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En Anglais, "JESUS-CHRIST IS NOWHERE" signifie "JESUS-CHRIST EST NULLE PART"
et "JESUS-CHRIST IS NOW HERE" signifie "JESUS-CHRIST EST A PRESENT ICI"

Cadran solaire

28 Juin 2002 à 12h30
Cathédrale Saint Sauveur à Aix en Provence
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L'espace entre "NOW" et "HERE" suffit pour opérer une translation spatio-temporelle,
en passant d'une notion de lieu à une notion de temps qui lui reste associée
toutefois.
Le fait que l'homme se sente lié au temps et à l'espace le distingue de l'animal.
Selon le même mode opératoire, l'espace peut par exemple en Français, être remplacée
par un POINT et le mot P.OINT écrit de la sorte prend alors une valeur particulière
sur laquelle nous reviendrons.
" [...] Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient; Et
sur ton livre étaient tous inscrits Les jours qui m'étaient destinés, Avant
qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables!
Que le nombre en est grand! Si je les compte, elles sont plus nombreuses
que les grains de sable. Je m'éveille, et je suis encore avec toi. (Psaume
139/16-18).
" [...] Je pense aux jours anciens, Aux années d'autrefois. Je pense à
mes cantiques pendant la nuit, Je fais des réflexions au dedans de mon
cœur, Et mon esprit médite. (Psaume 77/6-7)
Ce chapitre n'est qu'un fragment d'un songe que j'ai vécu en 1978. Même 24 ans après,
comme une tour d'horloge, sur le cadran d'un beffroi avant les temps d'effroi, je ne
suis toujours pas en mesure de pouvoir restituer la nature indicible et inaltérable
dans mon esprit, de ce songe à propos du temps et qui tient du génie du
Christianisme, malheureusement tant ignoré à notre époque, et ce malgré la révélation
des travaux d'Yvan Panin, des codes Bibliques, Etc. Mais en adéquation avec le
message Biblique, le peu que j'en relate dans ce chapitre prouve qu'à chaque jour
suffit sa peine et que la notion d'imminence du retour du Seigneur est une réalité
tangible, concrète, mesurable et accessible aux humbles d'esprit même au travers des
leurres que déploie l'ennemi. Sa rédaction n'a été possible que parce que je dispose
de suffisamment de chapitres pour les pointer en hyperliens. La Bible est le premier
document qui utilise les liens en hyper texte... à la manière d'Internet.

A = 1

B = 2

C = 3

D = 4

E = 5

F = 6

G = 7

H = 8

I = 9

J = 10

K = 20

L = 30

M = 40

N = 50

O = 60

P = 70

Q = 80

R = 90

S = 100

T = 200

U = 300

V = 400

W = 500

X = 600

Y = 700

Z = 800

Selon cette table de calcul calquée sur le principe d'alphanumérisation Hébraïque ou
"Grecque" propre aux langues alphanumériques de rédaction des Ecritures, le mot "ans"
vaut 151.
Le mot "calendrier" commence par le mot cale, la cale étant Jésus-Christ puisqu'on
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indique avant ou après Jésus-Christ pour établir une datation. Mais cette cale est
aussi celle d'une arche, celle du temps car Jésus-Christ avait affirmé:
" [...] Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du
monde. (Mt 28/20)
Cette promesse demeure en filigrane de ce chapitre qui à défaut d'être exhaustif
prouve que le calendrier et le temps sont des créations d'inspiration divine et non
humaine et que les preuves demeurent même si les temps ont fait l'objet de
manipulations et d'altérations par les hommes au service de l'ennemi!.
Et toujours à propos de l'arche de Noé, le livre de la Genèse nous indique que les
eaux du déluge étant restées hautes pendant 150 jours, c'est à partir du 151e
qu'elles décrurent:
" [...] Les eaux se retirèrent de dessus la terre, s'en allant et
s'éloignant, et les eaux diminuèrent au bout de cent cinquante
jours ". (Genèse 8/3)
Conclusion ?
Le 151e jour... fut celui du renouveau de l'humanité dont nous sommes directement
issus et de la Nouvelle Alliance. C'est dans le 151e verset de la Bible, en Genèse
donc, que Dieu annonce le déluge, mettant fin à l'Ancien monde perverti par les anges
déchus qui s'apprêtent à revenir sous l'identité d'extra-terrestres bienveillants ou
non!
Le Livre des Nombres et ses 36 chapitres, quatrième livre de la Bibliothèque que
constituent les 66 livres Bibliques se termine sur le 153e chapitre de l'Ancien
Testament en particulier et des Ecritures en général. L'addition des 36 premiers
nombres donnant 666, la justification Biblique de la rédaction de ce chapitre est
ainsi validée. Au 34e chapitre, 151e chapitre Biblique donc, nous apprenons que Dieu
parle à Moïse à propos de la terre de Canaan donnée en héritage au peuple juif:
" [...] L'Eternel parla à Moïse, et dit: Donne cet ordre aux enfants
d'Israël, et dis-leur: Quand vous serez entrés dans le pays de Canaan, ce
pays deviendra votre héritage, le pays de Canaan, dont voici les limites.
(Nombres 34/1-2)
La création d'un Etat Palestinien va à l'encontre de la parole de Dieu!

" [...] Tu lui donneras les prémices de ton blé, de ton moût et de ton
huile, et les prémices de la toison de tes brebis; (De 18/4)
" [...] Sans que ses reins m'aient béni, Sans qu'il ait été réchauffé
par la toison de mes agneaux; (Job 31/20)
" [...] Gédéon dit à Dieu: Si tu veux délivrer Israël par ma main, comme
tu l'as dit, voici, je vais mettre une toison de laine dans l'aire; si la
toison seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je
connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. Et il
arriva ainsi. Le jour suivant, il se leva de bon matin, pressa la toison,
et en fit sortir la rosée, qui donna de l'eau plein une coupe. Gédéon dit à

http://www.bibleetnombres.online.fr/calendjc.htm (3 sur 63)2011-02-04 14:47:41

Jésus-Christ et Son calendrier

Dieu: Que ta colère ne s'enflamme point contre moi, et je ne parlerai plus
que cette fois: Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la
toison: que la toison seule reste sèche, et que tout le terrain se couvre
de rosée. Et Dieu fit ainsi cette nuit-là. La toison seule resta sèche, et
tout le terrain se couvrit de rosée.(Jude 6/36-40)
A la manière de Gédéon, l'homme a besoin de preuves concrètes pour se rassurer quant
à l'existence de Dieu et le maintien de Ses promesses. En adéquation avec ce qui
précède, ce site est construit autour des nombres 151 et 153, 151 étant le nombre du
NOM de Jésus-Christ et 153 celui des poissons pêchés par les apôtres après la
résurrection de Jésus, en sa présence et selon Ses ordres, ces poissons comptés étant
symboliques de l'Enlèvement de l'Eglise.
Juillet, Août, Septembre, Octobre et Novembre 2002 totalisent 153 jours.
J..., A..., S..., O..., N...
En Anglais, July, August, September, October et November donnent le même résultat en
filigrane sur notre calendrier Judéo-chrétien, selon une séquence temporelle qu'il
est possible de mesurer ou de "toiser" donc.
" [...] Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les
cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignités,
dominations, autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. (Col 1/16)
A l'image des mythes parodiques de la quête du saint Graal ou de la Toison d'or par
JASON, comme un signe de JONAS, tout autant lié au poisson qui nous est donné, la
recherche de la Vérité dépouillée de ces mythes, contre vérités, et autres leurres
essaimés par le Malin pour égarer les brebis, permet de prouver que tout a été prévu
par Notre Seigneur pour comprendre qu'Il est le Créateur de toutes choses et que le
temps est venu de constater que ce temps touche à sa fin, à condition d'avoir
l'esprit d'un enfant et de se coiffer d'un bonnet d'âne avec l'inspiration du
Consolateur.
Notre toison d'OR se trouve sur l'agneau et ces 153 jours à venir vont être riches en
enseignement pour les Veilleurs-éveilleurs, qui n'ont pas oublié "Y2K", le Bug de
l'An 2000 et la condamnation qu'il représente pour les railleurs et les moqueurs qui
n'ont rien compris dans leur aveuglement et cela, seulement 4 jours après la double
tempête nocturne du "siècle", encadrant la Saint Jean du calendrier Romain. La
détresse engendrée par l'attentat du WTC à NEWYORK, dont la date inscrite selon le
mode anglo-saxon (9.11) coïncidait avec le numéro d'appel d'urgence (911),n'était
qu'un signe avant coureur, un signe précurseur en double témoignage comme celui que
représentait l'autre Jean, dit "le Baptiste" ou "le Précurseur".
JASON n'avait pu vaincre le dragon qu'il avait seulement endormi avec le philtre de
la magicienne Médée. Le dragon feint seulement de continuer de dormir avant de rugir
à la grande surprise de ceux qui sont frappés d'étourdissement et de somnolence
spirituelle.. La Bible n'est plus soustraite aux fidèles, bien au contraire, mais
c'est un autre Evangile, un Evangile de prospérité et d'abondance qui est prêché. La
désillusion va être de taille. Des téléphones sonneront dans le vide car il n'y aura
plus personne pour y répondre. Tout est miné à présent et même la terre soupire!
" [...] Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière
soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. (Ro 8/22)
Le nombre 153 est symbolique de ce qui retient encore le dragon (dans un ciel qui
nous est inconnu et dont il sera chassé) et qui est associé à l'enlèvement de
l'Eglise, répétons le, car les poissons ont été pêchés pendant les 40 jours de
présence de Jésus après Sa résurrection.
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Image avec survol

Anesthésiés par le confort apparent dans nos pays riches, les hommes s'inquiètent du
temps... du temps qu'il fait et non de celui que nous vivons. Le Français est une
langue qui révèle par ce qu'elle cache d'un manteau de lumière. Et en cela, il faut
comprendre que Jésus-Christ est La Lumière des Nations. Rien à voir avec le "porteur
de lumière" que Saint Jérôme avait nommé "Lucifer" dans sa traduction latine de la
bible, la VULGATE.
Associer le Nom de Jésus-Christ à un calendrier est de première évidence même si
cette relation incontournable déplaît à l'ennemi qui n'a jamais manqué une occasion
de tenter d'y mettre un terme; si le nouveau calendrier établi pendant la Révolution
antichristique de 1789 en France est un événement historique connu, la tentative de
rétrograder d'un an l'entrée dans le troisième Millénaire l'est malheureusement
beaucoup moins! Elle relève pourtant du même esprit, celui qui régit ce monde, nie le
Fils et prépare l'apostasie. L'arrivée du bogue de l'An 2000 aidant, l'humanité ayant
pour référence le calendrier Judéo-chrétien donc, a fêté en grande pompe l'arrivée du
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3e millénaire au 1er janvier 2000, avec 366 jours d'avance avec l'exclusion savamment
orchestrée de Jésus-Christ. On ne change pas tous les jours de millénaire pourtant!
L'absence de Bug informatique (bogue) n'a fait qu'augmenter la liesse et
l'aveuglement général. Bug Brother ayant réussi son test, Big Brother peut entrer en
scène, avec son système de marquage et de suivi en temps réel par biochip et système
GPS qui lui permettra de connaître exactement le nombre d'être vivants qui se seront
maudits pour l'Eternité en prenant sa marque...
Le "non-bogue" a été vite oublié et relégué à la trappe de notre mémoire collective,
au chapitre des mauvais "tours" joués par une élite pour décupler les marges
bénéficiaires d'un marché en déclin et les spéculations assorties. Mais si l'aspect
occulte et la manipulation technologique n'ont pas été perçus par les railleurs et
autres moqueurs dénoncés par les Ecritures, le test a été probant et le mensonge
avalé.
Deux versets du Nouveau Testament y font référence:
" [...] sachant avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des
moqueurs avec leurs railleries, marchant selon leurs propres convoitises,
(2 Pierre 3/3)
" [...] Ils vous disaient qu'au dernier temps il y aurait des moqueurs,
marchant selon leurs convoitises impies; (Jude 1/18)

L'ensemencement subliminal opéré par la centrale Satanique d'Hollywood était pourtant
clairement affiché à cette époque avec en exemple propre à notre pays et notre pays
seulement, le nombre 666 inscrit dans la date... Mais ce n'est que du cinéma paraitil! de la fiction donc... Au cinéma pourtant, on aurait pas osé mettre en scène une
fiction de type "World trade Center", se déroulant de jour, en direct et à la face
des nations médusées.
Le rang des veilleurs s'est soudainement clairsemé et celui des égarés renforcé et
d'avantage frappé d'aveuglement spirituel pour les temps futurs. On ne les y
reprendrait plus... tout du moins le "croient-ils", ce terme étant synonyme de
crédulité et non de foi! La double tempête du "siècle" qui a encadré la Saint Jean,
de nuit de surcroît, quatre jours avant la date "fatale" du Bug Y2K comme l'avaient
surnommé les Américains, (Jean le disciple préféré de Jésus-Christ qui suite à son
ravissement en esprit (Apoc. 1/10) a rédigé l'Apocalypse), a été un premier
avertissement, une ébauche de jugement dont peu ont tenu compte. Il s'agissait
pourtant d'un signe annonciateur, une des premières douleurs de l'enfantement!
Bien avant que Jésus-Christ ne naisse, Daniel avait prophétisé que l'homme de
perdition aurait l'intention de changer les temps:
" [...] Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les
saints du Très Haut, et il espérera changer les temps et la loi; et les
saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps, et la
moitié d'un temps. (Daniel 7/25)
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Le faux prophète et faux messie Raël s'y emploie. Mais ce n'est qu'un avant goût car
le but réel est de changer le temps en provoquant une altération des mouvements et/ou
positions de la planète sur son axe de rotation. La technologie H.A.A.R.P. le permet
à présent et c'est de ce côté qu'il faut chercher les fausses coïncidences du
calendrier et de la double tempête du siècle dernier dans notre pays. En fin de
chapitre, le pourquoi de la chose sera plus compréhensible.
Définition biblique du mot "changer":
transgresser, être changés (les temps), changer (de couleur), endommagé,
avoir violé, être ôté, être irrévocable, différent...
1) changer, être altéré, être changé
1a) changer, être changé
1b) changer, transformer, faire échouer
1b1) différent (participe)
1c) être changé
1d) changé, altéré, endommagé

28 Juin 2002 à 13h30

http://www.bibleetnombres.online.fr/calendjc.htm (7 sur 63)2011-02-04 14:47:41

Jésus-Christ et Son calendrier

Salon de Provence
Tour de l'horloge
Au loin, on aperçoit le portrait de
Nostradamus, qu'on appelle parfois le
"mage de Salon".

Salon de Provence
Deux cadrans solaires sur le clocher
de l'église Saint Michel,
proche du lieu d'habitation de
Nostradamus.

J'ai pris ces clichés pendant les "Nostradamiques", au cours du dernier week
end de Juin 2002, journées consacrées à Nostradamus. Dans le même quartier
donc, ces cadrans solaires rappellent que les 13 heures indiquées par la
tour de l'horloge ne sont en fait que la 11e au soleil avec l'horaire d'été
en vigueur.
Le dernier jour de ce mois de Juin était le Dimanche 30 Juin 2002,
combinaison 3-6-4, dernier jour de la 26e semaine en milieu d'année, alors
que 52 semaines totalisent 364 jours.

Devancer d'une ou de deux heures l'horaire d'une journée comme avec notre horaire
d'hiver et notre horaire d'été, c'est déjà changer le temps et chaque cadran solaire
nous le rappelle...
2 chapitres auparavant, Daniel avait précisé:
" [...] Daniel prit la parole et dit: Béni soit le nom de Dieu,
d'éternité en éternité! A lui appartiennent la sagesse et la force. C'est
lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit
les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de
l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui
est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. (Daniel 2/20-21).
Et 10 chapitres plus loin:
" [...] Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, et scelle le livre
jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront, et la connaissance
augmentera.(Daniel 12/4)
En son "temps" donc, Daniel avait aussi prophétisé que la connaissance augmenterait.
Internet en général, et "Google" en particulier, le moteur de recherches préféré des
internautes, en sont une preuve flagrante. Dans le cadre d'une recherche ou d'une
requête sur le filet — l'idée de poisson fidèlement évoquée étant plus appropriée que
celle de la toile et de l'araignée selon la traduction du mot anglais "Net" plutôt
que son équivalent "web" —, il faut moins d'une seconde pour compulser la collection
de trois milliards de documents indexés par le métachercheur. Une recherche manuelle
nécessiterait 5707 ans à raison de 24 heures de travail/jour et d'une minute/document!
Il y a un peu plus 1900 ans, Paul avait aussi prophétisé dans son épître aux
Thessaloniciens qu'il faudra moins d'une seconde pour que l'Eglise de Jésus-Christ
soit enlevée de la surface de la planète. Tout est relatif comme l'avait dit en son
temps Einstein. Rappelons que le fondement de cette théorie est que la gravitation
est une conséquence de la courbure du continuum spatio-temporel et que dans le cadre
de la théorie de la relativité restreinte prenant en compte la vitesse de la lumière
comme une limite, ceux qui courraient devant Jésus marchaient plus vite que la
lumière puisque Jésus était ou plutôt est La lumière.
Le temps est à "présent" très précisément mesuré comme avec l'horloge atomique de
Francfort, la ville où se trouve la banque Européenne, l'Euro ayant fait disparaître
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le Franc, le temps étant à celui d'une conversion massive en l'honneur de... Mamon,
la franchise faisant place au mensonge. Le miroir aux alouettes fonctionne à
merveille et à plein régime.
" [...] 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)

J'ai pris ce cliché dans la ville de Cologne, en Allemagne, quelques jours avant Noël
en 2001, sans trop savoir pourquoi; j'ignorais que je rédigerais un tel chapitre un
jour alors qu'il fait partie de mon vécu depuis plus de trente ans; "Christ" est en
effet le nom de franchise de bijouterie horlogerie que l'on peut au moins trouver en
Allemagne, en Suisse...(c'est dans la ville de Francfort que Wilhelm Alexander Christ
a fondé son atelier de bijouterie le 25. Octobre 1863)

http://www.bibleetnombres.online.fr/calendjc.htm (9 sur 63)2011-02-04 14:47:41

Jésus-Christ et Son calendrier

"Jésus-Christ" se dit "Jésus-Christus" chez nos frères et sœurs d'outre-Rhin. Le
prénom "Jésus" semble manquer sur le cliché mais avec l'assistance du Consolateur et
le témoignage de frères et sœurs, ce chapitre s'articulait déjà à mon insu alors que
j'étais plutôt attaché à en écrire un autre, intitulé "lettre au futur disciple" et
dont je repousse la rédaction à cause de l'obstruction qui croît chaque jour
d'avantage.
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"Jésus rettet" signifie "Jésus sauve" en Allemand.
Après avoir pris quelques clichés, et reprenant mon chemin, j'avais pu dans l'instant
qui suivit, apercevoir ce panneau à ma grande surprise — j'ai pourtant l'habitude
avec Le Seigneur de ne pas manquer de "combustible" pour témoigner avec le feu de
l'Esprit — et emboîter le pas de la sœur, une mamie qui déambulait dans les rues avec
ce message, et reprendre quelques clichés, comme un clin d'œil dont je me croyais le
seul récipiendaire. Afin de préserver l'anonymat des passants, je n'ai pas mis de
clichés en ligne pourtant plus précis et plus nets en ma possession. Les heures
indiquées à la montre ne correspondent pas à ma narration car j'ai repris des photos
le lendemain pour être sûr de ne pas avoir à retravailler mes photos et masquer des
visages.
" [...] Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est,
qui était, et qui vient, le Tout-Puissant. [...] Et il me dit: C'est fait!
Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. A celui qui a soif
je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. [...] Je suis
l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin.
(Apoc. 1/8) - (Apoc. 21/6) - (Apoc. 22/13)
Cette représentation agrandie d'une montre de plongée "ancrée" dans le mur est une
montre Oméga. Tout au long de ma vie de solitaire, j'ai eu l'habitude de pratiquer la
randonnée maritime, c'est à dire de nager pendant plusieurs heures au large, en mer
ou en lac ou le long de gorges comme celles du Verdon. Si cela permet la réflexion
sans risque de rompre le fil des idées, le temps est la seule notion qu'il ne faut
perdre pour évaluer les temps de retour à la berge. Une montre de plongée est donc
indispensable dans ces conditions d'isolement et elle est comme un lien avec la
réalité... Et c'est ainsi par exemple, que les mesures qui suivent ont germé avec des
milliers de brassées entre Cannes et Mandelieu. Ezechiel a mesuré le temple avec des
cannes et Jésus nous a révélé qu'Il était aussi un temple:
" [...] Jésus leur répondit: Détruisez ce temple, et en trois jours je
le relèverai. Les Juifs dirent: Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce
temple, et toi, en trois jours tu le relèveras! Mais il parlait du temple
de son corps. (Jean 2/19-21)
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" [...] 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)
Définition biblique du mot "temps":
temps, époque, ce temps-là, temps convenable, ce siècle-ci, saison, temps
de la récolte, moment, occasion, circonstance, âge ;
1) mesure
2) mesure de temps, plus ou moins grande portion de temps, de là:
2a) un temps fixé et défini, une époque décisive attendue
2b) le temps favorable et opportun
2c) le temps convenable
2d) une période limitée de temps
2e) ce que le temps apporte, l'état du temps, les choses
et événements dans le temps
Les temps de la fin, la tribulation donc, se composent de deux périodes de 1260 jours
ou 3 ans et demie ou 42 mois.
Ce sont donc exclusivement des mois de 30 jours qui ont valeur de référence car 42 x
30 = 1260. Cette surabondance d'indications ne peu laisser subsister aucun doute à ce
sujet.
" [...] Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de
l'abîme leur fera la guerre, les vaincra, et les tuera. Et leurs cadavres
seront sur la place de la grande ville, qui est appelée, dans un sens
spirituel, Sodome et Egypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Des
hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues, et les nations,
verront leurs cadavres pendant trois jours et demi, et ils ne permettront
pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. (Apoc. 11/7-9).
L'interdiction de mettre en terre pendant trois jours et demi, le corps des deux
témoins qui ont prophétisé pendant les 1260 premiers jours, renforce l'aspect non
symbolique mais à prendre au premier degré de ces données temporelles comptées et
mesurées.
Un an plus deux ans plus la moitié d'une année valent 42 mois, ce que Daniel avait
exprimé précisément lorsqu'il avait annoncé que les chrétiens (exclus de l'enlèvement
de l'Eglise ou "laissés derrière) seraient persécutés pendant un temps, des temps, et
la moitié d'un temps, c'est à dire pendant 1260 jours ou la moitié de la période de
tribulation.
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Si A = 1, B = 2, C = 3...
"Jésus" = 74 et "Christ" = 77 et 74 + 77 = 151
Les nombres 74 et 77 sont constitués avec deux chiffres: le 4 et le 7. Avril et
Juillet sont les 4e et 7e mois de l'année.
Janvier

février

mars

avril

mai

juin

79

83

51

62

23

54

juillet

août

septembre

octobre

novembre

décembre

89

57

103

78

94

55

selon ce tableau, Avril + Juillet = 62 + 89 = 151
et si je multiplie 74 par 77 comme suit, j'obtiens 74.77 = 5698.
Le 5 JUIN 1998 ou 5.6.98 était aussi une combinaison [5.6.9] car l'année 1 + 9 + 9 +
8 = 27 = 2 + 7 = 9
Ce 5 Juin était le 156e jour de l'année.
" [...] c’est ici la sagesse " (Apoc. 13.18)". = 156
Cette combinaison [5.6.9] se reproduit les 5, 14 et 23 du mois de Juin et ce tous les
9 ans ou 108 mois.
Mais si A = 100, B = 101, C = 102.. "Jésus" = 569
Le 5-6-98 était le 156e jour de l'année et si, en résonance avec la gémellité du
nombre "151151", "Jésus" vaut 888 en alphanumérisation Grecque, 5698 x 156 = 888 888
Ce "Jésus" est donc Le "Jésus-Christ" de la Bible et non un "maître ascensionné", un
prophète à venir, un futur Christ, un avatar, Bar-Jésus (Ac 13/6), ou tout autre
amalgame New Agien. C'est ce que ce chapitre se propose de mettre en lumière, en
renfort du NOM unique qui a été donné aux hommes..
" [...] et dirent: Hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à
regarder au ciel? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous,
viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. (Ac 1/11)
" [...] C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité; nous en sommes tous
témoins. (Ac 2:32)
" [...] Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu
a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. (Ac 2/36)
Avril est le premier mois de l'année a ne comporter que
heures = 720 heures. Or 720 = 151 + 569 ! Et comme nous
que l'année est bissextile ou pas, la dernière heure du
151151 minutes à 23h 11, la 23e heure rappelant qu'elle
cadran. Deux tours, deux tours de cadran... Le Dimanche
en 2001, le 30 Avril en 96, le 30 Mars en 2002...
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Si A = 1, B = 2, C = 3... "151151 " est une nouvelle fois relié au nombre 569
car (*)"cent cinquante et un mille cent cinquante et une minutes" = 569
74.77 = 5698 et si A = 100, B = 101, C = 102.. de la même manière, "point" = 569
En intercalant un point comme suit dans le mot "P.OINT", la lettre P, se prononçant
comme le mot PAIX dont elle est l'initiale, révèle Jésus-Christ, L'ETRE de PAIX,
L'OINT... le mot "Christ" signifiant "OINT".
Ces deux nombres, 151 et 569, font l'objet de chapitres dédiés qui prouvent que Tout,
absolument TOUT bien sûr, est sous contrôle du Seigneur.
La table des codes ASCII donne 151 pour le nombre [1 - 5 - 1] (= 49 + 53 + 49 = 151)
et 164 pour le nombre[5 - 6 - 9] (= 53 + 54 + 57 = 164).
151 + 164 = 315 et le 31.5 est le 151e jour de l'année.
Mais ces opérations ne se justifient que sur une période de 30 jours, chaque mois en
dehors de Février...

L'Etat d'Israël a été créé en un seul jour comme l'avaient annoncé prophétiquement
les Ecritures (ce qui distingue la Bible des autres livres religieux qui comme le
Coran ne font état d'aucune prophétie). Le 14 Mai 1948 (année bissextile) était le
135e jour, au lendemain du 13.5.
" [...] Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de
semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée
d'un seul coup? A peine en travail, Sion a enfanté ses fils! (Isa 66/8)
Une seule fois, au cours de sa vie terrestre, Jésus-Christ a accepté d'être
considéré comme Roi et Messie et d'être acclamé de la sorte, au moment de son entrée
triomphale à Jérusalem sur un ânon. (L'ânon revêt une importance spécifique dont nous
reparlerons en fin de chapitre à l'appui de tables numériques).
" [...] Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule, pour
monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagé et de Béthanie, vers la
montagne appelée montagne des oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples,
en disant: Allez au village qui est en face ; quand vous y serez entrés,
vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais
assis ; détachez-le, et amenez-le. Si quelqu'un vous demande: Pourquoi le
détachez-vous ? vous lui répondrez: Le Seigneur en a besoin. Ceux qui
étaient envoyés allèrent, et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait
dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent: Pourquoi
détachez-vous l'ânon ? Ils répondirent: Le Seigneur en a besoin. Et ils
amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et
firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs
vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers
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la descente de la montagne des oliviers, toute la multitude des disciples,
saisie de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles
qu'ils avaient vus. Ils disaient: Béni soit le roi qui vient au nom du
Seigneur ! Paix dans le ciel, et gloire dans les lieux très
hauts ! Quelques pharisiens, du milieu de la foule, dirent à Jésus: Maître,
reprends tes disciples. Et il répondit: Je vous le dis, s'ils se taisent,
les pierres crieront ! Comme il approchait de la ville, Jésus, en la
voyant, pleura sur elle, et dit: Si toi aussi, au moins en ce jour quit'est
donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix ! Mais
maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où
tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront, et te serreront de
toutes parts ; ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et
ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu
le temps où tu as été visitée".
Ces deux extraits soulignés par mes soins, prouvent que les Pharisiens auxquels Jésus
fait allusion sont soumis à des puissances d'aveuglement pour ne pas avoir su
" calculer " l'arrivée et la visite de leur Prince-Messie (ou Messie-Roi) au Jour
fixé par les Ecritures ! Pour resituer l'exactitude des prophéties messianiques dans
le temps, Daniel retranscrivant ce que lui avait annoncé l'ange, avait prédit dans sa
prophétie des 70 semaines avec 3000 ans d'avance, la venue d'un Prince-Messie:
" [...] Sache-le donc, et comprends ! Depuis le moment où la parole a
annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à l'Oint, au Conducteur, il y a
sept semaines ; dans soixante-deux semaines, les places et les fossés
seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les soixante-deux
semaines, un Oint sera retranché, et il n'aura pas de successeur. Le peuple
d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin
arrivera comme par une inondation ; il est arrêté que les dévastations
dureront jusqu'au terme de la guerre. 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 9/25-27).
Il suffit de convertir ces 70 "semaines d'années" de Daniel en jours à partir de la
date mentionnée par Néhémie concernant le décret du roi Artaxerxès de faire
reconstruire la ville de Jérusalem:
" [...] Au mois de Nisan, la vingtième année du roi Artaxerxès, comme le
vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je
n'avais paru triste en sa présence.. Le roi me dit: Pourquoi as-tu mauvais
visage ? Tu n'es pourtant pas malade ; ce ne peut être qu'un chagrin de
cœur. Je fus saisi d'une grande crainte, et je répondis au roi: Que le roi
vive Eternellement ! Comment n'aurais-je pas mauvais visage, lorsque la
ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes
sont consumées par le feu ? Et le roi me dit: Que demandes-tu ? Je priai le
Dieu des cieux, et je répondis au roi: Si le roi le trouve bon, et si ton
serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda, vers la ville des sépulcres
de mes pères, pour que je la rebâtisse. Le roi, auprès duquel la reine
était assise, me dit alors: Combien ton voyage durera-t-il, et quand serastu de retour ? Il plut au roi de me laisser partir, et je lui fixai un
temps. Puis je dis au roi: Si le roi le trouve bon, qu'on me donne des
lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me
laissent passer et entrer en Juda, et une lettre pour Asaph, garde
forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les
portes de la citadelle près de la maison, pour la muraille de la ville, et
pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres, car la bonne
main de mon Dieu était sur moi". (Nehémie 2/1-8)
Les années Bibliques comptent 360 jours, comme l'indiquent sans équivoque les
équivalences scellant cette donnée sur l'étendue des Ecritures, que ce soit la Genèse
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en début de l'A.T. ou l'Apocalypse de Jean en fin du N.T., où il est précisément
question de la moitié de la 70e semaine exprimée de plusieurs manières différentes:
- 1260 jours ou
- 42 mois (et 42 x 30 = 1260) ou
- " un temps, des temps et la moitié d'un temps " (une année, deux années
et la moitié d'une année en langage symbolique).
Toute la période comprise entre la 69e et la 70e semaine correspond à un temps
" élastique ", le Temps de la Grâce, totalement ignoré des prophètes de l'Ancien
Testament mais connu de DIEU seul, pas même de Jésus-Christ et qui se terminera dés
le commencement du règne de l'Antéchrist qui durera au moins 1260 + 1260 jours. Il y
a cependant un " Jour fixé ".
La 70e semaine correspond en effet à la Tribulation de 7 ans de l'Antéchrist, la
deuxième moitié de 3 ans 1/2 constituant les temps extraordinairement terribles de la
" Grande Tribulation " avec une détresse comme jamais l'humanité n'en a connu ou n'en
connaîtra. Il faut donc se référer aux 69 semaines:

69 x 7 x 360 = 173880 jours
• décret du roi Artaxerxès:
5 Mars 444 avant J.C. (date connue)
+ 476 ans + 25 jours (5 au 30 Mars)
• entrée triomphale de Jésus à Jérusalem:
= 30 Mars 33 après J.C. (date connue)

Pour retrouver le nombre exact de jours, soit 173 880 jours, il faut convertir les
476 années basées sur le cycle lunaire en jours calendaires réels basés sur le cycle
solaire, tenant compte des années bissextiles et de la valeur en moyenne pondérée
(légèrement inférieure à 365 jours un quart) pour chacune de ces années, rajouter les
25 jours compris entre le 5 Mars et le 30 Mars et ne pas commettre l'erreur d'inclure
l'année zéro après J.C. qui n'existe pas, naturellement, soit:

476 ans x 365, 2421989 jours = 173855 j + 25 j = 173880 jours

D'autre part, Le deuxième temple a été détruit en l'an 70 après Jésus-Christ.
Prochainement, peu avant ou pendant la première moitié de la 70e semaine de Daniel,
le temple sera reconstruit et connaîtra la désolation de l'abomination avec
l'Antéchrist qui s'y fera adorer comme Dieu dés le début de la deuxième moitié de
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cette Septaine. Et c'est en l'an 70 avant Jésus-Christ, que le deuxième temple avait
été construit après le retour d'exil de Babylone du peuple Juif et celui de Zorobabel
accompagné entre autres des six cent soixante-six fils d'Adonikam (Ezr 2/13), une
indication numérique en rien fortuite. Illustrée par cette redondance, la
distribution des nombres dans la Bible n'est jamais due au hasard.
Un point permet de dégager une date sur le libellé d'une année. Ainsi le lundi
1.9.97 de l'année 1997, premier jour de la 36e semaine de l'année, la presse écrite
annonçait dans le monde entier le décès de la princesse Diana dans sa 36e année. Par
le petit écran interposé, le porteur de lumière... un tiers de l'humanité assistait
aux funérailles en fin de cette 36e semaine.

135 = (1)2 + (3)2 + (5)2
Si l'Etat d'Israël a été créé en un seul jour le 14 Mai 1948, 135e jour, au
lendemain du 13.5, l'aspect parodique par anticipation (car le Malin connaît de par
son essence céleste de premier des anges, certains événements à venir) des
apparitions de Fatima le 13 Mai 1917, un 13.5 donc. L'attentat contre Jean Paul II à
17h19 le 13 Mai 1981 ne fait que renforcer la force du leurre. La vision
eschatologique de ce dernier n'en a été que plus dramatiquement altérée si l'on
considère le nombre d'égarés qui se fient à la version falsifiée par Rome du
Christianisme primitif au fil des siècles avec en prime, pour ces 150 dernières
années, l'abomination du culte Marial totalement antiscripturaire. Les catholiques
font à présent plus confiance aux prophéties papales de Malachie qu'aux Ecritures
elles-mêmes. En écoutant le sermon d'un prêtre à la basilique de Fourviere à Lyon il
y a quelques semaines et plus récemment une apologie à propos du "saint Père" et de
son homélie à Fatima, un an après son attentat, à la chapelle du Bac, ces dérives
m'ont laissé totalement perplexe quant à la capacité des fidèles d'adhérer à de
telles fables et de se laisser gaver sans vérifier dans les Ecritures! Parfois, ou
par foi.. je l'ignore, je ne sais plus comment écrire... "foie gras"!
Pour la première fois depuis Napoléon, Jean Paul II, un pape visite la France en
arrivant le vendredi 30 Mai 1980, 151e jour de cette année bissextile et, après une
arrivée en hélicoptère, donne une messe devant prés d'un demi million de fidèles à
l'aéroport du Bourget, le Dimanche suivant, 153e jour... (on appréciera l'allusion à
l'enlèvement, "l'Elie-treuillage des élus").
Au seizième siècle, l'Eglise catholique Romaine a fait du mois de Mai, le mois de
Marie, réactualisant ainsi les origines de ce mois dédié à Maia ou Maïa, la mère
ancestrale de tous les dieux selon la tradition Babylonienne.
Nous utilisons deux systèmes de mesure, sexagésimal pour les angles et centésimal
pour le reste. Au chapitre consacré au dollar et à propos de son aspect occulte, j'ai
développé cet aspect dans le libellé de la date non fortuite de 1776. Selon le
système sexagésimal d'origine Babylonienne, un cercle comporte 360°. En
alphanumération hébraïque, "SATAN" vaut 359 et selon qu'une année est bissextile ou
non, la fête païenne et non Scripturaire de Noël "tombe" le 360e ou 359e jour d'une
année. SANTA, un des noms du Père Noël, le faux père céleste donne donc le même
résultat, soit 359. 359 est le 72enombre premier(ou le 73e lorsque 1 est pris en
compte dans l'ancien système) et "nombre premier" = 151. Si le couple Ceaucescu a été
assassiné par de faux juges au cours d'une parodie de procès le jour de Noël 89,
quelques semaines après la destruction du mur de Berlin, c'est aussi au jour de Noël
que le New Agien M. Gorbatchev a annoncé sa démission et la dissolution de l'URSS au
profit d'une nouvelle entité, la CEI. C'était un 359e jour et les lettres C, E, I
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sont les 3e, 5e et 9e de notre alphabet.
Harry Potter = 164. Nous avons vu que 151 + 164 = 315 et le 31.5 est le 151e jour
de l'année. d'autre part, la combinaison [5.6.9] correspond toujours à un 5 Juin ou
156e jour de l'année et c'est le 5 Juin 2002 que le film "Harry Potter" est
commercialisé en VHS et DVD en France avec une édition spéciale en souscription. 36
étant la racine triangulaire du nombre 666, ceux qui ont visionné le film
comprendront la signification des 36 cadeaux offerts au cousin d'Harry Potter et de
l'allusion faite en fin de film avec le 665e anniversaire de Nicolas Flamel dont la
mort est proche. Deux anniversaires sont mentionnés dans la Bible; celui de pharaon
et du roi Hérode avec en corollaire la mort du panetier sur ordre du premier et la
décapitation de Jean le Baptiste sur ordre du second (Genèse 40/22 et Mt 6/21-28).
Les parents d'Harry Potter, des sorciers ont été tués par un sorcier plus fort
qu'eux, Voldemort— Celui-dont-on-ne-doit-pas-prononcer-le-nom, à l'occasion
d'Halloween, soit 153 jours après le 151e. Le chiffre d'affaires généré par la "fête"
d'Halloween est à présent supérieur à celui de Noël.

Et si on en revient à l'équivalence citée:
151 + 164 = 315 et considérant que le 31.5 est le 151e jour de l'année...
164 écrit en lettres soit "cent soixante quatre" donne à l'addition alphanumérique de
ces lettres 42 + 107 + 82 = 231. Ce nombre 231, est lié au nombre 151 dans la mesure
ou 2h 31 valent 151 minutes. D'autre part, lors d'une année normale, le 231e jour est
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le jour [-135] et à 135 jours de la fin d'une année bissextile. On le retrouve donc
lié à la création de l'Etat d'Israël le 135e jour de l'année 48 au lendemain du 13.5
"ESPRIT DE DIEU" = 87 + 9 + 39 = 135
Au passage, je "livre" un des encodages de ce chapitre en guise d'avertissement
à ceux et uniquement ceux qui détournent mes textes de leur but unique à savoir la
glorification de Jésus-Christ (puisque mes pages sont faites pour être dupliquées) et
osent apparenter Notre Seigneur à Lucifer!...
Voir à titre d'exemple le lien suivant qui vaut son pesant de cacahuètes au chapitre
des singes qui se croient imités (par votre serviteur?)!!!
http://www.cabale.online.fr/lettredepascal.htm
on peut y lire, je cite:
...//...
Ne vous laissez pas abuser par ceux qui se disent Chrétien en détournant ses travaux.
Plagient et copient ses pages et ses études Kabbalistiques, allant jusqu'a prétendre
que c'est lui qui joue se rôle.
...//...
Le "c'est lui" en lieu et place du "ceux" est significatif à cet égard!
Nostradamus a été le mot le plus recherché sur Internet après les attentats du WTC
sur le méta chercheur Google. Nostradamus a vécu une partie de sa vie à Salon, prés
de Miramas et c'est à Salon que se trouve son tombeau à la collégiale Saint Laurent.
Salon se trouve à environ 11 km de la RN 569 qui traverse Miramas puis Istres.
Istres + Salon = 90 + 61 = 151
Istres + Miramas = 90 + 74 = 164
Salon + Miramas = 61 + 74 = 135
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Le mot New-York à droite du cliché écrit à 90° en sens inverse des aiguilles d'une
montre, puisque c'est une façon de s'exprimer..., revêt une connotation particulière
quelques semaines après les événements du World Trade Center.

l'addition des voyelles du Nom de Jésus-Christ donne EU = 26 et I = 9
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Le 26.9 d'une année non bissextile est aussi le 269e jour (phénomène
unique) et 269 est un nombre premier.
26 lettres et 9 chiffres suffisent pour rédiger les Ecritures.

26 x 9 = 234

Quatre mois de chaque année, c'est à dire Avril, Juin, Septembre et Novembre
comportent 30 jours ou 720 heures et permettent de valider l'addition 151 + 569 =
720. Les mois de 31 jours seraient-ils intrinsèquement orphelins ou exclus?
Certainement pas puisque le mois de Mai se termine un 31, c'est à dire le 151e jour
d'une année non bissextile, tous les quatre ans donc!
Et tous les quatre ans, le 151e jour tombe le 30! Ce qui revient à écrire en
équivalence pour le 30 Mai d'une année bissextile:
[151h + 569h] = 151 ou plus exactement en minutes [151' + 569'] + [151' +
569'] = 151e jour.
Mais qu'en est-il des autres mois....
Avec le décalage horaire d'une heure de l'horaire d'hiver, au matin du septième jour
de la semaine, la 151e heure à la montre n'est que la 150e au soleil. Ce leurre
parodique, créé pour des raisons d'économie d'énergie, par mimétisme sonore dans une
langue qui n'est pas la nôtre, l'anglais en l'occurrence, est détectable par
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l'utilisation des nombres car si "Esprit-Saint" donne 150 en Français, sa traduction
en Anglais "Holy Spirit" vaut 151.
Comme un immense clin d'œil sur l'Enlèvement de l'Eglise auprès de Jésus-Christ parmi
d'autres, ce site est construit en pivot sur les deux nombres 151 et 153 en fusion
(selon le même procédé du décalage de deux heures avec l'horaire d'été par exemple)
et qui Lui sont intimement rattachés.
Muni de son Filet International ("International Net" ou Internet en anglais) JésusChrist (= 151) est le pêcheur d'hommes, symbolisés par les 153 poissons.
Que l'année soit bissextile ou pas, le 31 Juillet se situe à 153 jours de sa fin.
Preuves que notre calendrier a été créé par et pour Notre Seigneur Jésus-Christ...
Pour comprendre cette assertion, il suffit de reprendre pour référence deux versets
Bibliques:
" [...] Il mesura la muraille, et trouva cent quarante-quatre coudées,
mesure d'homme, qui était celle de l'ange. (Apoc. 21/17).
" [...] Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les
cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignités,
dominations, autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. (Col 1/16)
Un 30 Avril ou un 31 Mai, comme chaque jour de l'année, comportent 24 heures ou 1440
minutes et le 144e jour d'une année normale tombe le 24 Mai.
" [...] Car la détresse, en ces jours, sera telle qu'il n'y en a point
eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à
présent, et qu'il n'y en aura jamais. (Mr 13/19)
Et, préfigurant les temps de détresse qui s'en viennent, tout aussi clairement que
les deux tours du World Trade Center pointaient comme le nombre 11, un 11 Septembre,
la double circonvolution des deux aiguilles d'une (H)OR-LOGE nous "montre" que la
graduation de 1 à 12 n'est en rien fortuite.
Le cadran d'une montre comporte 12 heures pour égrener les 24.
le nombre 24 a la particularité d'être le plus petit nombre dont le produit de
diviseurs propres est un cube. En effet:
1 x 2 x 3 x 4 x 6 x 8 x 12 = (24)3
La 24e heure du 12 Mai, toujours ce mois de Mai... se termine sur la 3168e heure de
l'année et le chapitre consacré au nombre 3168 montre que la création est encodée
dans la valeur alphanumérique Grecque de "Seigneur Jésus-Christ". De plus, une
semaine est composée de 168 heures. A titre d'exemple et en phase avec l'actualité de
la Basilique de la nativité à Bethléem, on peut noter que les coordonnées terrestres
de Bethléem sont respectivement 31°68 de latitude Nord et de 35°2 de longitude Est.
Un rapport existe entre ces deux nombres car 35.2 x 9 = 316.8. Et sur ce 12 Mai
s'enchaîne le 13 Mai comme en 1917 avec Fatima. Le 13 mai est le 133e jour de l'année
et comme nous le verrons plus loin, selon le processus d'élévation au cube (voir la
note quelques lignes plus loin) des deux chiffres constitutifs du nombre 13, nombre
de la rébellion, se révèle le piège, comme un cercle infernal:

13 =
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28 =

3

[2]
+ [8]
8 + 512

520 = [5]

3

133 = [1]

3

+ [2]

3

3

= 520

+ [0]

3

= 133

125 + 8 + 0

55 =

3

+ [3]
+ [3]
1 + 27 + 27
3

[5]
+ [5]
125 + 125

250 = [2]

3

133 = [1]

3

+ [5]

3

3

= 55

3

= 250

+ [0]

3

= 133

8 + 125 + 0

55 =

3

+ [3]
+ [3]
1 + 27 + 27
3

+ [5]
[5]
125 + 125

3

= 55

3

= 250

250 = [2] 3 + [5] 3 + [0] 3
8 + 125 + 0

= 133…

Et à titre parodique dans notre quotidien, Ezéchiel reçut l'ordre de procéder à ses
mesures avec une canne valant 6 coudées, mesure Babylonienne en vigueur, équivalant à
1.76 pieds. (ou 3.32 mètres). La coudée elle-même comportant 24 subdivisions, la
canne totalisait 144 subdivisions. En Mai, l'actualité focalise chaque année sur le
festival de... Cannes.
132 jours x 1440 minutes = 3168 heures et pour conserver la particularité du nombre
144, on peut écrire;
3 x 1 x 6 x 8 = 144
et 1440 minutes + 1440 minutes + 144 minutes + 144 minutes = 3168 minutes.
La 24e heure du 12 Mai, se termine sur la 288e heure du mois (et 288 = 144 x 2),
3168e heure de l'année.
La 144e heure de la semaine est écoulée à minuit le samedi soir....
Suivant que l'année est bissextile ou pas, le mois de Février ne comporte que 28 ou
29 jours, et cette plage manquante de 24 à 72 heures est riche en signes car 3 jours
sur les 30, ou 72h sur les 720 surlignent le dixième des équivalences étudiées.
Retransposé à notre époque et selon notre calendrier indexé sur Jésus-Christ, Dieu a
donné l'ordre à Noé de quitter son arche un 27 Février, un 27.2 donc, une date qui se
situe systématiquement 272 jours après le 151e!
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Cliquer sur l'image pour l'agrandir
Le second mois, le vingt-septième jour du mois, la terre fut sèche...
Sortie de l'arche par Tom Dubois ©
Copyright Tom Dubois ©
http://store.t3-christian-art.com/tomdubois.html
http://www.galleryone.com/dubois_prints.htm
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272, après permutation aléatoire peut s'écrire 227 (un nombre premier), lui même lié
au nombre 153. Nous y reviendrons un peu plus loin, parmi les singeries
falsificatrices de l'adversaire.
Nous sommes comme aux temps de Lot ou de Noé nous révèlent les Ecritures et si 151 +
121 = 272 ou 153 + 119..., la tragédie du WTC a eu lieu un 11.9.
Pour rappel le 11.9 s'écrit 9.11 dans le système anglo-saxon où l'appel de détresse
est le 911. Ce thème de la datation inverse anglo-saxonne est développé en fin de
chapitre.
six = 52 et six + six + six = 156
911 est le 156e "nombre premier" (=151).
Enfin, nous savons qu'un jour complet manque dans notre calendrier, soit 1440 minutes
ou 1400 + 40 minutes exactement puisque scindé en deux épisodes distincts! Et ce
dernier point inacceptable pour les non croyants a pourtant été prouvé
scientifiquement.
note: L'addition des 3 composantes du nombre 153, (c'est à dire des centaines, des
dizaines et des unités) chacune d'entre-elles étant élevée au cube, donne 153:
(1)3 + (5)3 + (3)3 = 1 + 125 + 27 = 153.
153 x 99 = 15147 (4 et 7 étant les chiffres de base pour écrire 74 + 77 = 151)
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" [...] Alors Josué parla à l'Eternel, le jour où l'Eternel 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 ait 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'Eternel ait écouté la voix d'un homme ; car l'Eternel
combattait pour Israël ". (Jos 10/12-14)
" [...] Ezéchias avait dit à Esaïe: A quel signe connaîtrai-je que
l'Eternel me guérira, et que je monterai le troisième jour à la maison de
l'Eternel ? Et Esaïe dit: Voici, de la part de l'Eternel, le signe auquel
tu connaîtras que l'Eternel accomplira la parole qu'il a prononcée: L'ombre
avancera-t-elle de dix degrés, ou reculera-t-elle de dix degrés ? Ezéchias
répondit: C'est peu de chose que l'ombre avance de dix degrés ; mais plutôt
qu'elle recule de dix degrés. Alors Esaïe, le prophète, invoqua l'Eternel,
qui fit reculer l'ombre de dix degrés sur les degrés d'Achaz, où elle était
descendue ". (2R 20/8-11)
Il est "temps" à présent de comprendre qu'une journée de 1440 minutes correspond
aussi à deux demi journées de 720 minutes, soit [151 + 569 minutes] x 2.
Le nombre 720 se révèle être exceptionnel dans ce contexte calendaire.
le monde sur le plan symbolique ou pas selon les Ecritures a été conçu en 6 jours.
Or 720 correspond à la factorielle 6!
D'autre part, comme 720 = 1x2x3x4x5x6 = 8x9x10
10! = 6! x 7!
12 heures ou 24 heures définissent une demi-journée ou un jour complet et:
6! = 122 + 242 (Aucune factorielle supérieure n'est égale à une somme de deux carrés).

Ainsi chaque jour encode systématiquement à deux reprises la séquence "151 +
569", séquence symbolique des mois de 30 jours Bibliques.
D'autre part, nous avons vu que:
- l'addition des voyelles du Nom de Jésus-Christ donne EU = 26 et I = 9
- Le 26.9 d'une année non bissextile est aussi le 269e jour (phénomène
unique) et 269 est un nombre premier.
- 26 lettres et 9 chiffres suffisent pour rédiger les Ecritures...
Le produit 26 x 9 = 234 et lors des années normales, la 3168e heure termine la
journée du 12 Mai, jour [+132/-234] de l'année alors que dans le cas d'une année
bissextile, elle se termine à exactement 234 jours de la fin d'année comme par
exemple pour l'An 2000.
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Tour de l'horloge à Aix en Provence
28 Juin 2002 à 12h15
En survolant l'image, on obtient un grossissement
de la vue. L'horloge du haut est graduée sur 12
heures et celle du bas sur 31 jours.

24 heures valent 1440 minutes et l'Apocalypse, en plus des 144 coudées, une mesure
d'homme et d'ange... des 144 000 super évangélisateurs Juifs, des 144 000 qui
chantent le Cantique, relate la présence de 24 vieillards...
" [...] Et les vingt-quatre vieillards et les quatre êtres vivants se
prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône, en disant: Amen!
Alléluia! (Apoc. 19/4)
" [...] Mais, quant à ce jour-là et à l'heure, personne n'en a
connaissance, pas même les anges des cieux, si ce n'est mon Père seul. (Mt
24/36) et (Mr 13/32)
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La gestation d'un enfant dans le sein de sa mère dure en moyenne 9 mois ou 272
jours. 272 jours après les attentats du WTC du 11/9, les médias ne traitent
pratiquement qu'un sujet d'actualité; la défaite de l'équipe de France devant le
Danemark. Et si les deux tours du WTC ont provoqué un séisme planétaire 111 jours
avant la fin 2001, que dire du premier des deux tours de scrutin avec le duel Chirac/
Le Pen, le 21 Avril 111e jour de l'année 2002.
272 après permutation aléatoire peut s'écrire 227 (un nombre premier)... Ecrit en
lettres, 153, c'est à dire "cent cinquante trois", donne 227 à l'addition
alphanumérique et comme nous l'avons vu au cours de chapitres précédents,
"L'Assomption" (= 153), une fête totalement anti-Scripturaire inventée par la Rome
bientôt apostate, tombe le 15 Août, 227e jour de l'année, soit 153 jours après le 15
mars, c'est à dire un 15.3, 74e jour d'une année non bissextile! et Jésus = 74.
A noter que même dans le calendrier, le nombre 153 est intimement lié au nombre 227.
A titre d'exemple, comme cela arrive tous les 9 ans, le Samedi 19 Mai 2001
correspondait à une combinaison 1-5-3 après décomposition alphanumérique réduite à
l'unité. Le Samedi 3 Juin de la même année, 153e jour, précédait le Dimanche de
Pentecôte et l'année suivante, en 2002, le Dimanche de Pentecôte se situait au 19
Mai. Lors d'une année non bissextile le 19 mai correspond au jour [+139/-227] ou au
jour [+140/-227] lorsque l'année est bissextile et ce toujours à 226 jours de la fin
de l'année.
Ce faux enlèvement céleste de Marie, mensonge érigé en dogme, est une manoeuvre de
sacralisation du Ciel afin d'en interdire l'accès aux croyants qui ne s'en sentent
pas dignes puisque intrinsèquement parodique de l'Ascension de Jésus-Christ et
rattachée à Marie dont Rome a fait une Vierge perpétuelle pour rétablir le culte
Babylonien d'Astarté, la Reine des cieux exécrée par l'Eternel, une abomination
dénoncée dés l'Ancien Testament...
Le 1er Mai est une date tout à fait particulière de l'année. Ainsi le 1er Mai 1776,
date du sceau Luciférien Américain visible sur le dollar américain, répandu sur la
planète entière, était une combinaison [1-5-3] selon le système de datation
Française. Si cette date 1776 encode le nombre 666 de deux manières distinctes, c'est
à dire en système sexagésimal et en système centésimal, systèmes toujours en vigueur
de nos jours, elle cachait en premier lieu la triple répétition du nombre 666, signe
de la trinité Satanique de la grande Tribulation, avec l'année 1998, 1998 étant un
triple 666 puisque 666 x 3 = 1998.
L'équipe des France a gagné la coupe du monde cette année là. Des bleus d'un autre
genre sont donc à prévoir en retour!
Pour comprendre le cercle infernal suggéré par cette année multiple du triple 6, il
suffisait d'ajouter... le tiers du nombre 666, soit 222 à 1776 pour obtenir 1998!

Si l'on établit un tableau numérique à partir des nombres premiers comme suit:
A = 2, B = 3, C = 5, d = 7... Z = 101, HITLER = 222
et si A = 100, B = 101, C = 102... HITLER = 666
ou A = 1, B = 2, C = 3... HITLER = 72 et nous avons vu que 359 lié à Satan en
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alphanumération hébraïque est le 72e nombre premier (La fête païenne de Noël étant le
359e jour, 3 ans sur 4).
coupe, verre
Et selon le même principe:
--> si l'on rajoute 223 (un nombre premier) à 1776, on obtient 1999 qui s'est
distinguée avec les fausses prophéties Apocalyptiques d'un Paco Rabanne par exemple
au sujet de la dernière éclipse de soleil du 2e millénaire, le 223e jour de cette
année "fatidique"!.
--> si l'on rajoute 227 (un nombre premier suivant 223) à 1776, on obtient la date
suivante: 1er Mai 2003.
En correspondance avec la codification de nos formulaires en vigueur dans
l'administration pour inscrire une date comme suit:
../../..
il suffit de remplir les cases et l'on obtient:
01/05/03
On inscrit donc ainsi le nombre 153 en clair comme on peut le faire une seule fois
par siècle! Hasard?
Ce nombre 153 rattaché au nombre 151 est présent dans notre quotidien de manière de
plus en plus marquée. Puisqu'il est le résultat de l'addition des 17 premiers
nombres, 17 est considéré comme sa racine triangulaire.
La 151e heure de la semaine tombant à la 7e heure du septième jour de la semaine,
l'addition des sept premiers nombres premiers élevés au carré donne [2]2 + [3]2 + [5]
2 + [7]2 + [11]2 + [13]2 + [17]2 = 666
En dépit de sa parité difficile à maîtriser en calcul mental de 6,55957 Francs,
l'Euro le révèle puisque 17 Euros correspondent à une somme de 111.51 Fr dans les
commerces. La fusion dans ce cas des nombres 111 et 151 est remarquable puisque 111
minutes valent 1.51' (1h51)!
Ce 01/05/03, par son caractère eschatologique extraordinairement ambivalent prouve
que l'Enlèvement des chrétiens auprès de leur Seigneur à une telle date donnée en
exemple et à titre d'exemple uniquement, constituerait par son amplitude planétaire,
un top-chrono sur lequel pourrait s'amorcer au jour près la 70e semaine ou Septaine
du prophète Daniel, c'est à dire la Tribulation constituée de deux périodes
incompressibles de 1260 jours chacune, sous coupe de l'Antéchrist symbolisé par son
nombre 666, une marque de damnation éternelle pour ceux qui l'adopteront pour pouvoir
survivre.
(se reporter au synoptiques de la fin des temps, de la Grande tribulation...)
Et à ce titre, je rappelle, au risque de lasser ceux qui connaissent les chapitres
concernés, que le système métrique a été introduit de manière substitutive, dans
notre pays avec la Révolution de 1789 financée et fomentée par les Illuminatis qui
sont à l'origine de ce sceau Américain et de sa date de création officielle, non
fortuite, le 1er Mai 1776.
(1)3 + (7)3 + (7)3 + 6)3 = 1 + 343 + 343 + 216 = 903
(9)3 + (0)3 + (3)3 = 729 + 0 + 27 = 756
(7)3 + (5)3 + (6)3 = 343 + 125 + 216 = 684
(6)3 + (8)3 + (4)3 = 216 + 512 + 64 = 792
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(7)3 + (9)3 + (2)3 = 343 + 729 + 8 = 1080
(1)3 + (0)3+ (8)3 + 0)3 = 1 + 0 + 512 + 0 = 513
(5)3 + (1)3 + (3)3 = 153
(1)3 + (5)3 + (3)3 = 153
Le nombre 666 aboutit au même résultat, 153 le nombre Christique Victorieux par
excellence, symbole de résurrection car tout conduit et ramène au NOM Unique qui a
été donné aux hommes.

3

666 =

648 =

[6]

792 =
1080 =

3

[6]
+ [6]
+ [6]
216 + 216 + 216

[7]
[1]

513 =

3

3

= 648

3

3

3

3

3

3

+ [4]
+ [8]
216 + 64 + 512
+ [9]
+ [2]
343 + 729 + 8
3

= 792
= 1080

3

+ [0]
+ [8]
+ [0]
1 + 0 + 512 + 0

[5]

3

+ [1]

3

+ [3]

3

= 513

3

= 153

125 + 1 + 27

Autre particularité: ce type de calcul à partir de tout nombre inférieur à 2000 peut
faire apparaître en cours de processus un nombre supérieur au nombre étudié. Ainsi le
nombre 99 donnera:
99 =

1458 =

3

3

3

3

[9]
+ [9]
729 + 729
[1]

702 =
351 =

3

= 1458

+ [4]
+ [5]
+ [8]
1 + 64 + 125 + 512

[7]

3

3

3

[3]

3

3

3

+ [0]
+ [2]
343 + 0 + 8
+ [5]

+ [1]

3

= 702
= 351
= 153

27 + 125 + 1

Dans cet exemple, le nombre intermédiaire 1458 est supérieur au nombre de départ 99.
A partir du nombre 2000, le résultat intermédiaire est toujours inférieur au nombre
traité de départ. Cette particularité donne donc une valeur particulière de
transition pour l'An 2000, dernière année du 20e siècle. Tous les nombres divisibles
par 3 et inférieurs à 2000 obéissent à cette caractéristique. Ils sont au nombre
exact de 666 !
2001 =

[2]

3

+ [0]

3

+ [0]

3

8 + 0 + 0 + 1

+ [1]

3

= 9

Le nombre 99, déjà cité quelques paragraphes auparavant, n'a pas été choisi au
hasard, car 153 x 99 = 15147
Le format usuel de type A4, 21 x 29.7, une fois converti en millimètres, 210 x 297
révèle que 210 x 6 = 1260 et 297 + 297 + 666 = 1260. Pour mieux comprendre
http://www.bibleetnombres.online.fr/calendjc.htm (29 sur 63)2011-02-04 14:47:41

Jésus-Christ et Son calendrier

l'inspiration Antichrétienne de la Révolution de 1789 et de celles qui ont suivi en
Russie par exemple, se reporter au chapitre: le trône de Satan.

Bibliquement parlant, le choix du nombre 1260 n'est en rien anodin dans la mesure où
il est lié à la 70e semaine de Daniel qui ponctue la fin des temps.
En effet 1260 = 630 + 630 = 70 x [6 + 6 + 6]
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L'addition des 35 premiers nombres de 1 à 35 donne 630
et
l'addition des 36 premiers nombres de 1 à 36 donne 666
Pour tout témoignage, au moins deux personnes sont requises pour le valider dans les
Ecritures. C'est pour cette raison que deux témoins se tiennent devant le Seigneur
pour prophétiser pendant 1260 jours. Le drame des deux tours du World Trade Center
attestent l'attentat perpétré contre des civils car deux avions différents, dans la
même matinée ont provoqué, en direct, la tragédie. Nos sens vitaux comme la vue et
l'ouïe nous ont été attribués par notre Créateur grâce à nos deux yeux et nos deux
oreilles et permettent par différenciation de percevoir le relief de l'événement
analysé.
La Tribulation s'étend sur une période incompressible de 1260 j + 1260 j, soit 2520
jours. Et cette période nous a été prophétiquement annoncée par Zacharie, dans les
premiers chapitres de son livre, il y a... 2520 ans à l'heure où sont rédigées ces
lignes!
" [...] Et il dit: Ce sont les deux oints qui se tiennent devant le
Seigneur de toute la terre. (Zacharie 3/14).
Au risque de lasser définitivement le lecteur, je procède à une récapitulation, en
reprenant les nombres étudiés afin de prouver à quel point le Consolateur nous
"seconde" pour pouvoir parler du Maître qui vient bientôt:
Tous les 9 ans, le mois de Mai comporte 4 combinaisons [1-5-1] ou [1-53] ou [1-5-6]...
Les 144e et 151e jours appartiennent au mois de Mai.
La 3168e heure ponctue le 11 ou 12 du mois de Mai.
Conformément aux prophéties Bibliques, l'Etat d'Israël a été créé en un
seul jour, le 14 Mai en 1948.
Le NOM de Jésus-Christ étant une séquence composée de 5 et 6 lettres,
les 5e et 6e mois de l'année, à savoir Mai et Juin, constituent une séquence
exceptionnelle si on les étudie avec cette correspondance constituée sur
une base immuable de 1440 heures et les 1440 minutes du 151e jour.
Autrement dit, on pourrait transformer cette période Mai-Juin comme la
somme de deux périodes égales calculées en heures en pivot autour du 151e
jour qui lui, est calculé en minutes:
[151 h + 569 h] + [151' + 569'] + [151' + 569'] + [151 h + 569 h]

Cette suite numérique est parfaite les années normales et déformée les
années bissextiles dans la mesure où le 151e jour est retrogradé au 30 Mai.
Mais dans ce cas, la séquence [151 h + 569 h] commence le 153e jour, qui
correspond lui-même à une séquence [151' + 569'] + [151' + 569']. Le
lecteur comprendra que parfois mes nuits sont agitées pour ne pas dire
épuisantes, avec l'impression de me "planter" dans mes calculs qui se
répètent en miroir car c'est toujours en esprit que j'entreprends la
rédaction d'un chapitre avant d'en vérifier le bien fondé sur une
calculette. En fin de songe, la confusion semble investir l'esprit tant
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tout semble limpide lorsqu'il s'agit de communier avec l'esprit car la
sonorité intérieure des mots ont leur importance.
Le 31.5 étant le 151e jour d'une année non bissextile, les durées indiquées
pour la Tribulation étant de 1260 jours chacune, on constate que 315 x 4 =
1260 et 315 x 8 = 2520.
Si quelques lignes plus haut j'avais écrit le nombre 3168 comme suit 31 Mai
68, l'idée aurait pu paraître incongrue. Pourtant, l'année étant
bissextile, le 31 Mai 68 était le 152e jour terminant la première trentaine
avec le 151e jour et initiant la deuxième à partir du 153e jour. En se fiant
aux signes les plus... insignifiants, on découvre avec l'aide du temps des
trésors cachés. Mai 68 pour ma génération demeure comme une borne, un
souvenir inaltérable, celui d'une révolution générant le laxisme et la
décérébration spirituelle de notre société actuelle, totalement
déboussolée. la France était un désert et depuis, les ténèbres s'y sont peu
à peu abattues.
" [...] La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des
œuvres des ténèbres, et revêtons les armes de la lumière. (Apoc. 13/12)
Les 153e, 156e, 166e, 168e... jours de l'année appartiennent au mois de
Juin.
On note tous les 9 ans ou 108 mois, 3 occurrences de la combinaison
[5.6.9] en Juin.

La tribulation durera 2520 jours très exactement. L'humanité sera alors sous coupe de
la BETE. Les lettres "B", "E" et "T" sont les 2e, 5e et 20e de notre ALPHABET.
Alphabet vient du Grec "Alpha-Beta", les deux premières lettres de l'alphabet et des
deux premières lettres de l'Hébreu, "Aleph-Beth". Le Grec est la langue de rédaction
de l'Apocalypse Johannique et dans cette langue les lettres Beta, Epsilon et Kappa
constituent les 2e, 5e et 20e de l'alphabet.
" [...] Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le
commencement et la fin. (Apoc. 22/13)
Le mot "BET" constituant la fin du mot ALPHA-BET, c'est dans la ville de BETléhem
(très présente dans notre actualité) que Jésus-Christ, le commencement et la fin,
s'est incarné.
Bethléhem signifie "la maison du pain". Cete ville de Juda est aussi le lieu de
naissance de David.
Par Son Retour triomphal, Jésus-Christ mettra un terme aux 2520 jours de règne de la
Bête et vaincra l'Antichrist et son faux prophète donc. A cette période de
tribulation de 2520 jours succédera le règne de 1000 ans de Jésus.
(Psaume 149/6) Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche, Et le
glaive à deux tranchants dans leur main,
(Psaume 149/7) Pour exercer la vengeance sur les nations, Pour châtier les
peuples,
(Psaume 149/8) Pour lier leurs rois avec des chaînes Et leurs grands avec
des ceps de fer,
Les 150 psaumes forment un total de 2527 versets et cette notion de justice se révèle
au 2520e dont la référence est 14/8:
http://www.bibleetnombres.online.fr/calendjc.htm (32 sur 63)2011-02-04 14:47:41

Jésus-Christ et Son calendrier

Un autre passage Biblique (Daniel 4/32-33) traite de cette période de 2520 jours avec
le roi Nebucadnetsar, puni par L'Eternel et condamné à vivre pendant cette période
comme une BETE, annonçant ainsi la Bête qui règne pendant les 2520 jours de la
tribulation. Saddam Hussein rêvant de devenir le Nebucadnetsar II historique replace
ce tyran dans notre actualité.
A 23h 11, la 151151e minute du 3e Millénaire tombait à la dernière heure
du Jour de Pâques, la 2520e heure, heure symbolique et représentative de la
tribulation et de la résurrection des morts en Christ dans le cadre de
l'enlèvement de l'Eglise, un signe Pascal donc à mettre en relation avec la
nuit de feu de Blaise Pascal et sa conversion un 23/11.
Blaise Pascal avait en effet vécu sa nuit de feu dans celle du lundi 23 au Mardi 24
Novembre 1654, de 22h30 à environ Minuit et demie. Cette demi-heure a une valeur
eschatologique significative puisqu'il y a une demi heure de silence en Apocalypse
pendant cette période de 2520 jours de tribulations.
" [...] Quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un
silence d'environ une demi-heure. (Apoc. 8/1)
Or, le 24 Novembre de l'année 2001 correspond au 2520e jour après le 1er Janvier 1995.
Exceptionnellement cette première fête de Pâques du 3e millénaire était aussi celle
de la Pâque Juive. Sur le cadran d'une horloge la 11e heure est aussi la 23e et nous
sommes les ouvriers de la 11e ou dernière heure. Deux tours qui marquent chacune de
nos journées comme deux tours qui ont été utilisées pour établir le nouvel An d'un
autre calendrier occulte, celui du Nouvel Ordre Mondial, pour instaurer le règne de
l'impie qui voudra même changer les temps...
" [...] Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les
saints du Très Haut, et il espérera changer les temps et la loi; et les
saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps, et la
moitié d'un temps. (Da 7/25)
Le temps est une pure création divine. Il y aura d'abord les temps de la fin avec la
tribulation pendant un temps, des temps, et la moitié d'un temps et une fin des temps
après le règne de Jésus-Christ sur terre pendant 1000 ans. Ensuite, au jugement
final, une fin des temps surviendra donc avec le déluge de feu et la création d'une
nouvelle terre et de nouveaux cieux.
" [...] Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, et scelle le livre
jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront, et la connaissance
augmentera. (Da 12/4)
Nous sommes au temps de la fin avec la croissance exponentielle de la connaissance.
" [...] Puis il me dit: Je vais t'apprendre, ce qui arrivera au terme de
la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. (Da 8/19)
" [...] Les deux rois chercheront en leur cœur à faire le mal, et à la
même table ils parleront avec fausseté. Mais cela ne réussira pas, car la
fin n'arrivera qu'au temps marqué.(Da 11/27)
" [...] Quelques-uns des hommes sages succomberont, afin qu'ils soient
épurés, purifiés et blanchis, jusqu'au temps de la fin, car elle n'arrivera
qu'au temps marqué. (Da 11/35)
Ce temps est marqué...
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" [...] Jésus leur dit: En vérité, en vérité, je vous le dis, avant
qu'Abraham fût, je suis.(Jean 8.58;)
Dans une traduction fidèle au texte original comme la version Darby de la Bible, on
note 419 occurrences du mot "or" répartis sur 365 versets. Ce 365 étant aussi une
mesure du temps, renforcée par le fait qu'Enoch avait été enlevé à l'âge de 365 ans,
permet de la mettre en parallèle avec la mesure de la Jérusalem céleste avec un
roseau d'or de l'ange en Apocalypse 21/17. La coudée royale valant 52.5 cm et la
canne 6 coudées royales, celle-ci vaut donc 3.15 m ou 315 cm.
Le 31.5 étant le 151e jour d'une année non bissextile, les durées indiquées pour la
Tribulation étant de 1260 jours chacune, on constate que 315 x 4 = 1260 et 315 x 8 =
2520.
Selon les différentes versions de traduction, l'Apocalypse comporte 404
(Jérusalem...) ou 405 versets (Darby, Segond, T.O.B...). Ainsi, si l'on
tous les versets des 27 livres du Nouveau Testament, on on obtient 7958
versets. L'Ancien Testament comporte 39 livres et avec l'insertion d'un
de multiplication mathématique) au milieu de ce nombre, on retrouve une
3.9 ou 3 x 9 = 27.

additionne
ou 7959
point (signe
relation car

Selon ce mode de calcul, rapporté au nombre de versets du NT, on remarque la cohésion
des résultats obtenus:
7958 devient 7 x 9 x 5 x 8 = 2520 et 7959 devient 7 x 9 x 5 x 9 = 2835
Le différentiel 2835 - 2520 = 315.

D'autre part, une année bissextile de 366 jours, du jour [-151] de l'année
précédente au jour [+151] de l'année suivante compte 666 jours ! (Car 150 + 366 + 150
= 666).
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Si, comme nous l'avons précédemment vu, en Français "Esprit-saint" = 150, son
équivalent "Holy Spirit" en Anglais vaut 151.
Une année bissextile comme l'année 2000, la dernière du 2e Millénaire, met en valeur
le nombre 151 en encadrement et en complément des 215 jours. Par l'ajout d'un jour,
l'équivalence devient pour l'année 2000, 216 + 150 et 216 = 6 x 6 x 6
On constate sur ce schéma que du jour [-151] de l'an 1999 au jour [+151] de l'an
2001, il s'est écoulé:
150 j + 366 j + 150 j = 666 jours
Pour qu'une fin de siècle soit bissextile comme l'An 2000, il faut que cette année
soit divisible par 400, ce qui n'était pas le cas des fins de siècle précédentes
comme 1700, 1800 et 1900. Cette particularité était ignorée de quelques programmeurs
en informatique et au Bug de l'An 2000 ("Le bug programmé = 153) s'ajoutait un 29
Février 2000 absent sur des logiciels de comptabilité, nécessitant des mises à jour
correctives.

COMPUT ECCLESIASTIQUE
Cathédrale de Strasbourg
Image de Alain E...
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Computer vient du mot compter ou computer en ancien Français. Notre langue utilise
pourtant pour la Pascaline, la calculatrice en système binaire de Blaise Pascal,
ancêtre de nos computers modernes, le mot ordinateur qui s'applique au domaine
religieux; on ordine un prêtre...

divisible par 400...
" [...] Dieu dit: Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel,
pour séparer le jour d'avec la nuit; que ce soient des signes pour marquer
les époques, les jours et les années; et qu'ils servent de luminaires dans
l'étendue du ciel, pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les
deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et
le plus petit luminaire pour présider à la nuit; il fit aussi les étoiles.
(Ge 1/14-16)
Alors multiplions par 400!
La lune étant 400 fois moins grosse que le soleil, il est nécessaire qu'elle soit 400
fois plus proche de la terre pour que les circonférences s'épousent exactement comme
nous le constatons lors d'une éclipse totale. A cette proportion "Génétique" s'ajoute
le fait qu'en lettres nombres latines, le nombre 151 s'écrit "CLI", total du mot
"ECLIPSE" puisque les lettres P, S et E n'ont pas de valeur numérique équivalente. Si
les 7 lettres-nombres latines donnent I + V + X + L + C + D + M = 1666, les 6
premières valent 666. Le "M" n'était utilisé que pour les calculs de dates...
l'Enlèvement a lieu en un Clin d'œil...

A 151 jours de la fin de l'année 1990, le 2 Août, les armées de Saddam Hussein
envahissent le Koweit. Quelques semaines plus tard, le 14 Septembre, Le 666e
amendement de l'O.N.U. déclare et impose le boycott de l'Irak. L'Ultimatum pour le
retrait des troupes de Saddam Hussein est fixé au 15.1 de l'année suivante. La guerre
du Golfe se termine le 27.2 soit 272 jours après le 151e jour.
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Deux noms spécifiques à l'Apocalypse sont attribués au Malin:
" [...] Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en
hébreu Abaddon, et en grec Apollyon. (Apoc. 9/11)
Abaddon/Apollyon = 41/110 = 151 (la différence entre les deux noms étant de 70).
" [...] They have a king over them, the angel of the abyss: his name in
Hebrew, Abaddon, and in Greek he has for name Apollyon. (Apoc 9:11)

151 x 74 = 1117
ce qui revient à écrire plus symboliquement 151.74 = 11174
dans ce dernier cas précis, rappelons que 1h51 donne 111 minutes.

Le nombre 151 apparaît dans le prénom de " JESUS ", décomposé en nombres:
10 - 5 - 19 - 21 - 19
qui une fois ramenés à l'unité, donnent:
1 - 5 - 1 - 3 - 1
On constate donc que le Nom de Jésus commence par la combinaison 1-5-1 tout comme
celui de Jean le Baptiste et Jean l'Evangéliste qui ont encadré Son ministère.

A = 1

B = 2

C = 3

D = 4

E = 5

F = 6

G = 7

H = 8

I = 9

J = 10

K = 11

L = 12

M = 13

N = 14

O = 15

P = 16

Q = 17

R = 18

S = 19

T = 20

U = 21

V = 22

W = 23

X = 24

Y = 25

Z = 26
______
AA = 27

BA = 28

CA = 29

DA = 30

EA = 31

FA = 32

GA = 33

HA = 34

IA = 35

JA = 36

KA = 37

LA = 38

MA = 39

NA = 40

OA = 41
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PA = 42

QA = 43

RA = 44

SA = 45

TA = 46

UA = 47

VA = 48

WA = 49

XA = 50

YA = 51

DB = 56

EB = 57

DN = 368

EN = 369

ZA = 52

______
AB = 53

BB = 54

CB = 55
______

AN = 365

BN = 366

CN = 367

En filigrane...
Enoch, 7e patriarche, le premier enlevé céleste était âgé de 365 ans (Genèse 5/24) et
en dehors de ce verset, on ne note aucune autre occurrence de ce nombre.
Ce système de tables de conversion numérique attribue la valeur 365 au mot "AN". Les
mots "ANE(S) et "ANESSE(S)" étant mentionnés 151 fois en l'espace de 136 versets sur
l'ensemble des Ecritures dans la version Louis Segond 1910 par exemple, il m'est
permis d'en souligner la portée prophétique dans la mesure où ces mots commençant par
AN, il n'est pas fortuit que le temps de gestation d'une ânesse soit de 365 jours.
Faut-il ajouter que Jésus a été crucifié sur le mont du crâne?
Nous avons vu en cours de chapitre les connotations numériques inscrites dans le nom
de Jésus-Christ comme suit:
l'addition des voyelles du Nom de Jésus-Christ donne EU = 26 et I = 9
Le 26.9 d'une année non bissextile est aussi le 269e jour (phénomène
unique).
26 lettres et 9 chiffres suffisent pour rédiger l'ensemble des Ecritures.

Les lettres "Z" et "I" sont les 26e et 9e de notre alphabet
Sans porter personnellement atteinte à Z. ZIDANE, on peut seulement comprendre ce
que représente son nom si on l'analyse selon les séquences ZI-D-ANE. Une partie de la
planète l'idolâtre et les termes de "Sauveur", "Messie"... dont on attendait des
"miracles" pour "Son Retour"... sur le terrain contre le Danemark le 11 Juin 2002,
ont été employés à outrance par les médias qui nous ont littéralement gavés. Le
Danemark a gagné avec le score 2.0 et l'année 2002 entre en résonance avec 1998,
l'année de la victoire. Cette remarque peut paraître totalement inacceptable. C'est
ce que je pensais moi-même il y a quelques années mais l'analyse des singeries de
l'ennemi m'ont convaincu du contraire.
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Nous avons vu qu'il suffisait d'ajouter... le tiers du nombre 666, soit 222 à 1776
pour obtenir 1998, le triple 666! La marque de l'Antéchrist est liée à celle de la
tribu de Dan d'où est issu le mot "Danemark" (se reporter au paragraphe "DAN le
pionnier d'Israël" du chapitre consacré à la pierre de Jacob) et "Mark" était la
devise Allemande du temps d'Hitler jusqu'à l'arrivée de l'Euro. Dans le cadre du
retour des tribus en Israël à notre époque, la tribu de Dan n'est pas mentionnée en
Apocalypse.

Pour la période J..., A..., S..., O..., N... de 153 jours citée en début de chapitre,
le point de bascule sur la seconde moitié se situe au 258e jour de l'année, soit à
partir de midi le dimanche 15 septembre 2002. Ce jour [+258] ou [-108] révèle le
nombre 108 les années bissextiles puisqu'à cette occasion, il devient le jour [+259]
et 151 + 108 = 259. On peut donc écrire à la lumière de ces 1440 minutes, que 151 +
108 = -108
En 2002 par exemple, ce 153e jour tombe 108 jours après le 10.8
Et puisque chaque jour encode à deux reprises la séquence "151 + 569", il est
intéressant de noter que ce nombre 108 converti en minutes devient tout aussi
révélateur car:
1 jour = 666 minutes + 108 minutes + 666 minutes = 1440 minutes.
23/11, cité à propos du nombre 151151, de la conversion de Blaise Pascal.. s'écrit
aussi en lettres; vingt trois/onze
L'addition des lettres de "vingt trois" donne 153 et pour "onze", 60.
153 + 60 = 213 et le 213e jour est le jour [-153] en 2001!!!
Dans ce cas de figure, on peut donc écrire que 153 + 60 = -153!

"cent quarante quatre" = 221
Il suffit d'ajouter 221 jours au 144e de l'année pour constituer une année non
bissextile de 365 jours.
Si 1h44 valent 104 minutes, le 10 Avril ou 10.4 totalise 144 000 minutes à minuit
d'une année non bissextile. Et le 14.4 devient le 104e jour.
Dans la cas d'une année bissextile, le 9 Avril totalise 144 000 minutes à minuit,
c'est à dire à la 1440e minute de la journée ou 216e heure du mois. Or 216 = [6 x 6 x
6]
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144 000 - 144 = [6 x 6 x 6] x 666
144 000: [6 x 6 x 6] = 666 + 144
144 x 40 (40 étant le nombre symbolique d'une génération, des années d'exode du
peuple Juif...) donne 5760. Pour le peuple juif, l'année 5760 commençait le 11
septembre 1999. Inutile de rappeler ce que représente à présent un 11 Septembre dans
l'histoire de l'humanité mais comme je l'avais indiqué sur mes sites à l'époque,
cette année 5760 devenait une année charnière, comme une borne eschatologique. Cette
année 5760 se terminait le 29 septembre 2000, un Vendredi et jour de fête de la saint
Michel sur le calendrier Romain. La veille, A. Sharon fit un tour sur l'esplanade du
temple, que les médias ont rebaptisé, antisémitisme primaire et ignorance de
l'histoire et des Ecritures aidant, "esplanade des mosquées". En fin d'après midi,
l'Intifada était à nouveau d'actualité et depuis ce jour, Jérusalem est devenue une
coupe d'étourdissement et pas un jour ne s'écoule sans que les médias en parlent.
Nous avons vu l'équivalence:
1 jour = 666 minutes + 108 minutes + 666 minutes = 1440 minutes.
Un développement à partir du nombre 108, nombre révélateur par excellence, permet de
dégager les opérations suivantes:
1 jour = 666 mn + [(6)2 + (6)2 + (6)2] mn + 666 mn = 1440 mn.
Or, si (6)2 = 36, l'addition des 36 nombres de 1 à 36 donne 666.
Le nombre 666 est cité en Apocalypse 13/18.
Après avoir prouvé que le nombre 13 peut être celui de la rébellion, l'opération qui
suit le prouve une nouvelle fois:
108 x 13 = 1404
et
1404 + 36 = 1440
Un Pentagone est composé de 5 côtés et de 5 angles à 108° et 5 x 108 = 540
Les événements du World trade Center et du Pentagone sont connus de la planète
entière.
1404 représente donc une image chaotique du nombre 1440
En alphanumérisation Grecque, "Esprit Saint" = 1080 et "Jugement" = 540, la moitié de
1080.
Si la 151151e minute s'était écoulée à 23h11 le 14.04.1912 au cours de la 2520e heure
de cette année bissextile (nombre dont on connaît l'importance et la dimension
eschatologique puisque la Tribulation s'étend sur une période incompressible de 2520
jours), c'est moins d'une demi-heure plus tard qu'un iceberg déchirait le flanc du
Titanic, un navire insubmersible, que même Dieu ne pouvait faire sombrer... et dont
on connaît la destinée tragique. "Titanic" est dérivé du mot Grec "Teitan" dont la
valeur alphanumérique est 666 dans cette langue.
Le lancement de la coque vide de l'Olympic et du Titanic identiques dans leur
conception, avait été effectué un 31 Mai 1911, 151e jour de cette année.
D'autre part: 108 x 18 = 1944 et l'aspect chaotique du monde Judéo-chrétien pendant
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l'année 1944, après cinq ans de conflit mondial est suffisamment connu de tous pour
ne pas avoir à s'y attarder.

"La Bible est un trésor"...
Passablement Inquiet à propos de la diffusion du message Biblique auprès des enfants,
avec l'envahissement des collections consacrées à Harry Potter, le Seigneur des
anneaux... j'ai l'habitude de surveiller les rayons des libraires et d'évaluer la
part peu à peu gagnée par l'Ennemi. Le Seigneur... Le Mien, Le Nôtre et Le Votre...
m'a rassuré comme au temps de mes jeunes années avec 576, le nombre exact de pages de
cette Bible illustrée pour enfants. Au rayon "enfants", il m'arrive encore de pouvoir
rêver... en oubliant l'irrespirabilité du désert spirituel dans lequel la France se
croit être une oasis. Si nous sommes encore les "champions" du monde du pays le plus
visité par des touristes, c'est que pendant un temps court et compté, un reste
bientôt élèvera la voix à la manière de Jean Baptiste. Du Rêve à un réveil, il y a un
laps de temps, le temps de donner l'alarme une dernière fois.
Nous avons vu l'importance et le caractère eschatologique du nombre 70 en rapport
avec la construction et la destruction du deuxième temple de Jérusalem et la Grande
Tribulation de sept ans, la 70e et dernière semaine de Daniel appelée parfois la
Septaine de Daniel (voir le synoptique).
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
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" [...] Il mesura la muraille, et trouva cent quarante-quatre coudées,
mesure d'homme, qui était celle de l'ange. (Apoc 21/17)
Jérusalem = 104 a un mur célèbre.
6000 jours totalisent 144 000 heures et pour DIEU.
" [...] devant le Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille ans
sont comme un jour.(2 Pierre 3/8)
donc pour DIEU:
1440 minutes = 1000 ans et 144 heures = 6000 ans...

"Jérusalem" = 104, a un mur célèbre.
Les taxis et les bus ont une plaque minéralogique composée de deux nombres dont le
premier est systématiquement 666.

"Berlin-Est" = 104 avait un mur célèbre, érigé par les Soviétiques et détruit sous
Gorbatchev et attribué à la Puissance de.. Marie. Singer, toujours singer.. Une
partie du trône de Satan se trouvait à Berlin jusqu'en 1947 sous occupation Russe
puis fût "démon"té et transporté en URSS, la CEI actuelle.
Qu'elle soit bissextile ou non, la fête de Noël se situe à 144 h de la fin d'une
année.
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Le 5 JUIN 1998 ou 5.6.98, combinaison [5.6.9] était le 156e jour de cette année. Et
quelques jours plus tard, le 15.6 était le 166e jour de l'année, la veille du 16.6!
Et ce 166e jour tombait comme dans le cas de chaque année non bissextile, le 151e
jour après le 15.1.
Une simple distribution des points permet de toujours retrouver les mêmes nombres et
leur affinité calendaire avec Celui qui en est à l'origine.

"cent soixante six" = 201
Le 201e Jour est le jour [-166], les années bissextiles et par voie de conséquences,
le 166e Jour est le jour [-201].
Clermont-Ferrand = 166 (Puy de Dôme = 108)
Blaise Pascal, dont il a été question précédemment est né à Clermont-Ferrand où il a
vécu une partie de sa vie. C'est sur le Puy de Dôme, d'où est tiré le nom du
département, qu'il a établi les preuves de la pression atmosphérique et c'est dans
cette ville qu'il a conçu et construit de ses mains la Pascaline, la première machine
à calculer, ancêtre de l'ordinateur.
En 2002, avec le Dimanche 16 juin ou 16.6, 167e jour de l'année, se termine la 168e
heure de la semaine. cette 168e heure à la montre n'est en fait que la 166e réelle
avec le décalage de 2h de l'horaire d'été.
2004 étant une année bissextile, le 1er juin, une combinaison [1.6.6], est le 153e
jour de cette année. Cette combinaison est aussi valable les 10, 19 et 28 du mois de
juin. Et le même mois, les 6, 15 et 24 correspondent à une combinaison [6.6.6].
108 mois auparavant, en 1995, le 1er juin était une combinaison [1.6.6] mais au
lendemain du 151e jour car l'année n'était pas bissextile.

La température qui était maintenue au dixième de degré près à l'intérieur du
Mausolée de Lénine était de 16°6. L'état des finances de la Russie ne le permet plus.
Peut on s'étonner alors de devoir constater que le mausolée de Lénine est en fait et
à double titre le trône de Satan!
En 1999, (comme cela arrive tous les 9 ans ou 108 mois), le 15.6, 166e jour, devient
une combinaison inversée, soit 6.6.1., combinaison que l’on retrouve de la même
façon, les 6 et 24 juin ! pour mémoire, se reporter à l’historique des
apparitions " dites mariales ", le nombre 153 étant donc en filigrane, qui ont
débuté à Medjugorje (= 108) en Bosnie (Yougoslavie = 151), le 23 Juin 1981, le
" verrouillage " des 6 voyants actuellement concernés s’étant fait véritablement le
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lendemain 24 juin (combinaison 6.6.1) car un des enfants témoins de la première
vision ne revînt pas sur les lieux.
Si l'on multiplie 666 par 6, on obtient 3996 et la 3996e heure tombe à midi, le 16
juin, c'est à dire au lendemain du 166e jour, le 16.6 (les années non bissextiles).

10 juin
1999 =

Combinaison [1 - 6 - 1]

= 161e jour de l'année

11 juin
1999 =

Combinaison [2 - 6 - 1]

= 162e jour de l'année

12 juin
1999 =

Combinaison [3 - 6 - 1]

= 163e jour de l'année

13 juin
1999 =

Combinaison [4 - 6 - 1]

= 164e jour de l'année

14 juin
1999 =

Combinaison [5 - 6 - 1]

= 165e jour de l'année

15 juin
1999 =

Combinaison [6 - 6 - 1]

= 166e jour de l'année

16 juin
1999 =

Combinaison [7 - 6 - 1]

= 167e jour de l'année

17 juin
1999 =

Combinaison [8 - 6 - 1]

= 168e jour de l'année

18 juin
1999 =

Combinaison [9 - 6 - 1]

= 169e jour de l'année

D'autres parentés numériques remarquables se greffent sur le mois de Juin. Le 24 juin
1995 correspondait à une combinaison [6.6.6]. Ce 24 Juin était le 175e jour et ce
nombre n'apparaît qu'une seule fois dans les Ecritures, en Genèse, le 666e verset
biblique.
" [...] Voici les jours des années de la vie d'Abraham: il vécut cent
soixante quinze ans.(Ge 25:7)
"les jours des années" "ans" se passent de commentaires. Et le verset suivant ne peut
laisser subsister le moindre doute sur le fait que le nombre 666 est lié à la fin des
temps et que cette fin des temps est désirée par les chrétiens qui souhaitent
connaître le retour du seigneur et voir s'établir son règne Millénaire.
// Abraham expira et mourut, après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié
de jours, et il fut recueilli auprès de son peuple. (Ge 25:8)
Le calendrier Romain fêtant Saint Jean le Baptiste dit aussi "le précurseur" le 24
Juin, on comprend alors le signe à caractère eschatologique que représente le crash
du vol 175 dans l'une des tours du World Trade Center!
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Et puisque l'on parle de calendrier Romain...
" [...] En ce temps-lˆ parut un Ždit de CŽsar Auguste, ordonnant un
recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que
Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire,
chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de
Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée
Bethléhem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin
de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant
qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle
enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota, et le coucha dans une
crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. (Luc
2/1-7).
Lorsque le Fils de Dieu, Roi des Rois Jésus-Christ naquit, le petit neveu de Jules
césar, Auguste Octavius César régnait à Rome et c'est à cette époque que Jules César
fut divinisé par le sénat Romain sous influence satanique, dans la lignée du mensonge
de Satan, vous serez comme des dieux tiré de Genèse 3/5. Il fût facile pour le fils
adoptif de Jules César de se faire admettre comme fils d'un dieu et d'imposer le
culte des empereurs divinisés! Cette divinisation est ainsi liée au trône de Satan.
Peu avant la naissance de Jésus, il ordonna qu'un recensement soit fait et c'est dans
le cadre de celui-ci que Joseph dût retourner à Béthléhem, le village de ses ancêtres
permettant ainsi à ce que la prophétie de Michée se réalise:
" [...] Et toi, Bethléhem Ephrata, Petite entre les milliers de Juda,
De toi sortira pour moi Celui qui dominera sur Israël, Et dont l'origine
remonte aux temps anciens, Aux jours de l'éternité. C'est pourquoi il les
livrera Jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter, Et le reste de
ses frères Reviendra auprès des enfants d'Israël. Il se présentera, et il
gouvernera avec la force de l'Éternel, Avec la majesté du nom de l'Éternel,
son Dieu: Et ils auront une demeure assurée, Car il sera glorifié jusqu'aux
extrémités de la terre. (Michée 5/1-3).
Et c'est selon ce fait historique que les mois de Juillet apparenté parce que dédié à
Jules César et Août à Augustus ont chacun 31 jours pour que les deux César (César
étant à l'origine d'un mot comme tsar) soient à égalité.

La langue Française est-elle la seule concernée?
Certainement pas.
Si le Français donne "Jésus-Christ" = 151 et "Saint Esprit = 150...
l'Anglais en équivalence donne "Jésus-Christ" = 151 et "Holy Spirit" = 151...
Comme l'indique la plupart du temps, la date d'émission de nos E-mails, une date dans
sa rédaction Anglo-saxonne est inverse de la notre. Le 11 Septembre par exemple
s'écrit 11.9 en Français et 9.11 en Anglais.
La combinaison [5.6.9] ne correspondra plus ainsi à un 5 Juin 98 mais à un 6 Mai 98.
Au 5, 14 et 23 Juin en Français correspondent donc les 6, 15 et 24 Mai dans le
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système de datation Anglo-saxonne. Dans ce dernier cas, à titre d'exemple uniquement,
avec le 24 Mai 1998, combinaison [5.6.9], jour pendant lequel s'inscrit la 569eh à
17h et qui se termine sur la 576e, on retrouve le 144e jour de l'année, composé de
1440 minutes, mesure d'ange et mesure d'homme et 144 x 4 = 576.
Même remarque pour les combinaisons [1 - 5 - 1] ou [1 - 5 - 3], à ce détail près que
deux mois et non un seul sont concernés, à savoir Janvier et Octobre. Et aux 1er, 10,
19 et 28 Mai correspondent les 5, 14 et 23 Janvier auxquels il faut ajouter les 5, 14
et 23 Octobre.
Mais que ce soit dans le système Français ou Anglo-saxon, le 1er Janvier 1999 ou le
1er Janvier 2001 correspondent respectivement aux combinaisons [1 - 1 - 1] et [1 - 1
- 3]. Ces deux exemples ont pour but de rappeler que 111 minutes et 113 minutes
peuvent s'écrire 1h51 et 1h53. Le 3e Millénaire a commencé le 1er Janvier 2001.
Nous venons de voir que si 2004 étant une année bissextile, le 1er juin devient le
153e jour de cette année, en système Anglo-saxon il se transforme en une combinaison
[6.1.6]. Mais de façon identique au système Français, à cause de la répétition du
même chiffre, le même mois, les 6, 15 et 24 correspondent aussi à une combinaison
[6.6.6].

Que ce soit en français ou en Anglais, Le NOM de Jésus-Christ est composé d'une suite
de 5 et 6 lettres et nous avons vu ce que représentent les Mois de Mai et juin, 5e et
6e de l'année de notre calendrier. En 2002, (nombre palindrome), le dernier jour du
mois de Juin était aussi celui de la finale de la coupe du monde de foot-ball avec la
victoire du Brésil sur l'Allemagne.
Cette coupe du monde avait démarré le 31 Mai 2002, 151e jour de l'année.
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Plusieurs joueurs de l'équipe Brésilienne ont alors arboré un T-shirt où était écrit
You"... Tous les joueurs ont
"I belong to Jesus" (J'appartiens à Jésus) ou "Jesus
été vus se prosternant au sol, comme l'avait fait Elie en son temps, en train de
prier pour remercier Jésus...
Jesus

You
Plus d'un tiers de l'humanité a pu découvrir cette profession de foi inattendue et
légitimement s'interroger. Si à la grand-messe du journal télévisé de 20h, les scènes
avaient été soigneusement et totalement éradiquées sur TF1 comme on pouvait s'y
attendre connaissant l'esprit de cette chaîne.., France 2 de son côté y avait
consacré plusieurs séquences, qui auront pu interpeller ceux, chrétiens ou pas, qui
n'avaient pas suivi la finale. En ce point médian de l'année, ce Dimanche 30 juin
terminait la 26e semaine et pouvait être décomposé de la manière suivante:
Ce 30/06/2002 était une combinaison [3-6-4] comme cela se produit tous les 9 ans ou
108 mois.
Une année est composée de 52 semaines + 1 ou 2 jours et 52 x 7 = 364.
Cette journée, composée de [151' + 569'] + [151' + 569'] tout en finalisant la
séquence [151 h + 569 h], a bien mis en lumière Ce Jésus précédemment évoqué en cours
de chapitre.
En 1998 (= 3 x 666), la France qui avait battu le Brésil en finale s'était auto
glorifiée et nous a infligé, au-delà du supportable, cet état pendant 4 ans durant
jusqu'à ce que le Danemark termine ce que le Sénégal avait heureusement commencé
d'ébranler. Et nous avons vu ce que signifiait réellement le mot "Danemark" dans un
contexte eschatologique.
En cas de victoire de la France, aurait-on vu et/ou entendu le moindre signe de
reconnaissance pour Jésus?
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On peut enfin signaler au passage que le Dimanche est jour du soleil si on traduit
son équivalent Anglais "Sunday" et que la finale a eu lieu devant l'empereur du
Japon, le "fils du soleil" divinisé au pays du soleil levant, quelques jours après le
solstice d'été.
La prophétie des papes selon Malachie tient une place importante dans le Catholicisme
et la 110e et avant dernière devise "De labore Solis" (du travail du soleil)
attribuée au pape Jean Paul II s'ajoute aux autres signes étudiés au chapitre
concerné.
Au Jour du Jugement, les païens et autres "sans Dieu" ne pourront nier Ce signe
mondial. A la différence d'Elie ravi sur un char de feu devant un seul témoin, son
disciple Elisée, L'Enlèvement de l'Eglise a et aura une dimension planétaire et ne
pourra être ignoré même si des scénarii déviants ou falsificateurs se mettent en
place pour donner une autre explication à l'événement! (se reporter aux ch. "Un faux
enlèvement I", "II" et "III")

"Hier", "bonjour", "demain", "Adieu" sont des manières usuelles d'exprimer des
notions de temps... Et la prière est simplement une manière de dire bonjour, à deux
mains à Dieu!
" [...] Pierre, s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que
Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine
de Jésus, et avait dit: Seigneur, qui est celui qui te livre? En le voyant,
Pierre dit à Jésus: Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Jésus lui
dit: Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi,
suis-moi. Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne
mourrait point. Cependant Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait
point; mais: Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que
t'importe? (Jean 20/21-23).

Extrait du chapitre consacré aux nombres 370, 371 et 407.
Cet extrait permet de mettre en valeur l'adequation entre les évènements du
11 Septembre 2001 et deux versets de l'Evangile de Jean.
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Le 31 Juillet 2000 se situait à 153 jours de la fin de l'année, du
siècle et même du 2e Millénaire.

J'ajoute 407 jours et j'obtiens le 11 Septembre 2001...
Le 17 de chaque mois, à 23h, l'heure indique que 407 heures sont écoulées.
Mais avec l'horaire d'été, en avance de deux heures sur le soleil, en
Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre et Octobre, le 11 pointé par
l'aiguille correspond au 9 selon l'heure solaire véritable. Un 9/11
fusionnel... nous y reviendrons.
" [...] Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, et scelle le
livre jusqu’au temps de la fin. Plusieurs alors le liront, et la
connaissance augmentera. (Daniel 12/4)
"LA CONNAISSANCE QUI AUGMENTE A LA FIN DES TEMPS" = 407

" [...] Il répondit: L’Homme qu’on appelle Jésus a fait de la
boue, a oint mes yeux, et m’a dit: Va au réservoir de Siloé, et
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lave-toi. J’y suis allé, je me suis lavé, et j’ai pu voir. (Jean
9/11)
Ce verset 9/11 est le 407e de l'Evangile de Jean (version Louis Segond 1979)
" [...] Simon Pierre monta dans la barque, et tira à terre le
filet plein de cent cinquante-trois grands poissons; et quoiqu’il
y en eût tant, le filet ne se rompit point. (Jean 21/11)
Celui-ci est le 865e du même Evangile Johannique.

En incluant ces deux versets on obtient 459 ou [153 + 153 + 153] versets...
Pour rappel, deux "tours" d'horloge distinguent le 9:11 du 21:11!

La version française des traductions Darby, Bible de Jérusalem, TOB... ou
la King James Anglaise donnent exactement les mêmes résultats.
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Recherchons le nombre terminal de ces nombres 879 et 459:
879 = (8)3 + (7)3 + (5)3 = 512 + 343 + 729 = 1584
1584 = (1)3 + (5)3 + (8)3 + (4)3 = 1 + 125 + 512 + 64 = 702
702 = (7)3 + (0)3 + (2)3 = 343 + 0 + 8 = 351
351 = (3)3 + (5)3 + (1)3 = 27 + 125 + 1 = 153

459 = (4)3 + (5)3 + (9)3 = 64 + 125 + 729 = 918
918 = (9)3 + (1)3 + (8)3 = 729 + 1 + 512 = 1242
1242 = (1)3 + (2)3 + (4)3 + (2)3 = 1 + 8 + 64 + 8 = 81
81 = (8)3 + (1)3 = 512 + 1 = 513
513 = (5)3 + (1)3 + (3)3 = 153

Documents

Jésus-Christ était Juif... et Son calendrier est dit "Judéo-chrétien"!

NOTRE DETTE ENVERS ISRAËL

Lors de sa conversation avec la femme samaritaine au puits de
Jacob, Jésus lui dit: "Vous adorez ce que vous ne connaissez pas;
nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des
Juifs." (Jean 4:22) En utilisant "vous", Jésus se référait aux
Samaritains; en employant "nous", il se référait aux Juifs. Il
s'identifiait donc aux Juifs; il parlait comme l'un des leurs.
Dans Apocalypse 5/5, Jésus est appelé "le lion de la tribu de
Juda". "Juda" est le nom qui a donné "Juif'. Il est important pour
nous tous de comprendre qu'il y a une façon par laquelle Jésus
s'identifie particulièrement aux Juifs et que cette identification
n'a pas cessé avec sa vie terrestre, mais qu'elle continue dans
l'Ecriture après sa mort, son ensevelissement et sa résurrection,
jusque dans l'éternité. Il est aussi important pour nous tous
d'accepter la vérité de ce que Jésus a dit à la Samaritaine: "Le
salut vient des Juifs." C'est un fait indiscutable et historique.
Sans les Juifs, nous n'aurions pas de patriarches, pas de
prophètes, pas d'apôtres, pas de Bible, et pas de Sauveur! Sans
tout cela, que resterait-il de notre salut? Rien! Toutes les
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autres nations de la terre doivent le plus précieux de leur
héritage spirituel aux Juifs. C'est vrai pour nous tous, que nous
soyons Arabes, Africains, Asiatiques, Européens, Français, Russes,
Américains ou Chinois. Nous avons tous une dette spirituelle
envers les Juifs qui ne peut se calculer. La Bible dit clairement
que Dieu demande aux chrétiens de toutes les autres nations de
reconnaître leur dette envers les Juifs, et de faire tout ce
qu'ils peuvent pour la rembourser.
Dans Romains II, Paul écrit d'abord aux chrétiens d'origine
païenne. Au verset 13, il dit: "Je vous le dis à vous, païens..."
Il rappelle aux païens leur dette envers les Juifs et les avertit
de ne pas adopter une attitude arrogante ou ingrate envers Israël.
Une analyse de ce chapitre nous montrerait que Paul utilise le mot
"Israël" pour se référer à ceux qui sont juifs par descendance
naturelle et pour les distinguer des chrétiens de descendance
païenne. Autrement dit, il n'utilise pas ce terme comme synonyme
de l'Eglise. Dans Romains 11/30-31, Paul résume ce que nous avons
dit sur la dette et la responsabilité des chrétiens païens envers
Israël (par souci de clarté, j'ai ajouté les termes appropriés
"Israël" ou "païens" entre parenthèses devant les pronoms): "De
même que vous (païens) avez autrefois désobéi à Dieu et que par
leur (Israël) désobéissance vous avez maintenant obtenu
miséricorde, de même ils (Israël) ont maintenant désobéi afin que,
par la miséricorde qui vous (païens) a été faite, ils (Israël)
obtiennent aussi miséricorde." Autrement dit, à cause de la grâce
de Dieu que nous avons obtenue en tant que chrétiens gentils à
travers Israël, Dieu nous demande à notre tour de montrer de la
miséricorde envers Israël. Comment remplir cette obligation? Ce
qui suit nous donne quatre façons concrètes de le faire.
Premièrement, nous pouvons cultiver et exprimer une attitude
d'amour sincère pour le peuple juif. La plupart des formes de
témoignages ou de prédication faites par les chrétiens
n'atteignent pas du tout le cœur du peuple juif. En fait, elles
l'irritent et l'aliènent. Mais il est étonnant de voir comment
l'attitude apparemment dure d'un Juif va fondre quand il est
confronté à un amour véritable et chaleureux. En dix-neuf siècles
de dispersion parmi les autres nations, il n'y a qu'une chose que
les Juifs n'ont pas souvent rencontrée: c'est l'amour! Pour
l'amour de Dieu, arrêtons d'essayer de faire des convertis du
peuple juif et commençons à rembourser la dette d'amour que nous
leur devons depuis tant de siècles.
Deuxièmement, dans Romains 11/11 Paul dit que "le salut est devenu
accessible aux païens, afin qu'ils (Israël) soient excités à la
jalousie". C'est une autre façon significative de rembourser notre
dette envers les Juifs - en appréciant et en démontrant
l'abondance de la bénédiction de Dieu en Christ de telle sorte que
les Juifs en soient jaloux; et désirent ce qu'ils nous voient
goûter. Ces bénédictions devraient se voir dans tous les domaines
de notre vie - spirituel, physique, financier, matériel, et pardessus tout, dans notre vie de communauté en tant que chrétiens
rassemblés - une vie de droiture, de paix et de joie dans le SaintEsprit. Hélas! Au cours des siècles, les Juifs ont fort peu vu
chez les chrétiens les rendant jaloux. Ils ont surtout vu des
sectes innombrables, toutes se disant chrétiennes, se critiquant
les unes les autres, et même se tuant entre elles - et tout cela
au nom de la chrétienté. En aucun lieu la désunion n'a été plus
démontrée de façon plus criante que dans la ville considérée comme
sainte par les chrétiens tout comme les Juifs, Jérusalem.
Fréquemment, dans ces lieux de la chrétienté tenus pour sacrés,
des représentants de différentes sectes chrétiennes en sont venus
aux mains et ont répandu le sang pour prouver leur orthodoxie et
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défendre leur lieu de pèlerinage et leurs privilèges. Plus d'une
fois, depuis que l'état d'Israël existe, des missionnaires d'un
groupe chrétien se sont plaints des représentants d'un autre
groupe chrétien au responsable religieux juif, demandant qu'ils
soient expulsés. Tout cela risque fort peu de provoquer les Juifs
à s'exclamer: "Voyez combien ces chrétiens s'aiment!"
Troisièmement, la Bible nous exhorte à chercher le bien d'Israël
dans nos prières: "Demandez la paix de Jérusalem. Que ceux qui
t'aiment jouissent du repos." (Psaume 122/6) Pour prier
efficacement dans ce sens, nous avons besoin de découvrir dans les
Ecritures les desseins de Dieu pour Israël et pour Jérusalem afin
de nous mettre à prier intelligemment et avec régularité pour
l'accomplissement et la mise en œuvre de ces desseins. En faisant
cette étude spirituelle, nous découvrirons qu'en fait, il est
ordonné à la justice et à la paix de couler de Jérusalem vers
toutes les nations de la terre; ainsi le bien-être de toutes les
nations est inclus dans cette prière pour Jérusalem et dépend de
son accomplissement. Daniel nous donne un modèle stimulant et
biblique de ce genre de prière. C'est les fenêtres ouvertes vers
Jérusalem qu'il priait trois fois par jour. Ses prières ont
tellement perturbé Satan et menacé son royaume qu'il a utilisé la
jalousie d'hommes méchants pour amener un changement dans les lois
de tout l'empire Perse, afin de rendre les prières de Daniel
illégales. De plus, prier pour Jérusalem signifiait tant pour
Daniel qu'il a préféré être jeté dans la fosse aux lions plutôt
que d'y renoncer. En fin de compte, la foi de Daniel et son
courage ont vaincu l'opposition satanique et il est sorti
triomphant de la fosse aux lions - pour continuer à prier pour
Jérusalem (voir Daniel 6). J'aimerais ajouter un commentaire tiré
de mon expérience personnelle qui s'étend sur de nombreuses
années. J'ai d'abord découvert que s'engager à prier pour
Jérusalem et Israël amenait forcément des mesures d'opposition de
la part de puissances inspirées par Satan. Ensuite, j'ai découvert
que ceux qui prient ainsi bénéficient également de cette promesse
que " ceux qui t'aiment jouissent du repos". C'est un chemin
biblique vers la prospérité, pas simplement matérielle ou
financière, mais comprenant l'assurance permanente de la faveur de
Dieu, de sa provision et de sa protection.
Quatrièmement, nous pouvons chercher à rembourser notre dette
envers Israël par des actes concrets de gentillesse et de
miséricorde. Dans Romains 12/6-8, Paul fait une liste de sept dons
différents ("charismata") que les chrétiens doivent cultiver et
exercer. Le dernier mentionné est celui "d'exercer la
miséricorde". Je crois qu'il est bon que nous, chrétiens,
exercions ce don non pas simplement envers des Juifs de façon
individuelle, mais envers Israël en tant que nation. Nous
expierons donc dans une certaine mesure les actes innombrables
d'injustice, de cruauté et de barbarie qui ont été perpétrés tout
au long des siècles envers les Juifs - parfois au nom de la
chrétienté. Peu de chrétiens gentils sont conscients de l'attitude
profondément enracinée mais rarement avouée des Juifs envers eux.
Les Juifs ont souffert la persécution sous de nombreuses et
diverses formes de la part de nombreux peuples différents et, dans
leur vision de l'histoire, les persécuteurs les plus cruels et les
plus tenaces ont été les chrétiens. Avant de rejeter cette vision
comme incorrecte ou injuste, regardons rapidement le genre de
faits historiques sur laquelle elle se fonde. Au Moyen Age, les
croisés venant d'Europe pour "libérer" la Terre sainte ont
massacré des communautés juives entières - des hommes, des femmes,
et des enfants -, faisant des centaines de victimes. Plus tard,
quand ils ont réussi à prendre Jérusalem, ils ont versé plus de
sang et ont fait montre de plus de cruauté que n'importe quel
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autre des nombreux conquérants avant eux - excepté peut-être les
Romains sous Titus. Tout cela au nom du Christ et avec la croix
comme emblème sacré (c'est pour cela que je n'aime pas que l'on
présente l'Evangile comme une "croisade").
Plus tard, dans les ghettos d'Europe et de Russie, ce sont les
prêtres chrétiens portant des crucifix qui ont monté les foules
contre les communautés juives, pillant et brûlant leurs maisons et
leurs synagogues, violant leurs femmes et tuant ceux qui
cherchaient à se défendre. Ils se justifiaient en disant que
c'étaient les Juifs qui avaient tué le Christ. Encore bien
présents dans notre mémoire, les nazis, dans leur extermination
systématique de six millions de Juifs en Europe, utilisaient comme
instruments des hommes qui se disaient chrétiens, principalement
des luthériens ou des catholiques. De plus, aucun groupe chrétien
important en Europe ou ailleurs n'a élevé la voix pour protester
ou condamner la politique nazie contre les Juifs.
Aux yeux des Juifs, des multitudes de chrétiens ont été coupables
simplement par leur silence. Le terme "crusade" signifiant
"croisade" est aussi utilisé pour désigner une campagne
d'évangélisation. Faire table rase des conséquences de ces
expériences - et de nombreuses autres comme celles-ci - pour le
peuple juif demandera plus que des tracts ou des sermons. Il
faudra des actes à la fois individuels et collectifs qui soient
aussi bons et miséricordieux que les autres ont été injustes et
cruels. Enfin, nous devons nous souvenir que l'un des facteurs
principaux du jugement divin sur toutes les nations sera la façon
dont celles-ci auront traité les Juifs. Dans Matthieu 25/31-46,
nous avons une image de Christ, en tant que Roi, sur le trône de
sa gloire à la fin des temps, et toutes les nations se présentant
devant lui pour le jugement. Elles sont séparées en deux
catégories: les brebis qui sont acceptées dans le royaume de
Christ et les boucs qui en sont rejetés. Dans les deux cas, la
raison évoquée par Christ est "toutes les fois que vous avez fait
- ou que vous n'avez pas fait - ces choses à l'un de ces plus
petits de mes frères". Les nations qui ont montré de la
miséricorde envers les Juifs recevront celle de Dieu; les nations
qui ont refusé la miséricorde aux Juifs se verront refuser celle
de Dieu. Dans une certaine mesure, cela a été souvent vérifié dans
l'histoire.
Par exemple, aux quinzième et seizième siècles, l'Espagne était la
nation qui dominait l'Europe. Elle avait un niveau culturel élevé,
une armée et une flotte puissantes, un empire qui s'étendait dans
les deux hémisphères. Après un siècle d'expulsion des Juifs de ses
territoires, l'Espagne est devenue une nation en difficulté et de
moindre importance. Je me souviens avoir vu la même chose arriver
à mon propre pays natal, la Grande Bretagne. Elle est sortie
victorieuse de deux guerres mondiales, gardant intact un empire
qui était probablement le plus étendu de toute l'histoire humaine.
En 1947 et 1948, profitant de son protectorat en Palestine, la
Grande-Bretagne s'est opposée et a essayé d'empêcher la naissance
d'Israël en tant que nation souveraine dans son propre Etat (comme
je vivais à Jérusalem à cette période, j'affirme cela en tant que
témoin oculaire). A partir de ce moment précis dans son histoire,
l'empire britannique a connu un processus de déclin et de
désintégration si rapide et si radical qu'il ne peut être expliqué
simplement par des facteurs économiques, militaires ou politiques.
Aujourd'hui, moins d'une génération plus tard, la Grande-Bretagne,
comme l'Espagne, est une nation en difficulté et de deuxième rang.
Cela représente au moins partiellement la mise en œuvre d'un
principe divin énoncé dans Esaïe 60/12: "Car la nation et le
royaume qui ne te serviront pas périront, ces nations-là seront
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exterminées." Dieu fait ici une promesse à Israël, avertissant
aussi tous les gentils qu'il amènera le jugement sur toute nation
qui s'opposera à ses desseins de rédemption et de restauration
d'Israël.
En recherchant donc le bien d'Israël et en priant pour cela, les
chrétiens gentils doivent se rappeler qu'ils servent non seulement
les intérêts d'Israël, mais bien plus ceux de leur propre nation.

infos voxdei
Eschatologie: Après deux jours, il nous ramènera à la vie
(Pleinsfeux.com)
date: 2006-06-25
Pour certains de mes lecteurs, ce commentaire peut sembler étrange. Mais, pesez bien
soigneusement ce qui est rapporté avant de vous faire une opinion.
Dans les années 1650, un évêque anglican nommé James Ussher a publié son livre, « Les
Annales du Monde », avec comme sous-titre, « L'Origine des Temps, et en Continuant au
Commencement du Règne de l'Empereur Vespasien et la Destruction Totale puis
l'Abolition du Temple et jusqu’au Commonwealth des Juifs. » C'était un titre
important, mais les travaux de Ussher l’étaient tout autant. La première publication
en latin consistait en plus de 1600 pages.
L'évêque Ussher n'était pas un homme ordinaire, mais quelqu’un qui avait sans aucun
doute été béni avec une intelligence incroyable et une perspicacité qu'il a
entièrement consacrées à l'étude de la Parole de Dieu. À l'âge de 26 ans, Ussher
était le président du Département des Divinités à l'Université de Dublin.
Bien que tout ceci aurait uniquement pu être digne d'une récompense d’une vie bien
accomplie, Ussher a continué pour obtenir le titre complet de professeur, a servi
comme vice-chancelier du Trinity College deux fois, et, à l'âge de 44 ans, a été
élevé au rang d'archevêque de Armagh, la plus haute position dans l'Église Anglicane
Irlandaise.
Mais cet évêque Ussher n'était pas seulement un homme intelligent. Il était un géant
intellectuel qui a utilisé ses cadeaux donnés par Dieu pour faire avancer la
compréhension de la Parole de Dieu.
« Les Annales du Monde » de l'évêque Ussher commencent au moment de la création,
qu'il a déterminé comme étant le 23 octobre 4004 avant Jésus-Christ.
L'arrivée de Ussher à la date du 23 octobre a été déterminée par le fait que la
plupart des peuples de l'antiquité, surtout les juifs, commençaient leurs calendriers
au temps de la moisson.
Ussher en a conclu qu’il devait y avoir une bonne raison pour ceci, donc il a choisi
le premier dimanche qui suit l’équinoxe de l’automne.
Bien qu’aujourd'hui l'équinoxe automnal est le 21 septembre, cela s’explique par
quelques jongleries historiques avec les calendriers pour que les années fonctionnent
bien.
En septembre 1752, 11 jours ont été enlevés pour ramener le calendrier en ligne avec
les saisons. Un autre jour a été enlevé au début des dix-neuvième et vingtième
siècles pour des raisons similaires.
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Étonnamment, les calculs de Ussher, en faisant les siècles avant ces ajustements,
sont justifiés par eux. Des travaux particulièrement impressionnants pour un homme
qui travaillait dans un siècle où il n’y avait que la lueur des bougies et la
comptabilité à la main.
La raison pour laquelle les travaux de Ussher sont tellement précis était qu'il
comptait uniquement sur les Écritures comme source d'information.
Ussher est arrivé à la date de 4004 avant Jésus-Christ en prenant les dates connues
dans l'histoire, et en calculant à rebours en utilisant les chronologies de la
Genèse, aux Chapitres 5 et 11. Les calculs eux-mêmes étaient tellement compliqués que
dans les documents originaux, ils couvraient plus de 100 pages.
Remarquez les propos de Larry Pierce dans la « Bible en Ligne » :
Le Dr John Eddy, astrogéophysicien, qui était à l’époque l'astronome solaire à la
High Altitude Observatory de Boulder, dans le Colorado, a fait certains commentaires
révélateurs à un symposium de 1978, comme rapporté dans Geotimes, volume 23,
septembre 1978, page 18.
Il n'y a aucune évidence basée uniquement sur les observations solaires, a déclaré
Eddy, que le Soleil est âgé de 4.5-5 x 109 ans. « Je soupçonne », a-t-il dit, « que
le Soleil soit âgé de 4.5 milliards d’années. Cependant, étant donné quelques
résultats nouveaux et imprévus du contraire, et un peu de temps pour de nouveaux
calculs frénétiques et des réajustements théoriques, je soupçonne que nous puissions
vivre avec les valeurs de l'Évêque Ussher pour l'âge de la Terre et du Soleil. Je ne
pense pas que nous ayons beaucoup plus en ce qui concerne des preuves à partir
d'observations en astronomie pour contredire tout ça. »
Nous sommes tous en train de surveiller notre planète et la culture humaine se
diriger vers ce qui semble être, pour toutes les intentions et les objectifs, les
premières étapes de la fin imminente.
Tous les jours, il y a des rapports époustouflants sur la désintégration de
l'environnement, le réchauffement global, des modèles météorologiques étranges, des
activités solaires insolites, en incluant des révisions constantes de certains «
faits » scientifiques auparavant acceptés de l'univers et comment ce dernier
fonctionne.
La structure sociale globale sur laquelle la civilisation est construite, la famille,
est attaquée de toutes parts. La guerre au terrorisme est, en réalité, un conflit des
cultures, naturelles et spirituelles, avec les forces de l'Islam qui s’élèvent contre
la culture judéo-chrétienne.
Le tissu même de la civilisation humaine est brassé et déchiré devant nos yeux. Il
est difficile, dans ce carrefour de l'histoire, de prévoir comment il survivra à ces
attaques. Aucune nation, semble-t-il, n’est exempte de la menace.
Récemment, un comité sénatorial a calculé une probabilité de 70%, par exemple, d'une
attaque contre les États-Unis avec des armes de destruction massive dans les dix
prochaines années. Étant donné notre propre capacité nucléaire, les représailles par
les États-Unis pourraient détruire la civilisation telle que nous la connaissons.
En utilisant les calculs d’Ussher, le prophète Osée a vécu de 3197 à 3246, ou, de 808
à 759 avant Jésus-Christ. Les datations de Ussher sont exprimées en années
standardisées, bien qu'il ait principalement travaillé dans la perspective de
l’ancien calendrier de 12 mois de 30 jours chacun. À la fin de chaque année, les
anciens faufilaient cinq jours, et, tous les quatre ans, ils ajoutaient six jours.
Le prophète Osée a écrit, « Venez, retournons à l’Éternel. Car, il a déchiré, mais il
nous guérira ; il a frappé, mais il bandera nos plaies. I nous rendra la vie dans
deux jours ; le troisième jour il nous relèvera. Et nous vivrons devant lui. » (Osée
6:1-2).
Plus loin, le prophète a prédit, « À toi aussi, Juda, une moisson est préparée, quand
je ramènerai les captifs de mon peuple. » (Osée 6:11).
Les juifs de la tribu de Juda ont été « ramenés à la vie » le 15 mai 1948, le jour où
le monde a officiellement reconnu l'existence de l'état d'Israël. Depuis ce moment,
des petites agglomérations de juifs, les membres des Dix Tribus Perdues d'Israël, ont
été découvertes en divers endroits et rapatriées à leurs cultures et à leur ancienne
patrie.
Osée a commencé avec la promesse de Dieu qui dit, « Il nous guérira et nous pansera
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», une promesse qui a été accomplie avec la crucifixion et la résurrection de Jésus
le Messie.
Avec l'extension du Sacrifice Parfait pour les péchés qui a effacé les péchés de tous
les hommes (« par un seul acte de justice la justification qui donne la vie s’étend à
tous les hommes.») (Romains 5:18).
Nous datons notre propre calendrier en comptant à partir du Christ. Dieu le fait
aussi, ce qui nous ramène à la prophétie de Osée. « Il nous rendra la vie dans deux
jours, et le troisième jour, il nous relèvera », écrit le prophète.
Deux fois dans les Écritures, Dieu révèle Sa propre estimation du temps. « Car mille
ans sont, à tes yeux, comme le jour d’hier, quand il n’est plus. Et comme une veille
de la nuit. » (Psaumes 90:4).
« 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 Pierre 3:8).
Notre calendrier place la date de la naissance du Christ comme l'année un. Cela n’a
pas beaucoup d’importance si Jésus était né quelque part entre 6 avant Jésus-Christ
et 6 après Jésus-Christ, étant donné les manipulations subséquentes de divers
calendriers pour les faire arriver correctement.
Basés entièrement sur les Écritures, les calculs de Ussher de la création comme étant
4004 ans avant le Christ ne sont pas basés sur l'année de la naissance du Christ. La
prophétie de Osée l’est.
Ussher a pris la date connue de la mort de Nebucadnezzar comme le point de référence
à partir duquel il a lancé son voyage à rebours dans le temps, en utilisant la
chronologie biblique pour se déplacer en avant et en arrière dans ses calculs.
J'espère que je ne vous ai pas perdus avec tous ces nombres, ils m’étourdissent
toujours un peu moi-même quand je travaille avec eux. (L'évêque Ussher était
certainement un homme intelligent. Même avec une calculatrice, j'ai du mal à passer à
travers tout ceci.)
Selon lui, la dernière fois qu’Israël a marqué son année jubilaire ordonnée par Dieu
était l'année 4030 à partir de la date de Création, ce qui correspondrait à notre
année 26 après Jésus-Christ. Ainsi, en utilisant les calculs de Ussher, l'année 2005
donne 6,009 années à partir de la date de la création.
Et, il y a un écart de 12 années d'incertitudes entre le calendrier Anno Domini et la
date littérale de Sa Première Venue.
Jésus a dit que « vous ne saurez pas quelle sera l’heure de la venue de votre
Seigneur, » et je Le crois. Donc, je ne stipulerai pas une date pour le ravissement
ou Sa Seconde Venue. Mais Osée a dit que le retour à la vie d'Israël viendrait après
deux jours.
Israël a été politiquement restauré en 1948, juste avant la conclusion des « deux
jours » depuis la naissance du Christ, mais la chronologie d’Ézéchiel dit que la
renaissance politique est seulement la première étape de « la renaissance » d'Israël.
« Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crût, et la peau les
couvrit par-dessus ; Mais, il n’y avait point en eux d’esprit » (Ezéchiel 37:8). Le
mot hébraïque qui a traduit le mot « esprit » est « ruwach », un mot qui signifie
principalement, particulièrement dans ce contexte, de «l'animation spirituelle. »
Israël est physiquement vivant, mais présentement, c'est un corps spirituellement
mort. Cette « excitation » de l'esprit est accomplie par la foi en Christ ( « Et Il
vous a ramené à la vie, vous qui étiez morts par vos offenses et vos péchés. »)
(Éphésiens 2:1).
Ainsi, pour retourner à Osée, nous trouvons dans la prophétie qu’après deux jours,
Israël sera ramené à la vie, mais le troisième jour, ils seront « excités » pour
qu'Israël « puisse vivre devant Lui. »
La renaissance physique d'Israël a été un procédé continu depuis 57 ans puisque les
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juifs du monde entier, y compris les membres des Dix Tribus Perdues, se rassemblent
dans la terre d'Israël. La prophétie d’Ézéchiel concernant le processus de rachat
d'Israël est presque complète.
Quelle que soit votre approche, en acceptant les calculs de Ussher à partir de la
création, ou en acceptant notre calendrier qui calcule le temps à partir de la
naissance du Christ, la conclusion est inéluctable.
Osée a dit des juifs, « après deux jours Il nous ramènera à la vie, et, le troisième
jour... nous vivrons devant Lui. »
Pierre a dit que « Le Seigneur n'est pas lent en ce qui concerne Sa promesse, comme
certains hommes comptent lentement ; Mais, Il est patient envers nous, ne voulant pas
que personne ne périsse, mais que tous arrivent au repentir » (2 Pierre 3:9).
Il est clair que Dieu étend Son « Délai de Grâce » (l'Âge de Grâce de l'Église) pour
donner à tous les hommes une dernière chance d’accepter le cadeau du pardon qu'Il
leur tend, mais il est également clair que Sa patience est en train de s’épuiser
rapidement.
Combien de temps attendra-t-Il encore avant de revenir pour Son Église et effectuer
le rachat national d'Israël à la conclusion de la Période des Tribulations ?
Étant donné l'écart des 12 années, nous sommes quelque part entre quatre et huit
années avant le Troisième Jour d’Osée.
Je ne crois pas que nous puissions calculer le retour soudain de Jésus pour Son
Église, parce que Jésus a dit que personne ne pouvait savoir le jour ou l'heure.
Mais, Il a dit, « Ainsi, vous aussi, quand vous verrez toutes ces choses, sachez
qu'Il est tout près, à la porte » (Matthieu 24:33). Il est vraiment très proche !
http://www.worldnetdaily.com/news/printer-friendly.asp?ARTICLE_ID=49826
Traduit par Oscar Blais

Par Hal Lindsey
Pleinfeux.com
(Pleinsfeux.com - Disclaimer) ajoutée le 2006-06-25

A propos des années de 360 jours:
Lecture complémentaire:
En librairie, avec l'ouvrage: "Mondes en collision" de I. VELIKOVSKY.
On peut trouver sur http://www.lejardindeslivres.com/mondes.htm la retranscription
d'une partie de chapitre, annoté, sur ce thème, extrait de ce livre dont la
couverture est représentée ci-dessous.
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"Mondes en collision"
Sources: http://www.lejardindeslivres.com/mondes.htm

~L'année de 360 jours
La longueur de l'année, avant la dernière série de cataclysmes qui changea la
direction de l'axe terrestre, déplaça les pôles, et modifia l'orbite de notre globe,
devait être différente de ce qu'elle est depuis ces événements. On possède de
nombreux témoignages qui attestent qu'avant de compter 365 jours et quart, l'année ne
comportait que 360 jours. Cette année de 360 jours ne faisait au reste qu'assurer la
transition entre une année plus brève encore, et l'année actuelle. Dans la période
qui sépare le dernier cataclysme du XVe siècle et la première catastrophe cosmique du
VIIIe siècle, la durée d'une révolution terrestre semble avoir été de 360 jours 97 .
A seule fin d'étayer cette affirmation, j'invite le lecteur à faire un voyage autour
du monde. Commençons donc par l'Inde.
Les textes contemporains des Veda parlent constamment d'une année qui ne se compose
que de 360 jours. « Tous les textes des Veda parlent uniformément et exclusivement
d'une année de 360 jours. On trouve dans tous les Brahmanas des textes qui assignent
sans ambiguïté cette durée à l'année 98 (...) Il est curieux que les Veda ne
mentionnent nulle part une période intercalaire : ils ne se lassent pas de déclarer
que l'année a 360 jours, mais ne font nulle part allusion aux 5 ou 6 jours qui
appartiennent sans conteste à l'année solaire 99» .
L'année hindoue de 360 jours est divisée en 12 mois de 30 jours chacun 100. Les
textes précisent que la Lune est croissante pendant 15 jours, et décroissante pendant
15 autres jours. Ils déclarent également que le Soleil se déplace vers le Nord
pendant 6 mois ou 180 jours, puis vers le Sud pendant une durée égale. Ces chiffres
ont suscité chez les scientifiques une perplexité que reflète la citation suivante :
« Le passage du Nidana-Sutra où il est affirmé que le Soleil reste 13 jours et quart
dans chacune des 27 Naksatras, et donc que l'année solaire compte 360 jours, prouve
non point le caractère conventionnel et inexact de ces données, mais la fausseté
essentielle des conceptions (...) Ils attribuent à chaque demi-lunaison une durée de
15 jours que ce nombre soit trop fort 101» .
Les travaux d'astronomie des Brahmanes utilisent des procédés géométriques
extrêmement ingénieux il paraît donc déconcertant qu'ils ne se soient pas aperçus que
l'année de 360 jours était trop courte de 5 jours et quart. En 10 ans, cela fait une
erreur de 52 jours. L'auteur que je viens de citer a été contraint de conclure que
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les Brahmanes possédaient une « idée très confuse de la véritable longueur de l'année
» . C'est seulement à une époque ultérieure, ajoute-t-il, que les Hindous reconnurent
l'évidence de ces faits. Un auteur allemand a écrit de même : « Les Veda nous
révèlent l'existence de la vieille année Savana de 360 jours, et d'autres conceptions
similaires. Ainsi est-il prouvé qu'il fallut de longs siècles avant qu'on parvînt à
établir l'année de 365 jours 102» .
Voici un passage tiré de l'Aryabhatiya, vieux traité hindou de mathématiques et
d'astronomie : « Une année comprend 12 mois ; un mois 30 jours 60 nadis, et un nadi
60 vinadikas 103» . Le mois de 30 jours et l'année de 360 jours servirent de
fondement à la chronologie primitive de l'Inde, et à la détermination des dates de
l'histoire. Les Brahmanes savaient que la durée de l'année, du mois, et du jour,
changent à chaque nouveau cycle du monde. La citation suivante est extraite du Suryasid-dhanta, ouvrage classique de l'astronomie hindoue après l'introduction, on lit :
« seule la révolution des âges a produit ici une différence dans l'estimation du
temps 104» . Une note du traducteur de ce livre ancien explique : « Selon le
commentaire, ces dernières phrases signifient qu'au cours des Grands Ages successifs
il y a eu de légères différences dans le mouvement des corps célestes » . Le Surya
ajoute, à propos du mot Bija, ou correction du temps à chaque nouvel âge : « le temps
est le destructeur des mondes » .
Un mois de 30 jours et une année de 360 constituait la base de la chronologie hindoue
et de ses calculs. Les Brahmanes étaient parfaitement au courant que la durée d'une
année, d'un mois et d'un jour changeait avec chaque nouvel âge du Monde. Ce qui suit
est un passage, après une brève introduction, du classique traité d'astronomie Suryasid-dhanta : « c'est uniquement à cause des révolutions des âges que nous trouvons
ici une différence du temps 105» . Le traducteur a annoté ce passage: « Selon le
commentaire, la signification de ces derniers vers veut dire qu'au cours des âges
successifs... il y a eu de légères différences dans le mouvement des corps célestes
» . En expliquant le terme bija qui veut dire correction du temps à chaque nouvel
âge, le livre du Surya dit que « le Temps est le destructeur des mondes » 106.
L'année religieuse, comme l'année du calendrier, comprenant 360 jours, ou 12 mois
lunaires de 30 jours chacun. C'est sensiblement à partir du VIIe siècle avant notre
ère, que l'année hindoue compta 365 jours et quart. Cependant, l'année religieuse
demeura fixée à 360 jours : elle fut alors appelée savana.
Lorsque le calendrier hindou adopta l'année de 365 jours un quart, et le mois lunaire
de 29 jours et demi le vieux système ne fut pas pour autant abandonné : « Le mois
naturel, comprenant environ 29 jours et demi selon le temps solaire moyen, est alors
divisé en 30 jours lunaires [ tithi ] . Et cette division, quoique arbitraire et
anormale, puisque les jours lunaires commencent et se terminent à n'importe quel
moment du jour et de la nuit naturels, revêt une importance pratique capitale pour
les Hindous : ils règlent sur elle la célébration de maintes cérémonies, elle
détermine les périodes fastes et néfastes, et ainsi de suite 107» . Ce double système
n'est rien d'autre que la superposition d'une nouvelle mesure du temps à l'ancienne.
L'ancienne année des Perses comprenait 360 jours, ou 12 mois de 30 jours chacun
furent ajoutés au calendrier 108. Le Bundehesh, livre sacré des Perses, décrit en ces
termes les 180 apparitions successives du Soleil, du solstice d'hiver au solstice
d'été, et du solstice d'été au solstice d'hiver suivant. « Il y a 180 ouvertures
[rogin] à l'Est, et 180 à l'Ouest. Et le soleil, chaque jour, entre par une
ouverture, et sort par une autre. Il revient au Varak en 360 jours, et 5 jours Gatha
109» . Les jours Gatha sont « 5 jours supplémentaires ajoutés au dernier des 12 mois,
qui compte de ce fait 35 jours. Aucune ouverture supplémentaire n'est prévue pour ces
jours-là. Ce dispositif semble indiquer que l'idée des ouvertures est antérieure à la
rectification du calendrier, qui ajouta les 5 jours gâthâs à une année originaire de
360 jours 110» .
A Babylone, l'année comprenait primitivement 360 jour 111. Les tablettes
astronomiques antérieures à l'Empire néo-babylonien assignent 360 jours à l'année,
sans mentionner de jours supplémentaires. Avant même qu'on ne déchiffrât les
inscriptions cunéiformes, on savait que l'ancienne année babylonienne ne comportait
que 360 jours. Csétias a écrit que les murs de Babylone avaient 360 « furlongs
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» ( 7200 mètres ) de circonférence, « autant qu'il y avait de jours dans l'année
112» .
Les Babyloniens divisaient le Zodiaque en 36 décans, un décan représentant l'espace
parcouru par le soleil par rapport aux étoiles fixes en une période de dix jours . «
Cependant, les 36 décans de 10 jours chacun, ne peuvent constituer qu'une année de
360 jours 113» . Pour expliquer cette mesure du Zodiaque apparemment arbitraire, on a
émis l'hypothèse suivante : « Des astronomes de Babylone ont dû attribuer d'abord 360
jours à l'année, et la division du cercle en 360 degrés devait indiquer l'espace
parcouru par le soleil chaque jour dans sa révolution supposée autour de la terre
114» . Mais aucune explication n'est proposée pour les cinq degrés du Zodiaque en
excédent. L'ancienne année babylonienne se composait de 12 mois de 30 jours chacun,
les mois étant comptés à partir de la nouvelle lune. Comme il s'écoule 29 jours et
demi entre une nouvelle lune et la suivante, le calendrier babylonien soulève chez
les scientifiques une perplexité déjà rencontrée par ailleurs : « Les mois de 30
jours commencent avec la nouvelle lune. Comment faisait-on concorder ceci avec les
faits astronomiques ? Nous n'en savons rien. L'usage de la période intercalaire était
encore inconnu 115» . Il semble qu'au VIIe siècle, 5 jours furent ajoutés au
calendrier babylonien. Ils étaient considérés comme néfastes, et inspiraient une
crainte superstitieuse.
En Assyrie, l'année équivalait à 360 jours. La décade était appelée Sarus , et elle
comprenait 3.600 jours116 : « L'année des Assyriens, comme celle des Babyloniens, se
composait de mois lunaires, et il semble que les rapports astrologiques relatifs à
l'apparition de la Lune et du Soleil aient eu pour objet de déterminer et de prévoir
la durée du mois lunaire. Si cela est exact, l'année courante en Assyrie devait être
l'année lunaire. Le calendrier assigne 30 jours pleins à chaque mois lunaire est à
peine supérieure à 29,5 jours 117» . « Il semble impossible que le mois du calendrier
et le mois lunaire coïncident si exactement à la fin de l'année 118» .
Les documents assyriens mentionnent des mois de 30 jours seulement, et ceux-ci vont
de croissant à croissant 119. En Assyrie, comme dans les autres pays, les astronomes
considèrent de toute évidence le mois lunaire comme équivalent à 30 jours. Les
scientifiques modernes se demandent comment les astronomes assyriens arrivaient à
faire coïncider la durée des mois lunaires avec la révolution de la Lune qu'ils
rapportaient au Palais royal pouvaient être si constamment entachées d'erreur. Du XVe
au VIIIe siècle avant notre ère, le mois des Israélites comportait 30 jours, et 12
mois formaient une année. Nulle part ne se trouvent mentionnés des mois inférieurs à
30 jours, ni des années de plus de 12 mois. Le Deutéronome ( 34, 8 et 21, 13 ) et les
Nombres ( 20, 29 ) nous montrent clairement que les mois comportaient 30 jours : il y
est ordonné de célébrer le deuil pendant « un mois plein », et le deuil dure 30
jours. La Genèse, rapportant l'histoire du Déluge, calcule par mois de 30 jours : 150
jours se sont écoulés entre le 17e jour du second mois et le 17e jour du septième
mois 120. Ce texte semble avoir été composé entre l'Exode et le bouleversement du
règne d'Osias 121.
Les Hébreux observaient les mois lunaires. Les grandes fêtes de la nouvelle lune au
temps des Juges et des Rois en sont le témoignage 122. « La fête de la nouvelle lune
était primitivement au moins aussi importante que celle du Sabbat 123» . Etant donné
que ces mois ( lunaires ) comportaient 30 jours, sans qu'aucun mois de 29 jours vînt
s'intercaler entre eux, et que 12 de ces mois formaient une année, sans jours
supplémentaires ni mois intercalaires, les exégètes de la Bible n'ont trouvé aucune
conciliation possible entre ces trois chiffres : 354 jours, ou 12 mois lunaires de
29,5 jours 30 actuelle.
En Egypte, l'année comptait 360 jours, avant qu'on ne lui en ajoutât 5. Le calendrier
du papyrus Ebers, document du Nouvel-Empire, fixe l'année à 12 mois, de 30 jours
chacun124. Dans la 9e année du règne de Ptolémée-Evergète ( 238 avant JC ), un groupe
de prêtres égyptiens se réunit à Canope afin de réformer le calendrier. Ils
rédigèrent un décret, et on a retrouvé en 1860 à Tanis dans le Delta, la tablette sur
laquelle il fut inscrit. L'objet de ce décret était d'harmoniser le calendrier et les
saisons, « selon la présente disposition du monde » comme le déclare le texte. Il
ordonnait qu'on ajoutât tous les 4 ans 1 jour aux « 360 jours et aux 5 jours qu'on
avait déjà ordonné d'ajouter 125» . Les auteurs du décret n'ont pas spécifié la date
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exacte où furent ajoutés les 5 jours. Mais ils déclarent très explicitement que cette
réforme mit fin à une période où l'année ne comportait que 360 jours. J'ai déjà fait
remarquer que le calendrier de 360 jours ne fut introduit en Egypte qu'après la chute
du Moyen-Empire, pendant la période hyksos. Les 5 jours supplémentaires ont dû être
ajoutés aux 360 jours après la chute de la XVIIIe dynastie. En effet, les nombreuses
inscriptions datant de cette dynastie ne font jamais mention des « 5 jours » . Les
jours additionnels, ou, comme les appelaient les Egyptiens, « les 5 jours qui sont en
plus de l'année 126» nous sont révélés par des documents du VIIe siècle, et des
siècles suivants. Les pharaons des dynasties ultérieures avaient coutume d'écrire : «
L'année et les 5 jours ». La fin de l'année était célébrée non pas au dernier des
jours additionnels, « mais au 30e jour de Mesori, le 12e mois de l'année 127» . Au Ve
siècle, Hérodote a écrit : « Les Egyptiens, assignant 30 jours à chacun des 12 mois,
ajoutent 5 jours chaque année à ce nombre ainsi font-ils concorder le calendrier avec
le cycle complet des saisons 128» .
Le Livre de Sothis ( attribué à tort au prêtre égyptien Manéthon 129) et Georgius
Syncellus, le chronologiste de Byzance 130, soutiennent que les 5 jours
supplémentaires ne suivaient pas les 360 jours du calendrier, mais qu'ils ne furent
ajoutés qu'à une date ultérieure 131, ce que corrobore le texte du décret de Canope.
Celui-ci, (suite dans le livre).
Notes correspondantes:
97 W. Whiston dans New Theory of the Earth (1696) a cru pouvoir affirmer qu'avant le
Déluge, l'année se composait de 360 jours. Il trouva des allusions à une année de 360
jours dans les auteurs classiques reconnaissait qu'une seule grande catastrophe, le
Déluge, il prétendit que ces allusions se rapportaient à l'ère antédiluvienne.
98 Thibaut « Astronomie, Astrologie und Mathematik », Grundriss der indo-arischen
Philologie und Alterthumskunde (1899), III, 7.
99 Ibid.
100 Ibid.
101 Ibid.
102 F.K Ginzel « Chronologie », Encyklopädie der mathematischen Wissenschaften (19041935), vol. VI.
103 The Aryabhatiya of Aryabhatta, traduction de W.E Clark (1930), d'un ancien ouvrage
hindou de mathématiques et d'astronomie, chap. III, « Kalabriya », ou le calcul du
temps, p. 51.
104 Surya-Siddhanta : A Text Book of Hindu Astronomy (trad. Ebenezer-Burgess, 1860).
105 Surya-sid-dhanta, a text book of indian astronomy; Trad Ebenezer Burgess, 1860.
106 Note JdL : Toute une page de ce chapitre manquait dans l'édition Stock...
107 Ibid., commenté par Burgess, note p. 7.
108 « 12 mois.. de 30 jours chacun.. et les 5 jours gathâs à la fin de l'année. » « The
Book of Denkart », dans H.S Nyberg, Texte zum mazdayasnischen Kalender (Uppsala, 1934),
p.9.
109 Bundahis (trad. West), chap. V.
110 Note de West dans sa traduction de Bundehesh, p. 24.
111 A. Jeremias, Das Alter der Babylonischen Astronomie (2e édit., 1909), p. 58 et suiv.
112 The Fragments of the Persika of Ktesias (Ctesiae Persica), éd. J Gilmore (1888) p
38; Diodore, II, 7.
113 W. Gundel, Dekane und Dekansternbilder (1936), p. 253.
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114 Cantor, Vorlesungen über Geschichte der Mathematik, I, 92.
115 « Sin » dans Roscher, Lexikon der griech. und röm. Mythologie, col. 892.
116 Georgius Syncellus, ed. Jacob Goar (Paris, 1652), pp. 17, 32.
117 R.C Thompson, The Reports of the Magicians and Astrologers of Nineveh and Babylon in
the British Museum, II (1900), XIX.
118 Ibid., p. 20.
119 Langdon, Fotheringham The Venus Tablets of Ammizaduga p 45-46; Johns Assyrian Deeds
and Documents IV (1923) 333; Kohler, Ungnad, Assyrische rechtsurkunden (1913), 258, 3;
263, 5; 649, 5.
120 Genèse 7, 2 et 24
121 Selon une autre variante de l'histoire du Déluge ( Genèse 7, 17 lieu de 150.
122 Samuel 1, 20, 5-6; II Rois 4, 23; Amos 8, 5; Isaïe 1, 13 Osée 2, 2, Ezechiel 46, 1,
3. Dans la Bible, le mois s'appelle Hodesh ou la nouvelle (lune), ce qui confirme que la
lunaison était de 30 jours.
123 J. Wellhausen, Prolegomena to the History of Israel (1885), p. 113.
124 Cf. G. Legge dans Recueil de travaux relatifs à la philologie et à l'archéologie
égyptiennes et assyriennes (la Mission française du Caire, 1909).
125 S. Sharpe, The Decree of Canopus (1870).
126 E. Meyer « Aegyptische Chronologie » Philos und hist. Abhandlungen, der Preuss.
Akademie der Wissenschaften (1904), p. 8.
127 Ibid.
128 Hérodote, Histoire, liv. II, 4 (trad. A.D Godley).
129 Voir le volume de Manéthon dans la Loeb Classical Library.
130 Georgii Monachi Chronographia (éd. P. Jacobi Goar, 1652) p. 123.
131 Au temps du roi Hyksos Aset. Voir le chapitre « Des changements de l'heure et des
saisons ».

retour au sommaire

http://www.bibleetnombres.online.fr/calendjc.htm (63 sur 63)2011-02-04 14:47:41

