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1.

LE SCEAU DE DIEU

Le chiffre 7 fut nommé le chiffre parfait. C’est en fait le sceau de Dieu sur sa
création, et semble avoir échappé à l’attention jusqu'à présent. Ce même sceau fut
récemment découvert caché sous la surface des textes Bibliques Hébraïques et Grecs.
Le corps humain est construit sur des multiples de 7.
L’embryon humain se développe exactement par périodes de 7, …. 28 jours (4 ~ 7)
et termine sa maturité en 280 jours, soit 40 ~ 7.
Genèse 2:7 « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. »
La science reconnaît que l’homme est formé de ces 14 mêmes éléments. 2 ~ 7. Elle
nous dit que le renouvellement cellulaire du corps humain a un cycle de 7 ans, et que
le pouls ralentit tous les septièmes jours.
La lumière solaire est composé de 7 couleurs. Serait-ce préméditation ou simplement
du hasard ? L’arc-en-ciel est la fragmentation de ces couleurs.
La Terre est 49 fois plus grande que la Lune, 7 ~ 7, et la Lune complète son cycle
autour de la Terre en 28 jours, 4 ~ 7, ce qui est exactement le temps du
développement de l’embryon humain.
Allons maintenant voir les oiseaux, que les œufs soient couvés sous la poule ou dans
un incubateur, ils éclosent au 21ème jour, 3 ~ 7. Pour les canaris, c’est 14 jours,
2 ~ 7, des centaines d’espèces d’oiseaux y compris les perroquets éclosent au 14ème
jour.
Le canard commun prend 28 jours, le canard de Barbarie prend 35 jours, l’aigle d’or
prend 35 jours, l’aigle taché prend 21 jours, l’aigle impérial prend 35 jours.
Le pingouin impérial prend 49 jours, 7 ~ 7, d’autres variétés prennent 42 jours et le
pied noir prend 56 jours,
8 ~ 7.
Le casoar 42 jours

6 ~ 7, d’autres variétés 63 jours 9 ~ 7.

L’émeu 56 jours

8 ~ 7 d’autres variétés 63 jours.

Le cygne 35 jours

5~7

L’autruche 42 jours

6 ~ 7.

Le cormoran 21 jours.

3 ~ 7.

Le flamand 28 jours

4~7

Chez les animaux, la souris porte 21 jours, le lièvre et le rat portent 28 jours, le chat
56 jours, le chien 63 jours, le lion 98 jours, le mouton 147 jours, 21 x 7 ou 3 x 7 x 7.
Et ainsi de suite, mais bien que nous n’ayons que frôlé le sujet, ceci suffira pour tirer
une parallèle avec le sceau que Dieu a placé sur Sa Parole.
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2.

NOUVELLES DÉCOUVERTES ÉTONNANTES

Ces faits (numériques) sont très importants et significatifs. Ils prouvent que la Bible
n’aurait pas pu être écrite par de simples hommes livrés à eux-mêmes. Ils nous
permettent de constater scientifiquement l’expression divine dans la Bible, et qu’elle
est donc inspirée par Dieu.
Mystérieusement cachés pendant de nombreux siècles sous la surface des textes
bibliques originaux Hébraïques et Grecs, ces faits se trouvent non seulement en deux
ou trois endroits, mais tout au long de la Bible, ils laissent les athées et les
agnostiques pantois — personne n’a été capable de les discréditer ni réfuter. Ils
portent les sceptiques et les modernistes à accepter la Bible comme un livre
surnaturel inspiré par Dieu.
Avant d’en venir à ces faits, il est nécessaire d’expliquer ce que la Bible déclare
d’elle-même. Elle déclare être surnaturelle, inspirée et donnée par Dieu.
2 Timothée 3 :16 « Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour
enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. »
L’expression « inspirée de Dieu. » est la traduction du mot Grec ‘théopnenstos’ qui
signifie ‘soufflée de Dieu’. Sa grande proclamation est que toute écriture Biblique,
sans exception est d’inspiration Divine, littéralement le souffle de Dieu.
(L’apocryphe étant seulement historique, écrite par des historiens
racontant les 400 ans de silence de Dieu, entre Malachie et Matthieu, ces
livres ne sont pas les écrits des prophètes et ne sont donc pas la Parole de
Dieu.
La Bible déclare que ses propres écrivains n’écrivirent point de leur propre volonté,
mais, poussés par le Saint-Esprit.
2 Pierre 1 :21 « car ce n’est pas par une volonté d’homme qu’une
prophétie a jamais été apportée, mais c’est poussés par le Saint-Esprit que
des hommes ont parlé de la part de Dieu. »
La Bible dit que les paroles prononcées par les prophètes n’étaient pas leurs propres
paroles, mais celles de Dieu en Personne parlant ‘par’ ou « au travers » de l’homme.
Hébreux 1 :1 « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de
plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, … »
Luc 1 :70 « Comme il l’avait annoncé par la bouche de ses saints
prophètes des temps anciens. »
2 Samuel 23 :1-2 « Voici les dernières paroles de David. Parole de
David, fils d’Isaï, Parole de l’homme haut placé, De l’oint du Dieu de
Jacob, Du chantre agréable d’Israël. L’esprit de l’Éternel parle par
moi, Et sa parole est sur ma langue. »
Jérémie 1 :9 « Puis l’Éternel étendit sa main, et toucha ma bouche ; et
l’Éternel me dit : Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. »
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Ezéchiel 2 :7 « Tu leur diras mes paroles, qu’ils écoutent ou qu’ils
n’écoutent pas, car ce sont des rebelles. »
Des proclamations telles que « Ainsi parle le Seigneur » ou « Dieu dit » paraissent
plus de 2500 fois dans la Bible. Ainsi, la Bible proclame des choses étonnantes à
propos d’elle-même. Elle se déclare surnaturelle, le souffle de Dieu, le livre donné
aux hommes par Dieu.
C’est la déclaration de la Bible. De nombreux autres versets pourraient être ajoutés
pour montrer ce que la Bible proclame d’elle-même, mais ceux mentionnés ci-dessus
sont amplement suffisants pour le but de ce livre.
Oui, il n’y a aucun doute à propos de ce que la Bible proclame d’elle-même.
Malgré le doute de beaucoup de gens, ces faits nouvellement découverts prouvent et
démontrent la véracité des déclarations bibliques.
QUELLES SONT CES FAITS ?
La Bible est composée de l’ancien Testament écrit dans la langue Hébraïque des
prophètes Juifs annonçant la venue du Messie, et du Nouveau Testament, écrit en
Grec qui était la langue internationale de l’époque, puisque cette bonne nouvelle de
réconciliation avec Dieu était destinée au monde entier. (Aux Goyim, les gentils ou
les païens.)
Les faits numériques se trouvent dans les deux langues utilisées dans la Bible. Ces
faits sont constants du début à la fin de la Bible sans interruption, en dépit de la
transition de langage.
Nous voulons attirer votre attention sur un chiffre qui revient plus régulièrement que
tous les autres dans la Bible, c’est le chiffre sept.
A partir du premier livre de la Bible jusqu’au dernier, le chiffre 7 est celui qui revient
le plus fréquemment.
Par exemple, le Sabbat est le 7ème jour. En Egypte, il y eut 7 ans d’abondance et 7
ans de famine.
Quand la ville de Jéricho fut capturée, le peuple et sept prêtres marchèrent sept fois
autour de la ville avec sept trompettes.
Tous les 7 ans, en Israël la terre devait être laissée en jachère, Salomon mit 7 ans à
construire le temple. Quand il eut fini, il fêta pendant 7 jours. Naaman se lava 7 fois
dans la rivière.
Dans le livre de l’Apocalypse qui est le dernier livre de la Bible, ce nombre est
spécialement placé en évidence. 7 églises, 7 chandeliers, en tout, le chiffre 7 apparaît
plus de cinquante fois.
Nous savons depuis longtemps que le chiffre sept est plus fréquent que n’importe
quel autre chiffre dans la Bible. Toutefois, malgré son apparence régulière évidente à
la surface lisible des textes, ce n’est que récemment qu’il fut aussi découvert
mystérieusement caché sous la surface lisible des textes Hébraïques de l’ancien
Testament et Grecs du Nouveau Testament. Ces 7 sont imperceptibles au lecteur
ordinaire.
Des milliers de scolastiques Bibliques Hébraïques et Grecs passèrent au-dessus de ces
chiffres 7 cachés sans remarquer leur présence, ils sont si profondément cachés
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qu’ils nécessitent une recherche spéciale en comptant les lettres du texte. C’est
pourquoi nous disons qu’ils apparaissent sous la surface du texte parce qu’ils sont
inaccessibles à la vue du lecteur Hébreu ou Grec ordinaire.
Des milliers de ces 7 sont cachés de plusieurs manières dans la trame du texte, dans
les lettres, les mots, les phrases, les paragraphes et les passages dans l’Hébreu et le
Grec, c’est une démonstration scientifique de l’inspiration Divine de la Bible.
Voici des exemples de ces faits numériques où les chiffres 7 sont mystérieusement
cachés sous la surface du premier verset de l’ancien testament.
GENÈSE CHAPITRE 1 VERSET 1 :

Ha’aretz

et

Terre

et

shamayim
Ciel

et

et

elohim

bara

b’re'shit

⇐

Elohim (Dieu) Crea au commencement. ⇐

Remarquons que le nombre de mots Hébreux dans ce verset n’est pas 6 ni 8, mais
exactement 7. Ici, le chiffre 7 est découvert en comptant les mots.
Maintenant, en comptant les lettres Hébraïques contenues dans ces 7 mots, nous
constatons que ce nombre est exactement divisible par sept. Le nombre n’est pas 27,
ni 29, mais exactement 28, ou 4~7.
Chaque fait numérique apparaissant dans la structure du texte s’appelle aussi une
figure numérique. Les deux premières viennent d’être mentionnées.
1ère figure. Dans ce verset, se trouvent 7 mots.
2ème figure. Dans ces 7 mots, se trouvent 28 lettres soit 4~7.
3ème figure. Les 3 premiers de ces 7 mots sont traduits ‘Au commencement Dieu
créa’. Ces 3 mots contiennent 14 lettres soit 2~7. Les 4 derniers mots sont traduits
— le ciel et la Terre. Ils contiennent 14 lettres, soit 2~7.
4ème figure. Les 4 derniers mots de ce verset consistent en deux objets, le 1er est le ciel,
et le 2ème est la Terre. Le premier objet contient 7 lettres et le 2ème objet contient aussi
7 lettres.
5ème figure. Les trois principaux mots de ce verset composés de 7 mots sont Dieu, ciel
et terre. Ces 3 mots contiennent 14 lettres, soit 2~7. les 4 autres mots contiennent
aussi 14 lettres, soit 2~7.
6ème figure. Le mot le plus court est au milieu, le nombre de lettres dans ce mot plus
celui de la gauche est 7.
7ème figure. Le nombre de lettres dans le mot du milieu plus celui de la droite est
aussi 7.
Ces 7, ces figures ou faits numériques sont étrangement cachés sous la surface, ils
sont hors de portée du lecteur ordinaire et ne peuvent être découverts qu’en
comptant.
Ce ne sont que quelques exemples parmi les nombreux cachés dans ce 1er verset. Des
douzaines d’autres phénomènes numériques sont intégrés dans la structure de ce
verset.
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Suivent, des exemples de faits numériques récemment découverts dans le Grec des
premiers versets de Matthieu.

MATTHIEU CHAPITRE 1 VERSETS 1 À 17.
DESCRIPTION DE LA GÉNÉALOGIE DU CHRIST
Les 17 premiers versets de Mathieu forment une division logique en eux-mêmes,
puisqu’ils traitent d’un sujet particulier qui est la généalogie du Christ.
Les 17 premiers versets grecs du nouveau testament sont divisés en deux sections.
(1) versets 1--11 (2) Versets 12--17.
Chaque section contient des faits numériques étonnants dans la structure du texte.
1ère figure. Exactement 49 mots de vocabulaire sont utilisés dans les 11 premiers
versets. Soit 7 ~ 7.
Gardons à l’esprit que le nombre de mots de vocabulaire utilisés dans un passage
n’est pas le nombre de mots contenus dans le passage, mais les différents mots
utilisés. Par exemple si le mot ‘et’ est utilisé dans le texte et qu’il apparaît plusieurs
fois, il ne compte que comme un mot dans le compte des mots de vocabulaire,
malgré sa multiple apparition. Il en est de même pour tous les autres mots, quand
on traite de mots de vocabulaire. Le nombre complet de mots n’est donc pas le
même que le nombre de mots de vocabulaire.
2ème figure. Le nombre de lettres dans ces 49 mots est exactement 266, soit 38 ~ 7.
3ème figure. Dans ces 266 lettres des mots de vocabulaire, nous trouvons exactement
140 voyelles, soit 20 ~ 7. De ces 266 lettres du vocabulaire, 126 sont des consonnes.
Soit 18 ~ 7.
4ème figure. De ces 49 mots, 28 mots commencent par une voyelle. Soit 4 ~ 7. 21
mots commencent par une consonne. Soit 3 ~ 7.
5ème figure. De ces 49 mots de vocabulaire, 42 sont des noms. Soit 6 ~ 7. Et 7 mots
ne sont pas des noms.
6ème figure. Dans les 42 noms qui se trouvent dans les 11 premiers versets, 35 sont
des noms propres. Soit 5 ~ 7. et 7 sont des noms communs.
7ème figure. Le nombre de lettres grecques dans ces 7 noms communs est exactement
49. soit 7~7. Etonnamment, dans ces 7 noms communs, nous trouvons plus de 20
figures numériques.
8ème figure. Les 35 noms propres paraissent exactement 63 fois, soit 9 ~ 7.
9ème figure. Dans ces 35 noms propres du vocabulaire des 11 premiers versets, 28
sont des noms masculins. Soit 4~7. et sept noms ne sont pas masculins.
10ème figure. Ces 28 noms masculins paraissent exactement 56 fois, soit 8 ~ 7.
11ème figure. Dans ces 11 premiers versets, 3 femmes sont mentionnées. Tamar, Raab
et Ruth. Ces trois noms contiennent 14 lettres grecques. Soit 2 ~ 7.
12ème figure. Dans ce passage, seulement une cité est nommée, Babylone, elle
contient 7 lettres grecques.
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13ème figure. De ces 49 mots de vocabulaire des 11 premiers versets, 35 mots
paraissent plus d’une fois. Soit 5~7. et 14 mots ne paraissent qu’une fois. Soit 2 ~ 7.
14ème figure. De ces 49 mots de vocabulaire. 42 apparaissent dans seulement une
forme. Soit 6 ~ 7. et 7 mots apparaissent dans plus d’une forme.
Ces faits numériques en 7 sont hors d’atteinte du simple lecteur. Ils sont réellement
mystérieusement cachés sous la surface du texte, et ne peuvent être découverts
qu’après de sérieux calculs.
Dans la section des versets de 12 à 17, nous trouvons également de profondes
figures numériques.
La section suivant les 17 premiers versets de Matthieu est du 18ème verset au 25ème
verset. Nous ne mentionnerons que deux phénomènes numériques parmi les
nombreux autres.
MATTHIEU 1 : 18—
18—25.
LA DESCRIPTION DE LA NAISSANCE DU CHRIST.
1ère figure. Ce passage contient 77 mots de vocabulaire. Soit 11 ~ 7.
2ème figure. De ces 77 mots de vocabulaire, l’ange en utilisa exactement 28 en parlant
à Joseph. Soit 4 ~ 7.
Le court dialogue de l’ange contient aussi des figures numériques étonnantes,
complètement séparées du reste du passage tout en étant partie intégrante de la
figure numérique totale du passage. Elles sont mêlées de telles manières que le
passage contient des apparitions remarquables du chiffre7. Il souligne le passage de
toutes les façons possibles et imaginables.
MATTHIEU 2.
L’enfance du Christ.
Figure 1 : 161 mots de vocabulaire Grec dans Matthieu chapitre 2 soit : 23 ~ 7.
Figure 2 : 896 lettres grecques composent ces 161 mots soit 128 ~ 7……..Etcetera.
MARC CHAPITRE 1 VERSETS 1—
1— à —8.
77 mots de vocabulaire composent ce passage, soit 11 ~ 7.
De ces 77 mots de vocabulaire, Jean en utilise 21 dans son discours soit 3 ~ 7. Ce ne
sont que quelques exemples parmi les nombreux qui saturent ce passage. Le passage
suivant ces 8 versets sont naturellement les versets 9—10—11. Ils contiennent 35
mots de vocabulaire, soit 5 ~ 7. et tout continue suivant le même plan.
En allant au dernier passage du livre de Marc, nous retrouvons le même phénomène
fabuleux, voici quelques-uns des centaines de figures numériques qui ont été
découvertes dans ce passage.
MARC 16 : 9—
9—20.
98 mots de vocabulaire composent ces 12 versets, soit 14 ~ 7.
Ces 98 mots de vocabulaire sont composés de 553 lettres, soit 79 ~ 7. De ces 553
lettres, 294 sont des voyelles, soit 42 ~ 7. Le nombre des consonnes est de 259, soit
37 ~ 7. De ces 98 mots de vocabulaire, Yéshua en utilise 42 soit 6 ~ 7 en parlant à
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Ses disciples. 56 mots, soit 8 ~ 7 ne font pas partie de Son discours adressé à Ses
disciples.
Ce passage est saturé de figures numériques étonnamment insérées dans d’autres.

VALEURS NUMÉRIQUES
Une des études les plus intéressantes en relation avec ces faits est l’étude des valeurs
numériques.
En Hébreu et en Grec, chaque lettre, mot, phrase et passage ont une valeur
numérique ou somme arithmétique définie. Le chiffre 7 apparaît de façon étonnante
intégrée à la valeur numérique des mots, phrases et passages Bibliques.
Les Hébreux et les Grecs n’utilisaient pas de chiffres tels que les nôtres, comme 1 2 3
4 5 pour exprimer des nombres. Ils utilisaient les lettres de leurs alphabets pour cette
fonction. Par exemple, si un Hébreu ou un Grec voulait écrire 1, il écrivait la
première lettre de son alphabet. S’il voulait écrire le chiffre 2, il écrivait la deuxième
lettre de son alphabet. Et s’il voulait écrire 3, il écrivait la troisième lettre de son
alphabet et ainsi de suite. Pratique similaire à celle des Romains utilisant leurs lettres
comme chiffres Romains.
Chaque lettre Hébraïque et Grecque représente un chiffre et a donc une valeur
numérique définie. Il s’ensuit que chaque mot, phrase, et passage ont une valeur
numérique qui se calcule en additionnant la valeur numérique de chaque lettre qui
s’y trouve.
En illustration, trouvons la valeur numérique du Nom Jésus. En Grec, Jésus se dit
« IESOUS. »
I
E
S
O
U
S

représente 10,
représente 8,
représente 200,
représente 70,
représente 400. et
représente 200.

En faisant la somme de ces lettres nous trouvons que la valeur numérique du Nom
de Jésus est 888
A première vue, cette valeur numérique ne semble pas avoir de signification.
Toutefois, en lisant Apocalypse 13 : 18, nous voyons que le chiffre de Satan et celui
de l’Antéchrist est clairement montré comme étant 666. Ceci nous fait réaliser que la
valeur numérique du Nom de Jésus étant exactement 888 doit avoir une signification
particulière.
Retournons au premier verset de la Genèse. Nous trouvons 3 noms importants dans
ce verset, Dieu — Ciel — Terre, la valeur numérique de ces trois noms est de 86—
395—296, respectivement. En additionnant ces trois noms, nous trouvons une
valeur numérique d’exactement 777, soit 111 ~ 7.
Il est étrange de constater que la valeur numérique du verbe du premier verset de la
Genèse est un multiple de 7. En Hébreu, « créa » a une valeur numérique
d’exactement 203, soit 29 ~ 7.
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Retournons maintenant aux 17 premiers versets de Matthieu. Dans la généalogie de
Jésus, nous trouvons que la valeur numérique des mots de vocabulaire est aussi un
multiple de 7. nommément 42.364, soit 6.052 ~ 7. remarquez que ce n’est ni 42363
ni 42365, aucun de ces deux chiffres n’est divisible par 7, si seulement une lettre
Grecque était changée, la valeur numérique ne serait plus divisible par 7.

Nous mentionnons que l’ange utilisa 28 de ces 77 mots de vocabulaire en parlant à
Joseph, la valeur numérique des mots utilisés par l’ange est exactement 21.042 soit
3006 ~ 7. Au deuxième chapitre de Matthieu, 161 mots de vocabulaire sont utilisés
dans le récit de l’enfance de Jésus. La valeur numérique de ces mots est exactement
de 123.529 soit 17.647 ~ 7. Nous pourrions continuer à donner des exemples à n’en
plus finir, mais nous n’avons qu’un espace restreint dans cet ouvrage.
FIGURES EN CHAINE
Voyons une autre façon particulière de trouver des 7 dans la structure du texte.
Elles s’appellent les figures en chaîne, parce qu’elles apparaissent dans des mots
espacés de grands intervalles. Les mots qui apparaissent en figures en chaîne sont
répartis dans de nombreux livres de la Bible. Ils ne sont pas seulement dans un seul
endroit.
Par exemple, les noms des auteurs de la Bible sont séparés par de grands espaces
d’un bout à l’autre de la Bible. Il est remarquable de constater que le chiffre sept se
trouve aussi dans ces noms répartis dans la Bible.
Dans l’ancien testament exactement 21 écrivains sont nommés, soit 3 ~ 7.
La valeur numérique de ces 21 noms Hébreux est aussi divisible par 7, elle est de
3.808, soit 544 ~ 7.
De ces 21 écrivains de l’ancien testament, ceux qui sont nommés dans le Nouveau
Testament sont Moïse, David, Isaïe, Jérémie, Daniel, Osa et Joël, au total, ils sont 7.
La valeur numérique de ces 7 noms est exactement 1554, soit 222~7.
Le nom qui apparaît le plus souvent dans l’Ancien Testament est David. Il apparaît
1134 fois, soit 162 ~ 7. Le nom de Jérémie apparaît dans 7 livres de l’ancien
testament sous 7 formes Hébraïques différentes. Et dans ces 7 livres, il paraît 147
fois, soit 21 ~ 7.
Le nom de Moïse apparaît 847 fois dans la Bible, soit 121 ~ 7.
Encore une fois, ce ne sont que quelques exemples parmi les figures numériques
étonnantes qui paraissent sous la surface des noms des écrivains bibliques. En fait, il
y a 38 figures ou plus, liées simplement au nom de Moïse.
Il est visible que les figures numériques citées plus haut ne se trouve pas dans la
structure d’aucun passage particulier, mais dans la structure des mots séparés par de
très grandes distances. Ces figures numériques sont étrangement cachées dans ces
mots éparpillés tout au long de la bible.
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La Bible entière est saturée de ces figures numériques depuis le premier verset de la
Genèse jusqu’au dernier verset de l’Apocalypse. Fréquemment, cent figures
numériques ou plus sont cachées sous la surface de passages composés de seulement
175 mots. Des milliers et des milliers de ces faits numériques ont été découverts, ils
sont si abondants que plus de 40.000 pages ont été nécessaires pour contenir les
calculs utilisés dans la découverte et l’énumération des figures numériques du
nouveau Testament à lui seul.

3.

L’UTILISATION QUE DIEU FAIT
DES FIGURES NUMÉRIQUES DANS LA BIBLE
La signification étonnante des autres chiffres dans la Bible.
Dans la Bible, le Sceau de Dieu se voit non seulement dans les 7, mais il est aussi
miraculeusement consistant avec les autres chiffres.
Il est généralement accepté que les chiffres de 1 à 13 ont chacun une signification
spéciale. Les voici :
1.

Unité ou un

2.

Séparation ou témoin.

3.

Perfection Divine ou trinité divine.

4.

travail créatif ou le monde.

5.

Grâce. Don gratuit de Dieu.

6.

L’homme sous le péché.

7.

Le Sceau de Dieu—souvent nommé le chiffre parfait.

8.

Résurrection ou Nouveau commencement.

9.

Finalité.

10.

Perfection ordinale.

11.

Désorganisation.

12.

Gouvernement parfait.

13.

Le péché ou la rébellion.

Remarque : ne pas confondre 5 et 6, parce que bien que l’homme (6) soit sous Satan,
il est couvert par la grâce (5).
Il y a quelques grands chiffres significatifs, tels que (40), épreuve, (37) la Parole de
Dieu Vivante ainsi que d’autres. Il est stupéfiant de remarquer que ces chiffres avec
leur signification s’appliquent d’un bout à l’autre de la Bible, ils ont été recherchés
depuis de nombreuses années avec grand intérêt par ceux qui étudient les écritures.
8 - RÉSURRECTION
Le chiffre 8 signifie résurrection ou nouveau commencement. Par exemple, 8
personnes furent sauvées dans l’arche de Noé, ce qui est une très belle image de Lui
qui devait devenir la résurrection et la vie. Les huit personnes étaient, bien sûr, un
type de résurrection, dans leur nouveau commencement.
11

Chaque garçon de famille Juive devait être circoncis le huitième jour. Genèse 17.
Ceci marquait leur nouveau commencement sous le commandement de Dieu.
Le lieu de naissance de Jésus, Bethléem en Judée est mentionnée exactement 8 fois
dans le Nouveau Testament. Remarquez aussi le 8ème tremblement de terre qui doit
se produire quand le Christ reviendra, signifiant le nouveau commencement. Le
Christ ressuscita le huitième jour, (ou le premier), marquant le nouveau
commencement.
Le premier ou huitième jour est mentionné 8 fois dans le nouveau testament et ainsi
de suite. Maintenant, puisque 8 est la résurrection et que Jésus dit je suis la
résurrection et la vie (Jean 11 : 25), ne vous attendriez-vous pas à voir Dieu utiliser le
chiffre 8 dans le nom de celui qui est la résurrection en personne ? Quelles que soient
les valeurs numériques des mots, on ne peut pas la changer, pas plus que la valeur
numérique des lettres qui les composent.
Dans le récit de la naissance du Christ, dans Matthieu 1, l’ange du Seigneur dit à
Joseph :
Matthieu 1 :21 « Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de
Jésus ; c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. »
Aussi étonnant que cela puisse paraître, en additionnant les valeurs numériques des
lettres du Nom de Jésus qui est de 888, le nombre le plus significatif apparaît,
premièrement 3 signifiant perfection divine, et aussi à cause de ses facteurs, 37 x 8 x
3, sont les trois chiffres les plus importants en connexion avec Jésus comme nous
allons le voir plus loin.
Jésus fut aussi nommé le Christ, et la gématrie * de Christ est 1480, soit 185 ~ 8.
Il fut aussi nommé le Sauveur, qui a une valeur de 1408, soit 2 x 8 x 88.
Il est aussi Seigneur, soit encore un multiple de 8, étant 800, soit 100 ~ 8.
En langue Hébraïque, il est aussi le Messie, qui s’additionne à 656, soit 82 ~ 8.
( * Note, le mot gématrie signifie valeur numérique)

Jésus se donne Lui-même le nom de ‘Fils de l’homme’ ce terme apparaît 88 fois, et
sa gématrie est de 2960, qui est 370 ~ 8. Il a aussi dit, ‘Je suis la vérité’ qui est 64,
soit 8 ~ 8.
Et ainsi, nous avons notre premier dessin de valeurs numériques qui est en lui-même
un magnifique témoignage que Jésus-Christ est vraiment la résurrection et le Fils de
Dieu.
Jésus

888

=

111

~

8

Le Christ

1480

=

185

~

8

Sauveur

1408

=

176

~

8

Seigneur

800

=

100

~

8

Messie

656

=

82

~

8

2960

=

370

~

8

64

=

8

~

8

Le fils de l’homme
La vérité
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Il y a encore des significations plus profondes derrière certains de ces noms, mais si
elles y sont sans être par la main de Dieu, est-ce que des hommes d’intelligence
supérieure peuvent nous expliquer la cause de ces phénomènes étonnants.
Voici une évidence supplémentaire de dessin « préétudié. »
Dans l’Apocalypse, la RÉSURRECTION est représentée comme étant LA
MOISSON, sa gématrie est de 704, soit 8 ~ 88. Maintenant, n’est-il pas étrange que
la gématrie de Sauveur, qui est le Seigneur de la moisson soit exactement le double
de celui de la moisson qu’il récolte. 16 x 8 et 8 x 8. Ce phénomène est amplifié par
le fait que les mots pour Épouse et Époux qui réfèrent bien sûr à la résurrection et à
la moisson paraissent le même nombre de fois, c’est-à-dire qu’Époux paraît 16 fois et
Épouse paraît 8 fois.
David était le 8ème fils de Jesse, et David était un type de Christ, qui est la
Résurrection et la vie.
N’est-il pas aussi remarquable que le dernier livre de la Bible s’appelle la Révélation
de Jésus-Christ et qu’il contienne exactement 888 mots.
9 - FINALITÉ
Regardons le chiffre neuf. La finalité. Il est caractéristique que ce chiffre soit utilisé
pour signifier finalité, parce qu’il est la finalité en lui-même. C’est le dernier chiffre
simple, le chiffre simple final.
Il a aussi cet étrange fait ou finalité que peu importe le chiffre avec lequel il est
multiplié, en additionnant les chiffres de la réponse, on retrouve toujours 9.
Ainsi, 7 x 9 = 63 ; 6 + 3 = 9.
6 x 9 = 54 : 5 + 4 = 9.
8 x 9 = 72 ; 7 + 2 = 9.
Il ne peut pas être rejeté ou ignoré. Il est en lui-même la FINALITÉ.
De la même façon qu’on le disait pour 888, le chiffre le plus significatif qui pourrait
être écrit pour signifier finalité absolue est 999.
En voici le premier exemple, les quatre mots d’ouverture de la Bible « AU
COMMENCEMENT, DIEU. » Dieu a tant contrôlé les mots Hébreux que leur
valeur numérique est 999.
Il devrait aussi y avoir quelque chose de final à la fin, et dans l’Apocalypse nous
lisons comment la colère de Dieu doit être versée à la fin de cette ère. Le terme ‘Ma
colère’ a la même valeur significative, 999.
Le mot Grec Amen habituellement traduit ‘en vérité’ est très souvent utilisé par
Jésus pour déclarer une vérité clef « en vérité, en vérité, je vous dis. » Ce mot paraît
99 fois, et sa valeur numérique est 99. Ces chiffres cachés parlent plus fort que les
mots.
Voici un autre fait de signification suprême. Nous savons que toutes les prophéties
concernant la mort et la résurrection de Jésus-Christ furent accomplies exactement et
nous voyons maintenant que le travail de rédemption fut accompli à la NEUVIEME
HEURE.
Nous lisons que Pilate était étonné que Jésus soit déjà mort—ce ne fut pas la seule
chose qui étonna Pilate—mais quant à la NEUVIEME HEURE, c’était le temps
marqué par Dieu.
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A cette même heure, la terre trembla, et le voile du temple fut déchiré du haut en
bas, signifiant la fin de l’ancien testament. Souvenez-vous aussi des paroles du Christ
à cette 9ème heure — « C’est fini. »
La rédemption se fait par le sang seulement. C’est le Sceau de Dieu, de la Genèse à
l’Apocalypse. Je voudrais rappeler à mes lecteurs, à ce sujet, ne vous faites aucune
illusion, c’est absolument FINAL pour Dieu, comme pour EN VÉRITÉ, le mot
SANG paraît 99 fois.
Dans le jugement, nous voyons la même indication vers la finalité, abîme paraît 9
fois. Ainsi que le REPOS, nous avons le choix.
13 - LE PÉCHÉ
Voyons ce nombre étrange, bizarrement stigmatisé et suspect au monde ! Mais
combien plus significatif qu’il soit utilisé par Dieu pour représenter le péché ou la
rébellion ! Ismaël avait treize ans quand il fut circoncis, et il fut prophétisé qu’il
serait un homme sauvage. Ce qui se prouva vrai, pour lui et sa descendance.
Salomon prit 7 ans pour construire le Temple, mais 13 ans pour construire sa propre
maison.
La vérité exprimée par ces deux nombres ne fut non seulement appliquée dans sa
vie, mais aussi dans sa nation. Des 20 rois de Judée, (Athalie inclus) 7 étaient justes,
alors que 13 se détournèrent de Dieu. Dans la Genèse 14 : 4, nous lisons qu’il y eut
une rébellion la 13eme année.
Dr M. Mahan démontra que les lignes de descendance sont marquées par 13 dans le
numérique de leur noms. Dr Bullinger montra que le nom des rois des 10 tribus
d’Israël qui abandonnèrent Dieu sont marquées par 13.
C’est presque incroyable, parce que non seulement ils révèlent que Dieu savait ce
qu’ils allaient faire avant leur naissance, mais causa que chacun soit ainsi nommé en
multiple de 13.
Dans la Genèse chapitre 10, il y a un exemple de 13 remarquable. JOKTAN était
l’ancêtre d’une race rebelle et pécheresse. Il était le treizième de la descendance de
Sem. Joktan eut 13 fils, la gématrie de son nom est 169 = 13 x 13, et la gématrie de
ses 13 enfants est 2756 = 212 x 13, prophétisant vraiment une race rebelle.
KLEPTON, signifiant dérober, paraît exactement 13 fois. Un autre exemple
frappant est le mot « Zume », levain qui représente le péché. Dans le nouveau
testament, il apparaît 13 fois, et sa gématrie est 455, soit 35 ~ 13.
D’un bout à l’autre, nous voyons cet indicateur de la transgression. Mais le plus
significatif est de voir l’auteur du péché marqué comme au fer rouge par ce signe.
Le plus frappant de tous est la phrase utilisée par le Saint-Esprit dans l’Apocalypse
12 : 9.
Cette référence remarquable adressée à Satan porte la gématrie de 13 x 13 x 13.
Apocalypse 12 :9

« appelé le diable et Satan. »

Le total de la phrase est …

2197 = 13 x 13 x 13
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Voici certains de ses titres.
Dragon paraît exactement 13 fois, et sa gématrie est … 975 = 75 ~ 13.
Tentateur …
Bélial …
Meurtrier …

1053 =

81 ~ 13

78 =

6 ~ 13

1820 = 140 ~ 13

Serpent …

780 =

60 ~ 13

Pour conclure cette étude des 13, voici une des preuves les plus frappantes que
l’Esprit de Dieu organisa ces numériques. La plupart des gens connaissent l’histoire
de l’incident où Dieu commanda à Moïse de fabriquer un serpent de bronze et de le
pendre à un poteau et que quiconque viendrait le regarder vivrait. Mais parmi tant
de choses, pourquoi Dieu choisit-il un serpent ? Le symbole même du péché.
Combien de Chrétiens sont restés perplexes devant ceci ? Les recherches révèlent des
vérités très significatives.
Dieu symbolisait un évènement qui allait prendre place des siècles plus tard. Venez
vous-mêmes à ce rendez-vous dans l’histoire, et écoutez le Christ dire Lui-même.
Jean 3 :14 « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de
même que le Fils de l’homme soit élevé. »
Mais vous vous demandez toujours « Pourquoi un serpent ? » Ouvrez votre Bible à :
2 Corinthiens 5 :21 « Celui qui n’a point connu le péché, il l’a fait
devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de
Dieu. »
Donc, quand Jésus était sur la croix, il était fait la représentation extrême du péché,
c’est bien sûr la raison pour laquelle Dieu retira Sa présence.
Marc 15 :34 « Et à la neuvième heure, Jésus s’écria d’une voix forte :
Éloï, Éloï, lama sabachthani ? Ce qui signifie : Mon Dieu, mon Dieu,
pourquoi m’as-tu abandonné ? »
Tout en gardant ceci à l’esprit, rendons-nous sur une autre scène. Le jugement de
Jésus par Pilate. Qui peut en lire le récit sans voir Dieu convaincre Pilate, il essaya
de son mieux de persuader les Juifs de relâcher Jésus, même sa femme l’avertit de le
faire.
Mais finalement, il fléchit devant Satan, et s’en lava les mains devant les Juifs. Mais
l’eau ne peut pas laver les péchés, Pilate était toujours sous conviction, et fut poussé
par sa conscience à écrire une inscription et à la clouer en haut de la croix. Cette
inscription était :
« JÉSUS DE NAZARETH »
La gématrie de ce titre placé sur la croix, est à nous laisser pantois ! … exactement
2197, soit 13 x 13 x 13. C’est si étonnant que cela se passe de commentaires.
2 Corinthiens 5 :21

« il l’a fait devenir péché pour nous. »

Il semble que Dieu connaissant la dureté du cœur de l’homme dans ces derniers
jours, réserva la découverte de ces extraordinaires numériques pour que les vérités
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fondamentales de Sa Parole écrite soient ainsi renforcées surnaturellement, en
avertissement final avant la fin des jours de grâce et le retour du Seigneur.
37 - LA PAROLE DE DIEU
Nous arrivons au plus éminent des nombres — 37 ; mais comme ce nombre
confirme des vérités fondamentales concernant la Divinité Éternelle, une brève
explication est essentielle pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce sujet vital.
Premièrement, Dieu est Esprit, Jean 4 : 24. le nouveau testament enseigne
clairement que Dieu (Elohim) consiste en YHWH
le Tout-Puissant, de son
Fils Eternel Yéshua, et du Saint-Esprit.
Colossiens 1 :15 « Il est l’image du Dieu invisible, le premier-né de toute
la création. »
Jean 15 :26 « Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la
part du Père, l’Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de
moi.’;
1 Jean 5 :7 « Car il y en a trois qui rendent témoignage au ciel, le Père, la
Parole (qui s’est fait chair : le Fils,) et le Saint-Esprit, et ces trois sont
un. »
2 Corinthiens 3 :17 « Or, le Seigneur c’est l’Esprit ; et là où est l’Esprit
du Seigneur, là est la liberté. »
Au temps convenu, le Fils de Dieu nommé la Parole (Logos en grec, Jean 1 : 1) vint
dans ce monde, vêtu de chair humaine, il souffrit et mourut dans la chair, payant le
prix pour notre rédemption. Tous ceux qui nient la divinité de Jésus-Christ n’ont
jamais réalisé le sacrifice de notre Sauveur, et ne peuvent comprendre Jean 3 : 16.
Nous comprenons pourquoi le chiffre 3 signifie PERFECTION DIVINE et DIEU,
et comme nous l’avons vu, 7 est le Sceau de Dieu. La combinaison des deux est 37,
comme cité plus haut. C’est le plus sublime des nombres.
Il signifie « LA PAROLE DE DIEU » scellant des vérités vitales de la Parole
écrite, et révélant celui qui est la PAROLE VIVANTE.
Jean 1 :1 Au commencement était la Parole, ( Logos en grec.)
Dans cette parole, LOGOS, nous avons les trois noms exprimés dans leurs 3 plus
hautes formes possibles — 373.
Comme suit : L = 30, O = 70, G = 3, O = 70, S = 200 ; total 373.
Une confirmation de ce nombre Divin de Jésus-Christ se trouve dans Colossiens 1 :
15.
Colossiens 1 :15 « Il est l’image de Dieu invisible. »
En grec, la valeur numérique de ‘IMAGE DE DIEU’ est de 1369 soit 37 x 37.
De nouveau, nous lisons dans
Jean 1 :1-3
elle ... »

« la Parole était Dieu .… Toutes choses ont été faites par

Colossiens 2 :9 « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de
la divinité. »
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Colossiens 1 :15-16 « Il est l’image du Dieu invisible, le premier-né de
toute la création. 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. »
Que l’on nous explique pourquoi ce fait fut scellé dans la Genèse 1 : 1, quatre mille
ans avant que la Parole fut faite chair, (Jean 1 : 14), en tissant ce nombre Divin 37,
dans le texte Hébraïque, « Au commencement Dieu. »
Nous avons vu la signification de sa gématrie 999, mais cachée dans ce nombre,
nous trouvons la première vérification de la vérité de Jean 1 : 3, parce que 999 est
3 x 9 x 37 soit 27 x 37.
Maintenant, prenons 777, la gématrie des trois noms de la Genèse 1 : 1 — Dieu, le
Ciel, la Terre. Que nous révèlent-ils de plus ? La Parole : 37, au milieu de l’acte
créateur, ce qui confirme encore Jean 1 : 3. parce que 777 égale 37 x 3 x 7.
Maintenant, souvenons-nous que le verset de la Genèse 1 : 1 comprend exactement
7 mots hébreux, et que nous avons vu que Dieu les a scellés dans trente
combinaisons différentes de 7 et de 37. Mais ce n’est pas tout, parce que si nous
additionnons la gématrie de ces 7 mots, ils donnent exactement 2701, soit 73 ~ 37.
Le résultat significatif est qu’ils peuvent être inversés en restant toujours le même
chiffre, puisque les deux 7 sont à l’extérieur et les deux 3 sont à l’intérieur.
Remarquons que la gématrie de Logos est 373, et a le même facteur inversé, quelle
que soit le sens dans lequel nous retournions ce nombre, nous sommes toujours
confrontés avec 37. Il semble que le Saint-Esprit imprime dans ces numériques que
la Parole est le centre de tout le plan de Dieu.
Colossiens 1 :16

« Tout a été créé par lui et pour lui. »

Maintenant, au bénéfice des braves gens qui ne reconnaîtront pas que Jésus-Christ
est la Parole Elle-même, le Logos, et donc, le créateur comme clairement écrit dans
Colossiens 1 : 16, continuons à regarder ce que Dieu a caché dans Son Nom.
1 Corinthiens 1 :27-29 « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde
pour confondre les sages ; Dieu a choisi les choses faibles du monde pour
confondre les fortes ; et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles
qu’on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui
sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. »
L’ange de Dieu commanda qu’il soit nommé Y’SHUA, (Yéshua) (Jésus) — ce nom
a été encodé virtuellement à chaque page de l’ancien testament. (voir chapitre 8.)
Nous avons déjà vu que sa gématrie est 888, le scellant comme étant la résurrection
et la vie. Mais il était plus que ça, comme les textes bibliques l’enseignent et le
révèlent définitivement. Voyons comment Dieu cacha merveilleusement cette vérité
vitale dans la valeur numérique de Son Nom. Seulement un miracle Divin pourrait
les y placer.
Maintenant, 888 est égal à 24 x 37. Prenons premièrement le 24.
Dans les Paroles d’ouverture du Nouveau Testament, Jésus fut nommé le fils de
David, parce qu’il vint par la lignée de David. Maintenant, aussi incroyable que cela
puisse paraître, 24 est une des valeurs numériques hébraïques de David, écrit dans
les deux sens. d = 4 w = 6 d = 4. En utilisant une fois la lettre répétée deux fois,
même principe que pour celui des mots de vocabulaire.
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Jean 1 :14 « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous,
pleine de grâce et de vérité ; et nous avons contemplé sa gloire, une gloire
comme la gloire du Fils unique venu du Père. »
Le Fils Éternel devint l’Homme Jésus-Christ dans le monde — ceci est aussi caché
dans le 24 qui est (6 x 4). 6 est l’homme et 4 est le monde. Mais la vérité
surprenante est que l’homme ne pouvait pas prendre part à cette incarnation, parce
qu’il était la Parole de Dieu même vêtue d’un corps humain, comme le montre le
nom Jésus retenant son nombre Divin 37.
Mais que penser des titres tels que le Christ (Messie) signifiant l’envoyé de Dieu.
La gématrie de Christ est 1480, soit 185 x 8. signifiant la résurrection par le multiple
de 8, mais ce titre contient le fait qu’il est la Parole, 37, et plein de grâce, 5. Le
nombre 1480 est 8 x 37 x 5.
Maintenant, combinons ces deux noms, Jésus-Christ, et Sa gématrie est 2368, soit 37
x 8 x 8. Les trois composants sont 37, la Parole de Dieu, 8 la résurrection, et 8 la
vie.
Et Son titre spécial « Le Fils de l’Homme » dont la gématrie est 2960 = 37 x 2 x 5 x
8. L’indiquant comme la Parole de Dieu 37, venu porter témoignage 2, de la Grâce
de Dieu 5, par la résurrection 8.
Cette arme secrète du Saint-Esprit est plus puissante que les mots ne peuvent
l’exprimer.
Regardez encore dans :
Colossiens 2 :9 « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de
la divinité. »
Ce mot est — Théote — Divinité, écrit, d’une façon répétée nulle part ailleurs dans
la Bible.
La raison du Saint-Esprit y est évidente. Parce que dans cette forme, la gématrie est
592. qui est 37 x 2 x 8. la Parole était Dieu 37, le témoin fidèle 2, le premier-né des
morts 8.
Apocalypse 1 :5 « Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le
premier-né des morts. »

4.

LA PAROLE INSPIRÉE DE DIEU

Comment ces faits prouvent-ils que la Bible est la Parole inspirée par Dieu, et donc
Son Livre ?
La présence surprenante des figures ou faits numériques cachés sous la surface des
textes originaux est indéniable. Des milliers de faits numériques phénoménaux
existent dans la structure de la Bible. Nous ne pouvons pas les ignorer ni nous en
détourner, ces faits numériques restent ancrés dans les textes.
Notre opinion, que cela nous plaise ou non, ne peut rien changer à ces faits, mais
auraient-ils pu y arriver par accident ? Ou bien seraient-ils un arrangement
intentionné, prémédité.
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Sans aucun doute, certains pensent que ces faits numériques arrivèrent
accidentellement, par simple hasard. Réfléchissons, nous savons tous jouer aux dés.
Ce n’est pas si facile de faire un six. Selon la loi du hasard, vous avez une chance sur
6, c’est-à-dire que vous devriez faire un 6, environ à chaque sixième fois que vous
jetez le dé.
Mais si vous faites deux 6 à la fois, votre adversaire dit que vous êtes habile.
Si vous faites trois 6, ils commencent à dire que vous êtes trop veinard.
Mais si vous faites quatre 6, ils vous regardent comme si vous trichiez.
Si vous faites cinq 6, ils disent que c’est impossible.
Si vous faites six 6, ils pensent que le dé est sans aucun doute truqué, et si vous en
faites encore un, ils prendront le dé pour l’examiner de près. D’après la loi des
probabilités, vous ne devriez pas pouvoir faire sept 6 de suite.
LES CHIFFRES DE 1 A 7
Seulement un chiffre sur 7 est un multiple de 7, c’est-à-dire 14, 21, 28, 35, 42, 49 etc.
…. Selon les calculs de probabilités, pour que 2 nombres soient multiples
de 7 accidentellement, il y a 1 chance sur …………………………………………… 7
D’après les calculs de probabilités, pour que 2 nombres soient multiples
de 7 à la fois, il y a une chance sur 7 x 7, c’est-à-dire une chance sur …..……… 49
La loi des probabilités dit : pour que trois nombres soient multiples de 7,
343

il n’y a qu’une chance sur 7 x 49 soit ………………………………….………..
Les calculs continuent exponentiellement.
Ainsi, selon les calculs de probabilités, pour que n’importe quelle des figures
ou faits numériques apparaisse accidentellement, il n’y a qu’1 chance sur ….. 7
Pour que 2 figures * 1 chance sur…………………………………………….

49

(* arrive accidentellement, il y a seulement 1 chance sur.)
pour

3 figures *1 chance sur ……………………………… ……………..

343

pour

4 figures *1 chance sur ……………………………… …………

pour

5 figures *1 chance sur …………………………… ……………. 16.807

pour

6 figures *1 chance sur …………………………… ……………

117.649

pour

7 figures *1 chance sur ………………………… ………………

823.543

pour

8 figures *1 chance sur ……………………… ……… ……… 5.764.801

pour

9 figures *1 chance sur ……………………… ………….….. 40.353.607

pour

10 figures *1 chance sur ……………………… ………….… 282.475.249

pour

11 figures *1 chance sur ……………………… ………….. 1.977.326.743

pour

12 figures *1 chance sur ……………………… …………. 13.841.287.201

2.401

pour 13 figures * 1 chance sur ………………………..…………. 96.889.010.407
pour 14 figures * 1 chance sur ……………………….………… 678.223.072.849
pour 15 figures * 1 chance sur …………………………..…… 4.747.561.509.943
pour 16 figures * 1 chance sur ……………………………… 33.232.930.569.601
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pour 17 figures * 1 chance sur ……………..……………… 232.630.513.987.207
pour 18 figures * 1 chance sur ………………………..…. 1.628.413.597.910.449
pour 19 figures * 1 chance sur ……………………….… 11.398.895.185.373.143
pour 20 figures * 1 chance sur …………………………. 79.792.266.297.612.001
pour 21 figures * 1 chance sur ……………………..… 558.545.864.083.284.007
pour 22 figures * 1 chance sur ……………………… 3.909.821.048.582.988.049
pour 23 figures * 1 chance sur ……………………. 27.368.747.340.080.916.343
pour 24 figures * 1 chance sur …………………… 191.581.231.380.566.414.401
Donc, selon les probabilités, pour que 24 figures numériques arrivent
accidentellement dans un passage, il y a seulement une seule chance sur
191.581.231.380.566.414.401. soit une chance sur cent quatre-vingt onze
quintillions, deux cent trente et un trillions, trois cent quatre-vingt milliards, cinq
cent soixante six millions, quatre cent quarante mille et quatre cent une.
De nombreux courts passages bibliques ont plus de soixante-dix de ces étonnantes
figures numériques intégrées à leurs textes et parfois plus de cent.
S’il y a seulement une chance sur des quintillions que 24 figures numériques puissent
arriver ensemble accidentellement, quelles seraient les chances pour que 70 figures
arrivent ensemble accidentellement ?
Quand il n’y a qu’une chance sur mille pour qu’une chose arrive accidentellement,
elle est déjà considérée franchement improbable. Mais quand il n’y a qu’une chance
sur des centaines de mille, elle est considérée comme assurément impossible et
exclue.
Mais dans le cas présent, c’est non seulement sur des millions, mais une chance sur
des milliards, des trillions, quadrillions, et des quintillions que seulement 24 figures
numériques arrivent accidentellement dans 1 passage.
Les arguments et les démonstrations sont assez convaincants. Les figures
numériques d’un seul passage, sans parler des milliers de la Bible entière, n’auraient
pas pu arriver par accident — par pur hasard.
Puisque ceci ne peut pas être expliqué par la loi des probabilités, elles ne sont donc
pas accidentelles, il n’y a qu’une autre alternative ; qu’elles aient été programmées et
arrangées volontairement.
Ceci peut être illustré comme suit.
Supposez par exemple que quelqu’un porte un sac contenant 25 oranges, il craque
soudainement, et ces 25 oranges tombent par terre. Combien de chances y a-t-il pour
que ces oranges forment 5 rangées parfaites, avec 5 oranges par rangée, chaque
orange étant exactement en face l’une de l’autre ?
D’un autre côté, supposez que vous entriez dans cette salle, et que vous trouviez les
oranges parfaitement assemblées de la façon décrite, vous en viendriez à la
conclusion qu’elles ont été intentionnellement arrangées de cette façon spécifique.
Personne ne prendrait le risque de se faire traiter de fou en insistant que ce fut
accidentel.
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De même, ces figures numériques enfouies dans les textes y ont été
intentionnellement intégrées par quelqu’un, mais cela au-delà des capacités
intellectuelles humaines.
Si quelqu’un pouvait écrire un passage intelligent de 300 mots rythmant par 7
comme ceux des 17 premiers versets de Matthieu, il serait reconnu comme génie s’il
pouvait le réaliser en 6 mois.
Si quelqu’un pouvait écrire 161 mots en respectant le même programme en 7 que
ceux de Matthieu 1 : 18—25, il accomplirait une merveille encore plus grande s’il
pouvait le faire en 3 ans.
Si en cent ans quelqu’un écrivait un passage intelligible de 500 mots numériquement
structuré comme le 2ème chapitre de Matthieu, ce serait le miracle des miracles. Nous
devons réaliser qu’avec chaque phrase additionnelle, la difficulté s’accroît
exponentiellement, devant développer des relations numériques fixes avec celles la
précédant et la suivant. Chaque lettre, mot et phrase additives compliquent
terriblement la situation.
Notons aussi que la majorité des écrivains bibliques furent choisis parmi des
hommes des plus ordinaires n’ayant fait que très peu d’étude, ou même aucune.
Par exemple, si Matthieu, Marc, Luc et Jean avaient essayé de produire les figures
numériques harmonieuses qui se trouvent dans leurs livres, cela leur aurait pris des
siècles. Non seulement le hasard est exclu pour expliquer leur présence, mais ils
seraient complètement impossibles à réaliser par le plus intelligent des hommes en y
consacrant toute sa vie.
Le Docteur D. B. Turkey essaya de construire un passage structuré en figures
numériques.
Il dit : « Je donnai des valeurs numériques à notre alphabet, et essayai de préparer un
passage harmonisant ces valeurs numériques, et fit chaque section en multiple de 7
et présentant toutes les autres figures de l’arithmologie biblique, sans que le texte
perde de sens et devienne incompréhensible. Après y avoir travaillé des jours et des
jours, je ne pouvais obtenir aucune satisfaction. Pourtant ces figures numériques
sont accomplies dans chacun des milliers de passage bibliques, sans l’évidence du
moindre effort.
2. les figures numériques sont non seulement confinées aux simples passages
bibliques mais des portions séparées sont tissées en suivant un modèle complexe et
parfait. Des mots spéciaux parsemés parmi de nombreux livres de la bible forment
des figures en chaîne faisant équipe avec les figures numériques.
Par exemple, les modèles numériques inclus dans la structure des noms des auteurs
bibliques s’étendent d’un bout à l’autre des textes. La découverte des mots en chaîne
demande des recherches attentionnées dans chacun des 66 livres de la Bible.
Par exemple, le double motif en 7 dans le nom de Moïse réparti dans toute la bible
n’aurait pas pu avoir été projeté et réalisé par les auteurs bibliques eux-mêmes. Nous
devons nous souvenir que les écrivains ne vivaient pas tous à la même époque, mais
à de nombreuses années d’écart.
En fait, il y eut environ 1600 ans entre le moment où le premier et le dernier livre de
la bible furent écrits.
Nous devons aussi nous souvenir que 66 livres furent écrits par 33 personnes
différentes parsemées dans divers pays, le dernier écrivain, séparé par 1600 ans du
premier, intègre le nom de Moïse juste assez de fois pour garder le modèle
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numérique en suspens jusqu’à ce qu’il arrive à Jean, le dernier écrivain biblique qui
l’utilisa dans l’Apocalypse juste une fois pour compléter le tableau.
Comment chacun aurait-il pu savoir qu’il devait utiliser un mot particulier un certain
nombre de fois pour que lorsque tout serait complet, 1600 ans plus tard, le total se
divise parfaitement en 7 et forme des figures numériques.
Le cas de Moïse n’est qu’un exemple de figures en chaîne qui s’étend d’un bout de la
Bible à l’autre parmi des centaines d’autres cas tout aussi convaincants que celui-ci.
Tous les mots de la Genèse à l’Apocalypse sont interconnectés et forment un grand
motif merveilleux.
Il y eut 400 ans de silence entre la fin de l’Ancien Testament, et le commencement
du Nouveau Testament, mais les motifs numériques s’enchaînent dans une
harmonie ininterrompue.

5.

LA BIBLE : ABSOLUMENT UNIQUE

Aucune œuvre littéraire du monde entier ne présente des figures numériques telles
que celles de la Bible.
L’Apocryphe n’en a aucune. Plusieurs personnes passèrent beaucoup de temps à
examiner les classiques Grecs recherchant des figures numériques, mais sans aucun
succès.
La Suprême toute-puissance et omniscience de Dieu est exposée aux hommes les
plus intelligents qui veulent constater par eux-mêmes ces fabuleux faits numériques.
Cette Suprême intelligence leur étant révélée par la structure numérique de Sa
Parole, les hommes sont laissés sans excuse de ne pas y reconnaître Sa Signature, ou
Son Sceau.
Il est évident que la Bible n’est pas le travail de plusieurs intelligences, mais d’une
seule. L’Ancien et le nouveau Testament ayant la même structure numérique
témoignent qu’ils sont le produit d’un seul et même Auteur.
LA PRÉCISION REMARQUABLE DES TABLEAUX NUMÉRIQUES
La perfection soulignant la structure numérique des textes Bibliques originaux
permet de détecter les lettres ou les mots qui auraient pu être ajoutés ou même omis
ou transposés. Le plan mathématique extraordinaire détermine l’ordre exact des
mots de la même façon que la position des planètes ou des étoiles peut être
prédéterminée par calculs logarithmiques.
Matthieu 5 :17-18 « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou
les prophètes ; je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. 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 arrivé. »
Par là, Jésus disait bien que le plus petit point (iota) était inspiré.
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Toute la création est marquée du même système numérique y compris les planètes et
les étoiles. Des livres entiers pourraient être écrits à propos des systèmes numériques
intégrés dans l’univers.
Genèse 1 :16-17 « 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. Dieu les plaça dans l’étendue du ciel, pour
éclairer la terre. »
Psaumes 147 :4 « Il compte le nombre des étoiles, Il leur donne à toutes
des noms. »
Ésaïe 40 :26 « Levez vos yeux en haut, et regardez ! Qui a créé ces
choses ? Qui fait marcher en ordre leur armée ? Il les appelle toutes par
leur nom ; Par son grand pouvoir et par sa force puissante, Il n’en est pas
une qui fasse défaut. »
Ésaïe 40 :12 « Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, Pris les
dimensions des cieux avec la paume, Et ramassé la poussière de la terre
dans un tiers de mesure ? Qui a pesé les montagnes au crochet, Et les
collines à la balance ? »
En plaçant les étoiles selon l’ordre décidé par Son propre Conseil et en les nommant,
il mesura aussi l’eau et pesa les montagnes. Serait-il surprenant qu’il ait placé les
mots et les lettres délibérément dans le bon ordre ?
Matthieu 10 :30 « Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. »
Le mot ‘comptés’ est <Arithmeo> en grec dont est dérivé Arithmétique.

6.

DOCTEUR IVAN PANIN

Panin, scientifique russe, Chrétien dévoué, fut le découvreur des numériques
Bibliques. Né en Russie, le 12 Décembre 1885, il fut exilé en Allemagne et émigra
ensuite aux Etats-Unis. Il étudia à l’université de Harvard.
Après avoir découverts les premiers numériques, il en fut complètement absorbé et y
voua sa vie entière. Il établit des concordances spéciales à cette intention et se ruina
la santé par son excès de travail. Il refusa des positions importantes telles que
président de collège pour pouvoir se consacrer à l’étude des numériques.
Panin faisait confiance à Dieu pour sa subsistance. Il vivait humblement avec sa
femme dans une petite ferme canadienne. Et mourut le 30 octobre 1942 âgé de 87
ans. Il reçut sa glorieuse promotion — à notre perte, mais au gain du Ciel.

7.

AU COMMENCEMENT ÉTAIT LA PAROLE

Voici trente ans, des rabbins ayant un penchant pour les mathématiques
remarquèrent, sans ordinateurs, des détails bizarres jusqu’alors inaperçus dans la
Torah. Que non seulement le Sabbat était le 7ème jour durant lequel Dieu se reposa,
mais qu’aussi tous les sujets importants, qu’il s’agisse d’Adam, de Dieu ou de Noé,
étaient répétés 7 fois, ce qui semble un jeu d’insertion facile pour les premiers
auteurs.
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UN JEU ? En partant de la 1ère lettre ‘T’ dans les 1ères lignes de la Genèse et en
comptant chaque 49ème lettre, le mot Torah émerge, écrit correctement.

Dans Nombres et Deutéronome, Torah ressort de nouveau, mais à l’envers cette
fois, tout en étant dans le bon ordre. Les Rabbins d’Ordman le savaient avant même
de programmer les 125 000 mots dans l’ordinateur, mais ils les trouvèrent écrits
conventionnellement non seulement 7 fois mais aussi codés comme décrit
précédemment. L’ordinateur révéla des millions de combinaisons qui auraient pris
des siècles de travail aux hommes à découvrir.

8.

LA SIGNATURE DE YESHUA
TISSÉE DANS SA PAROLE

Les croyants savent l’Ancien et le Nouveau Testament être inspirés de Dieu et être
notre constitution, notre loi et autorité en matière d’éthique, de moralité et de vie
spirituelle.
Dans les années 70 et 80, des mots important tels que YHWH ou TORAH ainsi que
de nombreux autres furent découverts dans les textes de la Torah, à intervalles
équidistants, en prenant par exemple une lettre toutes les cinq lettres ou une lettre
toutes les 20 lettres ou toutes les 77 lettres, des mots et de courtes phrases
apparaissent.
Un des plus significatif est le Nom de YHWH
apparaissant à intervalles de 8
lettres, dans le premier verset de Lévitique qui est le centre exact de la Torah.
Cet exemple ne nécessite pas d’ordinateur, si vous avez une Bible en Hébreu, vous
pouvez le constater par vous-même.
LÉVITIQUE 1 :1
« L’Éternel appela Moïse ; de la tente d’assignation, il lui parla et dit. »
Y—7—H—7—W—7—H
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Sachant que 777 est le sceau de Dieu, ce tissage est de grande valeur.
Avant et pendant la 1ère guerre mondiale, le Rabbin Michael Dove Weissmandl,
jeune étudiant en Astronomie, mathématique et en Judaïsme découvrit des mots
importants cachés dans la Torah.
En 1988, Eliahu Rips, Doron Witztum et Yoav Rosenberg, étudiants à l’université
Hébraïque et au collège de technologie de Jérusalem continuèrent le travail de
Weissmandl. En 1994, ils publièrent un article à propos de « la séquence des lettres
équidistantes. » dans un ‘journal de mathématique scientifique’ américain important.
Ils découvrirent les noms de 66 érudits Juifs célèbres encodés à proximité les uns des
autres dans le texte de la Genèse.
Ce phénomène fut révélé par Docteur Jeffrey Satinover en Octobre 1995, dans la
revue Biblique, il dit que la probabilité que ces 66 noms joints à leur dates de
naissance et date de leur mort arrive par hasard est moins d’une chance sur deux
milliards et demi.
Voici un autre exemple pour l’observation duquel vous auriez besoin d’un
ordinateur. Dans la description du paradis furent découverts les noms de 31 arbres
Bibliques, encodés à intervalles équidistants.
De nombreuses découvertes étonnantes firent la UNE des journaux disant « y auraitil quelqu’un là-haut qui s’amuserait ? »
Comme on pourrait s’y attendre, les Juifs ne révélèrent rien à propos du Nom de
Y’shua caché dans le texte de l’ancien testament. Mais en 1996, un livre intitulé
« Yéshua, le Nom de Jésus révélé dans l’ancien testament, » fut publié.
L’auteur, Yacov Rambsel, Juif Messianique le publia par « Frontier research
publication » à Tulsa, aux USA et à Toronto, Canada.
JE M’APPELLE Y’SHUA. « Y’shua Shmi »
Dans le live d’Ésaïe l’expression Y’shua Shmi est encodée à intervalle de 20 lettres.
Esaïe 53 :10 « Il a plu à l’Éternel de le briser par la souffrance … Après
avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, Il verra une postérité et
prolongera ses jours ; Et l’œuvre de l’Éternel prospérera entre ses
mains. »
Il y a une chance sur un milliard pour que cette expression ait été encodée par simple
hasard. Une autre expression encodée étonnante est « Yéshua yakol » signifiant
Yéshua est capable, qui se trouve à intervalles d’une lettre toutes les 521.
Commençant avec le premier Yod (Y) de la première phrase de la Genèse, « Au
commencement »
Je découvris plus du travail de Rambsel par un autre livre reçu d’un de mes lecteurs
d’Angleterre en 1997. Un livre merveilleux s’intitulant « La Signature de Dieu » écrit
par Grant Jeffrey de ‘Frontier Research Publications’ couvrant beaucoup d’aspect
des accomplissements prophétiques, deux chapitres y parlent du phénomène
équidistant maintenant appelé ‘le Code Biblique’.
Je reçu aussi une copie du livre de Michael Drosnin intitulé « The Bible Code (Le
Code Biblique) ». Sorti aussi en 1997, il fit la UNE des journaux du monde entier et
devint un best-seller.
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Drosnin n’était qu’un curieux et habile journaliste. Quelques années auparavant, il
apprit la récente découverte des intervalles équidistants faite à l’aide d’ordinateurs, et
il devint croyant, croyant à ce phénomène caché dans la Bible Hébraïque. Mais
Drosnin affirma ne pas croire au Dieu de la Bible.
Drosnin ne fit qu’exploiter la découverte d’Eliyahu Rips, humble mathématicien
Israélien respecté en quantum physiques. Mais Rips s’opposa à Drosnin disant qu’il
allait au-delà de la légalité, prédisant le futur en incluant une guerre mondiale.
Drosnin exploita le phénomène en incluant des évènements fantastiques supposés
encodés dans la Bible tels qu’Hitler et l’Holocauste, l’assassinat d’Yitzack Rabbin,
l’homme marchant sur la Lune et le crash cosmique sur Jupiter etcetera… etcetera.
Plusieurs auteurs dirent que le livre de Drosnin est une fraude, des écrivains
Chrétiens s’y opposèrent fortement.
Satan utilisa Drosnin pour discréditer la réalité de la Signature numérique Divine.
Tout comme il utilisa Darwin pour essayer de discréditer le travail de Dieu dans la
Création, et n’utilisa-t-il pas des théologiens pour essayer de discréditer l’œuvre
rédemptrice de l’agneau de Dieu sur la croix du Calvaire !
Dieu causa la découverte de ce code numérique par ordinateur dans ces derniers
jours pour montrer l’inspiration méticuleuse des textes Bibliques à un moment où le
scepticisme est grandissant à propos de la réalité Spirituelle de la Bible.
Le deuxième livre de Yacov Rambsel « Son nom est Jésus » m’impressionna, son
sous-titre est « Le code mystérieux de Yeshua ». Rambsel est un humble Juif
Messianique (Chrétien) vivant aux USA. La découverte de ce vieil homme est
absolument ahurissante. Alors que Drosnin ne mentionna jamais rien à propos du
Nom de Yéshua ni à propos du Salut, mais chercha uniquement à créer sensation,
Rambsel glorifie son Maître à chaque page de son livre.
De par le titre de son livre, nous constatons que Rambsel ne fait pas cas de la
différence entre Y’shua (prononcé Yéshua) la forme Hébraïque et Jésus la forme
Française du Nom de notre Sauveur. Pour lui, Yéshua et Jésus sont une seule et
même personne.
Le nom Hébreu Yeshua devint Iesous en grec, parce que l’alphabet grec ne comporte
pas de Y ni de SH. Il arriva en Europe sous le nom de Iesous. Mais c’est le Nom de
Yeshua qui fut intégré dans le tissage des textes bibliques. Rambsel dit que c’est le
nom de Yeshua qui est encodé dans toutes les prophéties annonçant la venue du
Messie, Yeshua y est écrit exactement comme sur les badges et sur les drapeaux.
C’est la forme courte du nom de Josué. Les quatre lettres du Nom de Yeshua sont
Yod, Shin, Waw and Ayin qui sont des consonnes. En Hébreux, le Waw (vau) est
souvent utilisé comme voyelle, ici, il devient un U. le Waw y est une consonne, mais
c’est seulement un son expiré.
⇐
⇒ Y’shua ou (Yéshua)
Les voyelles étant absentes dans l’écriture Hébraïque, une voyelle peut
être ajoutée comme ici, pour produire le son é en le transcrivant dans
notre alphabet. Dans notre contexte, en parlant des lettres du Nom de
Yéshua, nous parlons des quatre consonnes Hébraïques, Yod, Shin,
Waw, Ayin.
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Ésaïe 52 :13 à 15 « Voici, mon serviteur prospérera ; Il montera, il
s’élèvera, il s’élèvera bien haut. De même qu’il a été pour plusieurs un
sujet d’effroi, - Tant son visage était défiguré, Tant son aspect différait de
celui des fils de l’homme, - De même il sera pour beaucoup de peuples
un sujet de joie ; Devant lui des rois fermeront la bouche ; Car ils verront
ce qui ne leur avait point été raconté, Ils apprendront ce qu’ils n’avaient
point entendu. »
Ésaïe 53 :1 - 12 « Qui a cru à ce qui nous était annoncé ? Qui a reconnu
le bras de l’Éternel ? Il s’est élevé devant lui comme une faible plante,
Comme un rejeton qui sort d’une terre desséchée ; Il n’avait ni beauté, ni
éclat pour attirer nos regards, Et son aspect n’avait rien pour nous plaire.
Méprisé et abandonné des hommes, Homme de douleur et habitué à la
souffrance, Semblable à celui dont on détourne le visage, Nous l’avons
dédaigné, nous n’avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos
souffrances qu’il a portées, C’est de nos douleurs qu’il s’est chargé ; Et
nous l’avons considéré comme puni, Frappé de Dieu, et humilié. Mais il
était blessé pour nos péchés, Brisé pour nos iniquités ; Le châtiment qui
nous donne la paix est tombé sur lui, Et c’est par ses meurtrissures que
nous sommes guéris.
Nous étions tous errants comme des brebis, Chacun suivait sa propre
voie ; Et l’Éternel a fait retomber sur lui l’iniquité de nous tous. Il a été
maltraité et opprimé, Et il n’a point ouvert la bouche, Semblable à un
agneau qu’on mène à la boucherie, A une brebis muette devant ceux qui
la tondent ; Il n’a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l’angoisse et
le châtiment ; Et parmi ceux de sa génération, qui a cru Qu’il était
retranché de la terre des vivants Et frappé pour les péchés de mon
peuple ? On a mis son sépulcre parmi les méchants, Son tombeau avec le
riche, Quoiqu’il n’eût point commis de violence Et qu’il n’y eût point de
fraude dans sa bouche. Il a plu à l’Éternel de le briser par la souffrance…
Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, Il verra une postérité et
prolongera ses jours ; Et l’oeuvre de l’Éternel prospérera entre ses mains.
A cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards ; Par sa
connaissance mon serviteur juste justifiera beaucoup d’hommes, Et il se
chargera de leurs iniquités. C’est pourquoi je lui donnerai sa part avec les
grands ; Il partagera le butin avec les puissants, Parce qu’il s’est livré luimême à la mort, Et qu’il a été mis au nombre des malfaiteurs, Parce qu’il
a porté les péchés de beaucoup d’hommes, Et qu’il a intercédé pour les
coupables. »
Quand Yakov Rambsel découvrit la phrase Yeshua schmi, cachée dans Esaïe 53, les
critiques dirent « Qu’est-ce que ça prouve ? Ce ne sont que quatre lettres et vous les
trouverez au hasard n’importe où, même dans l’annuaire téléphonique, si vous avez
assez de lettres dans le Data base de votre ordinateur. »
Mais Rambsel donne de nombreux exemples de ce Nom encodé, spécialement dans
les passages se référant aux prophéties Messianiques.
Les Juifs critiquèrent Rambsel en disant que « Même si le Nom de Yeshua est caché
dans le texte d’Ésaïe, cela ne prouve pas qu’il se réfère à Jésus. Yeshua est un nom
très courant. »
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Confronté par ces critiques, Rambsel approfondit ses recherches guidé par le SaintEsprit et fit des découvertes étonnantes dans ce passage Messianique majeur.
Dans ces 15 versets, il trouva les noms Hébraïques de 43 personnes et phrases, toutes
en rapport avec Yéshua et Sa mort. Encodés à intervalles variés, certains se lisent de
gauche à droite et d’autres de droite à gauche : Yéshua, Nazaréen, Messie, Silo,
Galilée, les disciples, Pierre, Simon, Jean, Matthieu, André, Philipe, Thomas,
Jacques, Jacques, Simon, Matthias, Thadaeus, Joseph, Marie (encodée trois fois,
il y avait 3 Marie à la croix. )
Sa croix Moriah. Qu’il soit crucifié, Agneau expiatoire. Pain Pâques.
Vin,
semence, Eau, Obed, Jesse, Hérode, César, Pilate, Anna, Caïphe, Lévites, De
Sion la lampe du Seigneur, Sa Signature, Le mauvais empire Romain.
Trente quatre de ces noms sont encodés à intervalles rapprochés, de 6 à 50 lettres,
neuf sont à intervalles de 51 à 295 lettres.
Parfois, le Nom de Yéshua est encodé à intervalles très rapprochés, comme dans le
livre de
RUTH, CHAPITRE 1, PREMIER VERSET, chaque cinquième lettre.

A

U

SH

Y ⇐ lire dans ce sens

Dans d’autres endroits, ce sont de grands intervalles significatifs.
Yéshua fut découvert codé 12 fois à 7000 lettres d’intervalles dans les cinq livres de
Moïse, (Pentateuque).
Le codage est soit de gauche à droite, soit de droite à gauche, et d’autres codages
furent découverts non seulement à intervalles de lettres équidistantes, mais aussi de
nombre de mots équidistants. Habituellement, la première lettre des mots
équidistants y est utilisée.
En commençant par Exode 12 : 27 qui parle de la Pâque, nous trouvons 2 mots
encodés: à cinq lettres d’intervalle le mot (Messie) écrit de droite à gauche et de
gauche à droite, à l’intérieur du périmètre du mot Messie, nous trouvons le mot HA
RACHEL, signifiant ‘L’agneau’, celui du sacrifice de la Pâque dont il est question
dans ce verset même.
Un 3ème mot encodé, commence dans ce même verset, le Nom Yéshua écrit à 777
lettres d’intervalles.
Dans la Genèse 22 : 8 se trouve un autre exemple de mots équidistants incroyable,
on y lit :
Genèse 22 :8 « Dieu se pourvoira lui-même de l’agneau pour l’holocauste. »
En commençant par le Shin
de l’avant dernier mot, la première lettre de chaque
19ème mot forme le Nom Yéshua, et ceci, non seulement de gauche à droite comme
en script Hébraïque, mais aussi de droite à gauche comme en Grec ou en Français.
En partant du même Shin.
28

A

19

U 19

SH 19 Y

⇐

Et tout aussi incroyablement, en partant du même Shin de Genèse 22 : 8, nous
découvrons de nouveau YÉSHUA écrit dans les deux directions à intervalles de 51
mots. Et dans le même verset, la première lettre de chaque cinquième mot forme
YHWH et la première lettre de chaque mot adjacent forme Hallu (Glorifie).
LA VALEUR NUMÉRIQUE DU NOM DE YÉSHUA
Y = 10 Shin = 300 Waw + 6 Ayin = 70 = total 386
La valeur numérique des quatre lettres composant le Nom Y’shua est de 386, et
Yacov Rambsel découvrit Y’SHUA DOUZE FOIS à 386 lettres d’intervalle. Dans
Lévitique 22 : 14, non seulement Yeshua se trouve à 386 lettres d’intervalle, mais
adjacent au Nom de Yéshua deux autres mots se trouvent aussi à 386 lettres
d’intervalle — vérité — Sagesse.
Les Noms de Y’SHUA-YHWH combinés ensemble ont été découverts en deux
endroits.
A partir de Genèse 49 :18 « J’espère en ton secours, ô Éternel ! »
Les Noms combinés sont à 180 lettres d’intervalle. (Le mot utilisé pour secours est
Yeshua-tack.)
A partir d’Exode 15 : 27, Y’shua-YHWH se forment à 235 lettres d’intervalle.
Dans:
Psaumes 22 :13 « Ils ouvrent contre moi leur gueule, Semblables au lion
qui déchire et rugit. »
Les mots « Y’shua déchiré » se trouvent à intervalles de 26 lettres.
Dans Exode 38 : 24, où il est question de 30 shekels, la phrase codée est « Yéshua
retranché. »
Dans Zacharie 11 : 12, à propos des trente pièces d’argent, le Nom de Yeshua et le
mot Pesach (Pâque) sont encodés.
Dans Daniel 9 : 26, où il est écrit « le Messie sera retranché » le Nom de Yeshua se
trouve de nouveau.
Lévitique 4 :3 « Si c’est le sacrificateur ayant reçu l’onction qui a péché
et a rendu par là le peuple coupable, il offrira à l’Éternel, pour le péché
qu’il a commis, un jeune taureau sans défaut, en sacrifice d’expiation. »
Dans Lévitique 4 : 3, il est question du « sacrificateur ayant reçu l’onction », les
mots « Regarde, regarde Y’shua » sont encodés.
Dans Psaumes 20 :5 Nous nous réjouirons de ton salut, Nous lèverons l’étendard au
nom de notre Dieu ; L’Éternel exaucera tous tes vœux — Le message encodés est —
b’Y’shua veha’av — en Y’shua et le Père.
En voici une autre pour attirer votre attention.
Dans le livre de Ruth 1 : 1 mentionné auparavant, Y’shua est encodé à cinq lettres
d’intervalle, puis à partir de la lettre Ayin, il se trouve à 77 lettres d’intervalle.
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Y — 77 — SH — 77 — U — 77 — A
Et à partir du même Ayin du Nom de Y’shua, qui se trouve à 15 lettres d’intervalle
se trouve OSHIAH = il sauvera. Et puis dans Ruth, à 12 lettres d’intervalle, se
trouve — MELECK Y’SHUA = Le Roi Yeshua.
Maintenant, retournons à la Genèse 37 : 28 où il est dit que Joseph fut vendu pour
20 pièces, (Joseph est un genre de Y’shua qui fut aussi vendu, mais pour 30 pièces.)
A partir de ce verset, nous avons Y’SHUA encodé à intervalles de 49 lettres (7x7),
se lisant de droite à gauche.
A — 49 — U — 49 — SH — 49 — Y

⇐

Et 20 versets plus loin, dans la Genèse 38, nous découvrons les 4 générations
complètes de Booz jusqu’à David. Ces quatre générations sont des noms Hébreux de
3 lettres encodés de droite à gauche aussi à 49 lettres d’intervalle.
Booz

B — 49 — A — 49 — Z

Obed

O — 49 — B — 49 — D

Jesse

Y — 49 — SH — 49 — Y

David

D — 49 — V — 49 — D

A partir du même passage de la Genèse 38 : 14, nous avons le Messie écrit à 77
lettres d’intervalle.
Ha MASHIACH
Ha

77

M

77

SH

77

Ya

77 CH

Maintenant, si nous joignons l’encodage de 49 lettres de la Genèse 37 et 38 avec
Ruth 1 : 1 où Y’shua est encodé à 77 lettres d’intervalle, nous pouvons nous
demander : « Quelqu’un a-t-il tissé ce phénomène numérique dans les textes
Bibliques ? »
Bien sûr, c’est le travail du Saint-Esprit, la Signature de notre Maître Créateur
YHWH--Y’SHUA.
Voici quelques exemples supplémentaires.
1 Samuel 17 :32

« Ton serviteur ira se battre avec lui. »

nous avons Y’shua encodé à intervalles de 12 mots, en prenant la 1ere lettre de
chaque mot, mais continuez à compter chaque douzième mot et cette phrase
apparait :
Iu mush ohav hu Y’shua.
Je prie, sens l’amour, Il est Y’shua.
Zacharie 2 et 3 parlent du temple et de Joshua le grand Prêtre, de Satan accusant, et
aussi de ‘la branche’ mon serviteur. A partir du verset 2 :13, DAVID est encodé à 77
lettres d’intervalle. Et dans la même partie de Zacharie, sont aussi encodés, JESSÉ,
LÉAH, LE PROPHETE, la PIERRE, le BÉLIER, MON ARBRE (la croix), et
LA MANNE, tous encodés à 77 lettres d’intervalle.
Yeshua est la racine de Jesse : Ésaïe 11 : 10. Léah est la mère de Juda, Sa tribu.
Deutéronome 18 :15 L’Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d’entre tes
frères, un prophète comme moi : vous l’écouterez !
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Il est le bélier que Dieu fournit.
Genèse 22 :8 « Abraham répondit : Mon fils, Dieu se pourvoira luimême de l’agneau pour l’holocauste. Et ils marchèrent tous deux
ensemble. »
Ce ne sont que quelques exemples, mais le livre de 264 pages de Rambsel est rempli
d’exemples de l’Ancien Testament. Je suis en émoi devant l’œuvre du ToutPuissant.
Ce qui me rassure est que celui qui a tissé les détails de ces textes — est celui qui
connaît les détails de ma vie, et qui travaille ces détails de ma vie dans Son plan.
De savoir que Dieu prit tant de soin à tisser le Nom de Son Fils Y’shua dans la
trame de Son Livre m’encourage énormément. Ayant pris conscience de la
profondeur du sens du Nom original Hébreu de Son Fils, je l’emploie régulièrement
et m’en trouve critiqué et moqué par certains. Mais comme Y’shua est le Nom que
Dieu donna à Son Fils, il doit être très important. Et je suis béni quand je suis
persécuté pour Son Nom.
En fait, Myriam n’entendit jamais la prononciation « Jésus », Gabriel lui dit de
l’appeler Y’shua, parce qu’il sauvera les siens. Seulement par le sens de Son Nom,
nous pouvons comprendre, Y’shua signifie YHWH est le secours, le Salut.
Le peuple de Dieu a le droit de connaître la vérité, afin de pouvoir aimer et vénérer
Son Saint Nom.
Philippiens 2 :9-10 « C’est pourquoi aussi Dieu l’a souverainement élevé,
et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu’au nom de
Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. »
Amen amen.

9.

COMMENT CES FAITS NOUS TOUCHENT ILS ?

Ces faits numériques prouvent l’authenticité de l’inspiration Divine, ainsi que les
prophéties accomplies, et la science et l’archéologie Biblique. Ils prouvent aussi le
caractère du Christ.
L’abondance d’évidences données par Dieu prouve la véracité de la Bible.
Toutefois, il ne nous suffit pas de reconnaître que la Bible est la Parole de Dieu et
d’en rester là ! Ce n’est pas suffisant, nous devons l’ouvrir et lire ce que Dieu nous
dit — nous devons le savoir, le croire, et suivre Ses instructions !
Si la Bible n’était qu’une simple production humaine, il n’y aurait pas d’obligation
d’y prêter attention, mais ce n’est pas une production humaine, c’est le Livre donné
par Dieu. Nous sommes donc responsables d’en faire une bonne utilisation, de faire
nos propres recherches dans les Ecritures Bibliques et de lui prêter attention.
Si nous la négligeons et l’ignorons, nous sommes sans aucune excuse.
Tournons-nous vers la Bible avec un cœur ouvert et voyons ce qu’est le message de
Dieu. Nous y trouvons une triste image de l’humanité — telle que notre condition
naturelle apparaît aux yeux de Dieu.
Par nature, nous sommes des pécheurs !
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Romains 3 :23 « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. »
Ephésiens 2 :1 « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. »
Romains 5 :12 « C’est pourquoi, comme par un seul homme le péché est
entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu’ainsi la mort s’est
étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. »
Romains 3 :19 « Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à
ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée, et que tout le
monde soit reconnu coupable devant Dieu. »
Jean 3 :18 « Celui qui croit en lui n’est point jugé ; mais celui qui ne croit
pas est déjà jugé, parce qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de
Dieu. »
Esaïe 59 :2 « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation Entre
vous et votre Dieu ; Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face Et
l’empêchent de vous écouter. »
Ephésiens 2 :13 « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis
éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. »
1 Pierre 2 :9 « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce
royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les
vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. »
Ephésiens 2 :12 « que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du
droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans
espérance et sans Dieu dans le monde. »
Esaïe 48 :22 « Il n’y a point de paix pour les méchants, dit l’Éternel. »
Par nature, nous sommes des pécheurs désespérés. Si c’était le seul message de la
Bible, ce serait vraiment tragique, mais heureusement, Dieu a un autre message, un
message de bonne nouvelle, pour l’humanité perdue et nécessiteuse. Dieu a donné
un moyen de salut, le Fils de Dieu, le Christ paya le prix pour nos fautes par Sa mort
substitutionelle sur la croix.
Romains 5 :8 « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que,
lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. »
1 Pierre 2 :24 « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le
bois, afin que morts aux péchés nous vivions pour la justice ; lui par les
meurtrissures duquel vous avez été guéris. »
Le Christ ressuscita des morts, monta au Ciel, et s’assit à la droite du Trône de Dieu.
Ephésiens 1 :20 « Il l’a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts,
et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. »
Tous ceux qui le reçoivent et croient en Lui ont la vie spirituelle, au lieu de la mort
spirituelle.
1 Jean 5 :12 « Celui qui a le Fils a la vie ; celui qui n’a pas le Fils de Dieu
n’a pas la vie. »
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Jean 3 :36 « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle ; celui qui ne croit
pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. »
En recevant le Seigneur Jésus-Christ comme notre personnel Seigneur et Sauveur,
nous sommes nés de Dieu et devenons Ses enfants (Jean 1 : 12-13.) Nos fautes sont
pardonnés, (Ephésiens 1 : 7) et nous ne sommes plus condamnés (Jean 3 : 18) mais
nous sommes rapprochés de Lui (Ephésiens 2 : 13.) à Sa merveilleuse lumière. (1
Pierre 2 : 9). Nous avons une heureuse espérance. (Titus 2 : 13) et nous avons la paix
de Dieu dépassant toute compréhension. (Phil 4 :7). Notre Maître est capable de
nous sauver complètement. (Hébreux 7 :25) c’est-à-dire qu’il peut sauver le pire
pécheur, le plus éloigné de Lui.
Actes 2 :21
sauvé. »

« Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera

Le Christ frappe à la porte de votre vie en ce moment.
Apocalypse 3 :20 « Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu’un
entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui, je souperai avec lui,
et lui avec moi. »
Matthieu 27 :22 « Pilate leur dit : Que ferai-je donc de Jésus. »
Le recevrez-vous, ou le rejèterez-vous ? (Jean 12 : 48)
Votre décision déterminera votre destinée éternelle.
L’ALPHABET HÉBRAÏQUE
Et ses valeurs numériques.
Il consiste de 22 consonnes, les 5 finals ont été ajoutées
pour faire 3 séries de 9, soit 2 en tout.

Ces cartes de valeurs alphabétiques sont données par « Numbers in Scriptures » par
E. W. Bullinger (300 pages) ce livre est en vente dans les grandes librairies
Chrétiennes.
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L’ALPHABET GREC
Et ses valeurs numériques.
24 lettres composent l’alphabet Grec plus une finale Stigma (S)
et deux symboles arbitraires Koppa pour 90 et Sampsi pour 900.







34





