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1 + 2 + 3 = 6
et
1 x 2 x 3 = 6...
Prenons le Psaume le plus connu au monde, le Psaume 23, composé de 6 versets
1 Cantique de David. L’Eternel est mon berger: je ne manquerai de rien.
2 Il me fait reposer dans de verts pâturages, Il me dirige près des eaux paisibles.
3 Il restaure mon âme, Il me conduit dans les sentiers de la justice, A cause de son nom.
4 Quand je marche dans la vallée de l’ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec
moi: Ta houlette et ton bâton me rassurent.
5 Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires; tu oins d’huile ma tête, et ma
coupe déborde.
6 Oui, le bonheur et la grâce m’accompagneront Tous les jours de mavie, et j’habiterai dans la
maison de l’Eternel Jusqu’à la fin de mes jours. (Psaumes 23)
6 versets... 6 jours de la Création...
Surlignons tout ce qui évoque ou s'applique nommément à Notre Seigneur:
1 Cantique de David. L’Eternel est mon berger: je ne manquerai de rien.
2 Il me fait reposer dans de verts pâturages, Il me dirige près des eaux paisibles.
3 Il restaure mon âme, Il me conduit dans les sentiers de la justice, A cause de son nom.
4 quand je marche dans la vallée de l’ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec
moi: ta houlette et ton bâton me rassurent.
5 tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires; tu oins d’huile ma tête, et ma
coupe déborde.
6 Oui, le bonheur et la grâce m’accompagneront tous les jours de ma vie, et j’habiterai dans la
maison de l’Eternel Jusqu’à la fin de mes jours. (Psaumes 23)
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Un citation de L’Eternel dans le 1er verset, deux dans le 2e et trois dans le 3e
puis en sens inverse décroissant:
trois références à L’Eternel dans le verset 4, deux dans le 5e et une dans le 6e.
Le schéma mathématique est aussi évident dans la version Anglaise:
1 A Psalm of David. The LORD is my shepherd; I shall not want.
2 He maketh me to lie down in green pastures: he leadeth me beside the still waters.
3 He restoreth my soul: he leadeth me in the paths of righteousness for his name’s sake.
4 Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil: for thou
art with me; thy rod and thy staff they comfort me.
5 Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies: thou anointest my head with
oil; my cup runneth over.
6 Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life: and I will dwell in the
house of the LORD for ever. (Psalm 23)
David évoque L’Eternel dans les trois premiers versets (Témoignage) et s'adresse à LUI dans les trois
derniers (Prière).

La Torah est constituée par les cinq premiers livres Bibliques:
La GENESE, l'EXODE, le LEVITIQUE, les NOMBRES et le DEUTERONOME.
GENESE

EXODE

LEVITIQUE

NOMBRES

Nombre de caractères par Livre
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78 064

63 529

44 790

63 530

54 892

Le tableau récapitulatif du nombre de caractères de chacun des Livres de la Torah se présente
invariablement comme ci-dessus.
On voit apparaître approximativement les valeurs suivantes:
78 064
63 529
44 790
63 530
54 892
Les séquences 63 529 et 63 530 se suivent et leur tronc commun basé sur le 63 000 en fait un nombre
intéressant à étudier...
En d'autres termes, une occasion donc de souligner qu'en miroir, le livre des NOMBRES comporte un
caractère de plus que celui de l'EXODE.
Le 153e chapitre Biblique, est aussi le dernier chapitre du Livre des NOMBRES et cet EXODE lié à un
chiffre en correspondance avec les NOMBRES suivant la séquence [63 529 + 1] est un clin d'œil de plus, à
propos de l'Enlèvement de l'Eglise.
GENESE

EXODE

LEVITIQUE

NOMBRES

DEUTERONOME

Nombre de caractères par Livre
78 064

63 529

44 790

63 532

54 892

Une variante, tenant compte de deux lettres (nun) ou (noun) inversées dans le Livre des NOMBRES donne 63
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532 au lieu de 63 530.
Sachant que le nombre 153 = [1]

3

+ [5]

3

+ [3]

3

...

Prenons un autre nombre particulier, 54748, égal à la somme de ses composants élevés à la puissance 5:
5

54748 = [5]

+ [4]

5

+ [7]

5

+ [4]

5

+ [8]

5

En lui ajoutant la valeur 144 on obtient le nombre de caractères du DEUTERONOME.
54748 + 144 = 54 892
Une année non bissextile est composée de 212 j + 153 j = 365 jours
Une année bissextile est composée de 212 j + 154 j = 366 jours
Le carré du nombre palindrome 212 donne 212 x 212 = 44944, un autre nombre palindrome.
" [...] Tous les jours d'Hénoc furent de trois cent soixante-cinq ans. Hénoc marcha avec Dieu;
puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. (Genèse 5/23-24)
Comme on le constate le nombre 365 est aussi lié à l'Enlèvement de l'Eglise.
Un nombre parfait est égal à la somme de ses propres diviseurs:
ainsi 6 = 1 + 2 + 3 et 28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14
22, le nombre des lettres de l'alphabet Hébreu est égal à la différence 28 - 6 = 22
Le premier verset de la GENESE est composé de 28 caractères.
Considérons donc les 5 livres de la Torah:
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GENESE

EXODE

LEVITIQUE

NOMBRES

DEUTERONOME

Nombre de caractères par Livre
78 064

63 529

44 790

63 532

[144 x 441] + [7+8+0+6+4]

[144 x 441] + [5+4+8+9+2]

[63 504] + [25] = 63 529

[63 504] + [28] = 63 532

54 892

Les totaux 63 529 et 63 532 correspondant aux totaux des caractères du Livre de l'EXODE et celui des
NOMBRES, sont voisins avec un différentiel de 3 dans ce cas de figure.
Nous reprenons le nombre 63504 (= 441 x 144 = 252 x 252)
Il suffit de lui ajouter la somme [7+8+0+6+4] tirée à partir du total des caractères du Livre de la
GENESE, soit 78 064 pour obtenir celui du Livre de l'EXODE 63 529 et la somme [5+4+8+9+2] tirée à partir
du total des caractères du Livre du DEUTERONOME, soit 54 892 pour obtenir celui du Livre des NOMBRES 63
532.
Le Livre du LEVITIQUE se singularise d'une autre manière:
212 x 212 = 44944 et 44944 - 154 = 44 790
Ce nombre 154 est directement lié au nombre des 153 poissons pêchés ajouté au poisson grillé sur la berge
par Jésus pour ses disciples.
En informatique par exemple, le check-sum est un nombre accolé en fin d'un nombre, totalisant l'ensemble
des unités constitutives de ce nombre en question. Cette procédure valide la bonne transmission d'un
texte, d'un document graphique, d'archives segmentées et compressées... Internet fonctionne
systématiquement selon ce principe de contrôle parmi d'autres, par les check-sums. L'intégrité d'une
sauvegarde est aussi assurée par ce moyen de contrôle. Rien de nouveau sous le soleil donc.
" [...] Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne
disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu’à ce que tout soit
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arrivé. (Matthieu 5/18)
Tout en rappelant ce verset, les particularités numériques parmi d'autres prouvent que l'Ecriture des 5
livres de la Torah relève d'une intelligence supérieure à celle des rédacteurs, comme le prouvent les
codes Bibliques, et garantit qu'ils ont été transmis sans modification comme Jésus l'avait prophétisé.
Un autre type de suite mathématique harmonique, avec une progression des multiplicateurs du chiffre 6 et
des exposants qui lui sont accolés, peut s'appliquer au Livre du LEVITIQUE comme suit:
1x[6]1 + 2x[6]2 + 3x[6]3 + 4x[6]4 + 5x[6]5
1x[6] + 2x[36] + 3x[216] + 4x[1296] + 5x[7776]
6 + 72 + 648 + 5184 + 38880 = 44 790
ou pour le Livre de l'EXODE, avec une progression des valeurs et de leurs exposants:
[5]1 + [6]2 + [7]3 + [8]4 + [9]5 = 63 529
5 + 36 + 343 + 4096 + 59049 = 63 529

" [...] Quand ma peau sera détruite, il se lèvera; Après que ma peau aura été détruite, moi-même
je contemplerai Dieu. (Job 19/26)
" [...] Que tes morts revivent! Que mes cadavres se relèvent! -Réveillez-vous et tressaillez de
joie, habitants de la poussière! Car ta rosée est une rosée vivifiante, Et la terre redonnera le
jour aux ombres. (Esaïe 26/19)
Ces deux versets, inspirés à deux auteurs de l'Ancien Testament, parlent de résurrection et sont en miroir
http://www.bibleetnombres.online.fr/pepites_numeriques.htm (8 sur 59)2011-02-03 04:56:23

PEPITES NUMERIQUES

19/26 et 26/19.

Carte "Spear of Longinus" ou "Lance de Longinus"
du jeu "INWO" de S. Jackson
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Beaucoup refusent le phénomène des codes Bibliques pour toutes sortes de bonnes et surtout mauvaises
raisons. Prenons le cas du Psaume 46 composé de 11 versets:
46:1 Au chef des chantres. Des fils de Koré. Sur alamoth. Cantique.
(46:2) Dieu est pour nous un refuge et un appui, Un secours qui ne manque jamais dans la
détresse.
2 (-) C’est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, Et que les
montagnes chancellent au coeur des mers,
3 (-) Quand les flots de la mer mugissent, écument, Se soulèvent jusqu’à faire trembler les
montagnes. -Pause.
4 (-) Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, Le sanctuaire des demeures
du Très-Haut.
5 (-) Dieu est au milieu d’elle: elle n’est point ébranlée; Dieu la secourt dès l’aube du matin.
6 (-) Des nations s’agitent, des royaumes s’ébranlent; Il fait entendre sa voix: la terre se
fond d’épouvante.
7 (-) L’Eternel des armées est avec nous, Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Pause.
8 (-) Venez, contemplez les oeuvres de l’Eternel, Les ravages qu’il a opérés sur la terre!
9 (-) C’est lui qui a fait cesser les combats jusqu’au bout de la terre; Il a brisé l’arc, et il
a rompu la lance, Il a consumé par le feu les chars de guerre.
10 (-) Arrêtez, et sachez que je suis Dieu: Je domine sur les nations, je domine sur la terre.
11 (-) L’Eternel des armées est avec nous, Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Pause. (Psaumes 46/1-11)
Puis considérons ce même Psaume dans sa version Anglaise:
46:1 "To the chief Musician for the sons of Korah, A Song upon Alamoth."
God is our refuge and strength, a very present help in trouble.
2 Therefore will not we fear, though the earth be removed, and though the mountains be carried
into the midst of the sea;
3 Though the waters thereof roar and be troubled, though the mountains shake with the swelling
thereof. Selah.
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4 There is a river, the streams whereof shall make glad the city of God, the holy place of the
tabernacles of the most High.
5 God is in the midst of her; she shall not be moved: God shall help her, and that right early.
6 The heathen raged, the kingdoms were moved: he uttered his voice, the earth melted.
7 The LORD of hosts is with us; the God of Jacob is our refuge. Selah.
8 Come, behold the works of the LORD, what desolations he hath made in the earth.
9 He maketh wars to cease unto the end of the earth; he breaketh the bow, and cutteth the spear
in sunder; he burneth the chariot in the fire.
10 Be still, and know that I am God: I will be exalted among the heathen, I will be exalted in
the earth.
11 The LORD of hosts is with us; the God of Jacob is our refuge. Selah. (Psalms 46/1-11)
William Shakespeare avait 46 ans quand la KJV ("King James Version") Anglaise avait été publiée en 1611.
Pour un certain nombre de raisons elle est d'ailleurs toujours consultée par une majorité d'éxègètes comme
dans mon cas.
Pour celui qui ne connaît rien de la langue de Shakespeare, il peut tout de même vérifier l'intégrité du
texte et se contenter de compter les mots...
On compte en effet 46 mots surlignés par mes soins à partir du début pour tomber sur shake et 46 mots à
partir de la fin pour trouver spear.
46:1 "To the chief Musician for the sons of Korah, A Song upon Alamoth."
God is our refuge and strength, a very present help in trouble.
2 Therefore will not we fear, though the earth be removed, and though the mountains be carried
into the midst of the sea;
3 Though the waters thereof roar and be troubled, though the mountains shake with the swelling
thereof. Selah.
4 There is a river, the streams whereof shall make glad the city of God, the holy place of the
tabernacles of the most High.
5 God is in the midst of her; she shall not be moved: God shall help her, and that right early.
6 The heathen raged, the kingdoms were moved: he uttered his voice, the earth melted.
7 The LORD of hosts is with us; the God of Jacob is our refuge. Selah.
8 Come, behold the works of the LORD, what desolations he hath made in the earth.
9 He maketh wars to cease unto the end of the earth; he breaketh the bow, and cutteth the spear
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in sunder; he burneth the chariot in the fire.
10 Be still, and know that I am God: I will be exalted among the heathen, I will be exalted in
the earth.
11 The LORD of hosts is with us; the God of Jacob is our refuge. Selah. (Psalms 46/1-11)
Et si l'on compte 14 mots à partir du début et 32 mots à partir de la fin, on trouve will et I am.
14 + 32 = 46
On peut donc, en suivant ce "code" écrire "william shakespear"... Cependant, certains refuseront cette
évidence sous prétexte que shakespear est écrit sans "e" final... On ne peut rien contre les incrédules et
la mauvaise foi.

Alors que nous savons que le salut est gratuit, le mot "chercher" évoque une redondance, celle du mot
"cher"! La dernière occurrence Biblique du mot chercher est méconnue du plus grand nombre. Elle est
pourtant passablement effrayante!
" [...] En ces jours-l?à, les hommes chercheront la mort, et ils ne la trouveront pas; ils
désireront mourir, et la mort fuira loin d'eux. (Apoc. 9/6)
Une Bible se tient ?à deux mains, au milieu d'un espace que l'on pourrait écrire ainsi:
1

2

3

4

c

h

e

r

5

6

7

8

9

c

h

e

r

L'addition des exponentielles (symbolisées par n!) des 5 premiers chiffres donne 153 :
Chiffres
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=

total
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1
2
3
4
5

1
2
6
24
120

=
=
=
=
=

1
3
9
33
153

Remarquons au passage qu'une simple ponctuation de type factorielle peut devenir incommensurable; Il me
suffirait d'écrire:
[153!]

153!

26 est la valeur alphanumérique Hébraïque de "YHVH", tétragramme signifiant "DIEU" et même de "GOD" en
valeur équivalente alphanumérique Anglaise. Le mathématicien Fermat avait découvert la valeur absolument
unique du nombre 26 dans la mesure où il était entouré d'un carré (5x5 = 25) et d'un cube (3x3x3 = 27).
Personne depuis, n'a pu invalider ce postulat. 26 devient une espèce de fractale extra-dimensionnelle
entre surface et volume.
Au cas où l'on on me rétorquerait que le mot "DIEU" en Français donne 39, un simple carré "magique", en
base cinq bien sûr, pour ce cas présent, me permet de répondre:
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23

8

5

4

25

20

14

15

10

6

19

9

13

17

7

2

16

11

12

24
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1

18

21

22

23

L'addition de chaque ligne ou diagonale bleues donnant 39 et chaque ligne jaune 65, le différentiel est
une constante, à savoir 65 - 39 = 26
Si la Jérusalem Céleste est un cube, elle comporte 6 faces, 8 sommets et 12 arêtes et 6 + 8 + 12 = 26
La valeur 9 de la voyelle unique "I" du mot Christ nous rappelle que 26 lettres et 9 chiffres suffisent
pour rédiger la Bible en entier dans notre langue ou que sur le calendrier indexé sur Notre Seigneur, Le
26.9 est aussi le 269e jour d'une année non bissextile. L'inverse 9.26 nous donne la distribution des
voyelles de JESUS-CHRIST dans le mot D.I.EU.
Lorsque j'utilise un point sur des nombres, en liaison avec des chapitres et/ou des versets Bibliques, je
fais référence à JESUS-CHRIST, L'ETRE CAPITAL dont Le Nom s'écrit en LETTRES CAPITALES, L'OINT, L'ETRE de
PAIX, "PAIX" étant un mot qui commence par la LETTRE P et qui se prononce comme "PAIX" dans ma langue.
La position du cinq, au milieu du tableau précédent, invite à se pencher sur le Pentateuque, c'est à dire
la Torah, composé par définition de cinq livres. A leur origine, ces textes n'étaient écrits qu'avec des
consonnes sans espaces, 304 805 consonnes exactement composant 79 976 mots. Ce dernier nombre pair permet
donc de scinder le Pentateuque en deux fois 39 988 mots.
Cet espace médian se trouve dans le Levitique, au chapitre 10 verset 16:
" [...] Moïse chercha le bouc expiatoire; et voici, il avait été brûlé. Alors il s'irrita contre
Eléazar et Ithamar, les fils qui restaient ?O Aaron, et il dit: Version L. Segond
" [...] Et Moïse chercha diligemment le bouc du sacrifice pour le péché; mais voici, il avait
été brûlé; et [Moïse] se mit en colère contre Eléazar et Ithamar, les fils d'Aaron qui
restaient, et il [leur] dit: version Darby
" [...] Or Moïse cherchait le bouc du sacrifice pour le péché; et voici, il avait été brûlé.
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Alors il se courrouça contre Eléazar et Ithamar, les fils qui restaient à Aaron, et leur dit:
version Ostervald
" [...] Moïse chercha le bouc offert pour le péché; voici qu'il avait été brûlé. Alors il
s'irrita contre Eléazar et Itamar, les fils d'Aaron qui restaient, et il dit: version La Colombe
Référence Strong 1875
darash (daw-rash')
chercher, consulter, s'informer, redemander, réclamer, s'occuper avoir souci de, avoir recours, prendre à
cœur, sonder, veiller , ...;
1) avoir recours à, chercher, s'enquérir, exiger
1a) fréquenter (un lieu)
1a1) consulter, rechercher
1a1a) Dieu
1a2b) les faux dieux, les devins
1a2) chercher une divinité dans la prière et le culte
1a3a) Dieu
1a3b) divinités païennes
1a3) chercher (avec une demande), demander
1a4) pratiquer, étudier, suivre, chercher avec application
1b) être consulté (seulement pour Dieu
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1b1) être redemandé (le sang)
Si elles se ressemblent, ces différentes versions choisies à titre d'exemples, ne restituent pas toutefois
l'arrangement d'origine de ce verset:
"Veétséir hahatat daroch darach Moché"
L'espace devrait se situer au milieu de "cherché il a cherché Moïse", le mot (39988e) daroch darach
(39989e) étant à l'origine répété deux fois.
Le mot Hébreu darach (daw-rash') a donné entre autres le dérivé Midrash, nom des différents recueils
rassemblant les interprétations délivrées par les rabbins.
On peut "compter" sur Dieu, en particulier pour comprendre comment... compter...
"chercher" est composé d'une double séquence "cher"!
...//... Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. (Matthieu 10.8)
"gratuitement" = 153
C'est répété deux fois!

" [...] Satan se leva contre Israël, et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. (1 Ch
21/1)
Satan avait poussé David à opérer un dénombrement, dans ce premier verset du premier livre des Chroniques,
le 359e chapitre de la Bible (ce nombre 359 étant lié à la fête de "Noël" qui se situe au 359e ou 360e
jour de l'année) où le nom de Satan apparaît pour la première fois, dés le début du premier verset et en
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association avec le terme "dénombrement"!.
" [...] David ne fit point le dénombrement de ceux d'Israël qui étaient âgés de vingt ans et audessous, car l'Éternel avait promis de multiplier Israël comme les étoiles du ciel. (1 Ch 27/23)

Histogramme des 54 occurrences du mot Satan
réparties sur 47 versets
sur l'ensemble des Ecritures
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En alphanumérisation Hébraïque, Satan = S + T + N = 50+9+300 = 359 (ou 364 selon un autre mode de calcul)
et son nom apparaît donc pour la première fois dans le 359e chapitre Biblique.
Ce verset nous apprend donc que si Satan a un nombre correspondant à son nom, il pousse David à faire un
dénombrement, c'est à dire un recensement, une "opération" qui vise à donner une équivalence numérique,
une notion frappée d'interdit par Dieu.
La peur "superstitieuse" des paysans de compter leurs animaux remonte à cet interdit car Seul le Seigneur
est habilité à connaître le nombre de SES créatures. Et lié à cette notion de nombre et de quantité, il
est bien évident que l'homme qui estime, évalue, quantifie... ses biens quelqu'ils soient, court le risque
de s'enorgueillir, péché qui a frappé puis provoqué la déchéance de Lucifer/Satan.
SANTA, un des noms du "Père Noël", le faux père céleste donne donc le même résultat.
"Sa Sainteté Raël" prétend que "Sa" conception "opérée" par un extra-terrestre (une étoile déchue donc)
s'est faite un 25 Décembre...
Si l'on considère un système de table où chaque lettre de l'alphabet est un multiple de 6, c'est à dire si
A = 6, B = 12, C = 18, .... etc., l'expression bien connue "S A N T A - C L A U S" donne aussi 666.
Si le couple Ceaucescu a été assassiné par de faux juges au cours d'une parodie de procès le jour de Noël
1989, quelques semaines après la destruction du mur de Berlin, c'est aussi au jour de Noël que le New
Agien et Nouvel Ordre Mondialiste M. Gorbatchev avait annoncé sa démission et la dissolution de l'URSS au
profit d'une nouvelle entité, la C.E.I. (Communauté des Etats Indépendants).
Ce jour de Noël était le 359e jour de l'année alors que les lettres C.E.I. correspondent à la séquence 3 5 - 9 si l'on considère leur position l'alphanumérique dans notre alphabet. Un pur hasard bien sûr! Le
Noël orthodoxe se "fête" 13 jours plus tard, selon le calendrier Julien et non Grégorien.
Selon qu'une année est bissextile ou non, la fête païenne et non Scripturaire de Noël "tombe" donc le 360e
ou 359e jour d'une année.
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C'est à cause de cette "fausse coïncidence" et de cette position calendaire que je m'étais intéressé en
1989 à la valeur numérique en Hébreu du nom de Satan. Le livre de Daniel et l'Apocalypse Johannique nous
annonçant la Semaine de tribulation longue de 7 ans ou 1260 + 1260 = 2520 jours, il est facile alors de
comprendre pourquoi la dernière semaine de l'année commence avec cette "fête" de Noël!
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 calquée sur les tables alphanumériques naturelles constituées par l'Hébreu et le Grec,
langues de rédaction originelle de l'Ancien et du Nouveau Testaments, on obtient les résultats suivants:
"TROIS CENT CINQUANTE NEUF" = 459 + 258 + 698 + 361 = 1776
1776 = 1600 + 160 + 16
1776 = 1600 + 160 + 16
Se reporter au chapitre dédié à propos de cette date de la déclaration d'Indépendance des Etats-Unis...
" [...] Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la
Galatie, la Cappadoce, l’Asie et la Bithynie, (1 Pierre 1/1)
En alphanumérisation Grecque, "Petros Apostolos", c'est à dire "Pierre l'apôtre" vaut 1776.
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— Capture d'écran France 2/TF1 — 25 Décembre 2005 —
— Retransmission de la messe de minuit
depuis la basilique St Pierre 25 Décembre 2005 —

Benoît XVI, prétendumment successeur de l'apôtre Pierre aurait-il un point commun avec le billet vert?
Considérons un extrait de son discours à l'occasion de sa première messe de Minuit, au cours de la
première heure du 359e jour de Noël 2005:
...//...
Homme moderne, adulte pourtant parfois faible dans sa pensée et dans sa volonté, laisse-toi
prendre par la main par l’Enfant de Bethléem ; ne crains pas, aie confiance en Lui ! La force
vivifiante de sa lumière t’encourage à t’engager dans l’édification d’un nouvel ordre mondial,
fondé sur de justes relations éthiques et économiques. Que son amour guide les peuples et
éclaire leur conscience commune d’être une « famille » appelée à construire des relations de
http://www.bibleetnombres.online.fr/pepites_numeriques.htm (20 sur 59)2011-02-03 04:56:23

PEPITES NUMERIQUES

confiance et de soutien mutuel. L’humanité unie pourra affronter les problèmes nombreux et
préoccupants du moment présent : de la menace terroriste aux conditions d’humiliante pauvreté
dans laquelle vivent des millions d’êtres humains, de la prolifération des armes aux pandémies
et à la dégradation de l’environnement qui menace l’avenir de la planète.
...//...

— Capture d'écran France 2/TF1 — 25 Décembre 2005 —
— Retransmission de la messe de minuit
depuis la basilique St Pierre 25 Décembre 2005 —

Quelques heures plus tard, le "Saint Père", comme l'appellent les médias frappés d'ignorance, prononçait
sa "bénédiction" en faisant face à un obélisque jouxtant une crèche et un arbre de Noël offert par...
l'Autriche.
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Alphabet Hébreu
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L'Hébreu pour l'Ancien Testament et le Grec pour le Nouveau constituent les langues alphanumériques de
rédaction d'origine des Ecritures. La Bible pouvait donc être lue selon une suite de lettres ou "comptée"
selon une suite de lettre-nombres. La validité de la bonne retransmission d'un texte était donc assurée
chez les Juifs par des scribes "compteurs" ou "calculateurs" à l'unité près et toute défaillance ou dérive
sur le résultat, même à une unité près, condamnait la copie à une destruction totale.
C'est, par Volonté Divine, grâce à cette rigueur et cette fidélité des scribes Juifs aux textes à travers
les siècles que la découverte par Panin et l'authentification de codes Bibliques contenus dans les
Ecritures a pu être faite!
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En Français, nous utilisons un alphabet de 26 (5) lettres distinct du système de calculs établi à partir
de dix chiffres (0, 1, 2, 3...) dits " chiffres arabes ". Mais les langues hébraïques et grecques qui ont
été utilisées pour rédiger respectivement les Livres de l'Ancien et du Nouveau Testament ne possédaient
pas de chiffres distincts et c'était les lettres de l'alphabet qui étaient utilisées pour les représenter.
Un mot pouvait donc être lu à la fois comme une suite de lettres ou une suite de chiffres. Les lettres de
l'alphabet grec correspondaient à une suite de 1 à 10 pour les dix premières puis à la suite des dizaines
(20, 30, 40...) pour les suivantes et enfin les centaines (100, 200, 300...) pour les dernières.
En transférant ce système sur l'alphabet Français, un mot comme " Antéchrist " donne 666 à l'addition !

La méthode de recherche de mots ou d'expressions consiste à les révéler en opérant des Sauts Equidistants
de Lettres (SEL) obéissant à des codes et des fréquences variant de quelques unités à plusieurs milliers
de lettres sur un ensemble de mots saisis sans espace entre eux et correspondant à un ou plusieurs livres
Bibliques. Ainsi apparaissent d'autres mots composés de ces Sauts Equidistants de Lettres (SEL), lesquels
entrent alors en interaction sémantique avec le texte littéral.
Un mot de base est introduit dans l'ordinateur qui indique s'il est mentionné, combien de fois et selon
quelle fréquence il est décelé. Une fois le mot trouvé, le sens du texte dans lequel il se révèle donne un
sens supplémentaire. Des mots satellites s'accrochent au mot de base et de nouvelles recherches peuvent
être effectuées pour affiner les résultats et obtenir des données supplémentaires.
Une nouvelle série se dégage ainsi dans le voisinage ou mêlé au premier mot qui avait servi de moteur de
recherche ! En procédant à une division des tableaux dégagés, on découvre de nouveaux mots satellites,
lisibles dans toutes les directions même en diagonale, qui enrichissent la recherche de précisions
supplémentaires.
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Le Pentateuque ou Torah (qui peut aussi s'écrire en Français "Thora") est composé de cinq livres qui
contiennent l'essentiel de la loi Mosaïque. Une recherche de ce mot, faite par M. D. Weissmandel juste
avant la seconde guerre mondiale, qui correspond aux quatre lettres "TORH" en Hébreu fait apparaître un
résultat avec un espace de 49 sauts équidistants dans les deux premiers livres, à savoir Genèse et Exode.
Aucun résultat équivalent ne peut être trouvé dans le Lévitique mais les quatre lettres réapparaissent,
dans les Livres des Nombres ou du Deutéronome, mais inversées avec les mêmes sauts équidistants, à chaque
50e lettre donc. La loi divine a été donnée à Moïse après 50 jours d'exode et ces séquences "TORH" ou
"HROT" pointent vers LEUR AUTEUR CELESTE, c'est à dire DIEU qu'avec des sauts équidistants de 7 lettres
(et 7 x 7 = 49), chaque huitième lettre sur le Livre du Lévitique désigne sous le nom Hébreu de "YHWH".
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La Bible mentionne les termes "calculer" et "calcule" à deux occasions:
" [...] Car, lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la
dépense et voir s'il a de quoi la terminer, (Lu 14/28)
" [...] C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête.
Car c'est un nombre d'homme, et son nombre est six cent soixante-six. (Apoc. 13/18)
L'ordinateur est certainement la clé qui a permis de découvrir ou plutôt de confirmer l'existence de codes
numériques dans la Bible qui fait du Livre des Livres un immense cryptogramme de l'histoire de l'humanité
et même de chacune des créatures humaines faite à l'image de Dieu, Son Créateur.

triple six ou 666 "digital"

L'"alphanumérisation" des 53 caractères de la dernière partie du verset tiré de l'Apocalypse Johannique
donne:
" [...] "Car c'est un nombre d'homme, et son nombre est six cent soixante-six" = "3+1+18.....+19
+9+24 = 666

http://www.bibleetnombres.online.fr/pepites_numeriques.htm (26 sur 59)2011-02-03 04:56:23

PEPITES NUMERIQUES

Image avec effet de survol
Alpha comme Alphanumérisation...
" [...] Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, et qui
vient, le Tout-Puissant. (Apoc. 1/8)
" [...] 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. (Apoc. 21/6)
" [...] Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. (Apoc.
22/13)
Jésus-Christ s'est Lui-même désigné dans le Nouveau Testament par la première et la dernière lettre de
l'alphabet Grec, c'est à dire l'alpha et l'oméga.
" [...] Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem Un esprit de
grâce et de supplication, Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils
pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, Ils pleureront amèrement sur lui comme on
pleure sur un premier-né. (Zac 12/10)
Dans l'Ancien Testament les mots "moi" et "celui qu" sont séparés par une hypocatastase, une construction
grammaticale liée à l'accusatif et constituée de deux lettres "aleph" et "Tau", première et dernière
lettres de l'alphabet Hébreu, qui se reproduisent sept fois dans le premier chapitre du livre de la
Genèse, et annoncent explicitement la crucifixion avec le mot "percé".
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1
2
3
4

Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu.
Elle était au commencement avec Dieu.
Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle.
En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. (Jean 1/1-4).

Ces notions sont aussi rappelées par Jean dés le premier verset de son Evangile.
Plus loin, nous pouvons lire en Français:
" [...] Pilate fit une inscription, qu'il plaça sur la croix, et qui était ainsi conçue: Jésus
de Nazareth, roi des Juifs. (Jean 19/19)
Traduit en Hébreu, ce titre commence pour chacun des 4 mots par les lettres "YHWH", titre Hébreu de "Dieu"
en Hébreu.
La tribulation, à la Fin des temps, longue de (1260 + 1260 =) 2520 jours correspond, en image numérique, à
la valeur alphanumérique des lettres B-E-T (2-5-20) placées en fin du mot alphabet.
Et le règne de l'Antéchrist, c'est à dire la BETE ou des deux BETES si l'on y ajoute le faux prophète,
dure très exactement 1260 + 1260 = 2520 jours
Exercice différent;
un frère de foi, Samuel C. m'a fait parvenir les calculs suivants:
En Français, à partir de la décomposition alphanumérique du mot "BABYLONE" on obtient:
BABYLONE = 2-1-2-25-12-15-14-5
et 2x1x2x25x12x15x14x5 = 1260000
En Anglais
BABYLON = 2-1-2-25-12-15-14
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et 2x1x2x25x12x15x14 = 252000
et après réduction alphanumérique à l'unité de la valeur de chaque lettre, on obtient:
BABYLON = 2-1-2-7-3-6-5
et 2x1x2x7x3x6x5 = 2520
Je demande donc un instant de réflexion et de "sagesse" au sens Biblique au lecteur sur ces deux termes
"alphabet" et "alphanumérique" ou "alphanumérisation", en tenant "compte" qu'ils s'affichent en code
binaire, deux chiffres "0" et/ou "1" sur un ordinateur, c'est à dire un "computer"...
"sagesse" = 75 et 1260 + 75 = 1335
Daniel n'avait-il pas écrit il y a un peu plus de 2520 ans:
" [...] Heureux celui qui attendra, et qui arrivera jusqu'à mille trois cent trente-cinq jours!
(Daniel 12/12)

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.
Trois autres nombres seulement ont cette remarquable propriété:
370 = (3)3 + (7)3 + (0)3 = 27 + 343 + 0 = 370
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371 = (3)3 + (7)3 + (1)3 = 27 + 343 + 1 = 371
407 = (4)3 + (0)3 + (7)3 = 64 + 0 + 343 = 407
On peut donc calculer selon ce procédé le nombre "terminal" de n'importe quel nombre comme l'exemple qui
suit avec le nombre 1776, année de déclaration d'Indépendance des USA.
1776 = (1)3 + (7)3 + (7)3 + (6)3 = 1 + 343 + 343 + 216 = 903
903 = (9)3 + (0)3 + (3)3 = 729 + 0 + 27 = 756
756 = (7)3 + (5)3 + (6)3 = 343 + 125 + 216 = 684
684 = (6)3 + (8)3 + (4)3 = 216 + 512 + 64 = 792
792 = (7)3 + (9)3 + (2)3 = 343 + 729 + 8 = 1080
1080 = (1)3 + (0)3 + (8)3 + (0)3 = 1 + 0 + 512 + 0 = 513
513 = (5)3 + (1)3 + (3)3 = 125 + 1 + 27 = 153
Application pratique:
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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.
Recherchons le nombre terminal de 254, le 11 Septembre correspondant à un 254e jour:
254 = (2)3 + (5)3 + (4)3 = 8 + 125 + 64 = 197
197 = (1)3 + (9)3 + (7)3 = 1 + 729 + 343 = 1073
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1073 = (1)3 + (0)3 + (7)3 + (3)3 = 1 + 0 + 343 + 27 = 371
371 = (3)3 + (7)3 + (1)3 = 27 + 343 + 1 = 371
On peut compter dans le Nouveau Testament 260 citations et 370 allusions à l'Ancien Testament.
La Grande tribulation durera 2520 jours ou une semaine d'années calculée à partir de mois Bibliques
prédiluviens de 30 jours. Cette semaine est aussi appelée la 70e semaine de Daniel.

70 = (7)3 + (0)3 = 343 + 0
(3)3 + (4)3 + (3)3 = 118
(1)3 + (1)3 + (8)3 = 514
(5)3 + (1)3 + (4)3 = 190
(1)3 + (9)3 + (0)3 = 730
(7)3 + (3)3 + (0)3 = 370
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Sachant par exemple que "Jésus" vaut 888 en alphanumérisation Grecque, 370 x 24 h = 8880 heures.
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Rien d'anodin dans ce résultat puisque ces 8880 heures représentent les 370 jours vécus par Noé dans
l'arche, L'Eternel lui ayant demandé d'en sortir le 371e jour.
1776h x 12 = 888 jours
1776h x 24 = 1776 jours

1776h + 1776h + 1776h + 1776h + 1776h = 370 jours.
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Cette figure est construite à partir d'un grand rectangle d'or. Une fois le carré (bleu) extrait, on
obtient à nouveau un petit rectangle d'or.
Puis on élimine le carré du petit rectangle d'or obtenu et on obtient ainsi à nouveau un rectangle d'or,
plus petit. L'opération peut être ainsi indéfiniment réitérée.
La spirale logarithmique obtenue, souvent appelée "spirale d'or", s'enfonce sans fin et tend rapidement
vers un point autour duquel elle s'enroule de plus en plus près. Les diagonales tracées sur les différents
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rectangles se coupent sur ce même point qui constitue le point limite de la spirale.

On peut retrouver abondamment cette "spirale d'or" dans la nature, en sens horaire ou anti-horaire, comme
les coquilles et coquillages (nautile), les fleurs (nommée "parastiche" sur les tournesols) les pommes de
pin, la répartition et la distribution des feuilles (cycle foliaire) autour d'une tige sur certaines
plantes, des cornes d'animaux, les "yeux" sur la roue du paon, dans certaines proportions du corps humain,
et dans un autre domaine, les galaxies...
L'architecture de cette spirale obéit à une suite numérique connue sous le nom de "suite de Fibonacci",
selon une série additive à 2 temps dans laquelle chaque terme est égal à la somme des deux précédents.
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A gauche, sachant que 74 jours valent 1776 heures, en prenant un rectangle d'or obtenu à partir d'un carré
de 74 unités de largeur, la spirale projetée est longue de 177,6 unités.
A droite, sachant que 132 jours valent 3168 heures, avec un rectangle d'or de 132 unités de largeur, on
obtient une spirale projetée longue de 316,8 unités.
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"Seigneur Jésus Christ" vaut 3168 en alphanumérisation Grecque.

Selon le même principe, sachant que le nombre 370 est l'un des trois autres nombres à avoir la même
propriété que le nombre 153, avec un rectangle d'or de 370 unités de largeur, on obtient une spirale
projetée longue de 888 unités.
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Or, en alphanumérisation Grecque nous savons que "Jésus-Christ" = 888 + 1480 = 2368 et le périmètre du
carré de base correspond à 1480, c'est à dire 370 x 4.

Les Evénements du 9/11 ont eu lieu le 11/9/2001, à 111 jours de la fin d'année, cette période de 111 jours
équivalant à:
888 + 888 + 888 heures
1776 + 888 heures
666 + 666 + 666 + 666 heures
Pour mémoire,
111 x 6 = 666
111 x 8 = 888
111 x 16 = 1776

Que ce soit un "11 Septembre" en Français ou "September 11" en Anglais, cette date associant un "11" et la
lettre "S" symboliques du dollar "US" est unique sur le calendrier Judéo-chrétien.
"1260" comme "Mille deux cent soixante" = 254
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Le 11 Septembre était le 254e jour du IIIe Millénaire:
Nous savons que "six cent soixante six" = 253 en alphanumérisation basique classique. Et "deux cent
cinquante trois" devenant "two hundred fifty three" en anglais, l'alphanumérisation de la même valeur "two
hundred fifty three" Outre atlantique donne alors 254.

Main gauche de la statue de la "Liberté"
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IV Juillet MDCCLXXVI
4 Juillet 1776

La prochaine tour dite de "la Liberté" remplaçant les Twin Towers sera haute de 1776 pieds.
74 jours couvrent une période de 1776 heures

Sachant que "Jésus Christ" = 74 + 77 dans notre langue selon une alphanumérisation basique...
74 jours + trois jours et trois nuits couvrent une période de 77 jours
et 74 jours + 77 jours = 151 jours
ou
74 jours + trois jours et trois nuits + 74 jours = 151 jours
et
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[1776h] + trois jours et trois nuits + [1776h] = 151 jours

"nombre premier" = 151
Considérons les 7 premiers "nombres premiers": 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17
Puis élevons les au carré avant de les additionner:
[2]2 + [3]2 + [5]2 + [7]2 + [11]2 + [13]2 + [17]2
Nous obtenons alors un total particulier!
4 + 9 + 25 + 49 + 121 + 169 + 289 = 666
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Le IIIe Millénaire a véritablement commencé au 1er Janvier 2001 et non 2000!
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Alphanumérisation du premier et du dernier verset Bibliques

L'étude de ce schéma permet d'identifier les parallèles alphanumériques qui relient implicitement les
premiers et derniers versets Bibliques.
Le nombre 37 est lié au nombre 2701 et ce de manière absolument extraordinaire.
37 multiplié par son image donne:
37 x 73 = 2701
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2701 ajouté à son inverse 1072 donne
2701 + 1072 = 3773 rappelant le produit évoqué 37x73
1+2+3+4+...+72+73 = 2701
[666 x 73] / [6+6+6] = 2701
2701 - [666 - 666 - 666 - 666] = 37 ou 2701 - [1998 - 666] = 37
2701 = [37 x 37] + [666 + 666]
2701 - 1998 = 2701 - [666 + 666 + 666] = 703
alors que 37 est la racine triangulaire du nombre 703.
1441 + 1260 = 2701
" [...] Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête, et
son image, et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. (Apoc.
15/2).
Il est bien spécifié dans ce verset tiré de l'Apocalypse que le nombre 666 doit être aussi vaincu!
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
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Ces spécificités remarquables font du nombre 2701, composé de quatre chiffres, un nombre unique et ce, dés
le premier verset de la Genèse.
Mais selon cette table de conversion ci-dessus:
"six cent soixante six" = 709 + 258 + 1025 + 709 = 2701
et "deux mille sept cent un" = 909 + 114 + 375 + 258 + 350 = 2006 !
En Juin de cette année 2006, le 06/06/06 avait fait l'objet de pas mal de railleries!
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37 x 18 = 666
37 x 19 = 703

Imaginons à présent une figure composée de trois triangles isocèles (rouges) de 36 points de côté et un
triangle isocèle (bleu) de 37 points de côté.
La figure sera composée de 2701 points = [666 + 666 + 666 + 703] points.
37 x 36 = 1332 ou 666 x 2. Le numéro d'appel 3637 du Téléthon cache une autre réalité... beaucoup moins
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reluisante que les apparences.

3637 occurrences du mot "Dieu"
Version Louis Segond 1910 (Logiciel Bible online 3.0
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3637 occurrences du mot "Dieu"
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Version Louis Segond 1910 (logiciel Biblia Universalis 1.5.4)
Je me contenterai d'évoquer que ma Bible Louis Segond mentionne 3637 occurrences du mot "Dieu" écrit au
singulier...

Détail du billet de 1 Dollar US
"en Dieu nous avons confiance"
"UN"
Quel Dieu?
Cette devise "In God we trust" ("en Dieu nous avons confiance") est la seule qui soit rédigée en Anglais,
alors que le Latin domine.
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A première vue, des traits noirs surlignent le profil des lettres selon les schémas suivants:
2 traits noirs ombrant la lettre "O", 3 pour la lettre "N" et enfin 4 pour la lettre "E", ce
qui nous donne un total de 9 selon la séquence 2+3+4
Un deuxième examen permet de compter la deuxième couche d'ombrages grisés selon les séquences suivantes:
2 surfaces grisées ombrant la lettre "O", 5 surfaces grisées pour la lettre "N" et enfin 4
surfaces grisées pour la lettre "E", ce qui nous donne un total de 11 selon la séquence 2+5+4...
Il faut compter les surfaces exécutées d'un seul tenant. Le lecteur peut remarquer que le "E" final par
exemple comporte une surface grisée unique dans la partie inférieure du trait médian.
Cette deuxième couche ombrée confère un aspect graphique style 3D (ou 3e dimension).
Deux zones d'ombrage jumelées révèlent un 9/11 sur le mot "ONE", un 9/11 qui a eu lieu un 254e jour!

Pour mémoire...

http://www.bibleetnombres.online.fr/pepites_numeriques.htm (52 sur 59)2011-02-03 04:56:23

PEPITES NUMERIQUES

Le chapitre le plus court de la Bible est le Psaume 117, le plus long le
Psaume 119 et le Psaume 117 est aussi le chapitre médian de la Bible.
Ce Psaume 119 est un chapitre acrostiche (c'est à dire alphabétique comme les
Psaumes 9, 25, 34, 37, 111, 112, 145) riche de 22 strophes, chacune d'entre
elles possédant 8 versets commençant par la même lettre.
L'alphabet Hébreu comporte 22 lettres de base. La première lettre de chacune
des 22 strophes ou "stances" correspond à chacune des 22 lettres de cet
alphabet Hébraïque. Les deux premières stances commencent donc respectivement
par les lettres aleph et beth de l'alphabet Hébreu, rendant Gloire ainsi à La
Parole de Dieu.
Une recherche sur le mot "Jésus" isolé ou composé donne:
1238 occurrences en 1189 ou 1190 versets selon les versions de Bibles en
langue Française consultées. Il faut noter qu'il y a un Bar-Jésus en Actes
13/6, un certain magicien, faux prophète Juif, nommé Bar-Jésus... à éliminer
" [...] Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils
trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus,
Donc on obtient deux résultats différents dans ce cas de figure:
1189 versets "Jésus" véritables sur un livre de 1189
chapitres
et/ou:
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1188 "Jésus" véritables sur un livre de 1189 chapitres.
Calqués sur les nombres 1188 et 1189, considérons les versets 118/8 et 118/9
comme suit:
8 Mieux
confier
9 Mieux
confier

vaut chercher un refuge en l'Éternel Que de se
à l'homme;
vaut chercher un refuge en l'Éternel Que de se
aux grands.

Comme me l'a fait remarquer Samuel C., ces deux versets 118/8 et 118/9 sont
les 2002e et 2003e versets du Livre des Psaumes et le verset 118/9 donne 666 à
l'addition de ses lettres, tout comme le verset qui suit:
" [...] Israël, reviens à l'Éternel, ton Dieu, Car tu es
tombé par ton iniquité. (Osée 14/1).
L'élection du président [—("chrétien")—] G. W. Bush a été officiellement
reconnue le 13 Décembre 2004, 1189 jours après les attentats du 11 Septembre
2001.

1189 versets "Jésus" véritables sur un livre de 1189 chapitres
et/ou:
1188 "Jésus" véritables sur un livre de 1189 chapitres.
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1189 mm x 841 mm

Ainsi, pour rappel, notre format A4 21 x 29.7 mm, un rapport d'harmonie découvert par Léonard De Vinci,
l'un et l'autre bien connus sous nos latitudes, n'est-ce pas? représente en surface le seizième (XVIe)
d'un mètre carré et constitue un signe eschatologique par excellence.
De son côté, le format US letter 216 x 279 mm sur lequel j'ai fait de nombreuses recherches ne m'a donné
aucun résultat digne d'intérêt!
Six formats disposés à la Française (ou portrait) et deux à l'Italienne (paysage) permettent de dégager
les équivalences suivantes:
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six feuilles A4 juxtaposées à la verticale (à la Française) occupent un espace de 210mm x 6 =
1260
deux feuilles A4 juxtaposées à l'horizontale (à l'Italienne) occupent un espace de 297mm x 2 =
594mm et 594 + 666 = 1260

144 + 153 + 666 + 153 + 144 = 1260

Ce rappel a pour principal but de remettre en mémoire l'épisode du Polonium 210!
Développement graphique en relation avec la composition de la Bible:
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Ce tableau est extrait du chapitre "Le Jour du Seigneur" et compare le format papier A4, avec la 70e
semaine ou Septaine de Daniel et l'intégralité des Ecritures. On constate que par décomposition des
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nombres définissant les 2520 jours de tribulation, le nombre 153 apparaît comme un des nombres-clés des
Ecritures composées de 1189 chapitres.

Le phénomène des codes Bibliques faisant l'objet de vives controverses, et le fait que la Bible a été
principalement écrite en Hébreu et en Grec, ce sujet peut paraître comme étant invérifiale par le non
"initié" qui ne connaitrait rien de ces langues de rédaction des Ecritures.!
Je propose donc au lecteur Francophone, chercheur sincère de vérité l'exemple qui suit en guise
d'introduction.
" [...] Les rois de la terre se sont soulevés, Et les princes se sont ligués Contre le Seigneur
et contre son Oint. (Actes 4/26)
" [...] vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait
de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l’empire du diable, car
Dieu était avec lui. (Actes 10/38)
Le mot "Paix" écrit en quatre lettres sonnant à l'oreille comme la lettre d'introduction "P", un "simple"
"P.Oint" me permet en effet de faire la remarque suivante:
puisque "ange" = 27 et sa traduction en anglais "angel" = 39, le point inséré dans le nombre 39 donne 3.9
ou 3x9 = 27
L'Ancien et le Nouveau Testament étant respectivement constitués de 39 et 27 livres, cette séquence est
parfaitement et facilement mémorisable!
9 Et j’allai vers l’ange, en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit: Prends-le, et
avale-le; il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel.
10 Je pris le petit livre de la main de l’ange, et je l’avalai; il fut dans ma bouche doux comme
du miel, mais quand je l’eus avalé, mes entrailles furent remplies d’amertume.
11 Puis on me dit: Il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de
langues, et de rois. (Apocalypse 10/9-11)
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9 And I went unto the angel, and said unto him, Give me the little book. And he said unto me,
Take it, and eat it up; and it shall make thy belly bitter, but it shall be in thy mouth sweet
as honey.
10 And I took the little book out of the angel’s hand, and ate it up; and it was in my mouth
sweet as honey: and as soon as I had eaten it, my belly was bitter.
11 And he said unto me, Thou must prophesy again before many peoples, and nations, and tongues,
and kings. (Revelation 10/9-11)
"angel" ou "l’ange" = 39...
Développement au chapitre dédié au phénomène des codes numériques Bibliques part 1.

Retour au sommaire
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