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Avant propos

Cet ouvrage est une synthèse, non exhaustive, des symboles numériques
rencontrés le plus fréquemment soit dans les traditions religieuses, les
textes sacrés, l'arithmosophie, l'ésotérisme ou autres. Il n'est qu'un outil
parmi tant d'autres dans les mains du lecteur désireux d'élargir ses
horizons sur la compréhension du symbolisme des nombres.
Je n'ignore pas toutefois que toute oeuvre humaine comporte des scories.
Aussi je remercie d'avance tous ceux qui m'indiqueront des erreurs ou des
omissions en cet ouvrage. Je n'ai pas la prétention de connaître ne seraitce qu'une seule goûte d'eau du vaste océan de connaissances de l'univers
visible et invisible créé par Notre Père des Cieux.

"Tu as tout ordonné avec mesure, nombre et poids." (Sg 11,20)
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Introduction
L'expression symbolique se retrouve partout, sous toutes ses formes. L'une des
raisons d'être du symbole c'est qu'il permet d'aider l'homme à saisir certaines
réalités de l'univers qu'autrement il n'arriverait possiblement jamais à
comprendre. Le symbole est pour ainsi dire la partie visible de l'iceberg, le signe
(ou forme) matériel exprimant une réalité immatérielle. Il a ce pouvoir de nous
relier directement à la réalité cachée et à ce titre il agit comme facteur de lien.
Malgré la grande diversité de formes que peut prendre le langage symbolique, ce
manuel se limite au symbolisme des nombres. Il renferme des citations et des
descriptions relatives aux nombres qu'on retrouve un peu partout dans les livres
à caractères religieux, exotériques, arithmosophiques ou autres. Il n'est pas un
recueil de définitions, comme les lexiques ou vocabulaires habituels, car un
symbole dépasse la câdre d'une simple définition.
Cet ouvrage se veut avant tout un outil de référence où le lecteur pourra puiser
afin de l'aider à comprendre le symbolisme des nombres ou encore pour obtenir
des exemples pratiques de leur utilisation que jadis nos pères employaient ou ont
eux-mêmes reçus de leurs ancêtres - et même de Dieu. La lecture de ce
dictionnaire qui peut se feuilleter au hasard, permettra au lecteur de s'aventurer
dans l'univers des nombres et de son symbolisme dont le contenu est une source
quasi inépuisable de connaissance et de recherche. Il ouvre un champ de
réflexion et de méditation presque illimité.
En plus d'être un symbole, le nombre correspond aussi à une réalité agissante
dans l'univers. Savoir lire les symboles, c'est savoir lire les tendances ou plus
encore les forces mises en action. Le pythagorisme formulait pour sa part que
chaque réalité (abstraite ou concrète) est représentable par un nombre (ou
équation). Quoique cette doctrine demeure discutable, de nos jours, considérant
les fondements mathématiques sur lesquels l'homme édifie ses progrès
technologiques, il faut admettre que cette idée n'était tout de même pas loin de la
vérité.
Cependant, la relation existant entre le symbolisme et la réalité physique n'est
pas toujours évidente. Il n'est donc pas toujours aussi simple de tirer des
conclusions sur la signification symbolique ou physique d'un nombre particulier
si très peu d'exemples sont donnés ou même connus.
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L'objet de cet ouvrage était justement de recueillir une grande quantité
d'informations concernant l'usage des nombres au cours de l'histoire. Par
comparaison avec plusieurs données, l'analyse consistant à établir un parallèle
entre le symbole, le mystique et la réalité physique devient plus facile voir même
évidente dans certains cas.
Cet ouvrage fait volontairement abstraction du symbolisme avancé par les
nombreux ouvrages traitant de numérologie. En fait, mes efforts de recherche se
sont surtout orientés vers les textes sacrés des différentes religions tel que la
Bible, le Coran, le Talmud, et aussi des textes hindouistes, bouddhiques, la
Kabbale ou autres. Également des textes mystiques tel que des récits de visions
ou de révélations furent scrutés. L'astrologie, l'astronomie, la philosophie,
l'arithmosophie, l'arithmologie, et même des données scientifiques, lorsqu'ils ont
été jugées pertinentes pour la compréhension et l'analyse, ont servis de
références pour monter cet ouvrage.
Les nombres apparaissent dans l'ordre croissant à partir de zéro. Les
informations pour chacun des nombres sont classées en cinq catégories:
-

Symbolisme
Bible
Général
Guématrie
Occurrence

Dans la littérature il y a cependant des nombres qui reviennent plus souvent que
d'autres. Par conséquent certains nombres auront beaucoup d'informations
décrivant leur usage, d'autres très peu et d'autres encore aucune information.
C'est donc dire que l'ensemble de ces cinq classes ne sera pas toujours présent
pour chacun des nombres apparaissant dans cet ouvrage. Il y aura même certains
nombres dont les informations ne seront listés que dans une seule classe, faute de
n'avoir pu rien découvrir d'autre.
La classe «Symbolisme» ne traite le nombre qu'au niveau de son symbole, de sa
représentation et de sa signification. Les textes et faits bibliques apparaîssent
dans la classe «Bible» tandis que les données concernant les autres religions sont
listées dans la section dite «Général». Toutes les informations ne faisant
d'ailleurs pas partie des quatre autres classes apparaîtront dans cette section.
Certains points qui font parties du christianisme mais qu'on ne retrouve pas dans
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la Bible seront aussi classés dans la section «Général».
La quatrième classe est appelée «Guématrie». Ce mot provient du mot hébreu
«guématria». C'est un procédé utilisé principalement par les kabbalistes qui
consiste à remplacer les lettres d'un mot ou d'une phrase par leur valeur
numérique pour ensuite les additionner afin d'obtenir une valeur totale qui sera
associée à ce mot ou à cette phrase. Les mots de même valeur guématique
possèdent un sens rapproché que les kabbalistes utilisent afin d'aller chercher la
signification profonde cachée derrière le mot. La kabbale associe aux 22 lettres
de l'alphabet hébreu un nombre particulier. Mais la guématrie n'est pas
seulement utilisé pour les textes écrits en hébreu: les grecs, les arabes et les
chinois avaient aussi l'habitude de cette forme d'étude. Nous nous contenterons
de lister ici seulement les alphabets hébreu et grec.
Il existe plusieurs écoles de pensée tant qu'à l'attribution des chiffres aux lettres.
Disons simplement qu'on distingue la numérotation ordinaire (référencé ici à la
guématrie en «N») et la numérotation simple (référencé ici à la guématrie en
«n»).
Pour les lettres hébraïques, l'échelonnement des nombres de la numérotation
ordinaire s'étend de 1 à 400 pour les 22 premières lettres. Figurent ensuite cinq
autres lettres qui ont une forme et une valeur numérique différentes lorsqu'elles
se trouvent à la fin d'un mot. Ce sont le kaph final avec 500, le mem final avec
600, le nun final avec 700, le phé final avec 800 et le tzadé final avec 900. Pour
l'alphabet grec, l'échelonnement s'étend de 1 à 900, avec 9 unités, 9 dizaines et 9
centaines.
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Alphabet Hébreu
Lettre
Hébraïque

Nom
Valeur
Valeur
de la lettre
numérique
numérique
en Hébreu
(guématrie en N) (guématrie en n)

)
b
g
d
h
w
z
x
+
y
k
l
m
n
s
(
p
c
q
r
#
t

aleph
beth
guimel
daleth
hé
waw
zaïn
heth
teth
yod
kaph
lamed
mem
nun
samekh
ayin
phé
tzadé
qoph
résh
shin
taw

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
200
300
400

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

\
{
}
v
j

kaph final
mem final
nun final
phé final
tzadé final

500
600
700
800
900

23
24
25
26
27
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Alphabet Grec
Lettre
Grecque













































































































Nom
Valeur
Valeur
de la lettre
numérique
numérique
grecque
(guématrie en N) (guématrie en n)
Alpha
Beta
Gamma
Delta
Epsilon
Stigma
Zeta
Eta
Theta
Iota
Kappa
Lambda
Mu
Nu
Xi
Omicron
Pi
Koppa
Rho
Sigma
Tau
Upsilon
Phi
Chi
Psi
Omega
Sampi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
200
300
400
500
600
700
800
900
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Table ASCII
Lettre
Majuscule

Valeur
numérique

Lettre
Minuscule

Valeur
numérique

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
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La numérotation simplifiée est, disons, plus modeste! Les valeurs numériques
suivent directement l'ordre de chacune des lettres dans l'alphabet. C'est ainsi que
l'alphabet hébreu se voit attribuer les chiffres 1 à 27, et l'alphabet grec, 1 à 24,
correspondant à l'alphabet des simples (guématrie en «n»). Sauf avis contraire,
dans cet ouvrage, c'est la guématrie en «N» auquel il sera fait le plus souvent
référence.
Comme nous sommes à l'ère des ordinateurs, d'autres enfin ont eu l'idée d'utiliser
la table de caractères ASCII pour calculer la valeur chiffrée d'un mot, d'un nom
ou d'une phrase. Cette table fait correspondre à chaque lettre de l'alphabet,
majuscule et minuscule, un nombre dont l'ordinateur est capable de comprendre
et d'utiliser dans ses traitements d'opération internes. Plusieurs autres types de
guématrie sont aussi utilisés. Ils seront détaillés au moment de leur utilisation
dans le texte.
La dernière classe, nommée «Occurrence», donne le nombre de fois
qu'apparaîssent certains mots ou chiffres dans les textes sacrés, en particulier
celui de la Bible. Aidées de plusieurs dictionnaires de concordances et de
certains outils informatiques, mes recherches bibliques sur les chiffres m'ont
permis de découvrir qu'il y a au total dans la Bible de Jérusalem 365 nombres
différents et que la somme de leur occurrence individuelle donne au total 6666.
La liste de tous ces chiffres, avec leur nombre d'occurrence respectif, est donnée
dans cet ouvrage en appendice. Cependant, les références bibliques ne sont
inscrites que pour les nombres ayant une quantité restreinte d'occurrence. Le
lecteur prendra note que, sauf avis contraire, les sommations effectuées sur ces
nombres renferment à la fois les nombres cardinaux et ordinaux. Tous les
nombres de la Bible furent entrés dans un programme informatique que j'ai
conçu afin d'y effectuer des traitements d'analyse dont les résultats ont été
retranscrits dans cette classe. Saint Augustin était d'avis que les nombres
contenus dans la Bible n'y était pas pour rien. À en juger du moins par la quantité
différente de nombres retrouvés, qui est égale entre autre au nombre de jours
dans l'année, il faut admettre que son inspiration fut assez juste.
Toutes les références bibliographiques et bibliques sont indiquées entre
parenthèses (). La liste complète des références bibliographiques est listée en fin
de volume. Les références et les citations de la Bible sont empruntées, sauf avis
contraire, à la traduction française de la «Bible de Jérusalem». Ces références
sont indiquées soit pour que le lecteur puisse de lui-même vérifier les citations
ou encore pour obtenir de plus amples informations. Le deuxième chiffre séparé
par un tiret renvoit soit à la page du livre cité ou au tome. Dans ce dernier cas,
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séparé par un tiret, apparaît un troisième chiffre renvoyant à la page du livre. Si
plusieurs pages sont à consulter, elles seront séparées par des virgules. Afin de
faciliter la compréhension de certains nombres liés entre eux, le lecteur pourra
également consulter à même cet ouvrage les nombres indiqués entre crochet [ ].
Selon les différentes sources consultées, pour une même interprétation donnée,
les nombres précisés étaient parfois différents d'un auteur à l'autre. Chaque fois
que cela s'est produit, ces différentes versions ont quand même été inscrites, avec
la référence entre crochet afin de permettre au lecteur de prendre en
considération les différentes visions des auteurs.
Même si cet ouvrage ne fait pas de corrélation directe entre les informations
citées, le lecteur attentif découvrira de nombreuses liaisons étonnantes à la fois
entre les points d'une même classe, et aussi entre les classes elles-mêmes. Ces
comparaisons sont d'autant plus remarquables lorsqu'on constate qu'il y a
cohérence entre diverses formes de pensées, que se soit philosophique,
arithmosophiques ou même entre les grandes religions qui sont apparues à
travers les siècles. En fait le classement en cinq catégories n'est qu'un moyen
pour mieux classifier les informations. En aucun temps elles ne doivent être
prises séparément mais considérer comme formant un tout afin de permettre de
mieux approndir les divers aspects d'un nombre.
Enfin, j'aimerais attirer l'attention du lecteur sur l'une des déclarations faite par
Edgar Cayce à propos de ceux qui ont tendance à abuser de la numérologie, ou
de la science des nombres:
«Rappelez-vous que ces nombres - et les nombres en général, en
eux-mêmes - n'ont qu'une signification relative, selon la pensée
de l'homme à leur égard. Ils ne sont pas infaillibles! Car l'homme
a le pouvoir de modifier sa pensée sur n'importe quoi, et, par
cette pensée, de perturber n'importe quel facteur de causalité.»
(Lecture 137-119)
Le symbolisme des nombres fut, pour ainsi dire, permis par Dieu pour aider
l'homme dans son évolution, et non pour l'asservir à un symbolisme pré-existant.
Le Christ Jésus avait enseigné à ses disciples et apôtres qu'il devait beaucoup
souffrir, être mis à mort et que sa résurrection aurait lieu le troisième jour. Le
chiffre trois, chiffre de la Sainte Trinité, chiffre par excellence à priorie pour
fixer sa résurrection, sans compter ses multiples significations au point de vue
ésotérique. Pourtant le Christ ne serait pas ressuscité le troisième jour mais
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plutôt le deuxième jour. Il serait mort vendredi à trois heures de l'après-midi et le
dimanche matin Il n'aurait plus été dans son tombeau, ce qui fait environ
quarante heures. Le Christ se serait-il trompé ? Dans les récits de Maria Valtorta,
selon les visions qu'elle eut, Jésus explique pourquoi sa résurrection eut lieu plus
tôt que prévue. Lui, le Christ, n'a pas hésité à remettre en cause ses propres
affirmations en devançant le délais fixé par lui-même au sujet de sa résurrection.
Agissant de la sorte, il se libérait du symbolisme suggéré par le chiffre trois,
démontrant ainsi que Dieu n'est pas assujetti à un symbolisme déterminé.
Par cet exemple, j'ai voulu démontrer que l'homme ne doit pas devenir esclave
du symbolisme donné par les nombres, mais s'en servir pour l'aider à évoluer
dans sa quête d'absolue.
En guise de conclusion, j'aimerais encore rajouter que cette recherche m'a permis
de constater que, quelque soit la religion ou la croyance d'un peuple, il y a
toujours eut la présence des nombres pour orienter l'homme dans sa démarche
spirituelle. Où que l'on aille, que ce soit tout près de nous ou au bout du monde,
il est inévitable qu'on retrouvera la trace de Dieu à travers les nombres. Mais
n'oublions pas que c'est en allant on fond de soi que s'établie la rencontre avec
Dieu.
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-0Symbolisme
 Symbole du Néant, du Vide Absolu, du non manifesté, du Chaos, duquel tout
est sorti. C'est l'oeuf originel fermé.
 Signifie l'être indéterminé, ou encore le Non-Être.
 Symbolise les idées latentes ou potentielles, non encore manifestées mais qui
existent de façon virtuelle, n'attendant qu'une intervention divine pour sortir
du néant et surgir dans la création.
 Représente l'origine de toute chose et en même temps la limite à atteindre, le
point de départ et le point d'arrivée d'un cycle - illustrant l'identité paradoxale
du non-être et de la plénitude de l'être, selon Abellio. Ce perpétuel va-et-vient
génère des vibrations - pouvant représenter le Chant du Verbe - qui font
surgir la Création.
 Nombre parfait, exprimant le tout, donc l'univers, selon la Basse
Mésopotamie.
 Signe numérique sans valeur par lui-même, mais tenant la place des valeurs
absentes dans les nombres. Uniquement par sa position, il confère à d'autres
de la valeur, le zéro multipliant par 10 les nombres placés à sa gauche. Il
symbolise ainsi la personne qui n'a de valeur que par délégation.
 Le zéro indique le plan des réalisations.
 De par sa forme de notation qui est circulaire, le zéro est considéré comme un
symbole d'unité et aussi d'éternité.
 Symbole du commencement.
Général
 Le zéro n'est jamais utilisé dans la Bible.
 En Égypte, aucun hiéroglyphe ne lui correspond.
 Chez les mayas, le zéro est représenté par la spirale, l'infini ouvert par l'infini
fermé.
 Selon certaines croyances superstitieuses, pour conjurer l'inflammation
d'intestin, on suggère d'inscrire trois zéros sur le ventre de la personne avec
une "pierre bleue".
 Les équations mathématiques à un ou plusieurs inconnus sont résolues en les
égalant à zéro.
 Les mathématiques transcendantes démontrent que zéro multiplié par l'infini
donne l'unité:
0 x  = 1.
 L'Arcane majeur du Tarot nommé Mat n'a pas de chiffre. On lui attribue
souvent la vingt-deuxième place, mais il pourrait être le zéro.
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-1Symbolisme
 Symbole de l'essence, il représente le chiffre du Dieu-Père, au sein de la
Trinité, dans la symbolique chrétienne. Il est aussi le symbole de la parfaite
Unité de la Sainte Trinité. [111]
 Symbole de l'Unique, de l'Universel et du Transcendant, du principe premier
et du pouvoir Créateur.
 Le 1 est à l'origine de tout. Il n'admet ni division, ni pluralité, ni discorde.
 Selon Agrippa, "le nombre 1 se rapporte au Dieu suprême, lequel étant un et
innombrable, crée cependant les choses nombrables et les contient en soi".
Saint Augustin affirme de même disant que l'Unité se rapporte "au Dieu
suprême, Principe de toutes choses".
 Symbole du Tout exprimé dans son unité, constituant la base, la perfection.
 Symbole de l'homme debout: seul être vivant jouissant de cette faculté. [5]
 Exprime la notion de chef, le premier dans une hiérarchie d'autorité ou de
puissance.
 Chiffre du Maître de la Parole et de la Parole elle-même, pour les Bambaras.
 L'unité est le point de départ, le commencement, le symbole de l'origine
absolue et de l'aboutissement. Le 1 est donc le précurseur, le pionnier,
l'initiateur, l'inédit, l'original, le neuf, le germe et en même temps la racine, la
naissance de tout ce qui vit. C'est la spontanéité immanente. [0]
 Selon Edgar Cayce «le 1 c'est le commencement... Avant le 1 il n'y a rien.
Après le 1 il n'y a rien, tout est en 1 - comme il n'y a qu'un Dieu, il n'y a qu'un
Fils, qu'un Esprit. Le 1 est alors l'essence de toute force, de toutes formes
d'énergie. Toutes activités émanent du 1.»
 Symbolisé mathématiquement par le point.
Général
 L'homme est composé d'une seule âme, selon le christianisme. [3, 7, 10]
 Age de l'Enfant Jésus lors de la visite des trois rois mages, et de la fuite en
Égypte de la Sainte Famille, selon les visions de Maria Valtorta.
 L'unité primitive, celle de l'androgyne ou de l'Adam homme-et-femme, sera
reconstituée à la fin des temps.
 "Beaucoup de premiers se feront derniers et ils seront Un" dit l'évangile de
Thomas.
 Selon Pascal, "tout l'univers est contenu dans l'Unité". Les anciens
alchimistes grecs disaient pour leur part que "l'Univers est Un".
 Malebranche dit "qu'il n'y a rien de grand par soi-même et sans rapport à
18
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autre chose, sinon l'Infini et l'Unité".
Selon Etchegoyen, les propriétés de l'Unité sont: l'infini absolu, l'égalité,
l'éternité, l'immutabilité et l'universalité. Par ces propriétés, l'Unité s'oppose à
la pluralité qui possède les attributs inverses.
Héraclite disait que "de la multiplicité des choses provient l'Un, et de l'Un la
multiplicité".
En hébreu, le mot qui signifie l'Unité se traduit par "pointe, sommet, division
empêchée". Ce nombre s'écrit au moyen de la lettre Aleph, ) , représentant
"un homme élevant une main vers le ciel, abaissant l'autre vers la terre,
réalisant l'unité dans l'univers", selon Charrot.
Jéhovah est un, dit la Kabbale, et son nom est un. Saint Athanase affirme de
même disant que "le Dieu des Chrétiens est le Dieu-Un".
Le hiéroglyphe du soleil est un point à l'intérieur du cercle, et H.P. Blavatsky
voit dans la racine étymologique du mot soleil l'expression de l'Unité - Deus
solus.
Le 1 est le seul chiffre qui s'écrit de la même façon dans toutes les langues, et
porte le symbole du trait.
Le 1 est le nombre atomique de l'hydrogène, l'élément le plus répandu de
l'univers, l'un des constituants de l'eau, source de toute vie.
Dans les mathématiques, zéro multiplié par l'infini égale 1. [0, ]
Anniversaire de mariage: noces de papier.

Guématrie
 Le chiffre 1 s'écrit en hébreu ) x d et sa valeur numérique est treize:
1+8+4=13. [13]
Occurrence
 Le nombre 1 est employé 1292 fois dans la Bible.
 À un seul endroit dans toute la Bible le Saint Esprit est employé à la première
personne en Son nom propre. Partout ailleurs il est cité à la troisième
personne, c'est-à-dire sur le mode impersonnel. L'exception se trouve dans
Actes 13,2: "Or un jour, tandis qu'ils célébraient le culte du Seigneur et
jeûnaient, l'Esprit-Saint dit: Mettez-Moi donc à part Barnabé et Saul en vue
l'oeuvre à laquelle Je les ai appelés".
 Dans la Bible, 175 nombres sont utilisés qu'une seule fois.
 Les mots occulte (Sg 14,23), papa et maman (Is 8,4), et celui-qui-est (Sg
13,1) sont employés qu'une seule fois dans la Bible. De même la réponse
donnée par Dieu à Moïse qui demandait le nom du Dieu qui l'envoyait vers
les fils d'Israël, "Je suis Celui qui suis" (Ex 3,14), n'apparaît plus jamais dans
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LES NOMBRES : SYMBOLISME ET PROPRIÉTÉS
la suite des Écritures. Seul Dieu pouvait dire cette formule car "Il est", le
Très-Haut et le Créateur de toutes choses. Il ne l'a dite qu'une seule fois et une
fois pour toute, et nul créature ne pourra la redire.

-2Symbolisme
 Chiffre du Dieu-Fils - le Verbe - au sein de la Trinité, dans la symbolique
chrétienne.
 Si 1 est l'essence, 2 est l'existence.
 Symbole de la dualité, de l'opposition, de la séparation, de l'antagonisme.
 Le 2 est le premier nombre à s'écarter de l'unité, souligne Hugues de Saint
Victor, et par cela il symbolise le péché. C'est aussi le premier nombre qui
admet la division, ajoute-t-il, et par là il symbolise les choses corruptibles.
 Symbolise l'amour, la charité, puisque qu'il y a nécessairement dualité entre
celui qui donne et celui qui reçoit.
 Symbole de la sexualité puisque le 2 représente aussi la division de l'unité en
masculin et féminin.
 Le principe de la dualité peut se représenter sous forme de couple ou de paire,
et impliquerait l'idée de rapports directs et réciproques de relations
complémentaires simples. Selon Eckarthausen, "2 est le Nombre par lequel
l'un est réuni à l'autre et par quoi seulement toutes les parties du monde font
un."
 Le deuxième terme d'une dualité est souvent considéré comme une négation
ou une limitation du premier: le Diable, "Celui qui dit toujours non", et le
Mal qu'il personnifie, ont le nombre 2 pour symbole. Selon Claude de Saint
Martin, "2 est l'opposition à l'Unité, de sa production; 2 ne sort de 1 que par
violence, car on n'enlève rien à 1; c'est faire passer l'entier à la qualité de
moitié; c'est l'origine du mal". Madrolle dit que 2 est un nombre faux, laid,
faible, stérile et malheureux. Le péché originel, rappelons-le, a consisté à
dérober à l'arbre du jardin d'Éden - symbole de l'unité - le fruit de la
connaissance du bien et du mal - symbole du dualisme.
 Nombre favorable en tant que symbole de la facilité.
 Représente l'homme parce qu'il existe toujours en lui une dualité, une
division intérieure, conséquence du péché.
 Le 2, qui définit la ligne après le point, représente l'entrée dans le temps après
l'unité indivisible et incorruptible.
Bible
 Les deux grandes divisions de la Bible: l'Ancien et le Nouveau Testament.
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 Par groupe de deux Jésus-Christ envoya ses apôtres prêcher l'évangile. (Mc
6,7)
 Les deux tourterelles et les deux colombes de la purification. (Lc 2,24)
 Les deux témoins de l'Apocalypse. (Ap 11,3-4)
 Les deux poissons de la multiplication des pains. (Mt 14,19)
 Les deux glaives de Pierre. (Lc 22,38)
 Les deux larrons. (Mt 27,38)
 Les deux sortes de baptême: d'eau et d'esprit. (Jn 3,5)
 Les deux anges du tombeau. (Jn 20,12)
 Les deux anges de l'Ascension. (Act 1,10)
 Les deux fils d'Abraham. (Ga 4,22)
 Les deux pièces d'argent données par la veuve. (Mc 12,42)
 Les deux nummes que l'hôtelier reçoit pour soigner le malade maltraité sur le
chemin de Jéricho. (Lc 10,35)
 Les deux trompettes d'argent que Dieu demanda à Moïse de forger. (Nb 10,1)
 Les deux oliviers situés de part et d'autre du lampadaire tout en or, de la
vision de Zacharie. (Za 4,3) [7]
 Les deux mariages de Jacob. (Gn 29,15-30)
 Les deux tables de pierres sur lesquelles étaient inscrits les dix
commandements de Dieu donnés à Moïse sur le mont Sinaï. (Ex 31,18)
 Les deux chérubins de l'arche. (Ex 25,18)
 Les deux boucs expiatoires.
 Les deux fils de Rébecca. (Gn 25,23-24)
 Les deux royaumes de Juda et d'Israël. (1 R 12,19)
 Les deux veaux d'or de Jéroboam. (1 R 12,28)
 Les deux anges d'Héliodore. (2 M 3,26)
 Les deux colonnes se dressant devant le Vestibule du Temple de Salomon:
Yakîn et Boaz. (1 R 7,15-22) [59, 92]
Général
 Par deux fois dans sa vie la Sainte Vierge fut profondément troublée en
elle-même: lorsque au temple le grand prêtre voulu la donner en mariage et
lors de l'Annonciation.
 Les deux Fils Jumeaux - Rayon d'Or et d'Argent - issus de Dieu qui
manifestent le Verbe. (E8-39)
 "Au temps où vous étiez Un, vous avez fait le deux" dit l'évangile de
Thomas.
 L'âme est rattachée au corps par deux cordons d'argent: l'un derrière la tête
relié au centre de la pensée du cerveau, et l'autre relié au corps astral près du
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plexus solaire. (V-30)
Les deux serpents du caducée d'Hermès, lovés autour d'un bâton d'or, se
regardant de part et d'autre du bâton dans la partie supérieure.
Dans l'homme, le mécanisme de la pensée s'opère par dichotomie. L'homme
ne peut saisir aucune idée en soi d'une manière absolue, mais il saisit le
rapport entre deux idées. "Il faut que l'Intelligence, quand elle pense, soit
double", dit Plotin. "Toute notion n'est claire et parfaite, dit Lacuria, que
lorsqu'elle se complique de deux termes opposés. (...) Toute idée a sa
négation par laquelle elle est claire et distincte".
Le nombre 2 est le premier nombre pluriel et tout pluriel est un rapport de
N/1. Il existe ainsi une relation entre une réalité quelconque N et la notion
abstraite d'une singularité 1.
Selon la Kabbale, tout ce qui existe, tout ce qui a été formé par l'Ancien,
subsiste par un mâle et par une femelle.
Chez les Juifs, le nombre 2 est désigné par un mot qui, selon Fabre d'Olivet,
signifie étymologiquement: "produit d'une durée relative, mutation,
transition, diversité, variation".
La clef de toute dualité consiste dans l'antithèse. Seul le néant échapperait à
cette loi.
En hébreu, le nombre 2 est représenté par la lettre Beth, b , qui signifie un
rayon de lumière sur deux horizons, ou la maison de Dieu et de l'homme
entre les deux colonnes du temple de la nature. D'après la Kabbale, Dieu fit
de cette lettre le fondement du monde.
Le nombre deux incarne toutes les oppositions: les deux sexes, le jour et la
nuit, les deux grands luminaires - le soleil et la lune -, la vie et la mort, l'âme
et le corps, la gauche et la droite, les élus et les réprouvés, le pôle nord et le
pôle sud, le bien et le mal...
Anniversaire de mariage: noces de coton.

Occurrence
 Le nombre 2 est employé 1065 fois dans la Bible.
 Dans la Bible, 76 nombres sont utilisés deux fois. Parmi eux, on note les
nombres 34, 36, 48, 49, 55, 66, 74, 85, 95, 96, 153 et 360.
 Le nombre 2 est employé 141 fois dans le Coran.
 Les mots onde (Sg 5,10 et 10,18) et infini (Si 37,25; Ep 3,10) sont employés
deux fois dans la Bible. [88]

-3Symbolisme
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 Le plus sacré des nombres.
 Nombre représentant la Sainte Trinité, il est aussi le chiffre du Saint-Esprit, la
troisième personne de la Trinité. Par ailleurs, le chiffre 3 étant associé au
triangle de par sa forme géométrique, le Saint-Esprit se voit aussi lié au
triangle et avec raison: la voyante Anne-Cathérine Emmerick percevait
l'Esprit-Saint comme l'Oeil de Dieu au centre d'un triangle.
 Nombre de l'homme car celui-ci est composé d'un corps, d'une âme et d'un
esprit. Selon le Livre des rites (Li-ji) l'homme, intermédiaire entre le ciel et la
terre, correspond également au nombre trois. [5, 6, 7, 22, 108]
 Symbole du compas.
 Nombre parfait selon les chinois.
 Nombre favorable associé à l'accouchement et à la naissance.
 Nombre sacré de la femme chez les Mayas. [4].
 Exprime la totalité, sans doute parce qu'il y a trois dimensions au temps: le
passé, le présent et l'avenir.
 Pour les égyptiens, 3 est le nombre du cosmos qui comporte trois éléments:
ciel, terre et duat (zone entourant le monde intermédiaire entre la terre et les
esprits célestes).
Bible
 Par trois fois dans son dernier discours aux apôtres Jésus prie pour qu'ils
soient un comme Lui et le Père sont Un. (Jn 17,11-23)
 Par trois fois dans les évangiles le Père rend témoignage au Fils: lors de son
Baptême au bord du Jourdain (Mt 3,17); sur le Thabor lors de la
Transfiguration (Mt 17,5); et au Temple lors de la dernière Pâque, en
présence des Gentils venus pour faire la connaissance de Jésus
(Jn 12,28).
 Par trois fois dans les évangiles Jésus ressuscite un mort: la fille de Jaïre (Lc
8,54); le fils de la veuve de Naïm (Lc 7,14); et Lazare (Jn 11,43).
 Les trois grandes tentations de Jésus au désert. (Lc 4,2)
 Par trois fois dans les évangiles Jésus annonce sa passion.
 Joseph et la Vierge Marie perdirent l'Enfant Jésus pendant trois jours, pour
enfin le retrouver au Temple. (Lc 2,46)
 Jésus tomba trois fois lors du portement de sa croix. [7]
 Les trois témoins de la Transfiguration de Jésus: Pierre, Jean et Jacques. Ce
sont ces mêmes apôtres qui furent aussi témoins de son agonie.
 Les trois années du ministère public de Jésus-Christ. [30, 33]
 Les trois rois mages qui rendirent visite à Jésus enfant, offrant à la mère les
trois présents: de l'or, de l'encens et de la myrrhe. (Mt 2,11)
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 Nombre de personnes qui furent crucifiées sur le calvaire incluant Jésus,
symbolisant les trois manières d'accepter la croix. (Jn 19,18)
 Les trois heures de ténèbres sur toute la terre, de midi à trois heures, lorsque
Jésus fut cloué sur la croix. (Mt 27,45)
 Par trois fois l'apôtre Pierre renie Jésus et par trois fois également il affirme
son amour pour Lui. (Lc 22,56-65; Jn 21,15-19)
 La triple vision de Pierre. (Act 10,16)
 La Vierge Marie resta trois mois auprès d'Élisabeth pour la naissance de Jean
le Baptiste.
 Les trois témoins terrestres: l'Esprit, l'eau, le sang. (1 Jn 5,8)
 Les trois vertus théologales: la Foi, l'Espérance et la Charité. [7]
 Les trois attributs du Christ: Je suis la Voie, la Vérité et la Vie.
 Les trois personnes qui furent jetées dans la fournaise de feu ardent sous
l'ordre du roi Nabuchodonosor: Shadrak, Méshak et Abed Nego. (Dn 3,19)
 Samson se joue de Dalila trois fois. (Jug 16,15)
 Sous le règne de David, une famine dura trois ans. (2 S 21,1)
 Par trois fois, Élie s'étendit sur l'enfant, qu'il ramena à la vie. (1 R 17,21)
 Trois amis dialoguent avec Job. (Job 2,11)
 Les trois justes d'Ezéchiel: Noé, Daniel et Job. (Ez 14,14)
 Les trois villes de refuge. (Dt 19,2)
 Moïse est caché trois mois après sa naissance. (Ex 2,2)
 Les trois jours de chemin à faire dans le désert pour les Hébreux. (Ex 3,18 et
15,22)
 Les trois pèlerinages annuels à Jérusalem. (Ex 34,23)
 Les trois jours de jeûne des Juifs de Suse. (Est 4,16)
 Les trois prières quotidiennes et les trois semaines de deuil de Daniel. (Dn
6,11 et 10,2)
 L'Ancien Testament rapporte que Yahvé par trois fois avait chargé à des
personnes de construire ses trois Temples:
Moïse: 13e siècle avant J.C. (Ex 25,8)
Salomon: 975-932 avant J.C. (1 R 5,17)
Ezechiel: 6e siècle avant J.C. (Ez 40)
 Les trois jours pendant lesquels Jonas resta dans le ventre du poisson. (Jon
2,1)
 Les trois personnages mystérieux qui rendirent visite à Abraham. (Gn 18,2)
 Les trois fils de Noé: Sem, Cham et Japhet. (Gn 6,10)
 Les trois étages de l'Arche de Noé. (Gn 6,16)
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Général
 Jésus reçoit le baptême de Jean-Baptiste à 3 heures de l'après-midi, il meurt le
3 avril à 3 heures de l'après-midi - et par 3 fois se répétera alors le séisme qui
suivra sa mort -, et ressuscite 3 jours après à 3 heures du matin. [40]
 Sur l'image du Saint Suaire sur laquelle est représentée la Sainte Face de
Jésus, sur son front, on voit apparaître une coulée de sang en forme de "3".
Cette marque est le témoignage que la Très sainte Trinité, Père, Fils et
Saint-Esprit, ont participé parfaitement au Saint Sacrifice de la Très Sainte
Victime.
 Dire que Dieu est «trois fois saint», c'est dire qu'il possède la plénitude de la
sainteté.
 Les trois principes divins: lumière, chaleur et vie.
 Selon les visions de Maria Valtorta, Dieu aurait créé à l'origine trois êtres
parfaits: Adam, Ève et Marie.
 Les trois grandes extases de la Vierge Marie au cours de sa vie: au moment
de la conception, de la naissance de Jésus et lors de son Assomption, selon
les visions de Maria Valtorta. Toujours selon la voyante, la Vierge Marie
entra dans un sommeil extatique pendant trois jours avant son Assomption.
 Les trois statuts de la Vierge Marie auprès de Dieu: Mère, fille et épouse.
 La Vierge Marie était âgée de trois ans lorsque ses parents l'amenèrent à
Jérusalem pour recevoir dans le Temple les bénédictions des prêtres.
 Le Rosaire de la Vierge Marie correspond à la récitation de trois chapelets.
[15, 53, 60, 153]
 Le voyage de La Sainte Famille en Égypte dura trois ans. [7, 50]
 Les trois phases d'évolution par lesquelles l'âme passe: la création, la
nouvelle création et la perfection, selon les enseignements de Jésus dans les
visions de Maria Valtorta. Dans la religion celtique, il est question également
des trois cycles de l'âme représentant ses étapes d'évolution: Anouf, cycle
matériel; Abred, cycle d'expiation; et Gwynfid, cycle de félicité.
 Les trois mondes ou habits du Père: "j'ai", "je suis", "je deviens".
 Par trois fois le Christ s'incarnera sur la Terre, selon les visions de Maria
Valtorta.
 Selon le livre Document de Damas des écrits de la bibliothèque de Qumrân,
trois types de pièges sont tendus par Satan pour attraper Israël: la luxure, la
richesse et la profanation du sanctuaire.
 L'inscription "Jésus le Nazaréen, le roi des Juifs" sur la croix de Jésus aurait
été écrite dans trois langues différentes. [4]
 À l'âge de trois ans, Saint Joseph reçu de Dieu l'usage parfait de la raison, une
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science infuse, une sublime oraison et des vertus toujours croissantes, selon
les visions de Marie d'Agréda.
Les trois portiques de la basilique Saint-Pierre, à Rome, qui sont
respectivement dédiés aux trois saints: Pierre, Jean, Jacques. Celui de droite en entrant - dédié à saint Jacques, est surnommé "la porte d'or". La tradition
veut que le Pape ouvre solennellement cette porte tous les 25 ans - 1925,
1950, 1975, 2000...
Dans les livres "Lettres de Pierre", celui-ci affirme que la Loi admirable de
Dieu s'énonce obligatoirement par la chiffre trois. Dans le tome V, page 321,
on lit que «partout se dessine la nécessité du nombre "3"; le nombre "3" est le
but... la conclusion, que recherche "2".» On lit encore: «Rappelez-vous que la
règle de Vie repose sur le nombre "3", et que vous la mutilez en lui faisant
une blessure mortelle, quand vous placez - en face l'Un de l'autre - Dieu et
vous-même: il est absolument indispensable d'ajouter votre prochain, pour
que le problème soit possible à résoudre, car il ne se résout pas sans le
triangle amoureux et procréateur.»
Dans le Coran, sourate III verset 36, il est écrit: "Zacharie dit: Seigneur,
donne-moi un signe comme gage de ta promesse. Voici le signe, répondit
l'ange: pendant trois jours tu ne parleras aux hommes que par des signes.
Le nombre trois revient souvent dans la mythologie Grec. Ils avaient 3
demeures - ciel, terre, enfers -, 3 grâces - Aglaé, Euphrosine, Thalie -, 3 juges
des enfers - Minos, Eaque, Rhadamante -, 3 furies - Alecto, Mégère,
Tésiphone -, 3 parques - Clotho, Lechesis, Atropos -, 3 Gorgones - Méduse,
Euryale, Sthéno -, 3 têtes du chien Cerbère, etc.
Les trois types d'univers: matière, astral - mental ou âme - et esprit.
Les trois vertus qui accompagnaient la déesse Vénus: les Jeux, les Grâces et
les Ris.
Les trois actes de l'existence: la Naissance, la Vie et la Mort.
Selon la Kabbale, l'homme serait composé de trois âmes: Nefesh, Rouah et
Neshamah. L'univers que la Kabbale appel Aziluth se partage en trois
mondes: Asiah, Jezibah et Briah, qui sont parallèles à ces trois divisions de
l'homme. [1, 7, 10]
Les trois niveaux de compréhension d'un texte sacré: littéraire, symbolique ou allégorique - et ésotérique.
Les trois sons sacrés: le A, le M et le N, et les trois courants sacrés: le courant
sacré de la vie, le courant sacré du son et le courant sacré de la lumière.
Les trois degrés du sacerdoce druidique: devin, poète et druide.
Trois Yasatas sont préposés au jugement des morts chez les Perses
Mazdéens: Mithra représentant la lumière, Craosha, la tradition, et Rashnu, la
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justice.
Le paradis de l'Avesta est divisé en trois régions: Humata, région des bonnes
pensées, Hukhta, région des bonnes paroles, et Huvarishta, région des bonnes
actions.
Les trois sexes ésotériques: le masculin, le féminin et l'androgyne.
Le mont Sinaï comporte trois sommets, dont le plus haut culmine
actuellement avec le monastère Sainte-Catherine.
Les trois couleurs primaires (bleu, jaune et rouge) avec lesquelles il est
possible d'obtenir toutes les couleurs.
Le trois est un nombre triangulaire parce que trois points disposés au hasard
forment naturellement un triangle.
Les trois clefs de la Musique: sol, fa et ut.
Anniversaire de mariage: noces de cuir.

Occurrence
 Le nombre 3 est employé 523 fois dans la Bible.
 Dans la Bible, 20 nombres sont utilisés 3 fois. Parmi eux on note les nombres
45, 65, 77, 98, 123, 160, 172, 180, 36000 et 144000.
 Le nombre 3 est employé 20 fois dans le Coran.
 Les mots énergie et sexe sont employés 3 fois dans la Bible. Et Jean écrira, de
la part du Christ, trois fois dans l'Apocalypse: «Je suis l'alpha et l'oméga».
(Ap 1,8; 21,6 et 22,13)

-4Symbolisme
 Représente l'union des trois Personnes de la Sainte Trinité en un seul Être. En
ce sens le chiffre 4 symbolise la famille, étant considéré comme une autre
image du chiffre 1.
 Simple projection de l'unité, il est le nombre de l'organisation et du rythme
parfait.
 Dans la mythologie grecque, c'est le nombre de Jupiter, loi vivante, maître de
la protection et de la justice, organisateur de tout ce qui a été créé.
 Symbole de la totalité, il est considéré par les initiés comme la racine de
toutes choses.
 Chiffre de la double dualité, deux plus deux, et de la mesure universelle,
selon les pythagoriciens. Le quatre est l'image des forces opposées deux à
deux; deux actives et deux passives. Le carré idéalise cette notion.
 Représente le sens de révélation, de stabilité, selon St-Jérome.
 Symbolise le cosmos, le monde puisqu'il y a quatre points cardinaux.
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 Saint Ambroise voit dans le 4 un nombre néfaste.
 Représenté symboliquement par le carré, la croix ou l'équerre.
 Chez les Amérindiens, ce nombre est celui de la perfection: les prières sont
répétées quatre fois, les danses ont quatre temps, et les guerriers marquent
quatre temps d'arrêt avant de foncer sur leurs ennemis.
 Symbolise la Terre, ou ce qui est terrestre, la totalité du créé et du révélé,
selon la Bible.
 Symbolise l'incarnation des êtres dans la matière.
 Symbole du féminin ou de la femme, pour des raisons anatomiques - les
quatre lèvres sur le corps de la femme.
 Nombre de la force, il figure sur les pentacles de défense et sur les armes.
 En Inde, c'est le chiffre de l'équilibre: quatre âges composent un cycle
cosmique; les quatres pattes de la vache symbolisent la stabilité de la terre
durant l'âge d'or; les quatre varna (subdivision en classes de la socièté)
garantissent l'équilibre social; au Kérala «quatre liens» ancrent dans le sol les
maisons; une existence accomplie comporte idéalement quatre phases..
 Au Japon, le quatre porte malheur. On évite ainsi de le prononcer car le
même mot signifie "la mort".
Bible
 Les quatre évangélistes du Nouveau Testament: Matthieu, Marc, Luc et Jean.
 Les quatre jours de Lazare au tombeau. (Jn 11,17)
 Les quatre couleurs des chevaux de l'Apocalypse et les quatre chevaliers qui
apportent les quatre fléaux majeurs. (Ap 6,2-8)
 Les quatre anges destructeurs debout aux quatre coins de la terre. (Ap 7,1)
 Les quatre murailles de la Jérusalem céleste. (Ap 21,16)
 Les quatre Animaux Saints - Êtres vivants - devant le trône de Dieu. (Ap
4,7-8)
 Les Juifs connaissaient quatre archanges pour gouverner tout le monde
angélique.
 Les quatre êtres vivants - animaux - de la vision d'Ezéchiel. (Ez 1,5)
 Les quatre camps des douze tribus d'Israël. (Nb 2)
 Dieu appela l'enfant Samuel quatre fois. (1 S 3,1-11)
 Les quatre chars de Zacharie. (Za 6,1)
 Les quatre fleuves du Paradis. (Gn 2,10-14; Coran 157,15)
Général
 Plusieurs faits marquants viennent associer le nombre quatre à la croix du
Christ: les quatre segments de la croix; les quatre sortes de bois qui furent
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utilisées pour la construction de la croix du Christ, et aussi pour l'Arche de
Noé: du palmier, de l'olivier, du cèdre et du cyprès, selon les visions
d'Anne-Cathérine Emmerick; les quatre bourreaux romains qui crucifièrent
Jésus sur le calvaire, selon les visions de Maria Valtorta; les quatre lettres
I.N.R.I. gravées sur la croix. Concernant cette dernière inscription, les
chrétiens l'ont interprétée comme "Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum", Jésus le
Nazaréen, Roi des Juifs. Les ésotéristes lui attribuent un autre sens: "Igne
Natura Renovatur Integra", La Nature sera Rénovée par le Feu.
Les quatre vertus cardinales de l’Église Catholique: la prudence, clef de la
perfection; la justice, suppose l'amour; la force, va de pair avec le sacrifice;
la tempérance, maîtrise de soi.
Jésus demeura quatre ans dans le temple de Juggernaut aux Indes, selon
l'évangile du Verseau.
Le voyage de retour à Nazareth de Marie et Joseph dura quatre jours, après
que Marie fut restée trois mois auprès d'Elisabeth, selon les visions de Marie
d'Agréda.
Les quatre emblèmes des tribus d'Israël, un pour chaque groupe de trois: le
lion, l'homme, le taureau et l'aigle.
Les quatre lettres hébraïques du Tétragramme sacré formant le nom de Dieu:
YHWH. [26]
Les quatre éléments nécessaires pour la conversion: prière, pénitence, jeûne
et sacrifice, donnés par les messages de la Vierge Marie à Medjugorje.
Les "quatre transcendantaux": le Vrai, le Bien, l'Un, et le Bon.
Nombre des recueils fondamentaux - volumes sacrés de l'Inde brahmane,
Hindouisme - dans lesquels sont contenus l'ensemble du savoir des Véda:
Rig-Véda, Sâma-Véda, Yajur-Véda - ou Yajour-Véda - et Atharva-Véda.
Les quatre rayons de la roue cosmique.
Les quatre piliers de l'Univers.
Les quatre Eddas de la mythologie scandinave.
Selon les tibétains, il y a quatre chakras, appelés aussi roues, Lotus ou centres
subtils. [7, 8]
Les quatre pétales du chakra Muladhara situé à la base de la colonne
vertébrale. [6, 10, 12, 16, 96, 1000]
Les Israélites furent divisés en quatre groupes lorsqu'ils arrivèrent à la mer
Rouge: l'un dit "Jetons-nous à la mer", un autre dit "Retournons en Égypte",
un troisième dit "Combattons" et le dernier groupe dit "Élevons la voix
contre eux", selon les écrits de la bibliothèque de Qumrân.
La kabbale distingue quatre mondes où s'inscrivent les dix Séphiroth: le
monde de l'émanation, Atziluth; le monde de la création, Briah; le monde de
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la formation, Yetzirah; le monde de l'action, Asiah. [10]
Le bouddhisme repose sur les quatre vérités enseignées par Cakkya-Mouni:
Kou, la douleur existe dans la naissance, la vieillesse, la maladie,
l'attachement, etc; Tou, elle est le partage de toutes les créatures: son origine
est la soif d'existence, de plaisirs, de puissance; Mou, l'homme doit s'en
affranchir par l'anéantissement du désir; Tau, le moyen d'arriver à cet
affranchissement est la pratique des "huit branches du noble sentier". [8]
Le Bouddha fit quatre voyages qui sont symbolisés par les Quatre Portes.
Le quaternaire de la devise des alchimistes et de la rose-croix: savoir, vouloir,
oser, se taire.
Le Coran autorise la polygamie permettant à un homme d'avoir jusqu'à quatre
femmes. (Coran 4,3)
Les quatre montagnes de Chine considérées par le bouddhisme chinois
comme les «sanctuaires» des Quatre Grands Bodhisattva.
Le quaternaire est présent dans le sphinx égyptien: tête, corps, pattes, ailes.
Les pythagoriciens considéraient le quadrilatère portant Hermès comme le
signe de la raison infaillible.
Nombre de la symétrie, il est utilisé dans diverses constructions dont celle du
mandala d'où se dégage une impression d'ordre et de discipline.
Selon Hippocrate le nombre quatre régit la vie biologique de l'homme et
selon C.G. Jung, il régit le psychisme de l'homme par les quatre fonctions
psychologiques suivantes: la pensée, l'intuition, la sensation et le sentiment.
Les quatre corps fondamentaux de la chimie organique: le carbone,
l'hydrogène, l'oxygène et l'azote.
Les quatre points cardinaux ou direction de l'espace: Nord, Sud, Est et Ouest.
Les quatre états de la matière: solide, liquide, gazeux et igné.
Les quatre phases de la lune. [7, 28]
Les quatre membres de l'homme et les quatre cavités du coeur humain.
Les quatre forces physiques connues: la force nucléaire, la force radiative, la
force électromagnétique et la force de gravitation.
Les quatre groupes sanguins: O, A, B et AB.
Le nombre quatre et ses multiples successifs sont générés par l'addition de
deux impairs successifs (1+3=4 où 1x4=4, 3+5=8 où 2x4=8, 5+7=12 où
3x4=12) ou par l'addition d'un pair à lui-même (2+2=4, 4+4=8, 6+6=12).
Dans son livre "Superior Mathematical Puzzle", 1968, l'ingénieur américain
Howard Dinesman indique un carré magique d'ordre 4 - son côté comporte
quatre nombres - un peu spécial, dont la somme donne 264.
18 99 86 61
66 81 98 19
30

LES NOMBRES : SYMBOLISME ET PROPRIÉTÉS
91 16 69 88
89 68 11 96

 Anniversaire de mariage: noces de soie, de livres ou de fleurs.
Occurrence
 Le nombre 4 est employé 279 fois dans la Bible.
 Dans la Bible, 12 nombres sont utilisés 4 fois. Il s'agit des nombres 31, 37,
39, 72, 112, 128, 137, 430, 450, 666, 1254 et 600000, et 4 nombres se
retrouvent seulement dans l'Apocalypse, soit les nombres 144, 1260, 144000
et 200000000.
 Le nombre 4 est employé 14 fois dans le Coran.
(Coran II,226; II,234; II,262; IV,2; IV,19; IX,2; IX,36; XXIV,4; XXIV,6;
XXIV,8; XXIV,13; XXIV,44; XXXV,1 et XLI,9)
 Les quatre quarantaines énumérées dans la Bible: les deux de Moïse, celle
d'Élie et celle du Seigneur. (Ex 24,18 et 34,28; Dt 9,11; Mt 4,2).

-5Symbolisme
 C'est le nombre de l'harmonie et de l'équilibre. C'est aussi le nombre de la
grâce divine.
 Le chiffre 5 est caractéristique de l'homme. D'abord, selon la Kabbale, c'est le
chiffre de l'Homme parfait - débarrassé du côté animal. Selon la Bible, il est
le symbole de l'Homme-Dieu de par les cinq plaies du Christ en croix - à ce
titre, il est aussi considéré comme le nombre de la grâce. Mais il est aussi
associé à l'homme en général - 2 + 3 - possédant un caractère instable de
dualité, 2, malgré sa divinité, 3. Le 5 se retrouve également dans le corps
humain: les cinq doigts de la main et des pieds, les cinq sens - le toucher, le
goût, l'odorat, l'ouïe et la vue -, les cinq membres - les deux bras, les deux
jambes et la tête, le buste étant le centre -, les cinq os formant le métacarpe, le
métatarse et la boîte crânienne, etc. [1, 3, 6, 7, 9, 22, 108]
 Envisagé comme le médiateur entre Dieu et l'univers, le cinq est considéré
comme symbole de l'univers.
 Pour Hildegarde de Bingen, le nombre 5 est le symbole de l'Homme, celui-ci
se divisant, dans le sens de la longueur autant que dans celui de la largeur
(bras écartés), en cinq parties égales, et de la sorte pouvant s'inscrire dans un
carré parfait.
 Symbole de la volonté divine.
 Symbole de la perfection chez les Mayas.
 Symbole de la conscience incarnée - 4, Matière, + 1, Esprit.
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 Symbolise la force et les limites de l'homme dans sa maîtrise sur l'Univers.
 Selon Thibaut De Langres, le chiffre 5 est attribué au monde pour certaines
raisons. D'abord parce que le monde se meut suivant un mouvement
circulaire, de même que le 5 quand on le multiplie par lui-même ou par les
autres impairs revient périodiquement. Aussi est-il appelé en ce sens
"périodique". Cinq années font un lustre, de "lustrare" qui signifie "faire le
tour". D'autre part, le 5 est attribué au monde du fait qu'il est composé du
premier pair et impair, 2 et 3. Le monde en effet, c'est-à-dire l'ensemble des
choses, s'agrandit par le masculin et le féminin - pair est féminin et impair
masculin.
 En Chine, c'est le nombre du Centre en plus d'être considéré comme un
nombre masculin porte-bonheur.
 Nombre de la vie et de la nature, selon Aeppli.
 En tant que somme ou plutôt l'union du premier nombre femelle et du
premier nombre mâle, il est le symbole de vie créatrice et d'amour érotique
selon Jung. Mais celui-ci interprète également ce nombre comme celui de la
révolte.
 Nombre nuptial chez les Étrusques et les Romains parce qu'il est le premier
nombre résultant de l'addition du premier nombre féminin et du premier
nombre masculin. Pour la même raison, C. Agrippa l'appelle le nombre du
mariage. [6]
 Dans la Méso-Amérique, le cinq, souvent représenté dans la sculpture par
une main ouverte, est sacré.
 Au Mexique, il est le chiffre du maïs, dont la première feuille sort cinq jours
après les semailles, et le dieu du maïs est le patron des enfants qui n'ont pas
encore atteint l'âge de cinq ans.
 Pour H.-P. Blavatsky, "5 est l'esprit de vie et d'amour humain."
Bible
 Les cinq plaies de Jésus sur la croix. [55]
 Les cinq pièces du vêtement restant de Jésus lors de sa crucifixion après que
les soldats eurent fait quatre parts de son habit, plus sa tunique qu'ils ne
déchirèrent pas. (Jn 19,23)
 Saint Paul déclare que par cinq fois il reçut des Juifs les 39 coups de fouet. (2
Co 11,24)
 Les cinq vierges sages et folles de la parabole de Jésus. (Mt 25,1)
 Les cinq portiques de la piscine de Bethesda. (Jn 5,2)
 Les cinq cailloux qui permirent au petit roi David d'abattre le géant Goliath.
 Les cinq sortes d'animaux que Dieu demanda à Abraham de lui présenter
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pour conclure avec lui une alliance: une génisse de trois ans, une chèvre de
trois ans, un bélier de trois, une tourterelle et une jeune colombe. (Gn 12,
5-18)
 Les cinq chapitres de la Torah - la Loi - selon le Judaïsme qui correspond au
nombre des premiers livres de la Bible. Le livre des Lamentations de Jérémie
comporte également cinq chapitres.
Général
 Les cinq plaies d'Égypte envoyées par Dieu par l'intermédiaire de Moïse,
selon le Coran: l'inondation, les sauterelles, les poux, les grenouilles et le
sang. [10]
 Les cinq chemins partant du calvaire et se dirigeant vers le monde entier,
selon les visions d'Anne-Cathérine Emmerick.
 Dans les visions de Maria Valtorta, Jésus classifie les sortes d'amour en cinq
catégories, chacune de puissance différente et qui sont dans l'ordre: l'amour
de Dieu, l'amour maternel ou paternel, l'amour conjugal, l'amour du prochain,
l'amour de la science et du travail. Les trois premiers sont de puissance
supérieure, tandis que les trois derniers sont de puissance inférieure. Mais ces
six divisions se réduisent à cinq car l'amour du prochain et l'amour conjugal
sont de nature identique même s'ils n'ont pas la même force, l'amour conjugal
n'étant en effet qu'un cas particulier de l'amour du prochain.
 Dans les révélations reçues par Don Gobbi, du Mouvement Sacerdotal
Marial, il est question des cinq montagnes célèbres gravies par Jésus: c'est sur
la montagne qu'il promulgua la loi évangélique des Béatitudes; c'est sur le
mont Thabor qu'il vécut l'extase de sa transfiguration; c'est à Jérusalem, ville
située sur la montagne, qu'il rassembla les siens pour la dernière Cène et qu'il
passa les heures douloureuses de son intérieure agonie; c'est sur la montagne
du calvaire qu'il consomma son sacrifice, sur le mont des Oliviers qu'advint
son détachement définitif des siens par sa glorieuse ascension au ciel.
(F4-485)
 Un chapelet de la Vierge Marie comprend cinq mystères médités. [15]
 La pratique des cinq premiers samedis du mois, demandée initialement par la
Vierge Marie à Lucie de Fatima le 10 octobre 1925. [9]
 En Italie, à Lanciano, existe un reliquaire, depuis le VIIIe siècle, où se trouve
une hostie consacrée miraculeuse. En célébrant la messe, un prêtre vint à
douter de la présence réelle de Jésus-Christ dans l'Eucharistie; et, sous ses
yeux, l'hostie consacrée devient une tranche de chair, et le vin, du sang qui se
coagula en cinq caillots. Les analyses, effectuées entre le 18 novembre 1970
et le 4 mars 1971, par les professeurs Limoli et Bertelli, de la faculté de
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médecine de Sienne, en Italie, ont conclu, après examen de l'hostie et du sang
conservés depuis le VIIIe siècle, qu'ils n'avaient subie aucune modification!
La chair est une tranche de muscle cardiaque humain, issue du myocarde. Le
sang correspond à celui d'un sang qui aurait été prélevé sur un humain dans la
même journée que celle de l'examen. Et les cinq caillots de sang, de taille
inégale, pèsent tous le même poids chacun séparément; et tous ensemble, mis
dans le même plateau de la balance, le poids reste identique sans variation.
Dans la liste des Papes de l'Eglise Catholique on compte 5 sièges vacants.
Le Pape Jean-Paul II souhaitait promulguer prochainement le 5e et dernier
dogme marial: Marie, Corédemptrice, Médiatrice et Avocate (les concepts
mêmes représentés dans la Médaille Miraculeuse que reçue Catherine
Labouré de la part de la Mère de Dieu, le 27 novembre 1830 à Paris). Les
quatre premiers dogmes marials sont les suivants: le dogme de Marie Mère
de Dieu (défini au Concile oecuménique d'Éphèse, en 431); le dogme de
Marie Vierge Perpétuelle (défini au troisième Concile de Constantinople, en
681); le dogme de l'Immaculée Conception (défini en 1854 et confirmé par la
Saint Vierge, à Lourdes, en 1858); et le dogme de l'Assomption de Marie,
élevée au Ciel corps et âme (défini en 1950).
Les cinq commandements de Bouddha Gautama: Tu ne tueras pas; Tu ne
déroberas pas; Tu ne seras pas impudique; Tu ne mentiras pas; Tu ne boiras
pas de liqueurs enivrantes. Le Bouddhisme distingue aussi cinq grands maux:
l'ignorance, la colère, le désir, la malveillance et l'envie.
Dans la mythologie des Dogons on retrouve certains thèmes qui semblent
rappeler certaines croyances de d'autres religions. Par exemple, le mauvais
ange Ogo se révolte comme Lucifer après avoir tué sa soeur jumelle comme
Caïn avait tué son frère Abel. Le bon ange Nomo, frère jumeau de Ogo, est
crucifié pour sauver les hommes du péché, mais il ressuscite cinq jours après,
période aussi sacrée que la semaine de Pâques pour les chrétiens, et qui
devint la semaine de cinq jours qui est encore pratiquée de nos jours par les
Dogons.
Le Ch'uan-chen tao se réclame de cinq patriarches. Le Ch'uan-chen tao est
une des deux grandes branches du taoïsme religieux, l'autre étant le Cheng-i
tao.
Les cinq couples de Adam et Ève qu'ils y auraient eu simultanément et ce, en
cinq endroits différents sur la planète, sur les cinq continents, comme
prototypes de cinq races différentes, selon Edgar Cayce. Cependant, selon la
mythologie des Dogons, c'est plutôt quatre couples hommes et femmes
amphibies que le dieu Ama aurait créés et placés sur Terre. Ces premiers
humains étaient immortels, mais leurs descendants devinrent mortels à cause
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de leurs péchés.
Selon les visions d'Anne-Cathérine Emmerich, les fruits défendus de l'Arbre
de la Connaissance du Bien et du Mal du Jardin d'Éden pendaient par grappes
de cinq.
Dans l'évangile de Thomas, Jésus mentionne qu'il y a "cinq arbres dans le
paradis qui ne bougent ni été ni hiver et leurs feuilles ne tombent pas. Celui
qui les connaîtra ne goûtera pas la mort." (log 19.7-11)
Les cinq vertus fondamentales: sagesse, amour, vérité, bonté et justice.
Les cinq commandements de l'Église: sanctifier les jours de Fêtes, aller à la
messe le dimanche et aux jours de Fêtes, confesser ses péchés au moins une
fois l'an, recevoir la communion au moins à Pâques, et payer la dîme à
l'Église - au lieu de cette dernière, d'autres versions parlent du respect des
jours de jeûne obligatoire. L'Eglise recommande aussi cinq actes aux fidèles
avant la Communion: l'acte de foi, d'amour, d'humilité, de désir et
d'espérance.
Les visions des saints sont classées selon cinq catégories: vision intuitive ou
béatifique, vision "abstraite", vision intellectuelle, vision imaginaire et la
vision corporelle.
Le voyage de Marie et Joseph à Bethléem, pour la naissance du Verbe, dura
cinq jours. Ils arrivèrent un samedi, vers quatre heures du soir, selon les
visions de Marie d'Agréda. [10000]
Les cinq piliers de l'islam: profession de foi, CHAHADA; prière rituelle,
SALAT; aumône légale, ZAKAT; jeûne du Ramadan, SAWM; et le
pèlerinage à la Mecque, HADJDJ.
Dans la tradition juive, le mauvais oeil est considéré comme une importante
cause de mortalité. Pour écarter à ce type de sort et s'en préserver, la personne
écarte ses cinq doigts de la main droite et prononce la formule «Cinq dans ton
oeil» ou «Cinq pour ton oeil». Afin de déjouer le danger qui pourrait découler
d'un compliment ou d'un signe d'admiration énoncé publiquement, on
s'arrange pour prononcer un nombre contenant un cinq: le quinze ou le
cinquante. Le chiffre cinq devient alors un charme en lui-même. Et c'est
pourquoi que le jeudi, cinquième jour de la semaine, est sous le signe d'une
protection efficace.
Les philosophes grecs avaient admis cinq principes dans l'homme: corps, âme
animale, psyché, intelligence et esprit divin.
Les cinq cycles du calendrier lunaire chinois de douze années lunaires
chacun. [12]
Les cinq éléments de la théorie chinoise: eau, feu, bois, métal, terre.
Chez les Tibétains, les cinq éléments reliés à cinq formes géométriques: le
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cube à la terre, la sphère à l'eau, le cône au feu, le demi-cercle à l'air, et la
flamme à l'éther.
Les cinq takbîrs ou formules de prière, dans la religion islamique. Les
musulmans insistent pour que la prière soit faite cinq fois par jour.
Mentionnons au passage que Mahomet était âgé de cinq ans lorsque son père
Abdallah mourut.
Les cinq soleils ou ères chez les Aztèques. [12]
En hébreu, le nombre 5 signifie "saisissement, contraction comme par les
cinq doigts". C'est, dit Fabre D'Oliver, la matière saisie par le plus matériel
des cinq sens.
Il y a au Québec 5 archevêchés.
La représentation spatiale du nombre 5 est la pyramide - 5 sommets avec 5
faces - et aussi le pentagramme - 5 côtés - dont l'homme y serait compris.
Les cinq cartes de Zener utilisées pour certains tests de parapsychologie. Le
graphisme de chacune des cartes correspond aux cinq premiers nombres.
Les cinq lignes de la portée en musique.
Les cinq règnes: élémental, minéral, végétal, animal et humain.
Les cinq océans - océan Pacifique, Atlantique, Indien, Arctique et
Antarctique - avec les cinq parties du monde géographique: l'Europe, l'Asie,
l'Afrique, l'Amérique, l'Océanie.
Dans la suite des nombres fondamentaux de 1 à 9, 5 est au centre, de même
qu'il est au centre du carré magique utilisant les 9 premiers nombres. [9]
Anniversaire de mariage: noces de bois.

Guématrie
 Valeur numérique de la lettre hébreu Hé, h , - Le Non-Moi - représentant le
principe passif par excellence. Cette lettre représente, selon Charrot, "un
rayon solaire versant sur la terre sa pluie bienfaisante de vie" et qui symbolise
la vie universelle, l'haleine de l'homme, l'air, l'esprit, l'âme, tout ce qui est
animateur et vivifiant. Pour le kabbaliste Eléazar de Worm, h symbolise "le
souffle". [6, 10]
Occurrence
 Le nombre 5 est employé 253 fois dans la Bible.
 Dans la Bible, 12 nombres sont utilisés 5 fois. Il s'agit des nombres 28, 35,
38, 41, 62, 90, 110, 148, 700, 800, 80000 et 185000.
 Le nombre 5 est employé trois fois dans le Coran. (Coran XVIII,21; LVIII,8
et LXXXI,15)
 Les mots: païen, chrétien, sacrer, Pentecôte et le nom de Ève sont employés 5
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fois dans la Bible. Par cinq fois dans le NT on voit Jésus prononcer lui-même
son propre nom (Jn 17,3; Act 9,5 et 22,8 et 26,15; Ap 22,16). Curieusement
l'Antéchrist n'est pas nommé dans l'Apocalypse, où il joue pourtant un si
grand rôle. Le mot n'apparaît dans la Bible que 5 fois, dans les épîtres de
Saint Jean, et nulle part ailleurs.
 Jean-Marie Matthieu, dans son livre "Le Nom de Gloire", paru aux Editions
désIris, 1992, énumère cinq personnages de la Bible qui ont porté le nom de
Jésus: D'adord Jésus le Christ, Fils de Marie; Josué qui entra en Canaan à la
tête des Hébreux. Dans la langue hébraïque le nom de Josué, Yehôshoua, est
un dérivé du nom Yéshoua, c'est-à-dire Jésus (Nb 13,16; Act 7,45); Jésus, fils
d'Eliézer, mentionné dans la généalogie de l'évangile de Luc. Ce Jésus serait
descendant du roi David et apparenté à la famille de la Vierge Marie (Lc
3,29); Jésus, surnommé Justus, était un Juif converti au Christ et
collaborateur de Paul de Tarse (Col 4,11); Et enfin, le brigand Jésus
Barabbas, mentionné dans l'évangile de Matthieu: "Pilate dit donc aux gens
qui se trouvaient rassemblés: 'Lequel voulez-vous que je vous relâche, Jésus
Barabbas ou Jésus que l'on appelle Christ?". (Mt 27,16-17)

-6Symbolisme
 Représente l'imperfection ou l'antiperfection, le péché, le Mal, selon la Bible.
Mais il est aussi le nombre de l'épreuve, du travail et de la servitude dans la
loi hébraïque, qui ordonnait de travailler pendant six jours, d'ensemencer la
terre pendant six ans et qu'un esclave serve son maître pendant six ans. [666]
 Chiffre de l'homme-animal, l'homme "avec la queue", encore au prise avec
ses passions, étant non conscient de sa divinité. Mais il est aussi considéré
comme étant tout simplement le chiffre de l'homme car c'est le sixième jour
que Dieu créa le couple humain (Gn 1,26). [3, 5, 7, 9, 22, 108]
 Nombre parfait, selon Thibaut De Langres. Notre Seigneur fut conçu au
sixième jour, naquit au sixième âge et fut crucifié le sixième jour - le
huitième âge correspondant à la béatitude qui suivra la résurrection des corps.
Origène précise que 6 est le symbole de la passion du Christ qui a souffert le
sixième jour. Selon Euclide, 6 est aussi le premier nombre parfait car il est
égal à la somme de ses parties aliquotes. Mentionnons au passage que les
quatre autres nombres parfaits qui lui font suite sont 28, 496, 8128 et
33550336. [77]
 Thibaut De Langres attribue aussi ce nombre à Vénus, c'est-à-dire la
fécondité parce que 6 est le produit du premier nombre pair par le premier
impair et qu'il est considéré que tout nombre pair est féminin et tout impair
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est masculin. Notons que selon Eckartshausen, le nombre impair est indéfini,
parfait, masculin. Les Chinois disent que les nombres pairs sont blancs ou
vides et les impairs noirs ou plein.
Sa forme est une courbe continue sans angle, sans trait. C'est l'amour total. Il
est presque spirale, il s'apprête à aller vers l'infini. 6 est également la forme
du foetus en gestation.
Signe de la médiation entre le principe et sa manifestation.
Chiffre de l'indécision et du choix qui s'impose.
Nombre favorable lié à la longévité.
Chiffre de Néron, le sixième empereur. [616, 666]

Bible
 Les six jarres dans lesquelles l'eau fut transformée en vin par Jésus aux noces
de Cana. (Jn 2,6)
 Les six jours pris par Dieu pour créer la création, selon la Bible et le Coran.
(Gn 2,2; Coran 10,9 et 32,3)
 Les six années que pris Josué pour conquérir en entier le pays de Canaan.
 La prise de Jéricho par Josué se fit en six jours. (Jos 6, 11-14)
 Les six degrés qu'avait le trône de Salomon (1 R 10,19) et les six nations qui
lui fournirent des épouses ou des concubines: Égyptiennes, Moabites,
Ammonites, Edomites, Sidoniennes, Hittites (1 R 11,1).
 Dans la guerre menée à Gat contre les Philistins, un guerrier de grande taille
avait six doigts à chaque main et à chaque pied. (2 S 21,20; 1 Ch 20,6)
 La largeur de la statue d'or que le roi Nabuchodonodor fit construire avait six
coudées. (Dn 3,1) [60]
 C'est au chapitre 6 de la Genèse que Dieu annonce le Déluge. Et en 6,6 nous
lisons: "YHWH se repentit en son coeur d'avoir fait l'homme sur la terre et il
s'irrita en son coeur".
Général
 Le lis, avec ses six pétales disposés en deux rangées de trois équidistants, est,
chez les Chrétiens, l'emblème de Saint Joseph et de la Vierge Marie. Le lis
est aussi la fleur mystique des vierges.
 Les six parties principales dans la célébration de la messe: la préparation au
sacrifice, l'instruction, l'oblation, le canon, la communion et l'action de grâce.
 Jésus était âgé de six ans lorsqu'il fut confié à l'École du Carmel. C'est aussi à
cet âge généralement qu'un enfant commence à faire la distinction entre le
bien et le mal, ce qui le rend par conséquent responsable de ses actes.
 Jésus fut flagellé par six bourreaux, selon les visions de Marie d'Agréda. [40]
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 Notre-Dame de la Salette prononce par six fois dans son message le nom de
l'Antéchrist, donnant des précisions sur son origine et sa naissance et dans le
dernier paragraphe, annonce son anéantissement "par le souffle de Saint
Michel archange".
 Dans le Livre hébreu d'Hénoch, ou Livre des Palais, il est dit qu'il y a six
anges officiants pour chaque être humain particulier, se tenant au milieu des
entrées, face aux sentiers du firmament du ciel.
 Les six branches de l'étoile du sceau de Salomon.
 Les six couples de dieux qui régissent les douze signes du zodiaque.
 Les six anges gardiens des six directions symboliques de l'univers qui
s'unirent aux filles de Seth, selon le Livre d'Hénoch.
 Les six pétales du chakra Swadhistana situé au-dessus des organes génitaux.
[4, 10, 12, 16, 96, 1000]
 Les six moyens de perfection ou vertus transcendantes chez les bouddhiques:
la patience, l'aumône, l'énergie, la sagesse ou la science, la contemplation ou
la charité, la vertu ou la pureté.
 En Inde, dans les Lois de Manou, on mentionne qu'il y a six saisons,
nommées ritous, dans l'année. De même que les Chinois, au temps de Fo-Hi,
divisaient l'année en six saisons de deux mois.
 Les Kabbalistes voient dans le premier mot de la Genèse, Beraeschith t y # ) d b - non pas la traduction de 'Au commencement' - t y # ) d b mais le sens de 'Il créa par six' - t y # ) d b .
 L'ancien peuple dravidien dans le sud de l'Inde avait remarqué qu'une bonne
graine, dans leur pays et sous leur soleil, germait au bout de sept jours, ou
multiple de sept jours, et devenait alors un légume nourrissant ou un bel arbre
portant de bons fruits. Une mauvaise graine germait en six jours ou multiple
de six jours. Elle portait des épines et de mauvais fruits. Dès lors, le chiffre
six était considéré chez eux comme néfaste.
 L'hexagone est formé par six triangles équilatéraux qui sont inscriptibles dans
le cercle. Le six est ainsi relié au cercle, ou encore à la notion de cycle. Les
grands cycles de l'univers sont multiples de six. [12, 60, 360, 25920].
 Le nombre 6 est parfois appelé la perfection des parties parce que, multiplié
par lui-même, il réapparaît toujours à la place de l'unité: 6, 36, 216, etc.
 Autre représentation du 6: le cube aux 6 surfaces qui, développées, forment la
croix latine. La Jérusalem céleste est cubique; la croix, qui n'apparaît jamais
dans l'Apocalypse, est peut-être désignée ainsi.
 Warrain fait remarquer que le nombre 6 est le seul nombre capable de
satisfaire à l'égalité:
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1 + 2 + 3 + ... + n = 1 x 2 x 3 x ... x n
dans laquelle n = 3. Selon lui, le nombre 6 "relie la graduation continue à la
sommation discontinue, dans l'état le plus élémentaire de leurs modes
universels; il apparaît comme la réunion systématique des deux principes,
l'un actif et unitaire, l'autre passif et pluriel, qui se manifestent dans toute
création."
 Anniversaire de mariage: noces de fer ou bonbons.
Guématrie
 Valeur numérique de la lettre hébraïque Waw, w, reliant l'actif au passif,
représentant le rapport du Moi au Non-Moi. Cette lettre a la forme d'un
crochet, d'un clou, d'un lien. Charrot voit dans cette forme "le lien ou le
crochet d'attache qui lie et enchevêtre en courants d'idées, toutes les opinions;
c'est l'homme qui se rend libre par le travail ou esclave par la paresse." [5, 10]
Occurrence
 Le nombre 6 est employé 148 fois dans la Bible.
 Les nombres 19, 27, 33, 52, 99, 127, 6000, 8000 et 70000 sont employés 6
fois dans la Bible.
 Le nombre 6 est employé sept fois dans le Coran.
(Coran VII,52; X,3; XI,9; XXV,60; XXXII,3; L,37 et LVII,4)
 Dans l'Apocalypse chapitre 13, la phrase "il lui sera donné", en faisant
référence à Satan, est répétée 6 fois. Le mot paradis est employé 6 fois dans la
Bible - 3 fois dans l'AT et 3 fois dans le NT.

-7Symbolisme
 Le nombre 7, selon Ambroise, correspond à l'Ancien Testament mais il le
voit aussi comme le nombre représentant la virginité. Thibaut De Langres lui
accorde aussi cet attribut parce qu'il est le seul des neuf premiers nombres qui
n'engendre pas et le seul qui ne soit pas engendré. Il est considéré comme
vierge et représentatif de l'Esprit-Saint auxquels sont attribuées les mêmes
propriétés. Macrobe y va dans le même sens disant qu'il symbolise Minerve,
née de son père sans passer par une mère.
 Le sept indique le sens d'un changement après un cycle accompli et d'un
renouvellement positif.
 Nombre parfait et symbole de l'abondance divine, il est aussi selon la Bible le
nombre du châtiment, de la purification et de la pénitence. Il est aussi attribué
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à Satan qui s'efforce de copier Dieu se faisant le singe de Dieu. Ainsi la bête
infernale de l'Apocalypse (Ap 13,1) a sept têtes.
C'est le nombre de l'homme parfait, complet et parfaitement réalisé en tant
que somme du quatre femelle et du trois mâle. [3, 5, 6, 9, 22, 108]
Symbole de la totalité de l'Univers créé - 3 le ciel + 4 la terre - il exprime la
création au sein de laquelle l'homme évolue.
Saint Augustin voit le sept comme la perfection de la Plénitude. Il en faisait
aussi le nombre de la créature, considérant non la vie de celle-ci mais son
devenir, l'évolution.
Symbole de l'infini nombré dans son retour au principe, celui du serpent qui
se mord la queue, d'après Abellio. Il serait aussi le chiffre de
l'accomplissement dans l'espace-temps.
C'est le nombre de l'initiation, c'est-à-dire l'union du manifesté avec l'infini.
Symbole de vie éternelle chez les Égyptiens: il symbolise un cycle complet,
une perfection dynamique.
Chez les Indiens de la prairie et les Indiens Pueblo, le nombre sept représente
les coordonnées cosmiques de l'homme.
En Afrique et pour les Bambaras du Sénégal, sept est un symbole de la
perfection et de l'unité.
Les Dogons considèrent le nombre sept comme le symbole de l'union des
contraires, de la résolution du dualisme, donc comme symbole d'unicité et de
perfection. Il est aussi la marque du maître de la parole.
Le sept symbolise la croix avec ses six directions plus le centre - étendues
indéfinies se dirigeant vers le haut, le bas, la droite, la gauche, en avant et en
arrière.
Le dé symbolise le sept: le dé lui-même, 1, ayant 6 faces.

Bible
 Les sept démons qui sont sortis de Marie de Magdala. (Lc 8,2)
 Les sept demandes dans la prière du Notre-Père.
 Les sept paroles de Jésus prononcées sur la croix:
Mon Père, mon Père, pourquoi m'avez-vous abandonné? (Mt 27,46)
Tu seras aujourd'hui avec moi dans le paradis - au bon larron.
(Lc 23,43)
Père, je remets mon âme entre tes mains. (Lc 23,46)
Père, pardonnez-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. (Lc 23,34)
Mère, voilà ton fils, (à Jean): Voilà ta mère. (Jn 19,26)
J'ai soif. (Jn 19,28)
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Tout est consommé. (Jn 19,30)
 Le démon chassé ramène avec lui sept autres plus fort que lui.
 Les sept diacres de l'Église primitive: Étienne, Philippe, Prochore, Nicanor,
Timon, Parménas et Nicolas. (Act 6,5)
 Le nombre sept revient souvent dans l'Apocalypse: les sept candélabres d'or
(Ap 1,12-20), le mystère des sept étoiles (Ap 1,16-20), les sept sceaux (Ap 7
et 8), les sept lettres adressées aux sept églises (Ap 2 et 3), les sept trompettes
(Ap 8,6 et 11,15), les sept tonnerres (Ap 10,3-4), les sept rois (Ap 17,9), les
sept têtes de la Bête (Ap 13,1), les sept fléaux des sept coupes (Ap 15,5), etc.
"Buisson d'épine", au cours de l'une de ses apparitions, a compris un jour que
les sept lampes et les lampadaires dont il est fait mention dans l'Apocalypse,
représentaient les sept principales Églises ou Croyances, c'est-à-dire:
catholique romaine, orthodoxe, musulmane, anglicane, protestante, etc. mais
seulement l'Église catholique romaine est demeurée allumée avec le vrai feu
du Saint-Esprit. [53]
 Les sept dons de l'Esprit de Yahvé: Sagesse, Intelligence ou Discernement,
Conseil, Force ou Vaillance, Science ou Connaissance, Piété, Crainte de
Dieu. (Is 11,2-3)
 La lumière des sept jours. (Is 30,26)
 L'Ecclésiatique, chapitre 17 verset 5, énumère 7 sens chez l'homme qui sont,
en plus des cinq sens connus, ceux de l'intelligence et de la parole (Si 17,5).
Ce verset n'apparaît pas dans la Bible de Jérusalem. On le retrouve cependant
dans quelques manuscrits grecs.
 En Mt 25,35-36, Jésus énumère six actions charitables qui seront prises en
compte lors du Jugement dernier pour le salut de l'homme: visiter les
malades, désaltérer les assoiffés, nourrir les affamés, racheter les captifs ou
visiter les prisonniers, vêtir ceux qui sont nus et accueillir les étrangers. Mais
au XIIIe siècle, on découvre dans les écrits de Lactance une septième oeuvre
de miséricorde: ensevelir les morts. Celle-ci fut ratifiée en 1220 par la
collection canonique de Raymond de Penafort.
 Le cadeau de l'insensé ne te sert à rien car ses yeux sont avides de recevoir le
septuple. (Si 20,14)
 Le festin de noces de Salomon dura sept jours.
 Dans les psaumes il est écrit: "Sept fois par jour je te loue pour tes justes
jugements" (Ps 119,164) et encore "Les paroles du Seigneur sont sincères,
argent natif, qui sort de terre sept fois épuré" (Ps 12,7). Le psalmiste parle
aussi des sept clameurs de Dieu qui se manifestent dans les phénomènes
célestes.
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Les sept psaumes de pénitence: 6, 31, 37, 50, 101, 129, 142.
Le Lévitique prescrit une pénitence de sept ans pour chaque péché.
Nombre de fois qu'un lépreux est arrosé du sang d'un passereau.
Nombre de jours pendant lesquels quelqu'un était impur s'il touchait un
cadavre.
Le deuil chez le peuple d'Israël durait sept jours. (Gn 50,10; Jdt 16,24; Si
22,12)
L'infidélité reçoit un septuple châtiment.
On immole généralement sept animaux de la même espèce.
(Lv 23,18; Nb 23,1 et 28,11; Job 42,8)
Les aspersions se répètent sept fois. (Lv 4,6; Nb 19,4)
Les sept lampes et les sept becs sur le lampadaire tout en or, de la vision de
Zacharie. (Za 4,2)
Zacharie parle des sept yeux de Dieu qui surveillent tous les peuples de la
terre. (Za 4,10)
Les sept marches de l'escalier du porche méridional du temple d'Ezèchiel. (Ez
40, 26)
Le chandelier à sept branches des Hébreux.
Balaam dressa sept autels. (Nb 23,4)
Il y a sept patriarches: Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Aaron, Joseph et
David.
Sept nations qui avaient la terre de promission furent exterminées devant
Israël. (Dt 7,1)
Il y a sept semaines entre Pâques et la Pentecôte. (Lv 23,15)
La fête de Pâque des juifs durait sept jours.
Il y a sept jours de fête des Tabernacles. (Lv 23,34)
La fête de la Dédicace du temple de Salomon succédait immédiatement à
celle des Tabernacles et durait sept jours.
Les sept prêtres portant sept trompettes, lors de la prise de Jéricho, doivent, le
septième jour, faire sept fois le tour de la ville. (Jos 6,11-16)
Les sept maris qu'eut Sarra, fille de Ragouël, avant d'épouser Tobie. Ces
époux précédents avaient été tués le premier soir de la nuit de noce par le
démon Asmodée. Tobie, grâce à un encens, en réchappa. (Tb 7,10-11)
Le règne de David à Hébron dura sept années. (1 R 2,11)
Les amis de Job restèrent près de lui durant sept jours et sept nuits pour le
consoler.
La construction du Temple bâti par Salomon dura sept ans - de la 4e année à
la 11e année de son règne. Il comportait trois parvis et sept enceintes. (1 R
6,38)
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 Par sept fois, Elisée s'étendit sur l'enfant, qu'il ramena à la vie. (2 R 4,35)
 Le lépreux Naamân plonge sept fois dans le Jourdain et se lève guéri. (2 R
5,14)
 Le juste tombe sept fois et se relève pardonné. (Pr 24,16)
 Le Seigneur prescrivit de manger pendant sept jours des pains sans levain.
(Ex 12,15)
 Il faut sept jours pour la consécration d'Aaron et de ses fils, et de l'autel. (Ex
29,35-37)
 Si tu achètes un esclave hébreu, il servira six années; mais la septième il
sortira libre sans rien payer. Les esclaves étaient libérés la septième année qui
correspondait à l'Année du Sabbat appelée aussi Année de Dispense. (Ex
21,2)
 L'année juive débutait dans l'allégresse à la nouvelle Lune du septième mois,
le jour des Trompettes.
 Pendant six années, tu ensemenceras la terre, et tu en recueilleras le produit.
Mais le septième, tu la laisseras reposer en jachère. (Ex 23,10-11)
 Les sept vaches grasses et maigres, ainsi que les sept épis pleins et vides,
vues en songe par le Pharaon et interprété par Joseph comme étant sept
années d'abondance et sept années de disette. (Gn 41,17)
 Jacob servit sept ans pour Rachel. (Gn 29,20) [14, 21]
 Caïn serait vengé sept fois si quelqu'un le tuait. (Gn 4,15)
 Joseph demeura en prison sept ans lorsqu'il fut faussement accusé d'avoir
couché avec la femme de son maître.
 Les sept brebis données en présent à Abimelech par Abraham. (Gn 21,28)
 Les sept couples de chaque espèce de bétail qui entra dans l'arche de Noé et
qui furent sauvés du déluge. (Gn 7,2)
 Le septième jour, le sabbat, Dieu chôma. (Gn 2,2)
Général
 Jésus serait tombé sur le chemin de la croix sept fois, selon les visions
d'Anne-Cathérine Emmerick. [3]
 Les sept blessures infligées à Jésus-Christ après son arrestation, sur le chemin
menant au calvaire et sur la croix: la flagellation, la couronne d'épine sur la
tête, un coup de lance dans son flanc, les blessures provoquées par les clous
(aux 2 mains et aux 2 pieds).
 Les sept vertus. Trois théologales: foi, espérance, amour - ou charité. Quatre
cardinales: force, justice, prudence et tempérance.
 Les sept sacrements de l'Église catholique romaine: Baptême, Confirmation,
Eucharistie, Pénitence, Onction des malades, Ordre, Mariage.
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 Le nombre sept est caractéristique de la Vierge Marie: les sept mystères du
chapelet commémorant les douleurs de la Vierge Marie [59]; on représente la
Vierge avec une couronne au coeur de sept roses et aussi sept poignards
piqués sur son coeur - d'où l'appellation Notre-Dame des Sept Douleurs dont 3 d'un côté et 4 de l'autre; les sept fêtes de la Vierge Marie célébrées
dans l'Eglise catholique - la purification, l'annonciation, la visitation,
l'assomption, la nativité, la présentation de la Vierge et l'immaculée
conception; les chrétiens des premiers siècles faisaient naître la Vierge Marie
après sept mois de gestation.
 Les sept Archanges qui se tiennent continuellement devant Dieu: Gabriel,
Michel ou Michaël, Uriel, Raphaël, Chamuel ou Samael ou Sealtiel, Japhiel
ou Orifiel ou Jéhudiel, Zadkiel ou Zachariel ou Barachiel. Dans les messages
donnés par la Vierge Marie à "Buisson d'épines", le 28 mai 1995, la Vierge
spécifiait que chacun était soumis à la garde d'un des sept sacrements de
l'Eglise: L'Eucharistie est assignée à Saint Michel, le Baptême à Saint
Gabriel, la Confirmation à Saint Uriel, la Pénitence à Saint Jéhudiel,
l'Extrême-Onction à Saint Raphaël, l'Ordre à Saint Sealtiel et le Mariage à
Saint Barachiel.
 Les sept péchés capitaux, correspondant aux sept désirs matériels: l'orgueil,
l'avarice, l'impureté, l'envie, la gourmandise, la colère et la paresse.
 Les sept mondes dans le purgatoire, appelés aussi le bas astral, ou séjour des
morts, ou l'Hadès, ou Champs d'Elisé.
 A propos du miracle de la multiplication des pains relaté dans la Bible en
Jean chapitre 6 verset 1 à 15, Jésus dira dans les révélations à Françoise
("Jésus commente aux petits l'Evangile de saint Jean", Editions du Parvis,
1999, page 39) sur les cinq pains d'orge et deux petits poissons qui servirent
pour la multiplication: «Mais Dieu a compté: cinq + deux = sept; ce chiffre
sacré se multiplira toujours, lorsque c'est pour le bien de l'humanité...»
 Dans les récits de Maria Valtorta, Jésus enseigne quelles sont les sept
questions que le prêtre doit bien avoir à l'esprit lorsqu'un pécheur vient le voir
pour se confesser. Ceci parce qu'une même faute peut avoir des nuances et
des dégrés infinis selon toutes les circonstances qui l'ont créée et les individus
qui l'ont accomplie. Ces sept questions sont les suivantes:
Qui: Qui a péché?
Quoi: Quelle est la matière du péché?
Où: En quel lieu?
Comment: En quelles circonstances?
Avec quoi ou avec qui: L'instrument ou la créature qui a été la matière du péché?
Pourquoi: Quelles sont les impulsions qui ont créé l'ambiance favorable au péché?
Quand: Dans quelles conditions ou avec quelles réactions, et si c'est accidentellement
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ou par suite d'habitude malsaines?

 Selon l'évangile de Barnabé, chapitre 26, Abraham avait sept ans quand il
commença à chercher Dieu.
 Dans la langue hébraïque, le mot qui signifie sept signifie en même temps
"faire serment".
 Les Bambaras, le bouddhique et le Talmud comptent sept niveaux, ou degrés
de la perfection, du ciel. [9, 13, 81, 365]
 La Sainte Famille séjourna sept ans en Égypte, à Héliopolis, selon les visions
de Marie d'Agréda. [3, 50]
 Dans l'une des sept visions que reçues Esdras, qui sont décrites dans son
deuxième livre des écrits de la bibliothèque de Qumrân, il parle des sept jours
où le monde restera dans le silence primordial tel qu'il en avait été à la
première origine avant que le monde nouveau se réveille. [400]
 Dans le Livre d'Hénoch, livre apocryphe, on parle des sept veilleurs, des sept
grandes montagnes, des sept grands fleuves, des sept grandes îles, etc.
 Adam gémit sept fois plus qu'il ne se réjouit quand il voit les âmes à leur
sortie du corps se diriger à la perdition plutôt qu'à la vie, selon le testament
d'Abraham des écrits de la bibliothèque de Qumrân.
 Les sept chemins au paradis, chacun devant être parcouru par le corps, le
coeur et l'esprit en une communion unique.
 Les sept "Dormants d'Ephèse". Selon une légende d'origine syrienne, dans la
mythologie chrétienne et islamique - Coran 18 -, ce sont sept jeunes gens qui,
retirés dans une caverne, furent miraculeusement sauvés des persécutions des
chrétiens à l'époque de Dèce - 250 après le Christ - par un sommeil prolongé.
Ce sommeil dura près de deux siècles, et c'est vers 447, sous l'empereur bien
chrétien Théodore, que les sept jeunes gens se réveillèrent.
 Dans la religion islamique: le Coran comporte sept sens ésotériques, selon les
mystiques musulmans - il est parfois question de soixante-dix sens; il y a sept
consonnes, appelés sawakit, qui ne se trouvent pas dans la première sourate
du Coran; il y a sept tours composant les circumambulations de La Mecque;
lors du pèlerinage à la Mecque, on doit effectuer sept tours de la Ka'ba et sept
parcours entre les monts Cafâ et Marmia; l'âme des morts demeure sept jours
auprès de la tombe et le nouveau-né reçoit son nom le 7e jour; les chats et les
chiens ont sept vies; la Fatiha compte sept versets - sourates ouvrant le
Coran; les sept portes que possèdent l'Enfer qui sont en relation avec les
différents supplices qu'il renferme, et il y aurait aussi sept enfers: Géhennan,
Ladha, Hatorna, Saïr, Sakar, Jahim et Hawiyat; le Coran dit qu'Allah a créé
sept cieux et autant de terres. (Coran 65,12 et 41,8-11)
 L'homme serait composé de sept âmes selon Platon et aussi selon les
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hindous. [1, 3, 10]
Les sept emblèmes du Bouddha.
Certains s'accordent pour dire que la grosseur des lobes d'oreille détermine le
degré d'affinité spirituelle d'un individu. Lao-tseu, le fondateur du taoïsme,
avait dit-on des oreilles de sept pouces, ce qui lui valu le surnom de "longuesoreilles". Aussi, dans l'iconographie orientale, Bouddha est-il toujours
représenté avec des lobes excessivement longs.
Le Soufisme nomme sept plans cosmiques: Zat, le non-manifesté; Ahadiat, la
conscience; Vahdat, le soi intérieur; Vahdamiat, la lumière intérieure; Arwah,
le plan spirituel; Ajsam, le plan astral; Insaam, le plan physique. Il reconnaît
également sept aspects de la manifestation: les étoiles, la lune, le soleil, le
règne minéral, végétal, animal et humain.
L'homme comparativement à un arbre est pourvu de sept racines - nombre de
forces terrestres qui l'alimentent - et de sept branches - dans l'éther.
Chacune des quatre périodes lunaires dure sept jours. [4, 28]
Les sept chakras - appelés roues, Lotus ou centres subtils - selon les
hindouistes: [4, 8, 72000, 144000]
coccygien interne:
sacré:
solaire:
cardiaque:
laryngé:
frontal:
coronal:

Muladhara
Swadhistana
Manipura
Anahata
Vishuddha
Ajna
Sahasrara

 A l'image de l'homme, la Terre serait composée de sept chakras et elle se
situerait dans le septième super-univers. (G6-79, I3-76, N3-73) [12, 22]
 L'homme est composé de sept corps: physique, éthérique ou vital, émotionnel
ou astral, causal, mental, corps de vitalité divine ou bouddhique, et le corps
d'esprit divin ou atmique.
 Le corps éthérique de l'homme n'est totalement développé et installé que vers
l'âge de sept ans. [14]
 Les sept couleurs symboliques du Tarot.
 Les sept piliers de la Sagesse.
 Un des douze travaux d'Hercule consista à couper d'un seul coup les sept
têtes de l'hydre de Lerne.
 Les sept cordes de la lyre d'Hermès et les sept cordes que possède le vînâ, un
instrument de l'Inde.
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 Les sept tuyaux de la flûte de Pan.
 Les sept sages de la Grèce antique: Thalès de Milet, Solon d'Athène, Chilo de
Lacédémone, Pittacos de Mitylène, Bias de Priène, Cléobule de Lindos et
Périandre de Corinthe. S'il faut tourner sept fois sa langue dans sa bouche
avant de parler, c'est possiblement parce que 7 était le chiffre de ces sages.
 Les sept ampchaspands ou grands génies selon les Perces.
 Sinbad raconte à Hinbad ses sept voyages.
 Les sept tours "résonnantes" à Byzance.
 En Égypte, sur les inscriptions des temples de Edfou et de Dendara, le chiffre
sept en écriture hiéroglyphe est représenté sous la forme d'une tête humaine,
sans doute pour le nombre de ses orifices: deux oreilles, deux yeux, deux
narines et une bouche.
 Les sept voyelles grecques utilisées par les gnostiques: alpha, epsilon, êta,
iota, omicron, upsilon, omega.
 Un manuscrit tibétain comporte comme titre "Les sept livres de la Sagesse du
Grand Sentier".
 La terre de Mû possédait sept grandes villes, d'après l'archéologue anglais
James Churchward.
 Les sept étoiles visibles à l'oeil nu de la Grande Ourse et de la Petite Ourse.
[22, 87]
 Les alchimistes distinguaient sept métaux dérivés d'un principe unique,
formés sous l'influence des planètes, auxquels sont attribuées une divinité et
une couleur fondamentale: or, argent, mercure, étain, fer, cuivre et plomb.
 Les sept notes fondamentales, ou modulations, de la gamme musicale.
 Les sept couleurs de l'arc-en-ciel - spectre du visible seulement. [12]
 Un homme ne peut posséder plus de sept lignes transversales sur son front.
 Les sept monuments historiques ou merveilles du monde:
1. Les Pyramides d'Égypte
2. Le phare d'Alexandrie
3. Les Jardins suspendus de Babylone
4. La Statue de Jupiter Olympien
5. Le Temple de Diane à Ephèse
6. Le Colosse de Rhodes
7. Le Tombeau de Mausole
 Les sept configurations cristallines possibles: triclinique, monoclinique,
orthorhombique, rhomboédrique, quadratique, hexagonale, cubique.
 La chute d'une pierre dans l'eau provoque sept ondes importantes, après quoi
48

LES NOMBRES : SYMBOLISME ET PROPRIÉTÉS

















elles deviennent plates, et ce, quelque soit la masse de l'objet et la nature du
fluide. Cet exemple pris parmi tant d'autres laisse dire à Roger de Lafforest et
Jacques Langlois qu'une grande partie de la dynamique des choses semble se
rapporter à un modèle standard d'évolution en phases successives d'ordre 7,
conçue d'après une loi de vibrations évolutives.
Les sept types de caractères de l'astrologie traditionnelle.
Les sept branches de l'arbre cosmique et sacrificiel du chamanisme.
Les cérémonies apolliniennes - du culte d'Apollon - se célébraient le septième
jour du mois.
En Chine, les fêtes populaires avaient lieu un septième jour.
La lampe rouge des sociétés secrètes chinoises a sept branches.
Le Bouddha aurait pris la mesure de l'univers en faisant sept pas dans
chacune des quatre directions.
Une tradition hindoue attribue au soleil sept rayons.
En Iran, au moment de l'accouchement, on place sur une nappe une lampe
allumée et on garni la nappe de sept sortes de fruits et de sept espèces de
graines aromatiques. L'enfant recevait généralement son nom le septième
jour.
Le 7 se retrouve souvent dans les superstitions. Au Portugal, la femme qui
porte sept jupons superposés est assurée du bonheur. Le septième fils d'une
famille sera toujours un protégé des dieux. Pour les Écossais, le septième fils
d'un septième fils aura le don de la double vue. Dans la patrie du docteur
Faust, on sait que le pacte signé avec le diable a une durée de sept ans. Celui
qui casse un miroir sera soumis aux mauvaises influences pendant sept
années. Au Maroc, les femmes stériles enroulent leur ceinture sept fois autour
du tronc de certains arbres, puis l'attachent à l'une des sept cordes qui y sont
fixées. En Syrie, une jeune fille sans prétendant exorcise les mauvaises
influences qui l'empêchent de trouver un mari en se baignant dans la mer et
en laissant sept vagues passer au-dessus de sa tête. Quand sept jeunes filles
assistent à une réunion de famille, l'une d'entre elles se mariera au cours de
l'année.
Chez les Maya-Quiéhé, le grand Dieu du Ciel se fait aussi Dieu-Sept, ou
septième, entouré de six soleils: il constitue ainsi le groupe des dieux
agraires.
Chez les Mayas, le septième jour, placé au milieu de la semaine de treize
jours, est un jour faste.
La déesse Sept, appelée sept serpents ou sept épis, placée au milieu de la série
1 à 13, symbolise le coeur de l'homme et du maïs.
Dans le temple de Coricancha à Cuzco, où était résumé tout le panthéon des
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Incas, un mur portait près de l'arbre cosmique, un dessin représentant sept
yeux nommés 'les yeux de toutes choses'.
Le dieu souverain Faro, dieu d'Eau et de Verbe, habite le septième ciel avec
l'eau féconde qu'il dispense sous forme de pluie.
En Perse, c'était un nombre sacré avec ses sept grades initiatiques du culte de
Mithra: corbeau, griffon, soldat, lion, perse, héliodrome - courrier du soleil -,
père. L'échelle cérémonielle avait sept échelons, chaque échelon étant fait
d'un métal différent. En gravissant cette échelle cérémonielle, l'initié
parcourait les sept cieux, s'élevant ainsi jusqu'à l'Empyrée.
Sept est le nombre de l'initiation féminine, dans la légende du Graal, qui
présente 7 pucelles défendues par 7 chevaliers affrontant le héros Galaad.
Les sept cieux de Zoroastre.
Les sept boeufs tirant le char du soleil dans les légendes nordiques.
Les sept rites Sioux: la garde de l'âme, le rite de purification, l'imploration
d'une vision, la danse face au soleil, les rites de puberté, l'apparentement et
les jeux de la balle.
Rome ne cessa de s'agrandir jusqu'à ce qu'elle eut renfermé dans son sein les
sept collines.
Le solstice d'été a lieu quand le soleil passe dans le 7e signe zodiacal, le
solstice d'hiver quand il a parcouru sept signes à partir de ce dernier. Il y a
sept signes d'un équinoxe à l'autre. Ce qui recouvre la totalité du cycle
solaire.
Il y a sept mois de l'année dont le nom a plus de sept lettres: janvier, février,
juillet, septembre, octobre, novembre et décembre.
Le septénaire règle la vie de l'homme: après 7 mois de gestation le foetus est
viable. Sept marque les périodes de la vie: première enfance jusqu'à 7 ans qui
est l'âge de raison; à 7 x 2 ans, fin de l'enfance; à 7 x 3 ans, majorité, fin de
l'adolescence; à 7 x 4 ans, jeunesse; à 7 x 5 ans, âge adulte; à 7 x 6 ans,
maturité suivie par le déclin des forces. Il est aussi la durée même du cycle
humain: tous les sept ans, l'homme se régénère entièrement.
Le sept, régit le rythme de développement de la femme: à 7 mois, apparition
des dents de lait qui seront perdues à 7 ans; à 7 x 2 ans, apparition de la
menstruation et à 7 x 7 ans c'est la ménopause.
Parmi tous les nombres premiers, sept est le premier nombre à ne pas
s'inscrire dans le cercle euclidien - l'heptagone ne peut être construit dans un
cercle de 360 degrés comme le triangle ou le pentagone.
Le nombre 7 possède certaines particularités curieuses. Par exemple 1 divisé
par 7 donne une fraction périodique simple de six chiffres:

50

LES NOMBRES : SYMBOLISME ET PROPRIÉTÉS
0.142857142857142857...
et cette période multipliée successivement par 2, 3, 4, 5, 6, donne des
produits où l'on trouve les mêmes chiffres dans le même ordre:
142857 x 2 = 285714
142857 x 3 = 428571
142857 x 4 = 571428
142857 x 5 = 714285
142857 x 6 = 857142
 Les sept os composant le tarse du squelette humain et les sept orifices de la
tête de l'homme.
 Il existe sept gaz rares.
 Anniversaire de mariage: noces de cuivre ou laine.
Occurrence
 Le nombre 7 est employé 507 fois dans la Bible.
 Les nombres 21 et 18000 sont employés 7 fois dans la Bible.
 Le nombre 7 revient 32 fois dans le Coran et il est utilisé dans 13 sourates.
 Parmi les 365 nombres différents retrouvés dans la Bible, 7 seulement ne sont
utilisés que dans le NT. Il s'agit des nombres 46, 84, 144, 276, 1260, 144000
et 200000000. [365]
 Dans l'évangile de Saint Jean, le mot semaine revient 7 fois; il y a les 7
mentions du Christ « Je Suis »1; et par 7 fois il est fait allusion au témoignage
de Jean Baptiste. L'évangile de Saint Jean rapporte aussi sept miracles de
Jésus. Le huitième, la pêche miraculeuse du chapitre 21, a été rajouté après
coup à la rédaction première. Ce même évangile énumère 7 apparitions de
Jésus Christ avec ses apôtres et disciples après sa résurrection. Le mot songe
est employé 7 fois dans le NT. Le nom de Salomon revient 7 fois dans le
Cantique des Cantiques, ainsi que les mots "Filles de Jérusalem", Liban et
amour. [13, 53]
 Il y a sept béatitudes qui sont proclamées dans l'Apocalypse: 1,3; 14,13;
16,15; 19,9; 20,6; 22,7; 22,14;

1

Ici certaines explications sont nécessaires. Par 4 fois dans l'évangile de Saint Jean on lira "Je Suis" - en grec
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"ego eimi" - prononcé par Jésus (Jn 8,24 et 8,28 et 8,58 et 13,19). Par 3 autres occasions, Jésus dira plutôt
"C'est Moi", traduit également par le grec "ego eimi" (Jn 4,26 et 6,20 et 18,5-6). Ces deux mentions du Christ
sont donc en vérité équivalentes: "Je Suis" = "C'est Moi". D'ailleurs dans les entretiens de Vassula avec
Jésus, pour vérifier la présence de Celui-ci, Vassula le questionne en disant "Jésus?", et Lui de répondre
toujours par l'affirmation "Je Suis" au lieu de "C'est moi", ce qui est pareil.


 Dans l'évangile de Saint Jean, le récit de la guérison de l'aveugle-né contient
sept fois l'expression «ouvrir les yeux», la septième fois avec l'adjectif «tout
entier». Le récit du lavement des pieds contient sept fois le verbe laver.
Marthe est nommée sept fois par son nom dans le récit de la résurrection de
Lazare. Thomas est nommé sept fois.

-8Symbolisme
 Chiffre de la perfection, de l'infini. En mathématique le symbole de l'infini
est représenté par un 8 couché, .
 Symbole du Christ cosmique.
 Chiffre figurant l'éternité immuable ou l'autodestruction. Il représente aussi le
point d'arrêt de la manifestation.
 En Chine, le 8 exprime la totalité de l'univers.
 Chiffre de l'équilibre et de l'ordre cosmique, selon les Égyptiens.
 Chiffre exprimant la matière, il est aussi le symbole de l'incarnation dans la
matière qui devient elle-même créatrice et autonome, régissant ses propres
lois.
 Le nombre huit correspond au Nouveau Testament, selon Ambroise.
 Il est le symbole de la Vie nouvelle, de la Résurrection finale et de la
Résurrection anticipée qu'est le baptême.
 Selon Clément d'Alexandrie, le Christ place sous le signe du 8 celui qu'il fait
renaître.
 Représente la totalité et la cohérence de la création en mouvement. En Chine,
il exprime la totalité de l'univers.
 Représente la terre, non dans sa surface mais dans son volume, puisque 8 est
le premier nombre cubique.
 Les pythagoriciens ont fait du nombre 8 le symbole de l'amour et de l'amitié,
de la prudence et de la réflexion et ils l'ont appelé la Grande Tetrachtys.
 A Babylone, en Égypte et en Arabie, il était le nombre de la duplication
consacrée au soleil, d'où le disque solaire orné d'une croix à huit bras.
 Le nombre 8 signifie la multiplicité, pour les japonais.
 Nombre favorable, associé à la prospérité.
 C'est le nombre du repos, après le 7e jour de la création.
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Bible
 Les huit béatitudes du sermon sur la montagne. (Mt 5,3-11)
 Les huit malédictions aux scribes et aux pharisiens annoncées par Jésus. (Mt
23,13-31)
 Les huit phrases du Magnificat ou Cantique de Marie. (Lc 1,46-56)
 Jésus fut circoncit huit jours après la naissance, selon la loi établie.
(Lv 12,3; Gn 17,12 et 21,4; Lc 2,21)
 Les huit marches de l'escalier donnant au parvis extérieur du temple
d'Ezèchiel. (Ez 40, 26)
 Les huit paroles créatrices du Verbe en six jours, dans la Genèse chapitre 1,
versets 3, 6, 9, 11, 14, 20, 24, 26.
 Les huit personnes qui ont été sauvées du déluge dans l'arche de Noé. (Gn
7,13) [84]
Général
 Saint Joseph supporta pendant huit ans diverses grandes souffrances avant de
mourir, selon les visions de Marie d'Agréda. [26]
 Dans les révélations de J.N.S.R., le Huitième Jour est mentionné plusieurs
fois dans les Messages du Christ, ce Huitième Jour qui verra la Création
accomplie, plus belle encore que le Paradis terrestre initial, parce que ce sera
le Jour du Retour de Notre Seigneur et l'Avènement du Règne de Dieu sur la
Terre.
 Dans "Les cahiers de 1943", de Maria Valtorta, Jésus dit: «Seuls les
amoureux de Dieu entendent le son de la huitième corde, ce son que produit
le toucher du doigt de Dieu mû par l'amour.»
 Les kabbalistes affirment qu'il y avait au Temple de Jérusalem huit portes
dont la huitième ne devait s'ouvrir que pour le Messie.
 Huit est le nombre de chakras total de l'homme, comptant les sept en
corrélation avec le corps physique, plus un additionnel oeuvrant dans le corps
éthérique. Ce huitième chakra est connu comme étant "le Chakra de l'Âme"
ou encore "le Chakra Étoile". Il serait situé à environ 7 à 10 centimètres audessus du chakra coronal. (N6-112) [7]
 Les huit grands dieux du védisme: Surya, Candra, Agni, Yama, Varuna,
Indra, Vâyu et Kubera.
 Les huit trigrammes du philosophe chinois Fou-Hi.
 Platon demeura avec son maître le philosophe grec Socrate pendant huit ans.
 Les bouddhistes comptent huit symboles de longue vie dont l'un d'entre eux
est le noeud infini s'enroulant et se refermant sur lui-même.
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 Il existe huit degrés de religieux bouddhistes ou Aryas dont le plus élevé
porte le nom d'Arhat.
 Pour se libérer du désir et des réincarnations, Gautama Bouddha enseignait
"un noble chemin aux huit sentiers" dont chacune des parties était appelée
Anges:
1. La vue ou la croyance correcte - foi pure;
2. La volonté ou la pensée correcte - intention pure;
3. La parole ou le langage correct;
4. La doctrine correcte ou l'action pure;
5. Les moyens d'existence corrects - vie pure;
6. L'effort correct - application ou aspiration pure;
7. La mémoire correcte - attention pure;
8. La méditation correcte.










Ces huit règles constituent la base fondamentale de la morale bouddhique
puisqu'elles étaient destinées à faire sortir l'homme du cycle des
réincarnations pour le conduire au Nirvana.
Selon une légende bouddhique, on fit huit parts des cendres de Bouddha.
Le lotus est représenté symboliquement avec 8 pétales et selon les yogis, c'est
sur un lotus à 8 pétales que s'élève le mont Mêru qui, symboliquement,
représente le centre et l'axe du monde.
Le Yoga compte huit stages: Yama, la restriction; Niyama, les observances
religieuses; Asana, la posture; Pranayama, le contrôle de la respiration;
Praty-ahara, la restriction des sens; Dharana, la concentration; Dhyana, la
contemplation et Samadhi, l'extase.
L'Avesta mentionne huit catégories de prêtres: un supérieur, le Zaotar, qui
récite les textes, et sept subalternes: le Havanan qui pile le Homa dans le
mortier, l'Atarevakhsha qui entretient le feu, le fraberetar chargé des
ustensiles du Sacrifice, l'Aberet porteur d'eau bénite, l'Açnatar qui lave les
vases sacrés, le Raethwiskar qui purifie les hommes et les objets souillés, et
le Craoshavereza ou confesseur.
Dans le Livre hébreu d'Hénoch, ou Livre des Palais, il est mentionné huit
conditions pour être accepté dans le cercle des initiés.
Dans la religion de Zoroastre, il y avait huit ustensiles servant au culte:
l'Atashdan, réservoir à feu; le Havana ou mortier; le Bareçma, ou faisceau de
rameaux sacrés; le Tali, plateau des offrandes; le Tasta ou tasse d'or; la
passoire à neuf trous pour le Homa; l'Avand, vase à purifications; le
Musrhabe, lavabo du prêtre.
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 Les huit catégories de prêtres de Zoroastre.
 Chez les Indiens, il y a les huit modes de mariage mentionnés par Manou:
mode de Brahma, des Devas, des Rishis, des Pradjapatis, des Asouras, des
Ghandarvas, des Rakchasas et des Pisatchas.
 Les huit disciples de Thot, en Égypte.
 D'après Hérodote, le règne des dieux en Égypte aurait commencé par un
premier groupe de huit dieux à la tête desquels était Pan.
 Chez les Grecs, le nombre 8 était dédié ésotériquement à Dyonisios, né le
huitième mois de l'année.
 Les huit divisions du ciel de la tradition grecque.
 Les huit Règles de conduites du Chou-King.
 Les huit ministres de l'Empire chinois.
 Les huit piliers du Ming-Tang.
 Les huit formes de Shiva, parfois figurées par 8 lingams disposés autour d'un
lingam central.
 Les huit bras de Vishnou.
 Les huit divinités gardiennes du Tibet.
 Les huit dieux Sélecti des Romains.
 Les huit dieux de Xénocrate.
 Les huit jambes du cheval Sheipner, le cheval gris d'Odin.
 Les huit animaux qui accompagnent les fidèles Mahométans dans le paradis.
 La Grande Année de 25920 ans se divise en huit grands cycles terrestres qui
sont appelés Age: Âge d'or, Âge d'argent, Âge de bronze et Âge de fer, qui se
répètent deux fois chacun. [12, 25920]
 Creusot fait remarquer que la prière de Saint François d'Assise sur la paix
contient huit demandes au Seigneur:
Seigneur, faites de moi un instrument de paix.
Là où est la haine, que je mette l'amour.
Là où est l'offense, que je mette le pardon.
Là où est la discorde, que je mette l'union.
Là où est l'erreur, que je mette la vérité.
Là où est le doute, que je mette la foi.
Là où est le désespoir, que je mette l'espérance.
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.
Là où est la tristesse, que je mette la joie.
 La Tour de Belus à Babylone est formée de huit tours carrées.
 Un bâtiment octogonal à Hiroshima renferme les statues des huit grands
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sages du monde: le Bouddha, Confucius, Socrate, Jésus, le prince Shôtoku,
Kôbô Daishi et deux prêtres japonais.
 Le nombre huit régit la vie de l'homme: à 8 mois ses dents de lait
apparaissent; à 8 ans, il les perd; à 2 x 8 ans, c'est la puberté; et il devient
impuissant à 8 x 8 ans.
 En mathématique, un nombre devient divisible par 8 quand celui qui est
formé par ses trois derniers chiffres l'est aussi.
 Anniversaire de mariage: noces de bronze, d'électricité ou de caoutchouc.
Occurrence
 Le nombre 8 est employé 73 fois dans la Bible.
 Les nombres 29, 42, 4500, 22000 et 40000 sont employés 8 fois dans la
Bible.
 Le nombre 8 est employé quatre fois dans le Coran.
(Coran VI,144; XXVIII,27; XXXIX,8 et LXIX,7)
 Il y a huit nombres, soit 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10 et 12, qui sont communs aux
quatre évangiles et à l'Apocalypse, c'est-à-dire que chacun d'eux est utilisé au
moins une fois dans l'Apocalypse et dans l'évangile de Matthieu, de Marc, de
Luc et de Jean. [365]

-9Symbolisme
 Chiffre de la patience, de la méditation.
 Nombre de l'harmonie, il représente l'inspiration et la perfection des idées.
 Il est l'expression de "la puissance du Saint Esprit", selon Etchegoyen.
 Symbolise la plénitude des dons, la récompense des épreuves. Le neuf est
souvent considéré comme le nombre de l'initié.
 Symbole de la création et de la vie en tant que rythme, imbrication et
développement.
 En tant que produit de 3 x 3 , il est l'expression de la perfection, le symbole
de la puissance virile, en plus d'être associé au couple. [3]
 Neuf est le nombre de celui qui accomplit la volonté divine. Selon la kabbale,
c'est aussi le chiffre de l'accomplissement.
 Les francs-maçons en ont fait le nombre éternel de l'immortalité humaine.
 Étant le dernier nombre simple, il est le nombre de finalisation ou de finition;
c'est donc le plus complexe, qui marque le plein épanouissement de la série
numérique.
 Ce chiffre était considéré comme sacré en Égypte et en Grèce.
 Nombre de l'homme, en tant que symbole numéral de sa gestation - neuf
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mois. [pour le nombre de l'homme voir 3, 5, 6, 7, 22, 39, 108; pour la
gestation voir 12, 39, 273]
Nombre symbolisant les choses terrestres et nocturnes, pour les Aztèques.
C'était le chiffre des sorciers et des ténèbres. C'était aussi le chiffre des rites
de passage: lors des initiations, les prêtres menacent neuf fois les jeunes gens
avec une pipe qu'ils leur font fumer, ce qui signe leur entrée dans le monde
adulte.
Pour les Maya, le soleil «nocture» devait descendre quatre marches jusqu'au
nadir (qui était la cinquième marche) et quatre autres pour remonter, soit neuf
marches en tout. Ce qui signifie que neuf et cinq étaient associés à la nuit.
Chaque marche était assignée à un dieu et les neuf dieux qui gouvernaient le
monde inférieur sont figurés autour de la crypte de la pyramide de Palenque.
Nombre de la hiérarchie, représenté par les neuf choeurs des Anges.
Représente les trois manifestations divines dans les trois plans: monde de
l'esprit, monde de l'âme, monde de la matière, ce qui donne une triple
manifestations de la Trinité - 3 x 3.
Symbole de la multitude, et d'après Parménide, concerne les choses absolues
et est le symbole de la totalité de l'être.
Dans la mythologie grecque les neuf muses représentaient, par les sciences et
les arts, la somme des connaissances humaines.
Du fait que le neuf a la curieuse propriété de toujours se reproduire lui-même
lorsqu'on le multiplie par tout autre nombre, il symbolise la matière ne
pouvant être détruite.
Pour les Hébreux il était le symbole de la vérité.
Pour les taoïstes, neuf est un symbole de totalité.
Nombre favorable, associé à l'éternité.

Bible
 Cloué en croix, Jésus-Christ expire à la neuvième heure.
 Jésus apparaît neuf fois à ses disciples et apôtres après sa résurrection.
 Les neuf dons de l'Esprit de Dieu énumérés par Saint Paul: sagesse, science,
foi, don de guérisons, opérer des miracles, prophétie, discernement, parler en
langue et le don de les interpréter. (1 Co 12,4-11) Saint Paul énumère aussi
neuf fruits de l'Esprit: charité, joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté,
confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. (Ga 5,22) [7, 15]
 Jésus ben Sira dit dans l'Ecclésiastique: il y a neuf choses qui me viennent à
l'esprit et que j'estime heureuses. (Si 25,7)
 Le lit d'Og, roi de Bashân, incarnation du diable, était de neuf coudées. (Dt
3,11)
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 Osée, fils d'Ela, régna neuf ans sur Israël à Samarie. (2 R 17,1)
Général
 La pratique des neuf premiers vendredis et samedis du mois, demandée par
Jésus: le premier étant pour honorer son Sacré Coeur et le second en guise de
vénération pour sa Mère. Le samedi est en effet dédié à la Vierge Marie pour
commémorer ses peines et sa douleur, entre la mort de Jésus et sa
résurrection, moment douloureux qui dura la journée entière sans qu'elle
puisse bénéficier de la vision de son Fils. [5, 33, 34]
 Les neuf choeurs des Anges:
Séraphins,
Chérubins,
Trônes,
Dominations,
Principautés,
Puissances,
Vertus,
Archanges,
Anges ordinaires,

anges d'amour et de lumière;
anges de sagesse et d'intelligence;
anges de force et de vie;
anges de liberté;
anges d'éternité et de mémoire;
anges de sainteté;
anges d'humilité;
ayant pour attribut la justice;
auxquels on attribue l'innocence.

 Les neuf jours de retraite et de prières dans une neuvaine sont sources de
grâces divines.
 Dans les révélations reçues par Mary Jane des Etats Unis, le Seigneur fait état
de neuf degrés de prières. Les quatre premiers sont la prière vocale, la
méditation, la prière affective et la comtemplation infuse. Les cinq derniers
sont les types de la prière mystique: la contemplation infuse, la prière
tranquille, la prière d'union, la prière d'union en conformité, et la plus
mystique est la prière d'union transformante.
 Jacques Paquette fait allusion, dans son livre "Apocalypse: prophéties de la
fin des temps", à neuf royaumes associant le 4e à l'empire Romain il y a 19
siècles, dont l'Apocalypse de Jean parle au chapitre 2 verset 40. Le neuvième
empire universel, appelé aussi règne de mille ans, correspond à la Jérusalem
Nouvelle de l'Apocalypse. [1000]
 Dieu répandit beaucoup de grâces prodigieuses sur la Vierge Marie les neuf
jours avant l'Annonciation, selon les visions de Marie d'Agréda.
 Après la mort d'un Pape, on célèbre des messes pour le repos de son âme
pendant neuf jours, avec neuf absolutions.
 Neuf était le nom de la montagne sacrée du Soleil chez les anciens Égyptiens.
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 La mythologie scandinave raconte comment Odin fut pendu neuf nuits
symboliques à l'Arbre de la Connaissance, axe du monde, autre image de
l'arbre du jardin d'Eden et de l'Arbre de Vie qui attend au fond du "lac soleil"
Tibétain. A l'issue de la neuvième nuit Odin récolte les fruits de son attente,
c'est-à-dire les tablettes sacrées du Savoir: les "Runes".
 Certains peuples croyaient que le Ciel était divisé en neuf couches célestes.
C'était le cas des peuples ouraloaltaïques, bouddhiques et aussi selon les
derniers adorateurs de Mithra. [7, 13, 17, 81, 365]
 Les neuf plaines du ciel chinois. La salle du trône impérial était séparée par
neuf portes du reste du palais et le livre des Annales, nommé Chou-king,
expose la "Sublime Science" en neuf règles. Aussi les Chinois se
prosternaient-ils 9 fois devant leur empereur. [9999]
 On retrouve neuf principes universels dans les enseignements de la plus
ancienne secte philosophique de l'Inde, la Vaïseshita.
 Il y avait neuf portes qui séparaient l'enclos sacré - la Sainte des Saintes - de
certaines traditions religieuses, du reste de l'espace, celui-ci considéré
profane.
 Deucalion, le Noé grec, navigue pendant 9 jours sur le vaisseau qu'il a
construit sur l'ordre des dieux.
 Il existait à Delphes une fête en l'honneur d'Apollon célébrée tous les neufs
ans. Les fêtes en l'honneur de Zeus avaient le même rythme.
 Pour Hésiode, la Terre était séparée du Ciel par une distance de neuf jours et
neuf nuits et de l'enfer aussi par neuf jours et nuits.
 Les neuf niveaux de l'enfer de Dante, qui servent métaphoriquement de
degrés dans la déchéance humaine. Les cercles de l'enfer, tels qu'ils les a
appelés, sont calqués sur les neuf cieux que parcourt Dante avant d'arriver à
l'Empyrée.
 Les neuf noeuds du bambou chez les taoïstes.
 Les neuf encoches du bouleau-axe du monde chez les peuplades sibériennes.
 Les neuf ouvertures de l'homme pour l'Islam.
 Les neuf étapes que devraient parcourir les âmes des Aztèques pour accéder
au repos éternel. Ils comptaient d'ailleurs neuf mondes souterrains.
 Le neuf était le chiffre clef de l'enseignement des philosophes matérialistes
hindous de l'école Vaiçeshika.
 C'est le nombre d'années d'intervalle où la voix de Dieu se fait entendre à une
personne si celle-ci n'a pas encore compris l'une de ses leçons de vie. (B7-97)
 Certaines tribus indiennes d'Amérique du Nord avaient ce qu'ils appellaient
des animaux totem. Chaque humain était relié en effet à neuf animaux qui
l'accompagnaient sur son chemin de vie et qui lui donnaient des capacités et
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des talents. Chaque animal enseignait la sagesse de l'une des sept directions:
Est, Ouest, Nord, Sud, bas, haut, et intérieur.
 Les 9 Filles de Belenos du druidisme: Ogia - virginité, Glania - pureté,
Karantia - charité, Uxellia - noblesse, Viriona - vérité, Aventia - droiture,
Dagia - bonté, Lania - plénitude, et Lovania - joie.
 Le neuf se retrouve souvent dans les superstitions, comme par exemple, neuf
grains de sel conjurent le mauvais sort. Et celui qui veut se marier dans
l'année sautera neuf fois par-dessus un feu de la Saint Jean ou bien sautera
neuf feux différents. La tradition veut que le noyé revienne à la surface de
l'eau au bout de neuf jours.
 Le carré magique utilisant les neuf premiers chiffres est associé à la planète
Saturne et a pour somme 15. Parfois, il est aussi appelé 'carré de Salomon'.
492
357
816
 Dans la mythologie des Grecs: les neuf nuits d'amour de Zeus; les neuf jours
et les neuf nuits de souffrances de Lêto lorsqu'elle accouche; les neuf filles de
Zeus et Mnémosyne, nommées les Muses, qui présidaient aux arts libéraux:
Clio, Calliope, Melpomène, Thalie, Euterpe, Erato, Terpsichore, Polymnie et
Uranie; les neuf jours d'angoisse de la déesse Cérès-Déméter partie à travers
le monde à la recherche de sa fille Perséphone enlevée par Hadès, le
ténébreux dieu des Enfers; la tradition veut que Minos, dans sa caverne, ait
mis neuf ans à recevoir les lois de Jupiter; une légende dit également que
Minos avait, tous les neuf ans, un entretien avec Jupiter, après lequel il lui
était possible de prophétiser.
 Tous les neuf ans Athènes envoyait dans l'île de Crète pour y être sacrifiés au
Minotaure, sept jeunes hommes et sept jeunes filles.
 Il y a neuf "Dharmas", livres constituant la Bible népalaise.
 Orphisme définit neuf aspects symboliques de l'univers divisés en 3 triades:
la nuit, le ciel et le temps; l'éther, la lumière et les astres; le soleil, la lune et la
nature.
 Le 9 était le monogramme sacré de la déesse Lune, Bolon Tiku des Mayas.
 Les Jin-Hoang du Kiéou-téou divisent la terre en neuf parties, et neuf frères
du même nom se partagent l'empire du monde.
 Dans le brahmanisme, Vichnou s'incarne en neuf avatars pour se sacrifier au
salut des hommes.
 Dans la mythologie grecque, le neuf était consacré à la «musique des
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sphères».
Chez les Romains, on célébrait la fête de la purification pour tous les enfants
mâles à leur 9e jour après leur naissance. On enterrait les morts le 9e jour
après le décès, et à tous les 9 ans on les fêtait.
Les Juifs étaient invités à réserver le 9e jour de chaque mois au jeûne et au
repentir.
Dans de nombreux textes taoïstes, le terme Chiu-Kung (qui signifie «neuf
palais») désigne les neuf organes physiques habités par des divinités, à savoir
le coeur, les reins, le foie, les poumons, la rate, le vésicule biliaire, l'intestin
grêle, le côlon et la vessie. Mais l'école de l'Hygiène des divinités intérieures
enseigne aussi que le cerveau humain se divise en neuf palais, habités chacun
par une divinité différente.
Une légende raconte que Bodhidharma passa «neuf années face au mur» en
méditation silencieuse dans le monastère de Shao-lin avant que son futur
successeur dans le Dharma, Huik'o, ne vînt à lui.
Dans l'agriculture bio-dynamique, le cycle complet de la préparation du
compost dure neuf mois.
Le langage comporte, grammaticalement, neuf parties: le verbe, le nom,
l'adjectif, le participe, la conjonction, l'article, le pronom, la préposition et
l'adverbe - abstraction faite de l'interjection.
Les neuf planètes découvertes dans notre système solaire, qui sont dans
l'ordre à partir du Soleil: Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne,
Uranus, Neptune, Pluton. Récemment une dixième planète fut découverte audelà de Pluton. [11, 12]
Le nombre 9 possède une particularité intéressante. Si nous le multiplions par
n'importe quel autre nombre et que nous additionnons les chiffres qui
composent la réponse, la somme sera toujours égale à 9, excepté pour la
multiplication par zéro.
9x1 = 9
9x2 = 18
9x3 = 27
9x4 = 36
9x5 = 45
9x9 = 81
...
4000 x 9

=>
=>
=>
=>
=>
=>

9+0
1+8
2+7
3+6
4+5
8+1

=
=
=
=
=
=

9
9
9
9
9
9

= 36000 => 3+6+0+0+0 = 9

 R. Allendy parle des propriétés arithmétiques curieuses du neuf qui lui
donnent un caractère très particulier vue l'utilisation de notre système de
notation décimale. Dans un autre système de notation numérique elles
cesseraient d'exister: la différence entre un nombre quelconque et le nombre
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formé par l'inversion de ses chiffres est toujours un multiple de 9 - exemple:
entre 26 et 62, la différence est de 36, multiple de 9; les multiples de 9 sont
toujours composés de chiffres dont la somme théosophique est égale à 9; le
produit 123456789 x 9 donne 9 fois le chiffre 1 dans la réponse 1111111101. Concernant cette dernière propriété, Elisabeth Haich va plus
loin en mentionnant les calculs suivants:
0
1
12
123
1234
12345
123456
1234567
12345678
123456789

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

+ 1
+ 2
+ 3
+ 4
+ 5
+ 6
+ 7
+ 8
+ 9
+ 10

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

1
11
111
1111
11111
111111
1111111
11111111
111111111
1111111111

 La guerre de Troie dura neuf ans.
 Anniversaire de mariage: noces de poterie ou de vaisselle.
Occurrence
 Le nombre 9 est employé 50 fois dans la Bible.
 Les nombres 150, 30000 et 100000 sont employés 9 fois dans la Bible.
 Le nombre 9 est employé trois fois dans le Coran. (Coran XVII,103;
XVIII,24 et XXVII,49)
 Le verbe louer est employé 9 fois dans le NT, dont 7 fois dans l'évangile de
Luc. Par 9 fois on réfère à la Loi du Seigneur comme à un livre dans les livres
des Chroniques. Le mot maître-de-tout est employé 9 fois dans la Bible.

- 10 Symbolisme
 Symbole de la matière en harmonie - 4 + 6.
 Représente le Créateur et la création, 3 + 7, la Trinité se reposant dans
l'univers manifesté.
 Pour Pythagore, 10 était le symbole de l'univers et il exprimait également
l'ensemble des connaissances humaines.
 Somme de 5 + 5, le nombre 10 représente les deux sens de courant contraire
de la conscience: celle en involution et celle en évolution.
 Selon H.-P. Blavatsky, le 1 suivit du 0 indique la colonne et le cercle,
c'est-à-dire le principe mâle et femelle, et ce symbole se rapporterait à la
nature Androgyne et aussi à celle de Jéhovah, qui est à la fois mâle et
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femelle.
Le zéro en forme de cercle est un symbole d'unité, complétant ainsi la
signification du chiffre 1 pour montrer que le nombre 10 renferme tous les
nombres précédents comme un tout contient ses parties.
Représente le premier couple, le mariage: 1 = l'homme, 0 l'oeuf fécondé par
le 1. Le dix donne l'image d'une régression spirituelle puisque le mariage est
une conséquence de la chute de l'homme.
Le nombre dix est considéré comme le plus parfait des nombres, parce qu'il
contient l'Unité qui a tout fait, et le zéro, symbole de la matière et du Chaos,
duquel tout est sorti; il comprend donc dans sa figure le créé et l'incréé, le
commencement et la fin, la puissance et la force, la vie et le néant.
Il représente la rectitude dans la foi parce que c'est le premier nombre "en
extension" - de deux chiffres -, de même que cent et mille, explique Hugues
de Saint-Victor.
Pour Agrippa, "dix est appelé le nombre de tout ou universel, et le nombre
complet marquant le plein cours de la vie, car l'on ne compte plus depuis ce
nombre que par réplique, et il implique en soi tous les nombres, ou il les
explique par les siens en les multipliant. (...) Ce nombre est circulaire, de
même que l'unité, parce qu'étant accumulé il revient à l'unité d'où il sort; et il
est la fin et le complément de tous les nombres et le principe des dizaines." Il
lui attribue aussi un sens de la totalité, de l'achèvement, celui du retour à
l'unité après le développement du cycle des neuf premiers nombres: "De
même que le dixième nombre reflue sur l'unité d'où il a tiré son origine ainsi
tout flux retourne à ce qui lui a donné le principe de son affluence: ainsi l'eau
court à la mer, d'où elle sort, le corps à la terre d'où il est tiré, le temps à
l'éternité d'où il découle, l'esprit à Dieu qui l'a fait, et toute créature s'en va au
néant dont elle a été créée."
Représente la révélation et la Loi Divine.
Les Hindous lui confèrent un pouvoir magique.
Dans la maçonnerie, le 10 signifie l'union ainsi qu'une bonne volonté
exprimée en se joignant les mains.
Chez les Mayas, il représente la fin d'un cycle et le début d'un autre. Le dix
était considéré comme étant le chiffre de la vie et de la mort.
En Chine, la croix représente le chiffre 10 - comme la totalité des nombres.

Bible
 L'Esprit Saint descendit sur les apôtres dix jours après l'Ascension de Jésus.
 Les dix lépreux guéris par Jésus. (Lc 17,11)
 Les dix mines à faire valoir par chacun des dix serviteurs de la parabole. (Lc
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19,13)
Les dix personnes ressuscitées dans la Bible:
1. Le fils d'une veuve (1 R 17,17-24)
2. Le fils de la femme Sunamite (2 R 4,32-37)
3. L'homme qui toucha les os d'Elisée (2 R 13,20-21)
4. Le fils d'une veuve (Lc 7,11-15)
5. La fille de Jaïrus (Lc 8,41-42 et 49-55)
6. Lazare (Jn 11,1-44)
7. Les saints morts avant Jésus (Mt 27,52-53)
8. Jésus (Mt 28,1-8)
9. Tabitha (Ac 9,36-43)
10. Eutychus (Ac 20,9-10)
Les dix cornes de la Bête de l'Apocalypse avec les dix diadèmes sur chacune
des cornes. (Ap 13,1)
Les dix puissances impuissantes contre l'amour de Dieu. (Rm 8,38)
Les dix vices qui excluent du royaume de Dieu. (1 Co 6,10)
Les dix peuples dont l'hostilité envers Israël fut constante. (Ps 83,7-9)
Booz prit dix témoins pour épouser Ruth. (Rt 4,2)
Dieu fit reculer l'ombre sur le cadran solaire d'Acaz de dix degrés comme
signe qu'Il allait délivrer Ezékias de sa maladie mortelle et la ville où il était.
(Is 38,1-8) [15]
Les dix plaies d'Égypte envoyées par Dieu par l'intermédiaire de Moïse, selon
la Bible: l'eau changée en sang, les grenouilles, les moucherons, les grosses
mouches, la peste chez les animaux, l'épidémie d'ulcères et de tumeurs, la
grêle et le tonnerre, les sauterelles, les ténèbres de trois jours, enfin la mort
des premiers-nés de chaque famille égyptienne. (Ex 7-11) [5]
Les dix commandements de Dieu donnés à Moïse. (Ex 20,1) [12]
Les dix générations d'Adam jusqu'à Noé. (Gn 5)

Général
 L'homme est la dixième hiérarchie du "choeur céleste" qui remplacera, après
le jugement dernier, celui des anges rebelles. [9]
 Dans les révélations de J.N.S.R., Jésus énumère les dix Attributs qui forment
le Caractère Saint de Dieu dont dépend l'Harmonie de tout l'Univers:
1. Dieu est Souverain
2. Dieu est d'une moralité parfaite
3. Dieu est Juste
4. Dieu est Amour
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5. Dieu est Vie Éternelle
6. Dieu est Omniscient, possédant toutes les Connaissances
7. Dieu est Omniprésent, infiniment partout Présent
8. Dieu est Omnipotent, tout-Puissant
9. Dieu est Immuable, sans jamais de changement dans la
Nature de Dieu ou dans Ses Attributs
     Dieu est Vérité

Dans un autre passage, Il mentionne:
1. Je Suis Dieu, Souverain.
2. Je Suis Dieu, Sauveur.
3. Je Suis Dieu, d'une moralité Parfaite.
4. Je Suis Dieu, Amour Miséricordieux.
5. Je Suis Dieu, Vie Eternelle.
6. Je Suis Dieu, Vérité.
7. Je Suis Dieu, Omniscient, possédant toutes les connaissances.
8. Je Suis Dieu, Omnipotent, Tout-Puissant.
9. Je Suis Dieu, Immuable: jamais de changement dans
Ma Nature et Mes Attributs.
10. Je Suis Dieu, Juste.
Dieu doit faire en sorte qu'aucun de Ses Attributs ne soit contrarié au profit
d'un autre.
 La Genèse est composée de dix chapitres traitant de l'histoire du monde selon
Darry: "Trois traitent de la création et de la vie d'Adam au Paradis Terrestre.
Ils correspondent au monde kabbalistique de l'émanation. Trois traitent de la
descendance d'Adam et des préparatifs du déluge. Ils correspondent au
monde kabbalistique de la création. Trois traitent du déluge et de ses
conséquences immédiates. Ils correspondent au monde kabbalistique de la
formation. Le dixième en établissant la descendance de Noé nous informe de
la réalisation d'une humanité désormais conforme aux desseins de Dieu."
 Dans sa lettre à Marcella, Saint-Jérôme mentionne dix noms divins qu'il
repéra dans la Bible hébraïque. Les voici tels que les donne la Patrologie
Latine (Paris, Migne, 1842, tome 22, col. 428-429): EL; Eloim; Eloe;
Sabaoth; Elion; Eser Ieje; Adonaï; Ia; (le Tétragramme) Yod, Hé, Waw, Hé;
et Saddaï.
 Selon les révélations reçues par Mary Jane Even, la Vierge Marie aurait
ressenti une très grande douleur en son Âme après la mise à mort de son Fils
avant que ne survienne sa Résurrection. Ces jours sombres furent si écrasants
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pour Elle qu'Elle semblait mourir de chagrin. A cause de Ses prières et de Sa
souffrance qui aurait dépassé toute capacité humaine, Jésus aurait devancé de
dix heures Sa Résurrection en réponse à Ses supplications.
Les dix jours pendant lesquels est ouvert le Livre de la vie, selon la tradition
judaïque, entre le Roshashana et le Yom Kippour.
Les dix personnes nécessaires pour ouvrir une Synagogue, dans la religion
juive.
Selon les récits de Maria Valtorta, dix chevaliers romains escortent Jésus lors
du portement de sa croix jusqu'au Golgotha. [111]
Chaque année, dans le Temple de Jérusalem, durant l'office des Expiations,
ou Kippour - la plus solennelle des fêtes juives - le grand prêtre prononçait à
haute voix clairement et distinctement dix fois le Nom de Dieu, c'est-à-dire le
Tétragramme YHWH.
C'est le nombre d'âmes que possèdent les hommes selon la tradition chinoise:
3 âmes supérieures, les houen, 7 âmes inférieures, les p'o. [1, 3, 7]
Les dix esprits du mal selon la Kabbale.
Le monde a été créé par dix paroles, dit le Zohar. [8]
La tradition kabbaliste révèle 10 noms de Dieu. Certains sont plus usités et
plus connus que d'autres. Ces noms correspondent chacun à une séphirah
particulière. Ces noms sont: Yhwh, Adny, Yah, El, Éloha, Élohim, Ehyeh,
Chaddaï, El Chaddaï et Tsevaot.
Les anciens Égyptiens jeûnaient avant d'offrir un sacrifice et se conformaient
à une discipline sévère pendant 10 jours.
Parmi les vers du Faust de Goethe, on retourve:
Si neuf est un
Dix n'est aucun
Voilà tout le mystère

 Les dix degrés dans la mystique juive, selon le Talmud, nécessaires pour
atteindre la gloire divine, Schechimah.
 La Dîme ou versement d'un dixième serait originellement une expression de
droit divin.
 Les dix Sibylles, ou Prophétesses, inspirées par Apollon, annonçant souvent
des malheurs, sous une forme obscure.
 Les Chaldéens plaçaient dix rois avant leur fameux déluge de Xisuthrus, qui
terminait l'année, comme les Juifs plaçaient dix patriarches avant celui de
Noé et dix autres de Noé à Abraham.
 Les dix "Seigneurs d'existence", Pradjapati, que Brahma créa à l'origine
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comme forces créatrices secondaires.
Anciennement, l'année romaine n'avait que dix mois, commençant à mars et
finissant à décembre. Les Romains divisaient ces mois lunaires en trois
parties qu'ils appelaient calendes, nones et ides.
Chez les Indiens, les dix avatars ou incarnations de Wischnou représentaient
les dix mois de l'année primitive pendant chacun desquels le dieu s'incarnait
dans une nouvelle constellation, ce qui fait dire par certains auteurs que
peut-être les premiers zodiaques n'avaient que dix signes au lieu de douze.
Wischnou, surnommé Narayane ou le dieu qui marche sur les eaux, est le
verbe de Brahma. Dans sa première incarnation il pris la forme d'un énorme
poisson et la seconde fois, il se changea en tortue. À la troisième incarnation,
il pris la forme d'un sanglier; à la quatrième, celle d'un homme-lion; à la
cinquième, il prend la forme du nain Trivicrama; à la sixième, il s'incarne
dans la personne de Rama; à la septième, il s'appelle Parasurame, ou le
Grand-Rama; à la huitième incarnation, il est Krisna; et la neuvième
incarnation de Wischnou est celle de Bouddha. La dixième incarnation de
Wischnou aura lieu à la fin du monde, quand la divinité entière descendra
vengeresse et consommatrice. Après quoi, les justes seront emportés dans les
demeures des bienheureux où ils recevront leur récompense. [63, 100, 5000]
Les dix règles de sagesse que Krichna reçut dans son supplice.
Les dix devoirs moraux du Code de Manou qui sont: la résignation, l'action
de rendre le bien pour le mal, la tempérance, la probité, la pureté, la
répression des sens, la connaissance des sastras, la connaissance de l'âme
suprême, la véracité, l'abstinence de la colère. Le Code de Manou mentionne
également les dix devoirs des religieux qui comprennent les cinq voeux
laïques, les trois voeux spéciaux et deux voeux purement religieux. Les
prêtres devaient s'abstenir: de s'enivrer, d'être impudiques, de voler, de tuer,
de mentir, de manger trop, d'assister à des spectacles - danses, théâtres -, de
porter des ornements ou des parfums, d'user un lit, de recevoir de l'argent.
Les dix semaines racontant l'histoire du monde que l'on retrouve dans
l'Apocalypse des semaines de la Lettre d'Hénoch, connue aussi sous le nom
de Livre de l'exhortation, des écrits de la bibliothèque de Qumrân.
Les dix séphiroths de l'Arbre séphirotique de la Kabbale qui sont considérés
comme étant des attributs divins, comme l'indique leurs noms:
1. Kéther
2. Chokmah
3. Binak
4. Chesed

Couronne
Sagesse
Intelligence
Grâce, Grandeur ou Clémence
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5. Geburah
6. Tiphéreth
7. Netzah
8. Hod
9. Jesod
10. Malchut











Justice, Force ou Rigueur
Beauté ou Époux
Triomphe ou Victoire
Gloire ou Splendeur
Fondement ou Base
Épouse, Royauté, Royaume ou Règne

Il est question également d'une onzième Séphirah qui n'est pas représentée
sur l'Arbre séphirotique de la Kabbale. Elle se nomme Daath ou Aïn-Soph,
l'inconnaissable.
Les dix semaines d'années à partir de Noé à Abraham jusqu'au moment où
celui-ci engendra Isaac, selon le livre "Les âges de la création" des écrits de la
bibliothèque de Qumrân.
Il y a dix différentes régions de l'univers correspondant aux dix différentes
régions psychiques de l'homme.
Dans l'ancien Mexique, le nombre 10 était représenté par deux cercles
concentriques ou deux carrés concentriques.
Les dix pétales du chakra Manipura situé dans la région du nombril et du
plexus solaire. [4, 6, 12, 16, 96, 1000]
Chacune des trente-six parties du Zodiaques astrologique se divise en dix
degrés. [360]
Selon Peter Deunov, un maximum de dix possibilités seraient données à
l'homme dans sa vie pour s'engager avec l'amour. À tous les dix ans se
présenterait une occasion de pouvoir travailler avec cette force puissante.
Selon les Anciens, il y aurait dix leçons, dix réalités de chaque vérité,
c'est-à-dire dans l'apprentissage et la compréhension de toutes les facettes
d'un aspect.
Le nombre dix possède une valeur mnémo-technique c'est-à-dire qu'il est lié à
la mémoire. Il est facile de se rappeler d'une chose en faisant référence aux
dix doigts de nos mains.
Carré magique de 10:
1423
2314
3241
4132

 Anniversaire de mariage: noces de fer blanc ou étain.
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Guématrie
 Valeur numérique de la lettre hébreu Iod, y , Le Moi, représentant le principe
actif par excellence. [5, 6]
Occurrence
 Le nombre 10 est employé 244 fois dans la Bible.
 Le nombre 4000 est employé 10 fois dans la Bible.
 Le nombre 10 est employé huit fois dans le Coran. (Coran II,192; II,234;
V,91; VII,137; XI,16; XX,103; XXVIII,27 et LXXXIX,1)
 Les mots "Et Elohim dit" sont répétés 10 fois au début de la Genèse. Le mot
famille est employé 10 fois dans le NT et les mots calice, pêcheur et messie,
10 fois dans la Bible.

- 11 Symbolisme
 Symbole de la lutte intérieure, de la rébellion et de l'égarement qui en résulte.
Mais il représente aussi celui qui sort vainqueur des épreuves avec la
connaissance qui en procède.
 Représente la transgression de la loi car il dépasse d'un le nombre dix, qui est
celui du Décalogue. Pour ce fait, il représente l'armoirie du péché selon Saint
Augustin. Le psaume 11 - numérotation du Vulgate - demande effectivement
le châtiment des méchants. Les spéculations théoriques sur ce nombre
confirment ce symbolisme. La somme des nombres 1 à 11 est de 66, qui
multiplie onze par le nombre symbole du mal, le diabolique 6; par l'addition
des deux chiffres qui le composent comme par sa lecture en chiffre romain,
II, il rappelle le 2, nombre de la division et de la corruption.
 Nombre exprimant plus que le péché humain, c'est le péché en général ou
cosmique, selon R. Allendy.
 Selon Peignot, c'est la force des témoins et de la Parole. Onze est donc le
nombre du martyre, du témoignage et de la prophétie.
 Représente l'union du microcosme et du macrocosme - 5 + 6.
 Nombre de la connaissance de Dieu, selon les arabes, celle-ci passant par 11
étapes.
 Nombre relié aux mystères de la fécondité dans les traditions ésotériques
africaines. On va même jusqu'à voir dans ce nombre l'une des clés principales
de l'occultisme noir.
 Nombre représentant l'initiative individuelle mais s'exerçant sans rapport
avec l'harmonie cosmique, par conséquent d'un caractère plutôt défavorable.
 En chine, nombre représentant la voie - le Tao - du ciel et de la terre. C'est le
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nombre de l'union centrale du ciel, 6, et de la terre, 5.
Nombre mauvais d'après les hébreux. C'est pourquoi qu'il n'existerait pas de
nom composé de onze lettres en hébreu.
Au Togo, en Afrique, le nombre onze s'affirme avant tout comme une
réduction de douze. Il révèle la nécessité pour un cycle d'être soutenu par une
partie cachée. [33, 44]
Pour les Bambaras, onze est un symbole de discussion et de conflit. La
onzième étape de leur genèse est celle du soulèvement du dieu de l'air Teliko
contre l'autorité de Faro, Dieu d'eau, organisateur du monde.
Le 11 symbolise la maîtrise sur le plan matériel, le 22 sur le plan mental, le
33 sur le plan spirituel.

Bible
 Jésus parle des ouvriers de la onzième heure dans sa parabole des ouvriers.
(Mt 20,6)
 Les onze apôtres restant du Christ-Jésus suite à la trahison et le suicide de
Judas l'apôtre.
 Joiaqim et Sédécias régnèrent chacun onze ans à Jérusalem. (2 R 23,36 et
24,18)
 Dans les prescriptions données par Yahvé à Moïse pour la construction du
sanctuaire, Moïse doit entre autres faire onze bandes d'étoffe en poil de
chèvre pour former une tente au-dessus de la Demeure. (Ex 26,7)
 Joseph, trahi par ses frères et sauveur de sa tribu, est le onzième fils de Jacob.
 Nombre de planètes de notre système solaire mentionnées dans le songe de
Joseph. (Gn 37,6; Coran, sourate 12)
Général
 La Vierge Marie est présente à onze stations du chemin de croix.
 L'Église Catholique et l'Église Orthodoxes célèbrent la fête de Pâques à des
dates différentes. Mais à tous les 11 ans les deux dates de cette fête
coïncident, la prochaine devant avoir lieu en l'an 2001.
 Selon le "Pistis Sophia", ouvrage gnostique, après être ressuscité d'entre les
morts, Jésus passa onze ans à s'entretenir avec ses disciples et à les instruire.
 Les chinois divisent le corps humain en cinq viscères dominés par la polarité
Yang et six par la polarité Yin, ce qui tend à exprimer un déséquilibre
fondamental, le corps étant une forme transitoire et corruptible.
 Les Onze d'Athènes, ces magistrats chargés de la police, de la surveillance
des prisons et des exécutions, étaient en réalité 10 plus un greffier.
 Chez les Indiens, les Lois de Manou mentionnent onze organes des sens et
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onze Roudras - demi-dieux.
Le cordon bleu moiré des maîtres maçons est large de 11 cm.
À l'origine, au commencement de la création, le Verbe de Dieu aurait créé
onze créatures célestes, nommées "Sous-Rayon". L'un d'entre eux serait
devenu le rayon rebelle. Parmi les dix autres, trois nous sont invisibles, mais
nous connaissons les sept autres par l'arc-en-ciel. (E8-39)
Les onze groupes de bienfaits, dans le bouddhisme, comprennent: un homme
entré dans la Voie, les deux Vérités, les trois Portes de la Délivrance, les
quatre Vérités de la Loi correcte, les cinq facultés, les six Pouvoirs, les sept
Membres de l'Illumination, les huit Membres du Chemin, les neuf Demeures
des Êtres, les dix Forces du Réalisé et les onze Délivrances du Coeur plein
d'amour.
Les onze grottes dans lesquelles furent retrouvés, par des bergers bédouins à
la fin des années 40, les quelques 800 manuscrits de la communauté de
Qumrân appelés les écrits de la mer Morte.
Le Pape Pie XII, dans son encyclique HUMANI GENERIS, "...avertit
clairement que les onze premiers chapitres de la Genèse, ... appartiennent au
genre historique en un sens vrai, que les exégètes devront étudier et
déterminer".
Selon les traditions ésotériques africaines, le sperme est censé mettre onze
jours pour parvenir à destination et féconder l'ovule maternel. L'enfant qui
viendra au monde recevra les onze forces divines par les onze ouvertures du
corps de sa mère.
Dans la loge de sociétés secrètes, onze drapeaux sont plantés dans le boisseau
sous la forme de (2 x 5) + 1, en souvenir, dit-on, des deux séries de cinq
fondateurs fondus en un.
Notre système solaire serait composé de onze planètes. Initialement il y en
aurait eu douze, mais l'une d'entre elles, nommée Maldek, des savants impies
l'auraient fait sauter à l'arme nucléaire. Elle était située entre Jupiter et
Saturne (E8-147). D'ailleurs, selon la théorie de Plaéton qui est basée sur la
loi de Bode définissant les distances relatives entre le Soleil et les planètes ainsi que de leurs masses respectives - il devait y avoir, entre Mars et Jupiter,
une planète à une distance du Soleil égale à 2.8 fois celle de la Terre, avec
une masse égale à 90 fois la masse de celle-ci. Mais évidemment les
scientifiques n'ont jamais rien trouvé à cette distance du Soleil, sauf un
ensemble d'astéroïdes et de comètes qui, selon certains, pourraient provenir
des débris de l'explosion d'une planète. [9, 12]
Un cycle d'activité magnétique du Soleil dure onze années. Un nouveau cycle
a commencé en 1984.
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 Onze est le chiffre des régimes qui n'ont pas su durer: le Premier Empire, de
1804 à 1815; l'empire hitlérien, de 1933 à 1944; la IVe République, de 1947
à 1958; la Ve République, sous de Gaule, de 1958 à 1969.
 Anniversaire de mariage: noces de d'acier.
Occurrence
 Le nombre 11 est employé 42 fois dans la Bible:
 Les nombres 32, 250 et 7000 sont employés 11 fois dans la Bible.
 Il y a onze nombres, soit 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 12, 30, 100 et 5000, qui sont
communs aux quatre évangiles, c'est-à-dire que chacun d'eux est utilisé au
moins une fois dans l'évangile de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean.
Également, dans le Pentateuque de l'AT, qui correspond aux cinq premiers
livres de la Bible, on retrouve onze nombres qui sont communs pour tous: 1 à
4, 6, 7, 10, 12, 30, 50 et 100. [365]
 Le nombre 11 est employé une seule fois dans le Coran. (Coran XII,4)
 Les mots source et Judas sont employés 11 fois dans le NT et le mot création
est employé 11 fois dans l'AT et 11 fois dans le NT. Le Coran désigne onze
fois le Christ comme le Messie.

- 12 Symbolisme
 Douze est le nombre de ce qui est achevé, qui forme un tout, un ensemble
harmonieux et parfait. Dans les civilisations judaïques et orientales antiques,
il correspond à la plénitude, à l'achèvement et à l'intégralité d'une chose. R.
Allendy va dans le même sens en disant qu'il exprime l'idée que l'Univers
forme un tout, associé à l'idée de différenciation - 10 + 2.
 Représente la manifestation de la Trinité aux quatre coins de l'horizon - 3x4.
 Symbolise l'ordre et le bien, et régit l'espace et le temps, c'est-à-dire le
fonctionnement du Cosmos, d'où son appellation nombre cosmique.
 Symbole de nourriture matérielle et spirituelle, de par les 12 pains que le
Christ-Jésus rompit à la dernière cène, Lui-même étant le pain de vie.
 Nombre attribué au gouvernement du monde ou du cosmos.
 Selon la Bible, douze sert à exprimer «l'élection».
 C'est le pouvoir créateur, et dans certaines religions, il exprime aussi la Mère
Divine.
Bible
 Les douze apôtres du Christ-Jésus: Simon appelé aussi Pierre, André, Jacques
et Jean fils de Zébédée, Philippe, Barthélemy, Thomas, Matthieu, Jacques fils
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d'Alphée, Jude ou Thaddée, Simon le Cananéen ou le Zélote, et Judas
Iscariote, remplacé après l'Ascension par Mathias. (Lc 6,12-16; Mt 10,2-4;
Mc 3,16-19; Act 1,13)
Une femme souffrait d'hémorragie depuis douze ans lorsqu'elle fut guérie par
Jésus. (Lc 8,40)
Dans l'Apocalypse: les douze portes de perles de la Cité céleste (Ap 21,12);
les douze assises du rempart de la Cité céleste (Ap 21,19-20); les douze
étoiles de la couronne que porte la femme (Ap 12,2); l'arbre de vie produit
douze fois des fruits, l'un à chaque mois (Ap 22,2).
Les douze prophètes dits "mineurs" de l'Ancien Testament constituant le
"Dodekapropheton": Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum,
Habacuc, Sophonie, Aggée, Zacharie, Malachie.
Les douze fils d'Ismaël. (Gn 25,13-16 et 16,20)
Les douze grands prêtres des chroniques.
Les douze pierres de l'autel de l'alliance. (Ex 24,4)
Les douze noms gravés sur le pectoral. (Ex 28,21)
Les douze pains de proposition. (Lv 24,5)
Les douze rameaux pour confirmer le choix d'Aaron. (Nb 17,21)
Les douze explorateurs envoyés en Canaan. (Dt 1,23)
Les douze pierres choisies par les douze hommes dans le lit du Jourdain pour
faire un monument. (Jos 4,3)
Les douze intendants sur Israël de Salomon, chacun devant assurer un mois
de service. (1 R 4,7)
Les douze boeufs de la mer de bronze. (1 R 7,25)
Les douze morceaux symboliques faits avec le manteau d'Ahiyya. (1 R 11,30)
Les douze pierres de l'autel d'Élie. (1 R 18,31)
Les sacrifices des douze animaux. (Nb 7,87 et 29,17)
Les trois séries de douze coupes offertes pour la dédicace de l'autel. (Nb 7,84)
Les douze malédictions proclamées par Moïse à tous les hommes d'Israël. (Dt
27,15-26)
Les douze sources aux eaux d'Elim. (Ex 15,27) [70]
Les douze tributs d'Israël: Juda, Ruben, Gad, Aser, Nephthali, Manassé,
Siméon, Lévi, Issachar, Zabulon, Joseph et Benjamin. (Ap 7,5-8)
Les douze années requises pour les jeunes Israélites afin d'être admis fils de
la lois.
Les douze pierres précieuses qui figuraient sur le pectoral du grand Prêtre
Aaron - frère de Moïse. Depuis lors, les Grands Prêtres Juifs portaient un
pectoral sur lequel il y avait douze pierres, représentant les douze pouvoirs
cosmiques. Elles étaient disposées ainsi: émeraude, diamant, améthyste,
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jaspe, topaze, saphir, hyacinthe, cornaline, sardoine, escarboucle, agate,
chrysolithe.
 Les douze fils de Jacob. (Gn 46,8-25)
Général
 Les douze articles du Credo.
 Les douze promesses faites par Notre Seigneur, à Sainte Marguerite Marie
Alacoque, pour ceux qui auraient une dévotion à son Sacré Coeur en
pratiquant les neuf premiers vendredis du mois.
 Dieu aurait donné à Moïse non pas dix mais douze commandements
(J6-130). D'autre part, dans les révélations de Maria Valtorta, Jésus déclare
que "si les Commandements de la Loi sont dix - les Commandements donnés
par Dieu le Père à Moïse sur le Sinaï (Ex 20) -, en réalité ils sont douze
depuis que le Verbe du Père, l'éternelle et infiniment parfaite Sagesse, a
complété et perfectionné la Loi, enseignant que les commandements des
commandements sont: 'Aime Dieu de tout toi-même, et ton prochain comme
toi-même', parce que ces deux premiers et principaux commandements sont,
en réalité, les bases de vie des Dix, étant donné que les trois premiers ne
peuvent pas se pratiquer si l'on n'aime pas Dieu de tout soi-même, de toutes
ses forces, de toute son âme, et que les sept autres ne peuvent pas se pratiquer
si l'on n'aime pas le prochain comme soi-même, sans manquer à l'amour, à la
justice et à l'honnêteté envers quoi ou qui que ce soit" (F8-192).
 Dans les visions de Maria Valtorta, Jésus explique qu'il voit représenté en ses
douze apôtres choisis par Lui toute l'humanité entière et en qui toute
l'humanité se voit à son tour rassemblée en ses douze apôtres (G8-9-43).
Dans le livre « Parole d'Amour », Jésus précise en donnant davantage de
précision: "Parmi des myriades d'hommes, douze représente pour Moi toute
l'humanité. Et chaque homme a un de ces douze esprits à suivre. (...) Mon
Église a douze visages et il n'y en a qu'un qui les réunit tous: le mien. Moi
seul suis pour vous la Perfection. Et à partir de Moi, cet unique Esprit se
répartit en douze vertus pour l'homme. Même si en vous, vous les avez
toutes, seule une prévaut et pour vous: c'est l'amour. Voilà le charisme par
lequel l'Esprit-Saint vous conduit à Moi. Chez d'autres frères, d'autres vertus
prévalent, mais tous vous vous assumez en Moi. C'est pourquoi Je vous le
dis: ne cherchez pas à agir avec un autre charisme qui, tout en étant en vous,
ne prévaut pas sur celui que mon Père vous a donné, sinon vous ne réussirez
pas dans votre mission. Que cela soit bien clair! Jean ne pouvait pas être
Pierre, ni Pierre Philippe, ni Philippe Jacques, ni Jacques André, ni André
Jude, ni Jude Thomas!." (xx-184) Et de même que Juda, l'un des Douze, le
trahit, Jésus affirme - dans les révélations privées de Maria Valtorta - dans la
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proportion d'un sur douze, l'un de nous aussi le trahit.
Les douze bergers qui virent l'Enfant Jésus à la grotte lors de sa naissance:
Élie, Lévi, Samuel, Jonas, Isaac, Tobie, Jonathas, Daniel, Siméon, Jean,
Joseph et Benjamin, selon les visions de Maria Valtorta. (G8-1-186)
À l'âge de trois ans, la Vierge Marie entra au Temple et elle y demeura pour
une période de douze ans.
Selon les visions d'Anne-Cathérine Emmerich, après sa tentation au désert,
Jésus est servi par 12 anges supérieurs et 72 anges de moindre rang.
Les douze fléaux qui frapperont la terre avant la venu du Messie et de son
royaume, selon l'Apocalypse de Baruch des écrits de la bibliothèque de
Qumrân.
Dans les apparitions de la Vierge Marie à soeur Marie-Danielle, surnommée
"Buisson d'Épines", Marie parle des douze apôtres des derniers temps qui
seront appelés à mener un combat pour la vérité: "Ce sont ces douze qui
restaureront la nouvelle Église qui ressuscitera de l'ancienne. Je régnerai avec
eux, car ils seront les princes de la nouvelle Église". (B9)
Les douze vents et leurs portiques vus en vision par Hénoch, selon le Livre
du calendrier des écrits de la bibliothèque de Qumrân.
La tradition rapporte que Joseph d'Arimathie, qui emmenait en
Grande-Bretagne la coupe du Saint-Graal, avait avec lui douze chevaliers.
A en croire nombre de mystiques, il est habituel que Dieu accorde des anges
gardiens supplémentaires aux personnes qui exercent une charge dans
l'Eglise, mais aussi dans la vie civile. Quand son ange gardien invita sainte
Varonica Giuliani à prier et à se sacrifier pour le souverain pontife, la Vierge
Marie assura à cette dernière que, lorsqu'un pape est élu, il reçoit de Dieu
"douze anges, qui sont véritablement les gardiens de la Sainte Eglise".
Les Testaments des douze patriarches, un pour chacun des douze fils de
Jacob, des écrits de la bibliothèque de Qumrân.
Les douze degrés d'humilité selon la sainte règle monastique de Saint Benoît.
Au XVIIe siècle, le Seigneur s'était manifesté à sainte Marguerite-Marie,
religieuse visitandine de Paray-le-Monal à qui, tout en révélant l'amour
immense de son coeur, il avait confié ce projet: «Je veux former autour de
mon coeur une couronne de douze étoiles composés de mes plus chers et
fidèles serviteurs.»
Les douze fêtes liturgiques par année de la Vierge Marie:
1. Sainte Marie Mère de Dieu: 1er janvier
2. Présentation de Jésus au Temple (Chandeleur): 2 février
3. Annonciation: 25 mars
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4. Visitation: 31 mai
5. Coeur immaculé de Marie: samedi de la 3e semaine après la
Pentecôte
6. Assomption: 15 août
7. Marie Reine: 22 août
8. Nativité de Marie: 8 septembre
9. Notre-Dame des Douleurs: 15 septembre
10. Notre-Dame du Rosaire: 7 octobre
11. Présentation de Marie: 21 novembre
12. Immaculée Conception: 8 décembre
 Dans "l'Évangile arabe de l'Enfance", écrit apocryphe du VIIe siècle, connu
aussi sous le nom de "Vie de Jésus en arabe", on s'interroge sur le nombre des
mages: «Certains prétendent qu'ils (les mages) étaient trois, comme les
offrandes, d'autres qu'ils étaient douze, fils de leurs rois, et d'autres enfin
qu'ils étaient deux fils de rois accompagnés d'environ mille cents serviteurs.»
 Dans les Actes de Jean, un écrit apocryphe, on trouve un hymne que Jésus
chante avec ses disciples lors d'une dance en cercle. Il est dit ceci: «La grâce
nous invite à danser... Entonnez avec nous les louanges du huit. Le douze,
quant à lui, danse là-haut.»
 Chez les indiens d'Amérique du Nord, les pieux en forme de fourche
(représentant l'homme et sa tendance à la dualité) étaient utilisés dans
différentes cérémonies. C'est ainsi que douze pieux étaient disposés en cercle
autour d'un arbre fourchu. Les douze pieux étaient subordonnés aux douze
grands peuples de la Terre, l'arbre au milieu symbolisant l'unité de tous les
peuples.
 Chez les indiens d'Amérique du Nord, quand on parvenait à s'emparer d'un
aigle doré, ce qui équivalait à un acte sacré, on prenait les douze plumes de la
queue qui représentent les rayons du soleil et les douze mois de l'année, car
les tribus sioux organisaient leur année calendaire en douze mois. Les plumes
d'aigle de la coiffe des indiens reflètaient le couronne de rayons de l'astre du
jour et entouraient la tête de celui qui la porte d'une sorte d'aura solaire.
 Dans son livre "L'Astrologie chaldéenne", Charles Virolleaud translittéra un
vieux texte mésopotamien dont les dernières lignes désigneraient fort
probablement notre système solaire:
Le nombre de tes corps célestes est douze.
Les stations de tes corps célestes sont de douze.
Les mois complets de la Lune sont de douze.
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 Les bouddhistes reconnaissent douze causes d'existence ou Nidanas.
 Selon les révélations d'Isabelle David dans son livre "2000 ans sur le chemin
de la lumière", douze Frères et Soeurs seraient en méditation permanente sur
chaque continent. Certains parmi eux seraient des êtres incarnés tandis que
d'autres seraient des Êtres lumineux.
 Fabre d'Olivet reconnaît dans l'homme douze facultés, réparties en six
dualités: attention et perception, réflexion et répétition, comparaison et
jugement, rétention et mémoire, discernement et compréhension, imagination
et création.
 Les douze signes, constellations, du zodiaque. [144]
 Réceptacle du bien et du mal, l'Oeuf d'Osiris contenait douze pyramides
blanches, symbole du bien, et douze pyramides noires, emblèmes du mal,
introduites par Typhon. [14, 28]
 Les douze lettres "simples" de l'alphabet hébraïque sont les initiales des noms
zodiacaux en hébreu.
 Les douze ères que la Terre traverse en vingt six-mille ans. A chacun des
douze cycles de l'humanité s'incarnerait un sauveur. [5, 8, 25920]
 Les douze travaux d'Hercule:
1. La destruction du lion de Némée;
2. La destruction de l'hydre de Lerne;
3. La destruction du sanglier d'Erymanthe;
4. La destruction des oiseaux du lac Strymphale;
5. La conquête de la biche du Mont-Cergnée;
6. Le nettoyage des écuries d'Augias;
7. La lutte contre le taureau de l'île de Crête;
8. La conquête des cavales de Diomède;
9. La conquête de la ceinture d'Hippolyte;
10. La destruction de Gérion;
11. La conquête des pommes d'or du jardin des Hespérides;
12. La descente aux enfers et la lutte contre Cerbère.
 Les douze animaux de l'horoscope chinois: le Rat, le Boeuf, le Tigre, le Chat,
le Dragon, le Serpent, le Cheval, la Chèvre, le Singe, le Coq, le Chien et le
Cochon.
 Les douze années lunaires dans le calendrier lunaire chinois formant le cycle
complet qui dure soixante ans.
 Il existe douze divinités principales dans la mythologie grecque.
 Dans le bouddhisme, le Dhûta comporte 12 pratiques ascétiques autorisées
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par le Bouddha auxquelles on peut prêter serment de s'astreindre pendant un
laps de temps déterminé afin de raffermir sa volonté et de se débarrasser de
ses désirs et de ses passions.
Les douze noms du Soleil en sanscrit, qui sont prononcés tels que des
mantras.
Dans la cosmologie japonaise, le Créateur est assis sur douze coussins sacrés.
Il y aurait douze Univers et la terre ferait partie du douzième. Et dans ce
douzième Univers, il existerait douze systèmes solaires différents. (E8,
K3-35)
Les douze pétales du chakra Anahata situé dans la région du coeur et les
douze pétales de la corolle du chakra Sahasrara situé au sommet de la tête. [4,
6, 10, 16, 96, 1000]
C'est le nombre de propositions ou de versets de la Table d'Émeraude,
résumant tout l'enseignement de la tradition Hémétique. C'est un document
d'origine égyptienne attribué à Hermès Trismégiste.
Selon certains témoignages, il y aurait sur la planète douze familles riches qui
seraient à la base dit-on d'un "gouvernement secret" dont leur seul but serait
de diriger et d'asservir le monde entier par le pouvoir de l'argent. Ce
gouvernement aurait une mainmise sur les Nations-Unies, les militaires, les
agences de renseignements, la banque mondiale et de tout outil offrant la
possibilité de faire et d'agir comme il veut. Selon d'autres sources, ce
gourvenement secret serait plutôt une réunion de multinationales et de treize
familles riches. Certains auteurs voient même dans ce gourvenement secret
une analogie avec la Bête de l'Apocalypse. (Z6-19, B5-29, A8-69, I5, B6)
[666]
La femme porterait son enfant pendant douze mois: trois mois astraux et neuf
mois physiques. (X-271,274)
Notre système solaire serait composé de douze planètes. Il ne reste qu'une
seule planète à découvrir par l'homme parmi les onze restantes puisque l'une
d'entre elles fut détruite. Celle orbitant au-delà de Pluton fut découverte en
1993. Celle à découvrir orbiterait entre Mars et Jupiter. Tout deux auraient
environ la grosseur de la planète Mars. (S7, E8) [9, 11]
Douze est le nombre des disciples accompagnant les grands maîtres de
l'histoire: les 12 apôtres du Christ; les 12 disciples choisis par Mahomet pour
répandre sa doctrine; les 12 flamines mineures auprès du Pontifex Maximus;
les 12 premiers compagnons de Saint François d'Assise; les 12 disciples de
Confucius; les 12 disciples de Mithra; les 12 descendants d'Ali; les 12
compagnons d'Odin, avec autant de déesses pour femmes; les 12 maréchaux
de Napoléon.
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 Dans la religion islamique, il est question des douze imams, ou intercesseurs
privilégiés pour le chiisme duodécimain. L'imam est l'intermédiaire privilégié
entre les hommes et Dieu. Pour les chiites, il devrait être de la descendance
d'Ali, gendre de Mahomet. Le douzième imam ayant disparu à l'âge de quatre
ans, en 260 de l'hégire - 873 -, à la mort de son père, il n'eut pas de successeur
et il fut réputé vivant.
 Les douze dieux de l'Égypte dont Hercule était le chef.
 Les douze tableaux du bouclier d'Achille qui représentent la vie agricole et
sociale pendant chaque mois en commençant par janvier.
 Les douze "fièvres" de la tradition populaire russe.
 Les douze provinces que Râ visite chaque jour en passant une heure dans
chacune d'elles.
 Les douze animaux des danses chinoises incluses dans la cérémonie du
changement d'année.
 Les douze salles grandioses du paradis scandinave.
 Les douze métopes du temple de Zeus à Olympie.
 Les douze vertus et les douze vices de Notre-Dame de Paris.
 Les douze tours de piste que faisaient les quadriges participant aux courses de
char de l'ancienne Grèce.
 Les douze chambres des Enfers correspondant aux douze heures nocturnes de
la doctrine eschatologique de Valentin.
 Les douze lions ornant les marches du trône de Salomon dans les légendes
arabes.
 Les douze sièges entourant le trône d'Odin.
 Mesurée par le passage de douze lunes - soit 29 jours et demi à chaque fois -,
l'année lunaire ne compte que 354 jours.
 Douze est le premier nombre dit "abondant" puisque la somme de ses
diviseurs - parties aliquotes - donne un résultat supérieur à 12: 1 + 2 + 3 + 4 +
6 = 16.
 Dans la cadre du projet Apollo, de 1969 à 1972, douze Américains ont
marché sur la Lune.
 L'homme possède 12 nerfs crâniens dans son cerveau.
 Les douze portes du corps humain de l'homme - 2 yeux, 2 oreilles, 2 narines,
la bouche, 2 seins, le nombril, l'anus et le pénis. [13]
 La cellule humaine est constituée de douze sels biochimiques.
 Les douze ganglions dans le corps humain.
 La lumière pure serait composée non pas de 7 mais de 12 couleurs. (V2-36)
 Les douze demi-tons dérivés des sept notes de la gamme.
 Anniversaire de mariage: noces de lin ou de soie.
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Occurrence
 Le nombre 12 est employé 189 fois dans la Bible.
 L'évangile de Thomas utilise au total 12 nombres différents: 1, 2, 3, 5, 7, 24,
60, 99, 100, 120, 1000 et 10000. La somme de chacune de leur occurrence
individuelle donne comme total 36.
 Le nombre 12 est employé 7 fois dans le Coran. (Coran II,57; II,130; III,78;
VII,159; VII,159; IX,36 et LXXXV,1)
 Le mot géhenne est employé 12 fois dans la Bible, les 12 fois dans le NT.
Dans l'évangile de Saint Jean, 12 fois le Christ est désigné comme le fils de
l'Homme.

- 13 Symbolisme
 Nombre qui nettoie et purifie.
 Le nombre 13 apporte l'épreuve, la souffrance et la mort. Il symbolise la mort
à la matière ou à soi-même et la naissance à l'esprit: le passage sur un plan
supérieur d'existence. [40]
 Pour les superstitieux, ce nombre apporte la malchance ou le malheur.
 Pour les kabbalistes, le nombre 13 est la signification du Serpent, du dragon,
de Satan et du meurtrier. Mais il est aussi pour les chrétiens le nombre
représentatif de la Vierge Marie, elle dont la mission est d'écraser la tête de
Satan. [666]
 Nombre relié à la croix et aussi à la famille, puisque par réduction
théosophique on obtient quatre - 1 + 3 = 4.
 Il est l'élément de trop, celui qui fait passer d'un cycle à un autre avec ce que
ce changement sous-entend d'inquiétudes par l'arrivée d'un nouveau cycle
inconnu.
 Représente l'amour éternel figuré par Jacob et ses douze fils, Jésus-Christ et
ses douze apôtres.
 Si l'on considère le 13 comme une roue à 12 rayons, c'est-à-dire comme 12
unités autour d'un centre, il est bénéfique. Si on le prend comme nombre
premier; il est maléfique. Il est surtout maléfique quand on est à table et
quand on croit en son pouvoir. Mais, comme l'observait judicieusement
Grimod de la Reynière: "Le nombre 13 n'est à craindre que dans la mesure où
il n'y aurait à manger que pour douze."
 Si l'on se représente 12 sous la forme du Zodiaque, 13=12+1 est le nombre
du retour éternel. La 13e heure est aussi la première, tout comme la 25e ou la
37e.
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 Selon R. Allendy, ce nombre "représente un principe d'activité 3 s'exerçant
dans l'Unité d'un tout 10 qui le contient et qui ne lui fait produire qu'un cycle
de renouvellement perpétuellement identique - 1 + 3 = 4. Ou bien c'est le
mécanisme de son organisation qui soumet l'Univers à un mode permanent
d'oscillations et qui l'amène à se spécialiser dans la nature."
 L'image de la créature s'agenouillant devant le Trône de Dieu, la Sainte
Trinité Père, Fils et Esprit Saint, est symbolisée par le nombre 13: le 1 devant
le 3.
 C'est "la manifestation de la puissance génératrice bonne ou mauvaise", selon
R. Schwaller.
 Nombre représentant le Fils de Dieu, selon Abellio. [19, 25]
 Le treizième arcane du Tarot n'a pas de nom. Il marque l'incertitude,
l'hésitation, la versatilité ou encore une transformation, la fin de quelque
chose - la mort - et un renouvellement, une rupture, c'est-à-dire un
changement très important.
Bible
 Les treize convives à la Cène, au dernier repas du Christ.
 Au chapitre treize de l'évangile de Saint Jean, au cours de son dernier repas
avec ses disciples, Jésus déclare que l'un d'entre eux le livrera. Et après
l'annonce de la trahison de Judas, Jésus prophétise le reniement de Pierre.
 Le treizième chapitre de l'Apocalypse est réservé à l'Antéchrist et à la Bête.
[666]
 Dans le 13e psaume, il est écrit: "l'insensé dit qu'il n'y a point de Dieu".
 Le mystère des Sept Églises de l'Apocalypse gratifie le vainqueur de 13
récompenses au total.
 Les treize fils de David qui naquirent au temps qu'il était à Jérusalem. (1 Ch
3,5-9)
 C'est le treizième jour du douzième mois, nommé Adar, que le peuple fêtait
la victoire de Judas Maccabée sur l'armée de Nikanor à Adasa. (1 M 7,43-49)
 Un décret d'extermination des Juifs fut décidé par Aman lors d'une
convocation adressée aux scribes le treizième jour du premier mois. (Est
3,12)
Général
 L'apôtre Jacques dit le Mineur dirigea l'Église de Jérusalem pendant treize
années.
 Le livre d'Esther dans la Bible nous dit comment le 13e jour du mois était la
date fixée pour la destruction de tous les Juifs vivant dans l'Empire de Perse.
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La Reine Esther, choisie pour devenir la femme du Roi, fut capable d'obtenir
le renversement de cette sentence de mort, le jour même où celle-ci devait
être exécutée. Cette histoire rappelle pour certains l'étoile sur la tunique de
Notre-Dame de Fatima (dont la première apparition fut le 13 mai 1917)
pouvant représenter la Reine juive Esther dont le nom signifie "étoile".
Les treize titres ecclésiastiques de la hiérarchie sacerdotale de l'Église
Romaine.
Le père de Job avait treize enfants, selon les visions d'Anne-Cathérine
Emmerick.
La célébration de l'Epiphanie a lieu le treizième jour après la nativité du
Seigneur. Le 13 est appelé théophanicus pour cette raison.
On retrouve souvent le chiffre treize associé à la Sainte Vierge Marie. Son
Assomption eut lieu un vendredi 13, au mois d'août, à 3 heures du soir, selon
les visions de Marie d'Agréda. Cependant, selon les révélations de Mary Jane
Even datant de 1994, la Vierge serait décédée un 13 août et aurait ressuscité
deux jours plus tard, soit le 15 août pour être ensuite reçu Corps et Ame dans
le Ciel. De plus, la première et la dernière apparition de la Vierge Marie à
Fatima eurent lieu respectivement le 13 mai et le 13 octobre 1917 et c'est le
13 juillet 1917 que les enfants de Fatima eurent leur vision de l'Enfer,
démontrant ainsi que le treize est aussi étroitement lié à la souffrance et à la
mort. Encore aujourd'hui, en ces derniers temps, la Vierge apparaît à certains
voyants et voyantes que le 13 de chaque mois. Le 13e jour du mois dans la
chrétienté serait ainsi particulièrement dédié à la Vierge Marie. D'ailleurs
plusieurs messages particuliers reçus tendent à le démontrer comme c'est le
cas des messages suivants. Dans l'un des messages donnés à une âme
privilégiée du Québec, Notre-Seigneur recommandait que le 13 de chaque
mois soit en l'honneur de sa Mère et établi dans chaque famille. Dans un
autre message donné par la Vierge Marie à Soeur Lucie de Fatima le 1er mai
1987 en vue de la célébration du 70ième anniversaire du jour où elle lui est
apparue à Fatima le 13 mai 1917, celle-ci lui demandait de célébrer le 13 de
chaque mois par des chants et des louanges en esprit de réparation et
d'expiation. Rappelons aussi que c'est le 13 mai 1981 qu'eut lieu l'attentat du
Pape Jean-Paul II, à la place Saint-Pierre. Ce qui le sauva de la mort, c'est
qu'il tourna la tête pour regarder une gravure de Notre-Dame de Fatima au
moment même où la balle du tireur passait. La France, consacrée à Marie
depuis Louis XIII, la célébrait par des processions. [21, 59, 63, 64, 67, 70,
153]
Selon les visions de Maria Valtorta, lors de la descente de l'Esprit Saint sur
les apôtres en prière dans le Cénacle, le Feu de l'Esprit Saint, alors en forme
de globe très brillant au-dessus de la tête de Marie, se partage en 13 flammes
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mélodieuses très brillantes pour descendre sur les 12 apôtres et la Vierge
Marie.
Sur la Médaille Miraculeuse, le M de Marie surmonte la Sainte Croix du
Christ, Celui auquel on associe le chiffre 13. Or la lettre M est aussi la 13e
lettre de l'alphabet. Pareillement 13 mots composent l'invocation à la Vierge
sur la Médaille Miraculeuse: O Marie, conçue sans péché, priez pour nous
qui avons recours à vous.
Pour les croyants, vendredi 13 - du mois de nisan - est le jour où le Christ est
mort en Croix; c'est aussi un vendredi 13, jour placé sous le signe de Vénus,
que dit-on Ève, tentée par le démon, fit manger une pomme à Adam, ce qui
entraîna leur expulsion du Paradis terrestre. Dieu s'étant en effet reposé le
septième jour de la Création, le premier samedi - sabbat des Juifs - tomba ce
jour-là. La semaine suivante il y eut donc un vendredi 13, jour du péché
originel à n'en pas douter, puisqu'il fut racheté un autre vendredi 13, celui de
la mort du Christ. D'autant plus que la Pâque juive se situait le 14 du mois de
nisan, et la Crucifixion eut lieu la veille du sabbat de Pâque, donc un
vendredi 13.
Dans les visions de Maria Valtorta, Jésus parle des treize veines de
l'humanité par lesquelles sont distribuées les grâces divines, d'abord par Luimême, et ensuite par ses 12 apôtres, choisis par Lui pour représenter
l'humanité entière et en qui toute l'humanité se voit à son tour rassemblée en
ses 12 apôtres. (G8-9-43) [12]
On dit que Jésus serait né dans une année comptant treize mois. Lorsque les
hébreux célébrèrent leur première Pâque, ils abandonnèrent le calendrier
solaire des Égyptiens et adoptèrent le calendrier lunaire. Ainsi, pour
maintenir la correspondance entre le mois de Pescha et le début du printemps,
ils devaient à tous les trois ans environ introduire un treizième mois dans
l'année.
Le 13ième mystère glorieux du Saint Rosaire se rapporte directement à la
Pentecôte.
Selon la Règle de l'Ordre du Saint-Sauveur, donnée par le Christ à sainte
Brigitte de Suède - qui vécue de 1303 à 1373 -, dans le monastère, treize
prêtres doivent chanter quotidiennement la messe et l'office de l'année
ecclésiastique.
Les 13 mardis de prière adressée à saint Antoine.
Le purgatoire serait composé de 13 niveaux. [7]
La Foi juive énonce treize articles qui sont appelés les dogmes fondamentaux
du Judaïsme. Ils furent formulés par Maïmonide.
Les témoins de Jéhovah ont 13 doctrines fondamentales, sans parler de leurs
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règles internes.
12345-
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La bible est la parole inspirée de Jéhovah.
Jéhovah est le seul vrai Dieu.
Jésus-Christ est le fils unique engendré de Dieu.
Satan est le "chef de ce monde".
Le Royaume de Jéhovah et du Christ remplacera tous les
gouvernements humains et sera le seul gouvernement de
toute l`humanité.
Depuis 1914 nous vivons les" temps de la fin".
Un seul chemin mène à Dieu, toutes les autres religions ne
sont pas approuvées de Jéhovah.
La mort est une conséquence du péché d'Adam.
Seulement 144 000 vont au ciel.
Les autres vivront éternellement sur la terre sous le Royaume de
Jéhovah.
Respecter les autorités de ce monde, tant qu'ils n'entravent pas leurs
oeuvres.
Refuser le sang: transfusion et produit alimentaire.
Faire la volonté de Jéhovah.

 13 est le nombre de cieux chez les aztèques, et la chevelure de l'Ancien des
Jours avait treize boucles et sa barbe treize mèches. Le Mexique ancien
divisait également le temps en cycles de 52 ans divisés eux-mêmes en quatre
périodes de treize années. Ils avaient aussi une semaine de treize jours. Treize
était aussi, chez les Aztèques, le chiffre des temps, celui qui représentait
l'achèvement de la série temporelle. [7, 9, 52, 81, 104, 365]
 La corde sacrée des Druides et des Arpédonaptes a treize segments.
 Les treize esprits du mal selon la Kabbale.
 Selon le Zohar, la mort des enfants avant l’âge de 13 ans serait due aux
péchés de leurs parents.
 Dans «L'Apocalypse d'Adam» (texte apocryphe des manuscrits de Nag
Hammadi), il est question à un moment donné de 13 royaumes successifs.
 Dans le bouddhisme, plusieurs temples à la gloire du dieu Kuan-ti furent
érigés par le passé. Les fonctionnaires impériaux y offraient des sacrifices en
son honneur le 13 du premier et du cinquième mois de l'année jusqu'à la fin
de l'Empire en 1911.
 Le treizième dans un groupe apparaît dans l'antiquité comme le plus puissant
et le plus sublime. Par exemple, Ulysse, le treizième de son groupe, échappe
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à l'appétit dévorante du Cyclope.
Yacov Rambsel fait remarquer qu'Ephraïm et Manassé, les deux fils de
Joseph dans la Bible (Gn 50,22-25; Ez 37,19) furent reconnus comme étant la
treizième tribu d'Israël, remplaçant même parfois Joseph parmi les douze
tribus.
Pour les égyptiens, la vie est symbolisée par une échelle à 12 barreaux, dont
le treizième donne sur l'éternité.
Un cortège de sorcières est constitué d'un groupe de 13 participantes sur leurs
balais volants.
Le treize est parfois appelé la «douzaine du diable».
Pour les superstitieux, les vendredis 13 sont de véritables cauchemars: si ce
jour-là il y a 13 convives à la table, cela préfigure une mort dans l'année - être
13 à table porterait malheur (pour d'autres, seuls les vendredis 13
autoriseraient à se retrouver 13 à table); voir un chat noir le vendredi 13 porte
malheur; il est préférable de ne pas sortir ce jour-là, mais dans le cas
contraire, si on sort par une porte, il faut toujours entrer par la même porte.
La superstition du vendredi 13 fut aussi revivifiée en cette ère de l'ordinateur
par certains virus introduits dans les systèmes informatiques ne se
manifestant que le jour des vendredis 13. La diseuse de bonne aventure par
contre prédit mieux l'avenir le vendredi 13. En France, dès qu'il y a un
vendredi 13 au calendrier, la Loterie Nationale organise un tirage spécial car
certains choisissent ce jour-là pour parier de l'argent. Mais pour certains,
moins crédules et plus enclins à l'optimisme, le chiffre 13 est un chiffre
chanceux sur lequel ils comptent pour réussir leurs entreprises ou tenter leur
chance. Un de ceux-là réussit sans doute à convaincre la marine britannique
de dissiper les craintes de marins superstitieux qui refusaient de monter à
bord d'un navire un vendredi 13. Il fut en effet décidé qu'on procéderait au
lancement d'un nouveau navire un vendredi 13. Ce navire fut baptisé le
H.M.S. Friday. Il était commandé par le Capitaine Friday et prit finalement la
mer un vendredi 13. On ne revit jamais plus ni le navire, ni l'équipage.
Chez le pâtissier, par exemple, le nombre 13 devient chanceux, qui ajoute
toujours une 13e gourmandise à une commande de 12.
Les superstitieux répondent souvent à une superstition par une autre. Ainsi,
pour conjurer le sort, de nombreux athlètes n'hésiteront pas à porter le
numéro 13 sur leur dossard.
En 1884, un club du vendredi 13 a vu le jour à New York. Six ans plus tard,
un deuxième faisait son apparition à Londres. Les membres de ces clubs se
rencontrent à chaque vendredi 13, question de faire un pied de nez aux esprits
maléfiques. Par exemple, le 13 août 1999, ils s'étaient réunis à Philadelphie,
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où ils ont cassé un miroir.
Au début du XIV siècle le pape Clément V décida avec la complicité du roi
de France Philippe le Bel d'écraser définitivement les templiers et de
s'emparer de leur trésor le Graal, il les fit massacrer le vendredi 13 octobre
1307.
Les deux mots désignant les personnes qui ont la phobie du vendredi 13 sont
«paraskaviedekatriaphobe» et «triskaidékaphobe». Le nombre de lettres de
ces deux mots est 39, un multiple de 13...
Pour les Mayas, le temps est divisé en plusieurs cycles commençant avec la
naissance de Vénus. Et le cycle dans lequel nous nous trouvons aurait
commencé le 13 août 3114 avant J.-C. et prendrait fin le 22 décembre 2012.
Selon eux, cette date correspond au cinquième et dernier cycle de la Terre, ce
qui aboutirait à la destruction du monde.
On dit que Philippe II, roi de Macédoine de 356 à 336 avant J.-C., eut le
malheur, lors d'une procession, d'ajouter sa statue à celles des douze dieux
majeurs de la mythologie grecque. Mal lui en prit: il fut assassiné peu après
alors qu'il allait marcher contre les Perses.
Nombre relié à la lune: elle parcourt en moyenne treize degrés par jour et il y
a treize lunaisons dans l'année.
La Création se diviserait en treize dimensions et plans: dans la première
dimension, il y a 13 plans; dans la deuxième dimension, il y a 12 plans; dans
la troisième dimension, il y a 10 plans. Et ainsi de suite jusqu'à la treizième
dimension, qui est la dimension du portail, qui est la Dimension Christique.
Et là, il y a un plan.
L'ancien peuple Sumérien utilisait un zodiaque comprenant 13 constellations
et 26 étoiles principales.
Le bouclier de la vieille divinité slave Prono était décoré de treize points
blancs.
Les treize cordes de la harpe au Japon.
Les treize portes du corps humain de la femme - 2 yeux, 2 oreilles, 2 narines,
la bouche, 2 seins, le nombril, l'anus, l'urètre et le vagin. [12]
Certains avancent que l'Univers créé est gouverné par treize constantes
fondamentales de la physique qui sont entre autre la vitesse de la lumière, les
constantes de Planck, de Boltzmann et d'Eddington, la charge du proton, la
masse du proton et de l'électron au repos, etc. Mais ceci est loin de faire
l'unanimité chez tous les chercheurs et les scientifiques.
Dans aucun des buildings américains les plus modernes il n'y a de 13e étage,
n'y chambre numéro 13. On a aussi pris l'habitude de proscrire le chiffre 13
de la numérotation dans certaines rues. Pas de 13 non plus pour certaines
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compagnies aériennes et au départ de courses automobiles.
Il s'était formé à Bordeaux, au 19e siècle, une société des 13. Ces joyeux
lurons organisaient des banquets le vendredi de chaque semaine et
engageaient toutes leurs affaires un vendredi. La fête de la société se célébrait
le 13e vendredi de chaque année. Avant de se mettre à table, ils n'omettaient
jamais de renverser les salières.
Au point de vue historique, signalons les coïncidences suivantes: 13 cantons
primitifs en Suisse, 13 États primitifs au U.S.A., 13 Länder de l'Allemagne
fédérale.
La capsule Apollo-13 de la NASA est le seul Apollo à ne pas avoir réussi à se
poser sur la Lune. Cette mission, qui se déroula du 11 au 17 avril 1970, était
déjà à mi-chemin de la Lune lorsqu'une explosion se produisit dans un
réservoir d'oxygène et paralysa une partie des instruments. La capsule dut
alors revenir sur la Terre le plus rapidement possible. Apollo 13 avait été
lancée à 13h13 de la plate-forme numéro 39 (un multiple de 13) pour avorter
le 13 avril 1970.
Treize est le nombre des marches que le soleil doit monter et descendre (six
pour arriver au zénith et six pour descendre jusqu'au couchant, le zénith luimême étant la treizième marche) pour que le cycle du jour et de la nuit soit
complet.
Le rapport entre le volume de la Terre et celui du Soleil est d'environ 13 fois
une puissance de 10, soit 1/(13.01 x 10E5) pour être précis.
Le jeu de carte comprend 13 coeurs, 13 piques, 13 carreaux, 13 trèfles.
Poids de l'âme en once. (Y6-134)
Anniversaire de mariage: noces de dentelle.

Guématrie
 Fischer appelle treize le facteur Jéhovah puisque certains mots de la langue
hébraïque ont été inspirés par l'essence de Jéhovah dont la valeur numérique
est 26, c'est-à-dire égale à 2 x 13. Les mots suivants ont tous une valeur
numérique - guématrie en "N" - dont le facteur commun est 13: Moïse, 351 =
27 x 13; Joseph, 156 = 12 x 13; Isaac , 208 = 16 x 13; Abraham, 104 = 8 x
13; Thora, 611 = 47 x 13; Jacob, 182 = 14 x 13; Israël, 546 = 42 x 13; Sinaï,
130 = 10 x 13; mois, 312 = 12 x 26 = 12 x 2 x 13; la divinité, ) h b h :
1+5+2+5 = 13. En utilisant la guématrie en "n", les mots suivants ont aussi en
commun le facteur 13: Elohim, ) l h y { : 1+12+5+10+24 = 52 = 4 x 13;
Amen, ) m} : 1+13+25 = 39 = 3 x 13. C'est aussi la valeur numérique des
mots un, ) x d , 1+8+4=13, et amour, ) h b h , 1+5+2+5=13, en hébreu; et la
valeur numérique du nom Jésus en hébreu, y h w# ( , est 10+5+6+300+70 =
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391, donnant 13 par réduction théosophique [888]. Notons au passage que,
dans la Bible d'Ostervald, l'Ancien et le Nouveau Testament comptent 1040
chapitres pour l'ensemble des 66 livres. Or 1040 = 80x13. De plus, toujours
dans la Bible d'Ostervald, l'Ancien Testament compte à lui seul 780 chapitres
pour l'ensemble des 39 livres. Or 780 = 60 x 13.
 Le chiffre 13 serait d'une certaine façon en corrélation avec notre planète
Terre qui s'appelle en hébreu Eretz et qui s'écrit aleph, résh et tzadé. La lettre
tzadé mis à la fin d'un mot vaut non pas 90 mais 900. La valeur numérale
donne donc 1+200+900=1101. Ce nombre, interprété dans la base
mathématique deux, c'est-à-dire en binaire, équivaux au chiffre 13 dans la
base décimale.
 La valeur numérique du mot hébreu BEV, signifiant chaos, donne 13.
Occurrence
 Le nombre 13 est employé 28 fois dans l'AT et il n'est jamais utilisé dans le
NT.
 Les nombres 17, 22 et 120000 sont employés 13 fois dans la Bible et le
nombre 120 est employé 13 fois dans l'AT sous sa forme cardinale.
 Dans l'évangile de Saint Jean, Jésus utilise au total 13 comparaisons ou titres
pour désigner qui Il est vraiment:
1. Je suis le Pain (Jn 6,35 et 6,48 et 6,51)
2. Je suis la Lumière (Jn 8,12 et 9,5)
3. Je suis la Porte (Jn 10,7 et 10,9)
4. Je suis le Bon Pasteur (Jn 10,11 et 10,14)
5. Je suis la Résurrection (Jn 11,25)
6. Je suis le Chemin (Jn 14,6)
7. Je suis la Vérité (Jn 14,6)
8. Je suis la Vie (Jn 14,6)
9. Je suis la Vigne (Jn 15,5)
10. Je suis le Roi (Jn 18,37 et 19,21)
11. Je suis le Fils de Dieu (Jn 10,36)
12. Je suis dans le Père (Jn 14,10 et 14,11 et 14,20 et 17,8)
13. Je Suis (Jn 8,24 et 8,28 et 8,58 et 13,19)
 Dans la Nouvelle Traduction de la Bible, parue aux Editions Bayard,
l'expression "dans le nom de..." (Jn 20,31) est fréquente dans l'évangile de
Jean: 13 occurrences (contre seulement 4 dans les trois autres évangiles).
 Dans les évangiles, Jésus a beaucoup parlé du jugement après la mort ainsi
88

LES NOMBRES : SYMBOLISME ET PROPRIÉTÉS






que de l'enfer qui attend les pécheurs impénitents. A treize reprises Jésus
revient sur ce sujet: Mt 25,31-46; Mc 9,42-49; Lc 9,24-26; Lc 16,19-31; Mt
10,28; Mt 13,37-43; Mt 7,21-23; Mt 12,32; Mt 23,33; Lc 12,45-46; Mc
16,16; Mt 13,49-50; Jn 5,28-29.
Le mot étoile - ou astre - est utilisé 13 fois dans le Coran. Les mots maladie,
larme, dragon et le terme 'Fils de Dieu' sont employés 13 fois dans le NT. Les
mots charnel et trahison sont employés 13 fois dans la Bible.
Dans la Bible, 26 nombres - écrits sous leur forme cardinale - sont multiples
de 13.
Parmi les 365 nombres différents retrouvés dans la Bible, 40 d’entre eux
sont transcrits sous forme ordinale dont 13 se retrouvant simultanément
dans l’Ancien et le Nouveau Testament.
Dans le Nouveau Testament, 8 chapitres possèdent 13 versets au total. Et
toujours dans le Nouveau Testament, seulement 13 nombres différents sont
égaux ou supérieurs à 2000.

- 14 Symbolisme
 Pour R. Allendy, "c'est le rapport de la loi cyclique 4 à l'unité cosmique 10
ayant pour résultat l'entretient de la vie - 1 + 4 = 5 - et servant de noeud au
double courant d'évolution et d'involution - 7 x 2 = 14". Il représenterait aussi
la nature élaborant la vie.
 Représente "le Saint-Esprit se déployant dans la liberté et dans la nature, bien
que la nature ne la sache pas", selon Jacob Boehme.
 Ce nombre "représente la figure du Christ immolé le quatorzième jour de la
lune, et à pareil jour les enfants d'Israël eurent ordre de célébrer la Pâque,
c'est-à-dire le passage de la mer Rouge", selon C. Agrippa.
 Considéré comme le chiffre de David selon la Bible. L'évangéliste Matthieu
aurait organisé la généalogie de Jésus sur cette base.
 Voici ce que dit Thibaut de Langres à propos du nombre 14: «C'est parce que
la capacité de procréer commence à se manifester au cours de la quatorzième
année chez les garçons que ce nombre symbolise la génération. C'est ainsi
que l'on explique l'Écriture qui fait venir le Christ après trois fois quatorze
générations. De même les saintes lois ont estimé que le mariage ne pouvait
être célébré avant les quatorze ans du jeune homme. Les Hébreux voulurent
également tirer leur nom de Heber qui fut de la quatorzième génération après
Adam.»
 C'est le nombre du bien et de la charité.
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Bible
 Les quatorze générations de Abraham à David, de même que de David à la
déportation de Babylone, et de la déportation de Babylone au Christ. (Mt 1,117) [26, 42]
 Les quatorze épîtres écrites par Saint Paul, ayant au total 100 chapitres et
totalisant 2335 versets.
 Les noces de Tobie et de Sara durent quatorze jours. (Tb 8,20)
 Au retour d'Exil, après la reconstruction du Temple, les Israélites célébrèrent
la Pâque le quatorzième jour du premier mois. (Esd 6,19)
 Jacob travailla quatorze ans pour son oncle Laban afin de pouvoir épouser sa
fille Rachel. La première période de sept ans lui permit de prendre Léa pour
femme, la soeur aînée de Rachel, et après la deuxième période de sept ans, il
put enfin épouser celle qu'il aimait vraiment, c'est-à-dire Rachel. Et Jacob eut
de Rachel quatorze fils et petits-fils. (Gn 29,15-30 et 46,22)
 Une femme ayant accouché d'un garçon sera considérée impure pendant sept
jours et de deux fois sept jours s'il s'agit d'une fille. (Lv 12,5)
Général
 Les quatorze stations du Chemin de croix. Mentionnons que le nombre des
stations varia jusqu'au XVIIIe siècle et est finalement fixé à quatorze par
Clément XII et Benoît XIV. En 1958, une quinzième est ajoutée à Lourdes
pour intégrer le culte marial: "Avec Marie dans l'espérance de la
résurrection", mais les quatorze stations sont restées populaires.
 Les souffrances du Christ auraient commencé quatorze jours avant Pâque
pour se terminer à sa passion.
 D'année en année, la célébration de la fête de Pâques ne se fait jamais à la
même date, contrairement à la fête de Noël qui est toujours célébrée le 25
décembre. Au quatrième siècle après Jésus-Christ, on a établi que cette fête
majeure du calendrier liturgique serait célébrée le premier dimanche qui suit
la 14e nuit de lunaison de mars, à condition que celle-ci se présente le 21
mars, à l'équinoxe du printemps, ou après cette date.
 L'apôtre Jacques dit le Majeur fut mis à mort quatorze ans après la
crucifixion du Christ-Jésus.
 Les quatorze béatitudes de saint Anselme et de saint Bernard récompensant
les bienheureux dans le Paradis. Les sept béatitudes du corps: santé, beauté,
l'agilité, force, liberté, volupté, longévité. Les sept béatitudes de l'âme:
concorde, honneur, puissance, sécurité, joie, sagesse, amitié.
 La Vierge Marie était âgée de 14 ans lors de l'annonciation selon les visions
de Marie d'Agréda, soit exactement 14 ans, 6 mois et 17 jours. [15]
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 Dans l'Église Catholique Romaine, on désigne sous le nom de Saints
Auxiliaires un groupe de quatorze Saints particulièrement célèbres pour
l'efficacité de leur invocation. On les représentait d'ailleurs souvent ensemble.
On invoque ainsi Saint Denis contre les possessions diaboliques, Saint Acace
pour les maux de tête, Saint Blaise pour les affections de la gorge, etc. Les
autres sont Saint George, Saint Erasme, Saint Pantaléon, Saint Vite - ou Guy
-, Saint Christophe, Saint Cynaque, Saint Eustache, Saint Egide, Sainte
Marguerite, Sainte Barbe et Sainte Catherine.
 Il existerait une multitude de sorte d'ange et la Bible en énumèrerait en tout
14 sortes différentes:
1. les anges de l'enfance (Mt 18,10)
2. les anges de la bonne nouvelle (Lc 1,28-31)
3. les anges gardiens (Ex 23, 20-22)
4. les anges consolateurs (Lc 22,41-43)
5. les anges, médecine de Dieu (Tb 11,7.11-13)
6. les anges guerriers (Ap 12,7-9)
7. les anges de Justice (Gn 19,13)
8. les anges des fléaux (Ap 15,1)
9. les anges de la moisson (Ap 14, 17-19)
10. les anges des eaux (Ap 16,5-6)
11. les anges des villes (Ap 21,12)
12. les anges des saints lieux (Gn 3,24)
13. les anges de l'Eglise (Ap 3,7)
14. les anges autour du trône (Ap 5,11-12)


 D'après les Indiens, quatorze Manous gouvernent le monde en des règnes
successifs et égaux, pendant le grand cycle du Maha Kalpa ou Jour de
Brahma, comportant 4320000000 années solaires. [4320000000]
 Dans le Livre d'Hénoch, livre apocryphe, il est question de quatorze arbres
privilégiés qui demeurent toujours verts quelque soit la saison de l'année.
 Dans le Livre hébreu d'Hénoch, ou Livre des Palais, il est question de 14 fois
300000 portails que le Saint béni ouvre à l'ange Métatron (Hénoch), le Prince
de la Face.
 Selon la légende égyptienne, le corps d'Osiris fut dépecé en 14 morceaux
dont 13 retrouvés par Isis, le 14e, le pénis, ayant été dévoré par les lépidotes,
les phagres et les oxyrinques. C'est pour cela que ces poissons sont en horreur
chez les Égyptiens. [28]
 En Égypte, l'Amenti, région où se rendent les âmes des morts, à l'Ouest du
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Nil, était divisée en 14 parties.
Chez les grecs, les quatorze jours "alcyoniens" étaient les 7 jours précédant et
les 7 jours suivants le solstice d'hiver. Durant cette période, la mer était
présumée calme afin de permettre aux alcyons de construire leur nid et de
couver. Les alcyons provenaient, disait-on, de la Métamorphose de Ceyx, fils
de l'Astre du matin, Eosphéros - en latin Lucifer - et de son épouse Alcyoné,
fille d'Eole.
Dans de vieux textes sumériens, datant de plusieurs millénaires avant JésusChrist, il est fait mention que 14 déesses de la Naissance sont impliquées
pour la création de l'homme, à la demande du dieu Anou.
Le Hanuman-Nâtaka est l'une des oeuvres les plus remarquables de la
littérature indienne, qui se présente sous la forme d'un «drame» en 14 actes,
mais que l'on pourrait aussi bien considérer comme un long poème épique.
Rédigée entre le 9e et le 13e siècle, cette oeuvre raconte les aventures du roi
des singes Hanumat et de ses sujets qui combattirent courageusement aux
côtés de Râma. La légende attribue à Hanumat lui-même la paternité de cette
oeuvre.
Dans le Tarot mineur, chacune de quatre couleurs comprend quatorze lames ou cartes: l'as, les neuf cartes suivantes jusqu'au dix, le valet, le cavalier, la
reine et le roi. [22, 56, 78]
Le roi Henri IV naquit 14 siècles, 14 décades et 14 ans après l'ère chrétienne.
Il vint au monde le 14 décembre et meurt le 14 mai. Il vécu 4 x 14 ans, 14
semaines et 14 jours. Enfin, il y a 14 lettres dans son nom: Henri De
Bourdon.
Louis XIV monta sur le trône le 14 mai 1643 - 1+6+4+3=14. Il fut sauvé par
Turenne à Bléma en 1652 - 1+6+5+2=14. Conformément à un Edit de Charle
V, il fut déclaré majeur à 14 ans et gouverna lui-même en 1661 1+6+6+1=14. Il fit construire l'Hôtel des Invalides en 1670 - 1+6+7+0=14. Il
mourut en 1715 - 1+7+1+5=14 - à l'âge de 77 ans - 7+7=14 - ayant régné 72
ans - 7x2=14.
Quatorze ans marquait l'âge majeur des rois de France, majorité que les
jeunes Romains atteignaient à 17 ans.
Le corps astral de l'homme n'est totalement développé et installé que vers
l'âge de quatorze ans.
La quatorzième année est pour l'homme l'année de la puberté.
Les quatorze jours ascendants et descendants de la lune. [28]
Les doigts de chacune des deux mains sont composés de quatorze phalanges.
Anniversaire de mariage: noces d'ivoire.
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Guématrie
 Quatorze est la valeur numérique du nom de David, des mots main et or en
hébreu. Ce dernier est le symbole de la pureté originelle de la matière.
 La somme des 14 premières lettres hébraïques du premier verset de la Genèse
donne 153.
Occurrence
 Le nombre 14 est employé 50 fois dans la Bible.
 Les nombres 23 et 120 sont employés 14 fois dans la Bible.
 La "Torah du Seigneur" - ou de Dieu, du Seigneur Dieu - est mentionné 14
fois dans les livres des Chroniques. Le verbe enfanter et le mot pasteur sont
employés 14 fois dans le NT et les mots pardons et miséricordieux, 14 fois
dans la Bible. [77]

- 15 Symbolisme
 Représente la parfaite expression tridimensionnelle - 3 x 5.
 Les Pères de l'Église rapportent fréquemment 15 aux deux Testaments parce
qu'il constitue la somme de 7, le Sabbat, et de 8, la Résurrection (la Sabbat
représentant la période couverte par l'Ancien Testament, et la Résurrection, la
période couverte par le Nouveau Testament).
 Selon R. Allendy, ce nombre "représente le tourbillon vital 5, animant le
cosmos 10, pour engendrer le monde des créatures à l'image de l'Archétype 1 + 5 = 6. Nombre impair et triangulaire, 15 est un agent dynamique et
créateur; il représente l'épanouissement de la vie dans la création".
 Représente la plénitude de la science, selon Saint-Jérome.
 Il est le sceau des ascensions spirituelles, selon Cornelius Agrippa.
 Pour Eckartshausen, il est "le nombre de la résurrection spirituelle, le nombre
des commandements et de la génération".
 J. Boehme l'appelle "désir de l'amour divin".
 Selon Creusot, c'est le nombre de Satan qui ne se plaît et ne s'épanouit que
dans l'homme, tel un virus filtrant. Il impose subtilement ses volontés,
provoquant passion aveugle, jouissances éphémères et dégradantes.
 Selon Guy Tarade, c'est le nombre de l'homme, l'esprit humain, saint ou
satanique.
Bible
 Les quinze années de vie terrestre que Dieu ajouta à Ezékias qui souffrait
d'une maladie mortelle. (Is 38,1-8) [10]
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 Saint Paul énumère quinze fruits de la chair: fornication, impureté, débauche,
idolâtrie, magie, haines, discorde, jalousie, emportements, disputes,
dissensions, scissions, sentiments d'envie, orgie et ripailles. (Ga 5, 19) [9, 12]
 Le prophète Osée acheta une prostituée pour quinze sicles d'argent. (Os 3,2)
 Les quinze psaumes graduels nommés Cantiques des degrés.
Général
 Les quinze promesses, les quinze gros grains, les quinze mystères et les
quinze dizaines de prières récitées du Rosaire de la Vierge Marie.
L'Assomption de la Vierge se célèbre le 15 août et elle avait 15 ans lors de
l'Annonciation selon les visions de Maria Valtorta. [5, 14, 53, 60, 153]
 Selon les révélations reçues par Mary Jane Even, la Vierge Marie aurait eu au
cours de Sa vie sur terre Quinze Grandes Douleurs.
 La Vierge Marie, dans ses apparitions à soeur Catherine Labouré, lui avait
demandé de faire fabriquer une médaille miraculeuse. Lors de l'une de ces
apparitions, la Vierge portait, à chaque main, quinze anneaux, revêtus
d'autant de pierreries, d'où jaillissent de toutes parts des rayons
proportionnés.
 La croix de Jésus avait une longueur de quinze pieds, selon les visions de
Marie d'Agréda.
 Jésus mis quinze jours pour enseigner les huit béatitudes, selon les visions
d'Anne-Cathérine Emmerich. Toujours selon la voyante, quinze pharisiens
sont délégués pour espionner Jésus.
 Il y avait quinze degrés pour accéder au Temple. Selon les visions de Marie
d'Agréda et aussi selon E. Amann: "Quand elle - Marie - eut été déposée
devant le temple du Seigneur, elle monta en courant les quinze degrés, sans
regarder le moins du monde en arrière, ni réclamer l'aide de ses parents,
comme le font ordinairement les enfants".
 Les Hébreux gravissaient en chantant les 15 psaumes les 15 marches qui
menaient au Temple de Salomon, comme les 15 vertus mènent au Ciel.
 Dans une révélation privée reçue par une allemande du 17e siècle, il est
question des "Quinze Douleurs Secrètes du Christ". Après le premier
jugement du Sanhédrin, Jésus aurait été enfermé dans un cachot situé dans la
prison du Temple où il aurait été torturé par deux gardes du Temple.
 Les Quinze Oraisons révélées par Notre-Seigneur à Sainte Brigitte dans
l'église Saint-Paul-hors-les-Murs à Rome, qui sont une dévotion aux Saintes
Plaies de Notre-Seigneur: «Quiconque dira ces Oraisons durant un an
délivrera du Purgatoire quinze âmes de sa lignée; quinze justes de sa même
lignée seront confirmés et conservés en état de grâce; et quinze pécheurs de
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sa même lignée seront convertis. Avant sa mort, Je viendrai avec Ma très
chère et bien-aimée Mère et recevrai bénignement son âme et la mènerai aux
joies éternelles; et l'ayant menée jusque-là, Je lui donnerai un singulier trait à
boire de la fontaine de Ma Déité, ce que Je ne ferai point à d'autres ne disant
pas Mes Oraisons...» [45]
Le Chapelet du Saint Enfant-Jésus est composé de 15 grains: 3 gros et 12
petits. Sur les 3 gros grains on récite 3 Pater et sur les 12 petits, 12 Ave
Maria. La dévotion au Chapelet du Saint Enfant-Jésus a été révélée à la
Vénérable Sr. Marguerite du Saint-Sacrement, une carmélite décédée à
Beaune, en France, le 26 mai 1648. Le Divin Enfant lui a révélé qu'Il
accordera des grâces spéciales à ceux qui pratiquent cette dévotion. En signe
d'approbation, Il lui montra le chapelet brillant d'une lumière surnaturelle.
Aux Anthestéries d'Athènes, avec 14 assistants, la femme de l'Archonte-Roi
accomplissait les rites secrets des Mystères Dionysiaques.
Quinze jours après la mort d'un pape, a lieu une réunion du Collège des
cardinaux qu'on appelle le conclave et qui a la charge d'élire à l'unanimité un
nouveau pape. Une fois élu, le nouveau pape choisit un nom, reçoit
l'hommage des cardinaux et adresse sa bénédiction à Rome et à l'univers.
Selon le Talmud, quinze signes précèderont la venue du Messie et de l'ère
messianique.
Les quinze points du Traité de la fondation du Ch'uan-chen tao de Wang
Ch'ung-yang. Le Ch'uan-chen tao est une des deux grandes branches du
taoïsme religieux, l'autre étant le Cheng-i tao.
Dans le bouddhisme, le Khuddaka-nikâya est la cinquième partie du
Sûtra-Pitaka qui est composé de quinze «courtes» sous-parties.
La version du déluge de Bérossus telle qu'elle nous est rapportée par le Grec
Abydénus, raconte: "Kronos révéla à Sisithros qu'il y aurait un déluge le
quinzième jour de Daisos (le second mois) et il lui ordonna de cacher à
Sippar, la ville de Shamash, tous les écrits possibles. Sisithros s'exécuta, puis
s'embarqua sans tarder pour l'Arménie; après quoi, ce que les dieux avaient
annoncé se produisit".
La planète Uranus compte quinze satellites.
Anniversaire de mariage: noces de cristal.

Guématrie
 La tradition kabbaliste révèle 10 noms de Dieu. Certains sont plus usités et
plus connus que d'autres. L'un d'eux est Yah et la valeur numérique de ce
nom hébreu est 15: heth, yod, soit 5+10 = 15. [10]
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Occurrence
 Le nombre 15 est employé 42 fois dans la Bible.
 Le nombre 24000 revient 15 fois dans la Bible.
 Le mot passion est employé 15 fois dans le NT et Satan 15 fois dans l'AT. Le
nom de Baptiste est employé 15 fois dans la Bible, les 15 fois dans le NT.

- 16 Symbolisme
 Indique l'accomplissement de la puissance matérielle.
 Nombre "terminal" de l'émanation, il représente l'Incarnation achevée, selon
Abellio.
 Selon R. Allendy, il représente "le rôle du Karma 6 dans l'unité cosmique 10.
Ce rôle consiste à créer un courant d'évolution - 1 + 6 = 7 - mais vers deux
directions opposées, de telle sorte que, par lui-même, 16 nombre pair, est
incapable de choisir." En tant que produit de 2 x 8, c'est l'évolution positive
menant vers la libération karmique, ou l'évolution négative menant au
contraire vers un enchaînement de plus en plus serré dans les cycles de la
nature.
 Pour J. Boehme, ce nombre représente "l'Abîme", ou l'enfer, opposé au
nirvana.
 Selon Creusot, il symbolise la construction et la destruction.
 Selon Guy Tarade, c'est le nombre de Lucifer.
 Symboliquement, la croix swastika - trois fois coudées - est attribuée au
nombre 16 de par sa forme qui compte 16 segments.
┌────┐ ┌──┐
└─
│
│
┌────┼────┘
│
│
─┐
└──┘ └────┘
La croix swastika est un symbole d'éternité et du Christ cosmique. [88,
10000]
Bible
 L'Ancien Testament compte 16 prophètes et le Nouveau Testament compte
16 apôtres et évangélistes.
 Joas régna seize ans sur Israël à Samarie. (2 R 13,10)
 Ozias avait seize ans lorsque le peuple de Juda le fit roi à la place de son père
Amasias. (2 R 14,21)
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 Yotam, fils d'Ozias, régna seize ans à Jérusalem. (2 R 15,33)
 Achaz, fils de Yotam, régna seize ans à Jérusalem. (2 R 16,2)
 Seize classes de prêtres furent formées avec les chefs de famille des fils
d'Eléazar. (1 Ch 24,4)
Général
 C'est le nombre d'années en dedans desquelles les quatre évangiles ont été
rédigés, selon les visions de Marie d'Agréda.
 Différence d'âge entre la Vierge Marie et son Fils Jésus, selon les visions de
Maria Valtorta.
 Les seize pétales du chakra Visuddha situé sur le devant de la gorge. [4, 6,
10, 12, 96, 1000]
 Ahura-Mazda, dit l'Avesta, créa pour son peuple 16 lieux d'habitation.
 Les Jains ont 16 déesses.
 Les seize gardiens du Grand Oeuvre des Templiers.
 Les seize figures géomantiques.
 Dans la religion hindoue, un Avatar est un être extraordinaire, l'incarnation
miraculeuse du Divin sous une forme humaine, pour le bien de l'humanité.
Par définition, l'Avatar possède seize dons particuliers. Pour ne nommer que
quelques-uns, citons: la faculté de matérialiser des objets à volonté; des
qualités d'omniscience, d'omniprésence et d'omnipotence; la capacité de
transmettre un courant d'amour pur, inépuisable; la possibilité de transcender
toutes les conditions du Karma qui se manifeste par sa capacité à transformer
miraculeusement la vie d'une personne par un acte de volonté divine.
 Certaines roses de cathédrales ont seize rayons.
 L'antiquité reconnaissait seize plantes sacrées: cataire, plante de la vitalité;
centaurée, enchantements; chélidoine, triomphe; gui, salut; héliotrope,
sincérité; jusquiame, mort; langue de chien, sympathie; lis, manifestation;
mélisse, réconfort; ortie, bravoure; pervenche, fidélité; rose, initiation; sauge,
vie; serpentaire, fluide; verveine, amour; virgo pastoris, fécondité.
 Dans le bouddhisme, les 16 incarnations successives du Karmapa, s'étendant
sur une durée de plus de 800 ans, et qui auraient eu jusqu'à présent des effets
«bénéfiques pour tous les êtres vivants».
 Dans le Livre hébreu d'Hénoch, ou Livre des Palais, il est dit qu'au-dessus des
chérubins il y a «un prince, grand, terrible, vaillant, glorieux, imposant et
vénéré, ancien et hardi, Ophaniel YHVH est son nom. Il a seize faces, quatre
faces de chaque côté et quatre faces de chaque côté. Cent ailes de chaque côté
et cent ailes de chaque côté. Il a 8766 yeux, correspondant au nombre des
heures de l'année, 2191 de chaque côté. (...) La hauteur de sa taille est un
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voyage de 2500 ans, aucun oeil ne peut le voir. Et aucune bouche ne peut dire
la force des vaillances de son pouvoir, hormis seulement le Roi des rois des
rois, le Saint béni soit-il.»
Somme des quatre premiers nombres impairs - 1+3+5+7=16 - qui, par
addition théosophique, donne 1+6=7, nombre sacré.
Le carré magique utilisant les seize premiers chiffres est associé à la planète
Jupiter et a pour somme 34. [34]
La planète Jupiter a 16 satellites.
Carré magique de 16 chiffres:
18
66
91
89

99
81
16
68

86
98
69
11

61
19
88
96

 Anniversaire de mariage: noces d'argenterie.
Occurrence
 Le nombre 16 est employé 21 fois dans la Bible.
 Le nombre 80 est employé 16 fois dans la Bible.

- 17 Symbolisme
 Nombre du Fils de l'Homme, selon Abellio. [13, 19]
 Représente l'action de l'évolution sur le Cosmos et sa tendance à la libération
karmique, 1 + 7 = 8, selon R. Allendy.
 Symbole de l'homme participant aux deux mondes, céleste et terrestre, selon
la voyante Prévorst. Henri Blanquart va dans le même sens en disant qu'il
"représente la jonction entre le monde matériel et le monde spirituel". [153]
 A propos de ce nombre, Saint Augustin déclare: "Dans le nombre dix-sept
comme dans ses multiples on trouve un sacrement admirable".
 Dix-sept rétablit l'harmonie après les luttes de l'existence. Il est l'image de
l'initié qui a réussi son mariage intérieur.
 Selon Guy Tarade, c'est le nombre de l'Esprit Saint.
 Selon le Livre de la Balance de Gâbir ibn Hayyân, alchimiste et soufi, la
forme (sura) de toute chose au monde est 17; le nombre 17 représente la base
même de la théorie de la Balance et doit être considéré comme le canon de
l'équilibre de chaque chose.
 Nombre néfaste pour les italiens, un peu comme le chiffre 13 en occident.
Ainsi, en Italie, il n'y a pas de chambre 17, n'y de 17e étage, etc., ceci en
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raison du nombre 17 qui en chiffre romain s'écrit XVII, considéré comme
l'anagramme et la valeur numérique de l'expression latine VIXI qui veut dire
"J'ai vécu" donc par extension "Je suis mort".
Bible
 Dix-sept peuples et nations sont présents au jour de la Pentecôte: de Galilé,
Parthes, Mèdes et Elamites, habitants de la Mésopotamie, de Judée et de
Cappadoce, du Pont et d'Asie, de Phrygie et de Pamphylie, d'Egypte et de
cette partie de la Libye qui est proche de Cyrène, Romains en résidence, tant
Juifs que prosélystes, Crétois et Arabes. (Act 2,7-11)
 Les 17 attributs de Jésus:
1. Emmanuel (Dieu avec nous) (Is 7,14 et Mt 1,23)
2. Prince de la Paix (Is 9,6)
3. L'Oint (Ps 2,2)
4. Fils de Dieu (Mc 1,1)
5. Fils de l'homme (Mt 8,20)
6. Fils de David (Mt 15,22)
7. La Parole (Jn 1,1)
8. Agneau de Dieu (Jn 1,29; Ap 5,6-13)
9. Christ (Mt 16,16)
10. Rabbi (Jn 1,38)
11. Prince de la vie (Ac 3,15)
12. Alpha et Omega (Ap 1,8)
13. Lion de Juda (Ap 5,5)
14. Parole de Dieu (Ap 19,13)
15. Roi des rois (Ap 19,16)
16. Seigneur des seigneurs (Ap 19,16)
17. Etoile brillante du matin (Ap 22,16)
 Joseph avait dix-sept ans lorsqu'il fut vendu par ses frères et conduit en
Égypte. (Gn 37,2)
 Les dix-sept Juges depuis la mort de Josué jusqu'à Samuel: Othoniel, Aod,
Samgar, Jahel, Déborah, Barac, Gédéon, Abimélech, Thola, Jair, Jephté,
Abézan, Ahialon, Abdon, Samson, Héli et Samuel.
 Roboam, fils de Salomon, régna dix-sept ans à Jérusalem. (1 R 14,21)
 Joachaz, fils de Jéhu, régna dix-sept ans sur Isarël à Samarie. (2 R 13,1)
 Les Dix Commandements de Dieu ont été donnés en 17 versets au vingtième
chapitre du livre de l'Exode.
 Jacob vécut dix-sept ans au pays d'Égypte. (Gn 47,28)
 Le Pentateuque contient 5852 ou 17x7x7x7+7+7+7 versets. Les 1533 versets
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de la Genèse peuvent aussi s'exprimer comme 17x70+7x7x7 ou
17x7+707+707. Le livre de l'Exode contient (17+17)x(17+17)+57 ou 1213
versets. Il est 17x7 plus court que 666+666.
 Le 17e livre de la Bible TOB est le plus court.
Général
 Jésus voyagea dix-sept ans en vue de sa préparation avant son ministère
public.
 La prière du Rosaire de la Vierge Marie est composée de 17 Pater et de 153
Ave Maria. Or la somme des 17 premiers nombres donne 153. [53, 55]
 Les 17 litanies de la Victoire du Sang de Jésus.
 La loi juive dénombre dix-sept bénédictions.
 Selon un passage du Talmud, il est dit que la Torah complète comprenait
initialement 17 livres.
 Selon les visions d'Anne-Cathérine Emmerich, dix-sept femmes suivent le
Chemin de Croix. Et selon les visions du frère Joseph-François, la Croix
mesurait 17 pieds de haut.
 Les révélations reçues par Mary Jane des États Unis énumèrent au total
dix-sept joies que connu la Bienheureuse Vierge Marie, dont la plus grande
fut d'être placée sur le Trône de Dieu. Nul autre n'a jamais pu acquérir cet
honneur.
 L'apôtre Jacques dit le Mineur écrivit son Epître dix-sept années après la
crucifixion du Christ-Jésus.
 L'attentat raté contre Jean-Paul II, qui eut lieu à une date anniversaire de l'une
des apparitions de Fatima, se serait produit à 17 heures 17.
 Selon le Zohar, les tables de la Loi furent brisées le 17 du mois Tamuz.
 Dix-sept triangles composent la pointe de la pierre cubique du grand écossais
de la voûte sacrée.
 Les dix-sept gestes liturgiques, rak'a, dans la tradition islamique qui
composent les cinq prières quotidiennes. Dix-sept mots composent aussi
l'appel à la prière.
 Nombre appelé "antiphraxis" - interposition - par les Grecs car il se situe
entre les chiffres seize - nombre-carré - et dix-huit - carré-double.
 La mort d'Osiris aurait eu lieu au 17e jour du mois d'Athyr selon la
mythologie égyptienne.
 Raoul Auclair fait remarquer que l'une des apparitions de la Vierge Marie
manifeste le nombre 17. C'était le 17 janvier 1871 - 1+8+7+1=17 - à 17
heures, dans le village de Pontmain, composé de 17 hameaux. Cette
apparition, se déroulant en 17 phases, se produisit 17 ans après la date de
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l'épanouissement du Mystère de Marie: la promulgation du dogme de
l'Immaculée Conception. Elle parut devant 70 personnes, ne prononçant
aucune parole, mais écrivit son message en lettres d'or sur le ciel de la nuit.
Ce message comportait 70 signes.
Certains peuples croyaient que le Ciel était divisé en 17 couches célestes. [7,
9]
Jâbir Ibn Hayyân, dans son 'Livre des Soixante-dix' - Kitâb al-sab'în - attache
une très grande importance aux séries numériques: 1, 3, 5, 8 et 28 - la somme
de 1, 3, 5 et 8 donnant 17 -, car selon lui: "Tout, dans l'univers, est gouverné
par le nombre 17 - les métaux, par exemple, possèdent 17 'pouvoirs'" et la
forme de toute chose au monde est 17. [112]
Le déluge commença un 17. L'Arche de Noé se posa sur le mont Ararat
(altitude 17 000 pieds) un 17.
Quelqu'un a passé 17 ans à chercher le milieu exact de la Bible.
La momie du roi Toutankammon était enveloppée de 17 draps.
Le Parthénon fait 17 colonnes de long.
Autrefois les Chinois avaient une constitution bureaucratique de 17 articles.
L'Alhambra, magnifique palais maure qui inspira beaucoup Escher, comporte
17 types de mosaïques (en fait tous les types possibles).
Henri IV célébra son mariage une seconde fois le 17 décembre 1600 en la
cathédrale Saint-Jean à Lyon. Son épouse Marie de Médicis arriva avec
environ 5000 italiens dans 17 galères.
La première femme d'Henry VIII eut 17 enfants qui moururent avant d'avoir 1
an.
Shakespeare a écrit 17 comédies (au 17e siècle). Hamlet régna 17 ans.
La Grande Loge d'Angleterre qui fit la Maçonnerie spéculative fut fondée en
1717.
La révolution française eut lieu en 1789 (8+9 = 17).
Le nombre 17 a une importance particulière dans la tradition des corporations
de métiers qui reconnaissent 17 compagnons initiés par 'Alî, 17 patrons des
fondateurs de corporations musulmanes initiés par Selmân-i Fârsî, et 17
corporations majeures.
Chez les peuples anciens, on célébrait la présence de deux divins visiteurs: le
dieu Anou et sa femme Antou. Leur départ semblait même être prévu à la
minute près si on en croit cet ancien texte qui fut découvert:
Au dix-septième jour,
quarante minutes après le lever du soleil,
la porte sera ouverte devant les dieux Anou et Antou,
101

LES NOMBRES : SYMBOLISME ET PROPRIÉTÉS
mettant din à leur séjour d'une nuit.
 Quatrain 5,92 de Nostradamus:
Après le siège tenu dix-sept ans,
Cinq changeront en tel révolu terme:
Puis sera l'un esleu de mesme temps,
Qui des Romains ne sera trop conforme.
 Beethoven a écrit 17 quatuors à cordes. La première de Water Music de
Haendel eut lieu le 17 juillet 1717 (le jour des cochons jaunes!). C'est en
1717 que Domenico Zipoli s'embarqua pour l'Amérique (il y est arrivé en
juillet). Gossec a écrit une symphonie à 17 parties. Titchenko a écrit un
concerto pour violoncelle et 17 instruments à vent. Senfl a écrit une messe en
17 parties (donnée au Festival d'Ambronay le 2 octobre 1994). Op. 54 de
Mendelssohn: 17 variations pour piano. Bach avait un orchestre de 17
musiciens pendant la période de Weimar, quand il a écrit le concerto pour 2
violons BWV 1043 (France-Musique, Bach et l'Europe, 10 décembre 1995).
En 1895, St-Saens fait éditer 17 volumes de l'oeuvre de Rameau (Radio
Classique, 13 décembre 1995, 15h30).
 Il y a un passage célèbre dans Theaetetus de Platon dans lequel il est écrit que
Theodorus (le professeur de Platon) prouva l'irrationalité de sqrt(3), sqrt(5),
..., prenant tous les cas jusqu'à la racine carrée de 17, où il s'arrêta. Mais on ne
connaît pas le sens exact du mot grec (mu)(epsilon)(chi)(rho)(iota), traduit
par "jusqu'à" par Heath: soit "jusqu'à ... non compris", soit "jusqu'à ...
compris". (An Introduction to the Theory of Numbers, Hardy/Wright, section
4.5, p 42-44).
 Dans le folklore musulman, le nombre symbolique 17 apparaît dans les
légendes surtout, notamment dans les 17 conseils murmurés à l'oreille du roi
lors de son couronnement et dans les 17 composantes de l'étendard (M.
Mokri, Les secrets de Hamza).
 C'est surtout dans le Chi'isme (et, de par son influence, dans la littérature
épico-religieuse des Turcs d'Anatolie) qu'une importance quasi magique est
accordée au nombre 17... Les mystiques Chi'istes possédaient, dès une
époque ancienne, une vénération pour le nombre 17; cette vénération a pour
origine les anciennes spéculations pythagoriciennes reposant sur les lettres de
l'alphabet grec... 17 représentait le nombre de ceux qui seront ressuscités,
chacun de ces personnages devant recevoir une des 17 lettres de l'alphabet,
dont se compose le nom suprême de Dieu, ce qui n'est pas sans rapport avec
la lame de l'Étoile, arcane 17 du jeu de Tarot dont le symbolisme évoque la
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mutation, la renaissance.
Au Liban, il y a officiellement 17 religions: 5 groupes islamiques, 11 groupes
chrétiens (4 orthodoxes, 6 catholiques, 1 protestant) et 1 judaïque.
Pour les Grecs anciens, 17 représente le nombre des consonnes de l'alphabet;
il se divise, à son tour, en 9 (nombre des consonnes muettes) et en 8 (nombre
des semi-voyelles ou semi-consonnes). Ces nombres étaient également en
rapport étroit avec la théorie musicale et l'harmonie des sphères.
Pluton est la seule planète en dehors du plan de l'écliptique; son orbite est
inclinée de 17 . La dernière mission sur la Lune était Apollo 17, en 1972
(17x116). La période de révolution de Callisto, découverte au 17e siècle par
Galilée, autour de Jupiter est de 17 jours.
Selon certains documents de la NASA, il faudrait parcourir plus de 17 fois la
distance Terre-Lune pour réduire l'attraction gravitationnelle de la Terre à un
millionième de celle à la surface de la Terre.
L'âge de l'univers est de l'ordre de 10^17 secondes.
Il y a 17 muscles dans la langue.
Le symbole désignant la constante qui serait la plus célèbre en
mathématiques est la 17e lettre de l'alphabet grec original, pi. L'alphabet
original comportait trois lettres qui sont maintenant obsolètes, dont l'une était
digamma, la sixième lettre.
L'élément sélénium [Se], de numéro atomique 34 (17x2) a été découvert par
Jons Berzelius en 1817 (1+8+1+7 = 17).
La poésie japonaise Haiku contient 17 syllabes.
La gamme de Hölder se compose de 17 notes.
Pearl Harbor fut attaquée par 17 escadrilles japonaises. Quand l'USS Arizona
coula, 1117 membres de son équipage moururent et 334 survécurent.
La première bombe atomique, préparée par 1700 personnes, a été larguée sur
Hiroshima avec 17 secondes de retard (journal de France 2 le 6 août 1995 à
20 heures).
Gandhi a été assassiné le 30 janvier 1948 à 17h17.
Le 17 novembre 1972 (1972 = 17x116): retour du général Peron en
Argentine, après 17 ans d'exil.
C'était le parallèle 17 qui divisait le Nord et le Sud du Vietnam
Deux des plus importants tremblements de terre en 1994 et 1995 ont eu lieu
le 17 janvier: le 17 janvier 1994 en Californie (Los Angeles), et le 17 janvier
1995 au Japon (Kobe). Dans les deux cas, la latitude était 34 (= 2 x17), et les
longitudes étaient respectivement -118 et 135 (-118 + 135 = 17).
En Inde, on parle 17 langues.
Dans la Grande Pyramide de Chéops, sur les murs de l'une des chambres de
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"décharge" sont inscrits plusieurs marques de carrier et d'hiéroglyphes, à la
peinture rouge. L'une de ces marques a été traduite comme "année 17", et on
a conclu, peut-être un peu trop vite, que la Pyramide avait atteint ce niveau la
17e année du règne du pharaon.
Dix-sept jours séparent la fête de la Présentation de Marie, 21 novembre, de
la fête de l'Immaculée Conception, le 8 décembre.
La masse de Neptune est 17 fois celle de la Terre.
Les filles de 17 ans ont en moyenne 17 mètres carrés de peau.
17 est le plus petit nombre (entier naturel) dont l'écriture en toutes lettres en
français constitue un mot composé: dix-sept.
La Maison Blanche est située sur la 17e rue à Washington.
Dans l'Odyssée d'Homère, Ulysse mit 17 jours pour atteindre la Phéacie
(chant V, vers 278; chant VII, vers 267).
2² + 3² + 5² + 7² + 11² + 13² + 17² = 666 (nombre de la Bête).
Huitième nombre premier, par réduction théosophique, le 17 donne
également 8: 1 + 7 = 8.
Anniversaire de mariage: noces de bijouterie.

Occurrence
 Le nombre 17 est employé 13 fois dans la Bible. Mais si on compte
également tous les nombres ayant "17" ou "dix-sept" dans leur façon d'être
écrit, mais qui ne sont pourtant pas égaux à 17, les quatre références
suivantes seraient retenues: Jug 8,14 avec soixante-dix-sept; 1 Ch 7,11 avec
17200; Esd 2,39 et Néh 7,42 avec 1017. Alors, le nombre 17 serait employé
17 fois dans la Bible.
 Le nombre 130 est employé 17 fois dans la Bible.
 En 17 endroits dans le NT Dieu est appelé le Dieu Unique. Le verbe payer est
employé 17 fois dans le NT, et le mot manne et le verbe agenouiller, 17 fois
dans la Bible.
 Dans l'Apocalypse, 7 revient 53 fois et désigne pas moins de 17 éléments
différents: 7 Églises d'Asie, 7 esprits, 7 chandeliers, 7 sceaux, etc.
 Dans la Bible, 17 nombres sont multiples de 17.
 Les quatorze épîtres de Saint Paul dans la Bible utilisent au total 17 nombres
différents écrits sous leur forme cardinale et la somme de leurs occurrences
donne 81.

- 18 Symbolisme
 Symbolise ceux qui n'ont pas voulu recevoir le Nom de Jésus, ou qui l'ayant
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reçu, n'ont pas persévéré. Thibaut De Langres tire cette conclusion du fait que
les deux premières lettres de ce Nom de Jésus, iota et èta, selon la manière
grecque de noter les nombres, font 18.
 Pour R. Allendy, il représente "les rapports du monde nirvanéen 8 avec
l'ensemble du Cosmos 10. Le nirvanéen se fond, se disperse dans le Cosmos,
en une involution apparente, par un acte de solidarité et d'amour - 1 + 8 = 9".
Il constituerait également la réalisation de l'amour, la providence en action, 3
x 6 = 18.
 Le nombre 18 est en relation, en numérologie cabalistique, avec les émotions,
les secrets, le mensonge, l'égoïsme, la criminalité, la destruction, la
disposition des accidents, avec les difficultés, la maladie, le danger.
 Selon Guy Tarade, c'est le nombre de Jésus-Christ.
Bible
 Les dix-huit personnes tuées par la chute de la tour de Siloé. (Lc 13,4) [93,
111]
 Jésus délivra de son infirmité une femme ayant depuis dix-huit ans un esprit
qui la rendait infirme. (Lc 13,11)
 Les Israélites furent asservis à Eglôn, roi de Moab, pendant dix-huit ans. (Jug
3,14)
 Les Ammonites opprimèrent les Israélites pendant dix-huit ans. (Jug 10,8)
 Roboam eut dix-huit femmes. (2 Ch 11,21)
 La construction du Temple bâti par Salomon sur le mont Moriah, pour servir
de tabernacle à l'arche de l'Alliance, dura dix-huit années. [7]
Général
 On dit que Jésus commença à réaliser Qui et Ce qu'Il était à l'âge de dix-huit
ans alors que les énergies de la Conscience Christique Universelle se
mettaient à circuler en Lui.
 La Vierge Marie était souvent orner par dix-huit séraphins lorsqu'elle était
ravie au ciel pour être placée à la droite de son Fils sur le trône de la Sainte
Trinité, selon les visions de Marie d'Agréda.
 À Lourdes, en 1858, la Vierge apparaît dix-huit fois. [30, 153]
 Les dix-huit psaumes qu'écrivit Salomon dans Les Psaumes de Salomon, et
les dix-huit Bénédictions de la prière des Juifs du Shermoné-Esrè, des écrits
de la bibliothèque de Qumrân.
 Une jeune fille, nommée Debora et demeurant à Manduria (ville située en
Italie), recevrait des messages de la Vierge Marie et de Jésus depuis environ
1992. Mais avant même que la Vierge apparaisse à Debora, il y eu plusieurs
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lacrymations de larmes humaines, de sang et d'huile sur des statues et des
images dans sa chambre. De la fin de 1993 à 1997, on a pu compter 18
lacrymations d'huile du crucifix exposé à la chapelle et 226 de la statue de la
Madone. Cette huile a révélé plus d'une fois ses prodigieuses capacités
thérapeutiques.
H. Odeberg estime que les 18000 mondes mentionnés dans le Talmud et dans
le Livre hébreu d'Hénoch, ou Livre des Palais, pourrait être une spéculation
numérologique sur le premier mot du livre de la Genèse, Beréchit (au
commencement), dont les six consonnes, lues elles-mêmes comme des mots,
de trois lettres chacun, comporte au total 18 lettres. Ce qui permettrait de lire:
«Dix-huit [mille mondes] créa Dieu.» (Gn 1,1)
Le Livre hébreu d'Hénoch, ou Livre des Palais, énumère 18 noms de princes
qui conduisent le monde.
La carte 18 dans le tarot correspond à "la lune".
Une année comptait dix-huit mois, dans le calendrier religieux Maya,
composé de vingt jours chacun et donnant un reste de 5 jours. [20]
Les âmes des Justes font monter dix-huit colonnes de parfums, et
quarante-neuf différentes odeurs s'élèvent chaque jour jusqu'à la région
appelée Éden.
La littérature bouddhique mentionne les dix-huit conditions d'un bouddha.
[32, 80]
Le Bhagavad-Gita, traité de Yoga, comporte dix-huit chapitres.
Les bonzes utilisaient pour leurs prières un petit chapelet formé de 18 grains.
On trouve dix-huit sons dans l'enseignement musical grec.
Dans le bouddhisme, le Dhâtu sert à désigner entre autre les 18 éléments qui
conditionnent tous les processus psychiques.
Le Hînayâna compte, selon la tradition officielle, 18 écoles différentes
émanant de la communauté originelle. Le Hînayâna désigne le «bouddhisme
ancien».
Dans l'hindouisme, îshâ est le nom d'une Upanishad du Yajurveda blanc.
Composée de 18 vers, c'est la plus courte des Upanishad, mais elle a une
immense valeur.
Dans l'hindouisme, le Kâlikâ-purâna est un des 18 Upa-Purâna. Il contient
9000 stances réparties en 98 chapitres qui traitent du culte de l'épouse de
Shiva selon de multiples formes. On compte 18 Purâna majeurs, et il existe
aussi 18 Purâna dits mineurs.
Dans les monastères chinois et japonais, on trouve des groupes de 500 statues
de lo-han (qui est considéré comme l'idéal du Hînayâna), dans des salles qui
leur sont réservées, ou de plus petits groupes (originellement de 16,
106

LES NOMBRES : SYMBOLISME ET PROPRIÉTÉS
aujourd'hui de 18 lo-han) répartis à droite et à gauche des minces cloisons qui
divisent la salle principale des monastères.
 Le Mahâbhârata est l'un des deux grands poèmes épiques (le plus long) de la
littérature indienne et hindoue, avec le Râmâyana. Il comprend 106 milles
vers répartis en 18 livres. On en attribue la paternité au sage mystique Vyâsa.
Il ne serait cependant pas le seul rédacteur.
 L'alphabet des arbres utilisé par les druides pour des usages divinatoires avait
dix-huit lettres, chaque lettre tirant son nom de l'arbre dont elle est l'initiale.
Composé de 5 voyelles et 13 consonnes, il formait un calendrier de magie
saisonnière des arbres.
 Dans la Kabbale il y a 72 génies (ou anges) divisés comme suit : 18
transmettent leurs pouvoirs par l’élément «feu», 18 par l’élément «air», 18
par l’élément «terre» et 18 par l’élément «eau». Chacun des 18 génies a un
travail à accomplir et par nos invocations ou nos prières nous demandons à
ces anges de nous aider à accomplir le bien ou pour certains le mal.
 Alice A. Bailey fait allusion aux 18 feux se rapportant aux 18 états de la
matière qui constituent la personnalité. «Ce sont: 7 états physiques de la
matière, 7 états émotionnels, permettant au corps astral de fonctionner sur
les 7 sous-plans du plan astral, et 4 états de la matière pour chacune des 4
conditions du mental concret (7+7+4 = 18). Ce sont 18 groupes vibratoires
d’atomes, et 18 agrégats de vie qui forment les corps des seigneurs lunaires
(ainsi que les nomme la Doctrine Secrète) qui, dans leur totalité, forment le
corps du Seigneur lunaire, la personnalité.»
 Les 18 positions corporelles dans la danse classique sacrée dans le
brahmanisme.
 Les 18 principaux groupes dans le brahmanisme.
 Les 18 «puranas» principaux.
 Les 18 jours de guerres entres les 18 légions dans le Mahabharata.
 Les 18 sections du Mahabharata.
 Certains astronomes modernes commencent à croire que notre Soleil pourrait
très bien tourner lui-même autour de l'étoile Sirius, comme le pensait
d'ailleurs l'ancien peuple Sumériens, avec une période de révolution de huit
cent mille ans. Au cours de cette période, la Terre se retrouverait dix-huit fois
exactement alignée avec le Soleil et Sirius.
 Les sociétés méso-américaines savaient calculer les éclipses. Les calculs les
plus brillant sont ceux des Maya. Dans le Codex de Dresde, sept pages de
tables de calcul révèlent les grandes connaissances astronomiques ce cette
culture. Elles décrivent un cycle de 405 lunes qui équivalent à 33 années
solaires, soit 11960 jours. Les Maya avaient compris que les éclipses de la
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lune et du soleil ne peuvent se produire que lors des 18 jours précédant ou
suivant le «noeud», c'est-à-dire le moment où la trajectoire de la lune croise la
trajectoire apparente du soleil. Ces moments précis, au nombre de 69, sont
répertoriés dans les pages du Codex.
Vue de la Terre, le diamètre apparent de la Lune, ainsi que sa vitesse
angulaire, ne paraissent pas toujours les mêmes puisque la Lune se déplace
sur une orbite elliptique plutôt que circulaire. Cette différence de diamètre
apparent atteint par moments jusqu'à 1/18. Pour les mêmes raisons, le
diamètre apparent du Soleil ne varie que de 1/60.
Le nombre moyen de respiration de l'homme par minute est de dix-huit.
[25920]
La planète Saturne a dix-huit satellites.
Il y a 18 trous sur un terrain de golf.
Anniversaire de mariage: noces d'étain.

Occurrence
 Le nombre 18 est employé 26 fois dans la Bible.
 Le nombre 25000 revient 18 fois dans la Bible.
 Les quatorze épîtres de Paul utilisent au total 18 nombres différents, qui sont
les nombres 1 à 3, 5, 7, 8, 12, 14, 15, 39, 40, 60, 100, 430, 500, 7000, 10000
et 23000. [365]
 Par quarante-six fois dans l'Ancien Testament des parents attribuent un nom à
un bébé naissant. Sur ces quarante-six cas, la mère désigne le nom de l'enfant
vingt-huit fois, et le père dix-huit.

- 19 Symbolisme
 Nombre du Fils de Dieu, selon Abellio. [13]
 Selon R. Allendy, "c'est l'unité s'établissant dans l'univers, 10, entre les
parties multipliées et par un acte de solidarité réciproque, 9. Ainsi se
constitue et se révèle l'individualité cosmique, 1 + 9 = 10 = 1".
 Représente "le nombre de l'astre qui éclaire les intelligences, vivifie les
innocents ou les coeurs purs, figurés par les enfants qui s'ébattent dans le
jardin de l'humanité, quand la paix est faite entre les empires", selon Charrot.
 Symbolise l'harmonie, la connaissance acquise par le soleil et qui marche de
pair avec la lune, selon Creusot.
 Au Japon, le 19 est un signe porte malheur car il se dit JUKU, qui signifie
aussi 'chagrins répétés'.
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Bible
 Somme des douze apôtres et des sept diacres de l'Église naissante.
 Dans l'évangile de Marc, 19 miracles sont répertoriés.
 Les dix-neuf chapitres du livre de la Sagesse de l'Ancien Testament.
 Les dix-neuf fils de David qui naquirent au temps où qu'il était à Hébron et à
Jérusalem. (1 Ch 3,1-9)
 Les dix-neuf villes fortes de la tribu de Nephtali. (Jos 19,38)
Général
 Le texte kabbalistique le plus ancien qui soit resté est le "Sepher Yetzirah" Livre de la Création -, attribué d'ordinaire au rabbin juif Akiba ben Joseph 50 à 132 après Jésus-Christ. Mais la doctrine fut développée au Moyen Âge
dans le "Sepher ha-Zohar" - Livre de la Splendeur -, recueil de 19 ouvrages
d'époques et d'auteurs différents.
 Nombre de jours, suite à la résurrection de notre Crestos, où est arraché par
les Hiérarchies Célestes, une substance atomique de la contrepartie astrale de
notre ventre. Cette couche, Samaël Aun Weor la considère comme la porte
des enfers de l'homme. Lorsqu'elle est close, elle maintient l'âme humaine
prisonnière dans les abîmes du mal.
 Au bout d'environ dix-neuf années juliennes les nouvelles lunes reviennent
exactement aux mêmes dates, c'est-à-dire qu'il y a un nombre entier de
lunaison, qu'on appel cycle de Méton. [235]
 La mosquée de Cordoue ouvre par dix-neuf portes sur la Cour des orangers.
 L'escalier de Member, la chaire de l'iman, a dix-neuf marches.
 La sourate djin est la 19e sourate du Coran. Et dans cette sourate le mot djin
est mentionné 19 fois. De plus, de la première sourate à la sourate djin le mot
djin est aussi mentionné 19 fois.
 Dans la Foi baha'is, leur calendrier compte 19 mois de 19 jours. Leur adepte
fêtent tous les changements de mois. De plus, la naissance de Baha'u'llah,
leur fondateur, est célébrée le 12 novembre, leur Noël, ainsi que le Nouvel
An qui est à l'équinoxe du printemps, le 21 mars.
 Gautama Bouddha était âgé de 19 ans lorsqu'il quitta le palais de son père et
partit à la recherche de la sagesse.
 Selon Edgar Cayce, la naissance du Christ aurait eut lieu le dix-neuvième
jour du mois de mars. [5199]
 Avant l'arrivé du télescope, les astronomes européens avaient accepté la
reconnaissance selon Ptolémée de 19 constellations seulement dans les cieux
de l'hémisphère nord.
 Il y a au Québec 19 diocèses.
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 Dans le Coran, sourate LXXIV verset 30, il est écrit: "Dix-neuf anges sont
chargés d'y veiller." (c'est-à-dire de surveiller l'enfer). En utilisant un
ordinateur, le Dr. Rashad Khalifa a investigué le mystère du nombre 19 dans
le Coran. Et dans son livre "The Perpetual Miracle of Muhammad", il
mentionne plusieurs combinaisons de lettres et de mots où le nombre 19
semble être la clé de leurs relations.
 Les rites et symbolismes communs aux diverses cérémonies khmères
identifient 19 esprits vitaux, ou Proloeung.
 Le Jetavana est un monastère situé à Shrâvasti au Inde. Offert au bouddha
historique par le riche marchand Anâthapindika, il devient le lieu de séjour
favori du Bouddha qui y passa 19 saisons des pluies.
 Anniversaire de mariage: noces de bronze.
Occurrence
 Le nombre 19 est employé 6 fois dans la Bible.
 Le mot étoile est employé 19 fois dans le NT et le mot créature, 19 fois dans
la Bible.

- 20 Symbolisme
 Représentant le Dieu solaire chez les Mayas.
 Représente "la différenciation fondamentale qui crée dans le monde deux
pôles relativement antagonistes, et particulièrement l'opposition:
esprit-matière", selon R. Allendy.
 J. Boehme appelle ce nombre "le Diable", c'est-à-dire le monde matériel
opposé au monde spirituel.
 Le nombre 20 est considéré comme néfaste pour Saint Jérome parce qu'il
indique la lutte universelle, mais il représente également la source de toute
l'énergie du monde.
 Ce nombre est représenté en hébreu par la lettre caph, k , en forme de main
ouverte, pour saisir et tenir. La onzième arcane du Tarot, qui correspond à
cette lettre, et par conséquent à ce nombre, est "la Force" qui exprime
l'énergie, l'activité, le travail, selon R. Allendy.
 Nombre associé à la résurrection ou à la réincarnation, selon Creusot.
Bible
 Samson avait jugé Israël pendant vingt ans. (Jug 16,31)
 Sous le commandement d'Elisée, vingt pains d'orge suffisent pour nourrir
cent personnes. (2 R 4,42-44)
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 Dieu demanda à Moïse de faire le recensement de toute la communauté des
Israélites ayant vingt ans et plus. (Nb 1,3)
 Jacob passa vingt ans chez Laban avant de s'enfuir. (Gn 31,38)
Général
 Le Rosaire de la Vierge Marie avec ses 20 mystères médités. Initialement il
en comportait 15. Mais le pape Jean-Paul II en rajouta 5 autres qu'il appella
les mystères de lumière et qui sont les suivants: le Baptème de Jésus, les
Noces de Cana, l'annonce du Règne de Dieu, la Transfiguration de Jésus et
l'Institution de l'Eucharistie.
 Les dévots de krishna - dont il est dit, dans la religion hindoue, qu'il est l'une
des incarnations de Vichnou - se prosternent, la face contre terre, vingt fois
par jour, devant des images de Krishna et de Sa Grâce, A.C. Bhaktivedante
Swami Prabhupada, né en 1895, à qui ses fidèles lui attribuent une
soixantaine d'ouvrages, dont une traduction du "Bhagabad Gitâ" - le Chant du
Bienheureux -, poème sanscrit du IIIe siècle, dans lequel se trouve exposé le
dogme hindou de l'âme universelle - Atman.
 Un mois dans le calendrier religieux Maya comprenait vingt jours. [18]
 Les vingt volumes, appelés Nackas, du Zend-Avesta - livres à la fois
théologiques et philosophiques - qui est l'oeuvre de Zoroastre. [10000,
12000]
 Dans le bouddhisme, un Kalpa désigne une «durée infiniment longue». Un
grand Kalpa se divise en quatre phases et chacune d'elles se compose de 20
petits Kalpa, lesquels se décomposent eux-mêmes en ères de fer, de bronze,
d'argent et d'or.
 Le Vimshatikâ-Vijna-ptimâtratâsiddhi est un texte bouddhisme qui signifie
littéralement «Preuve que tout est connaissance, en 20 strophes».
 Dans le livre Massekbet Hekbalot 6, on retrouve un passage qui fait référence
aux Quatre Vivants dont il est fait mention dans le livre Ezéchiel de la Bible:
«Les saints vivants se tiennent sous le Trône de gloire, leur visage est la
ressemblance de la forme humaine, leur corps ressemble à des braises
enflammées d'un surcroît de feu, chacun possède 24 faces et 24 ailes, chacun
a 20 faces au sein de quatre faces, et 20 ailes au sein de quatre ailes, le corps
de chacun d'eux est rempli d'yeux, chaque oeil est comme le disque de la
lune, chacun est tourné vers tout côté, vers tout vent, leurs faces se regardent
les unes les autres et leurs ailes sont orientées les unes vers les autres.»
 Selon l'ouvrage "La cybernétique des sens - ou si l'homme voulait", José
Jazan et Jean Rollet parlent de "l'Homme factorielle 5". Ils distinguent les "5
sens subjectifs ou mentaux" et les "5 sens objectifs ou physiologiques". Ces
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10 sens agissent dans deux directions: de l'homme vers l'extérieur et de
l'extérieur vers l'homme, d'où 20 sens, comme nous possédons 4 fois 5
doigts. [153]
 Les musulmans en Tunisie fêtent la nouvelle année civile selon le
calendrier Julien datant d’avant la réforme du Pape Grégoire. On célèbre
ainsi le jour de l’an Julien le 13 janvier. C’est aussi la première des 20
«nuits noires», elles-mêmes succédant aux 20 «nuits blanches», période la
plus froide de l’hiver.
 Les 20 acides aminés de l’A.D.N.
 Les 20 dents de l’enfant.
 Nombre de consonnes dans bon nombre d’alphabets.
 Base mathématique - numération vicésimale - dans laquelle travaillaient les
Gaulois et les Mayas.
 Carré magique de 20:
8642
4286
2468
6824
 Nombre de lettres de l'alphabet des bardes.
 Anniversaire de mariage: noces de porcelaine de chine.
Occurrence
 Le nombre 20 est employé 117 fois dans la Bible.
 Le nombre 24 est employé 20 fois dans la Bible.
 Le livre du Deutéronome de l'AT utilise au total 20 nombres différents, dont
le plus grand est 10000 (Dt 32,30).
 Le nombre 20 est employé une seule fois dans le Coran. (Coran VIII,66)
 Les mots Caïn et Rome sont employés 20 fois dans la Bible.

- 21 Symbolisme
 Symbole de la personne centrée sur l'objet et non plus sur elle-même ou sur
les figures parentales, comme les états infantiles. C'est l'individu autonome
entre l'esprit pur et la matière négative; c'est aussi sa libre activité entre le
bien et le mal qui partagent l'univers.
 Chiffre de la perfection par excellence, 3 x 7, selon la Bible. Il symbolise la
sagesse divine, miroir de la lumière éternelle qui, grâce à sa pureté, traverse
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et pénètre tout.
Symbole représentant les supérieurs inconnus ou les grands maîtres spirituels
de l'humanité.
Ce nombre "contient les rapports du principe d'individualité 1 à la
différenciation cosmique 20", selon R. Allendy. Ces rapports constitueraient
un acte d'organisation - 2 + 1 = 3: "Ainsi le principe d'individualité, placé
entre le monde de l'esprit et celui de la matière, réalise en lui-même la
réunion des deux".
Représente l'harmonie de la création.
Nombre représentant l'union de la Trinité, dont le résultat de leur action
commune fait surgir la création. [22]
Pour Claude de Saint-Martin, "le nombre 21 est le nombre de destruction ou
plutôt de terminaison universelle, parce que, comme 2 s'est séparé de 1, il
faut qu'il ait un moyen de s'y réunir s'il le veut. Ce nombre montre à la fois
l'ordre de la production des choses et de leur fin, tant dans le spirituel que
dans le corporel".
Le "21, le plus haut nombre possible de 3 dans le corporel, est en relation
avec le spirituel et montre la qualité du renouvellement", selon
Eckartshausen.
Nombre représentant la maturité et la responsabilité d'un individu. Il exprime
également la notion de chef.
C'est la représentation chiffrée de Dieu et du Temple, et à ce titre il est
considéré par les textes ésotériques comme un nombre divin ou sacré.
Représente le chiffre ultime de la numérologie vaudou, celui qui symbolise le
Grand Maître.

Bible
 Les vingt-et-un chapitres de l'évangile de Saint Jean, totalisant 879 versets.
 Les vingt-et-un attributs de la Sagesse. (Sg 7,22-23)
 Nombre de chapitres du livre des Juges de l'Ancien Testament.
 Pendant vingt-et-un jours le Prince du royaume de Perse - ange protecteur des
nations ennemies - résista à l'Archange Michaël ainsi qu'à l'ange du prophète
Daniel. (Dn 10,13)
 Jacob travailla trois fois sept ans à garder les troupeaux de son oncle Laban
pour obtenir deux épouses et deux servantes, lesquelles lui servirent aussi de
concubines comme c'était la coutume à l'époque. (Gn 29,15-30)
Général
 La Très Sainte Vierge avait 70 ans lorsque a eut lieu son Assomption. Ainsi
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elle vécue 21 ans après la mort de Jésus, tout comme il y avait 21 années
entre la présentation de Jésus au Temple à 12 ans et sa mort à 33 ans - selon
les visions de Marie d'Agréda et de Maria Valtorta. Ainsi Marie, après
l'Ascension de Jésus, resta encore 21 ans sur la Terre pour servir de Mère
attentive et priante à l'Église dans l'enfance, de conseillère aussi aux Apôtres
pour toute difficulté pouvant survenir.
Le texte appelé "Sermo angelicus" ou "Hymne de l'ange", que Sainte Brigitte
de Suède - 1303 à 1373 - écrivit sous la dictée d'un ange, est composé de 21
lettres. Elles étaient lues au cours des Matines, dans le couvent de Vadstena,
en hommage à la Mère de Dieu, comme un Office de la Vierge Marie.
Dans une même journée, Jésus apparaît en 21 endroits différents de la
Palestine pour confirmer dans Sa Résurrection ceux qui croient en Lui.
C'est le nombre des conciles oecuméniques - le 21e est Vatican II.
Sainte Anne et Saint Joachim donnèrent naissance à la Vierge Marie vingt-etun ans après leur mariage, selon les visions de Marie d'Agréda. [24, 46]
Dans l'encyclique du Pape Pie XI sur l'unité des chrétiens, Mortalium animos,
1928, il est surprenant de constater qu'il n'y a pas la moindre mention de
l'Esprit Saint, alors que dans l'encyclique du Pape Jean-Paul II, Ut unum sint,
elles sont au nombre de vingt et une.
Il existe une pieuse pratique qui aurait pour but d'aider l'âme d'une personne
qui vient juste de décéder. Il s'agit d'une prière personnelle à faire la journée
même où elle est morte, et de continuer pendant 21 jours de suite sans
omettre une seule journée. Cette prière n'est pas obligée d'être très longue,
mais pourvu que la personne qui s'est engagée à prier la fasse chaque jour à
l'intention de la personne décédée. [40, 49]
Dans l'Alphabet de Rabbi Akiba, on lit: «Tous les noms [de Dieu] ont une
dimension de 21 milles myriades de parasanges et tous sont sertis de
couronnes de comètes resplendissantes.»
Lorsque la tradition religieuse de l'Orient se réfère dans ses enseignements à
la nature psychique de l'homme, elle utilise la connaissance qui a trait aux
centres de force appelés par les Hindoux çakras (sk: roue) ou encore padma
(sk: lotus). Ces centres sont au nombre de 7 majeurs, 21 moyens et 49
mineurs, mais seuls les 7 majeurs ont retenu l'attention en raison de leur
importance dans le processus initiatique.
Les vingt-et-un feuillets que comprenait le livre alchimique d'Abraham le
Juif.
Les vingt-et-une divisions du Yama loka, chez les Indiens.
Les 21 ostraka de Lakish, contemporains de Jérémie et du second siège de
cette forteresse.
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 Dans le mythe originel des Osages, tribu indienne d'Amérique du Nord, 21
Gentes (la tribu correspond au cosmos et les Gentes sont les parties qui le
composent) descendirent du ciel et arrivèrent, après un long voyage autour de
la Terre, dans un étrange village dont l'enceinte était faite d'ossements
humains et animaux. Il se trouvaient en fait dans le village de la mort bien
qu'ils avaient cherché la vie. C'est là que vivaient les Honga Utanondsi qui
tuaient tous les êtres vivants avec les quatre vents. Mais ils s'allièrent ensuite
avec les groupes qui étaient descendus du ciel et abandonnèrent leur mode de
vie meurtrier.
 Durant les épopées sumériennes, datant de plusieurs millénaires avant JésusChrist, les sumériens avaient un père des dieux nommé Anou qui demeurait
dans un "lieu pur", une "demeure céleste", en temps que souverain. Mais les
anciens textes sumériens parlent aussi d'une "liste des dieux" d'avant Anou,
nommant en fait 21 couples divins de la dynastie précédant Anou sur le trône
du "lieu pur".
 Le Huai-nan-tzu est un ouvrage philosophique du 2e siècle avant J.-C.
contenant des textes rédigés par des lettrés regroupés autour de Liu An,
prince de Huai-nan. A l'origine, cet ouvrage était composé de 21 «chapitres
intérieurs» contenant les idées taoïstes, et de 33 «chapitres extérieurs»
consacrés aux philosophies non taoïstes. Seuls subsistent aujourd'hui les
chapitres dits intérieurs.
 Dans l'hindouisme et le bouddhisme, le Naraka est un lieu de supplice et de
torture où sont envoyées les âmes des méchants. Manu a dénombré 21 enfers
qui portent tous un nom.
 Dans le bouddhisme, le Târâ, qui signifie «celle qui sauve», est une
émanation d'Avalokiteshvara. Elle naquit des larmes de bodhisattva. Il existe
21 formes différentes de Târâ qui se distinguent du point de vue
iconographique par la couleur, le posture du corps et les attributs.
 Louis XVI se fiança le 21 janvier 1770, se marie le 21 juin 1770. Il
promulgua la suspension d'un impôt frappant les habitants malaisés le 21
janvier 1782 et le 21 janvier 1784 les indigents reconnaissants élevèrent sur
la place Louis XV une espèce d'énorme obélisque de neige. Louis XVI est
arrêté à Varennes le 21 juin 1791 et monte à l'échafaud le 21 janvier 1793.
Enfin, les 5 lettres de son prénom additionnées à XVI donne 21.
 Les hauts dignitaires d’une cérémonie quelconque sont quelques fois salués
par 21 coups de canon quoique le 21 à l’origine était plutôt réservé à la
royauté. Cependant nous ne retrouvons pas seulement que des canonnades
comportant 21 coups. Il existe également des 3, 9, 15, 17 et 19 détonations
entre autres.
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 Nombre de lettres de l'alphabet italien.
 C'est vers l'âge de 20 à 21 ans que l'homme atteint sa taille définitive. De
plus, chez beaucoup de peuples, l'âge de 21 ans est choisie comme l'âge de la
majorité. Si le corps astral de l'homme n'est totalement développé que vers
l'âge de 14 ans, le corps mental lui atteint son plein épanouissement qu'au
environ de 21 ans. [28, 33]
 La kora est une sorte de harpe composée de 21 cordes à laquelle est ajoutée
une calebasse comme caisse de résonnance.
 Il existe 21 acides aminés.
 Carré magique de 21:
5 12 4
6 78
10 2 9
 Somme des chiffres un à six, qui est le total des nombres inscrits sur le dé.
 Anniversaire de mariage: noces de montre.
Guématrie
 La tradition kabbaliste révèle 10 noms de Dieu. Certains sont plus usités et
plus connus que d'autres. L'un d'eux est Ehyeh et la valeur numérique de ce
nom hébreu est 21: hé, yod, hé, aleph, soit 5+10+5+1 = 21. [10]
Occurrence
 Le nombre 21 est employé 7 fois dans la Bible.
 L'évangile de Saint Jean utilise au total 21 nombres différents, qui sont les
nombres 1 à 8, 10, 12, 15, 25, 30, 38, 46, 50, 100, 153, 200, 300 et 5000.
Dans l'évangile de Matthieu on retrouve pareillement 21 nombres différents
qui sont 1 à 7, 9 à 12, 14, 30, 40, 60, 77, 99, 100, 4000, 5000 et 10000.
L'évangile de Marc utilise aussi au total 21 nombres différents, qui sont les
nombres 1 à 7, 9, 10, 11, 12, 30, 40, 50, 60, 100, 200, 300, 2000, 4000 et
5000. [365]
 Les nombres 16, 2000, 5000 et 20000 sont employés 21 fois dans la Bible.
 Le mot ange est rencontré 21 fois dans la bouche de Jésus, toujours au
pluriel.
 Les mots déluge et astre sont employés 21 fois dans la Bible. Dans
l'Apocalypse, le mot "pouvoir" - pouvoir de décision ou d'agir, par opposition
à "puissance" - revient 21 fois.
 Dans le Nouveau Testament, 17 chapitres possèdent 21 versets.
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- 22 Symbolisme
 Représente le mouvement, l'infini.
 Représente le Verbe de Dieu, la Parole de Dieu, le Christ, par qui Dieu le
Père fit surgir la Création.
 Symbole de la manifestation de l'être dans sa diversité et son histoire,
c'est-à-dire dans l'espace et dans le temps.
 Représente la création, qui est la manifestation du 21, selon R. Allendy. C'est
entre autre la signification du "principe de différenciation, 2, s'ajoutant à la
différenciation initiale du Cosmos 20 pour en subdiviser les parties et
engendrer, par ce moyen, le complexe mécanisme de la nature - 2 + 2 = 4.
(...) Avec 22, nous voyons le jeu des initiatives particulières opposées - 22 =
11 x 2 -, s'équilibrer dans le mécanisme naturel". [21]
 Pour les Parsis, c'est le symbole de toutes les formes naturelles et de toute
l'histoire de la créature.
 Pour les Bambaras, dont toutes les connaissances mystiques sont recouvertes
par le symbolisme des vingt-deux premiers nombres, 22 représente le total du
temps écoulé, du début de la création à l'achèvement de l'organisation du
monde. Il est la conclusion de l'oeuvre du créateur, le terme des paroles, le
chiffre de l'Univers.
 Le 11 symbolise la maîtrise sur le plan matériel, le 22 sur le plan mental, le
33 sur le plan spirituel.
 Symbolise la fin d'un cycle, et pour l'homme, la fin des réincarnations
obligatoires sur terre.
Bible
 Les 22 chapitres de l'Apocalypse de Saint Jean, totalisant 405 versets. Cette
répartition actuelle en 22 chapitres est celle de Stephen Langton, usitée
depuis le XIIIe siècle, comme pour tout le reste du Nouveau Testament.
Notons au passage que l'Apocalypse compte aussi au total 405 nombres écrits
soit sous leur forme cardinale ou ordinale: 136 nombres cardinaux plus
grands que 1, 59 nombres ordinaux plus grands que 1, 193 fois le chiffre 1
sous forme cardinale et 17 fois le chiffre 1 sous forme ordinale. [42, 72]
 Avant de mourir, Jésus s'écria "Eli Eli lama sabactani" qui est le début du
psaume 22.
 Les psaumes alphabétiques dont les vers (Ps 111 et 112), strophes (Ps 37 et
119) ou versets (Ps 145), sont désignés par chacune des vingt-deux lettres
hébraïques.
 C'est le nombre de lettres de l'alphabet qu'on retrouve dans le Pentateuque.
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 La chronologie des Patriarches, d'Adam à Jacob, comprend 22 noms.
 La durée du règne de Jéroboam fut de vingt-deux ans. (1 R 14,20)
 Les exégètes ont remarqué qu'il y a dans la Bible 22 mots qui n'ont pas de
parallèles en dehors du Nouveau Testament. Vers 1850, une grande quantité
(environ 1600) de mots du NT et de l'AT grec n'étaient attestés nulle part
ailleurs. Entre 1950 et 1980, grâce aux découvertes de papyrus, de
manuscrits, d'inscriptions, le nombre de mots non attestés par ailleurs est
passé de 46 à 22.
 En se référant à une Bible édition protestante, sur les 39 livres de l'Ancien
Testament, Jésus en cite 22.
Général
 Les 22 éléments par lesquels Dieu créa le monde.
 A son Ascension, par vingt-deux fois Jésus bénit la création. (G8-10-217)
 Le «Chapelet pour la paix» comprend en tout la récitation de 22 prières: une
fois le «Je croix en Dieu» et sept fois le Notre Père, le Ave Maria et le Gloire
au Père. La Vierge Marie dans ses apparitions à Medjugorje demande de prier
ce chapelet principalement pour les prêtres et la paix dans le monde.
 Le Verbe de Dieu se situe au 22e niveau de conscience. La conscience
cosmique se subdiviserait en effet en 24 niveaux spirituels ou dimensionnels.
Le niveau de conscience maximale, le 24e, serait attribuable seulement au
Dieu-Père et le 23e niveau serait considéré comme étant une région
protectrice énergétique entourant le niveau 24. Le 22e niveau de conscience
serait aussi celui de l'antique Elohim que l'on nomme les 24 Anciens.
(E8-171,172)
 Vingt-deux est le nombre de livres bibliques de l'AT - hébreux et protestants.
Ce nombre est obtenu en comptant pour un seul livre les douze petits
prophètes, ainsi que les Juges, les Rois, Esdras, les Chroniques - chacun étant
généralement divisé en deux livres. Il faut aussi intégrer Ruth aux Juges et les
Lamentations à Jérémie. Et c'est grâce à cette dernière restriction que l'on
obtient finalement 22 au lieu de 24. Flavius Josèphe - Contre Apion, I, 8, 1er
s. - est le premier à avoir proposé une répartition en 22 livres.
 En 1878, le Pape Léon XIII demande qu'on fasse du 7 octobre la fête de
Notre-Dame du Rosaire et dédie 12 encycliques et 23 documents (dont un a
été annulé par la suite, donc 22 documents) à la récitation du Rosaire.
 Dans le Livre hébreu d'Hénoch, ou Livre des Palais, on peut lire que «le Roi
des rois des rois, le Saint béni soit-il... a vingt-deux sceaux sur la bague de
son doigt, avec lesquels ont été scellées toutes les structures du firmament
d'Aravot».
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 Dans le Livre hébreu d'Hénoch, ou Livre des Palais, il est question des
distances du Ciel: «Entre les fleuves de frayeur et les fleuves de crainte 22
myriades de parasanges. Entre les fleuves de grêle et les fleuves d'obscurité
36 myriades de parasanges. Entre les chambres d'éclairs et les nuages de
consolation, 42 myriades de parasanges. Entre les nuages de consolation et le
char, 84 myriades de parasanges.»
 Dans «Lamentations Rabba», les 22 lettres de l'alphabet hébreu sont appelées
à témoigner contre les transgressions d'Israël: «Tes fils ont péché et ont
transgressé toute la Torah et les 22 lettres qu'elle recèle.»
 Le Mezuzah contient quinze versets du dernier livre de l'Ancien Testament,
le Deutéronome, VI, 4-9 et XI, 13-21, soit un total de 170 mots, toujours
rédigés en 22 lignes. Ce petit rouleau est inséré dans un tube de bois ou de
métal et est fixé au côté droit supérieur du chambranle d'une porte, selon le
commandement de la Bible: "Et tu les écriras sur le chambranle de la porte de
ta maison".
 Dans son livre «Homélies sur les nombres I», Origène mentionne que les
créatures de Dieu comportent 22 espèces.
 Les 22 chapitres du Vendidad, livre de l'Avesta, écrit par Zoroastre.
 Les 22 prières - Yeshts - du Khorda-Avesta.
 Le dieu Chronos était entouré de 22 assistants principaux et 22 secondaires,
selon le Phénicien Sanchoniaton.
 Pour les musulmans, le Coran est l'enregistrement de la révélation orale
consentie par la grâce de Dieu au Prophète de l'Islam pendant presque 22 ans,
au début du septième siècle de l'ère chrétienne - de 610 à 632.
 Selon S. Doucet et J.-P. Larosée, l'homme est composé de vingt-deux corps
évolutifs regroupés en quatre catégories: corps subtils, corps énergétiques,
corps galactiques et les corps temporels. Chacun des ces 22 corps est formé
de 1296 "parois" qu'ils appellent circonférences, vibrant chacune à une
fréquence précise. Ce nombre 1296 est appelé 'nombre Énergétique', puisqu'il
est le produit de 12 - nombre Cosmique - et de 108 - nombre Universel. En
multipliant 22 par 1296, on obtient le nombre total de 28512 circonférences
composant les 22 corps évolutifs de l'homme, qui est selon eux le chiffre de
l'homme et aussi celui de l'Énergie Infinie.
 Plusieurs alphabets anciens avaient vingt-deux lettres: Chaldéen, Sabéen,
Romain, Copte et hébraïque. Les lettres de l'alphabet hébraïque sont réparties
en trois lettres mères - Aleph, Mem, Shin -, sept lettres doubles - Beth,
Guimel, Daleth, Kaph, Phé, Résh, Tau - douze lettres simples - Hé, Waw,
Zaïn, Heth, Teth, Yod, Lamed, Nun, Samekh, Ayin, Tzadé, Qoph.
 Selon Saint-Yves d'Alveydre, l'alphabet primitif de toute l'humanité, à la
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période de Râm - alphabet adamique ou Watan -, aurait comporté 22 signes.
Salémi fait remarquer que le Chandelier hébreu comprend 22 calices, 22
pommes et 22 fleurs en comptant le point supérieur de l'axe.
"Des vingt-deux grands Maîtres que compta l'Ordre des Templiers de sa
création à son terme, sept perdirent la vie dans des combats; cinq moururent
de leurs blessures, un de jeûne volontaire, étant tombé aux mains des
infidèles. Enfin, Jacques Molay devait être brûlé vif sous Philippe le Bel,
mais l'Ordre était dissous quand ce crime fut commis. C'est donc au total
treize grands Maîtres en fonction qui payèrent de leur existence l'honneur de
commander les soldats du Christ." (John Charpentier)
Les 22 cartes du Tarot - les 22 arcanes majeurs. [56, 78]
Le Cosmos abriterait 22 Super-Univers. [7, 12]
La totalité des connaissances mystiques est contenue dans la symbolique des
vingt-deux premiers chiffres, selon les Bambaras.
L'initiation de Pythagore auprès des prêtres égyptiens dura 22 ans.
Les vingt-deux canaux reliant les dix Séphiroth entre eux dans l'Arbre
séphirotique de la Kabbale.
Dans le bouddhisme, le Indriya représente l'ensemble de 22 facultés
physiques et mentales.
Selon certaines révélations médiumniques, il existerait 22 étoiles principales
où toutes les entités passeront pour accomplir le cycle complet de leur
évolution. (X-144)
Dans son livre «Pseudomonarchia daemonum», Wier parle de Pursan, grand
roi de l'enfer. Il apparaît sous la forme humaine, en costume du temps, avec
une tête qui rappelle celle du lion. Il serait semble-t-il le père des bons esprits
familiers. Vingt-deux légions reçoivent ses ordres.
Vingt-deux est le nombre de polygones réguliers inscriptibles dans un cercle
euclidien: 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 24, 30, 36, 40, 45, 60, 72, 90,
120, 180, 360. Ce sont vingt-deux des vingt-quatre diviseurs de 360, les deux
premiers, 1 et 2, ne définissant pas de polygones.
Longueur du coudé en nombre de doigts, pour les Bambaras, qui correspond
à la totalité des catégories de la création: la coudée bambara représente donc
l'univers. [25, 45, 48]
Nombre d'étoiles totales dont est composée la Petite Ourse. Cependant,
seulement sept d'entre elles sont visibles à l'oeil nu.
La somme des 22 premières décimales du nombre PI (3.1415...) donne 108.
On peut inscrire dans un cercle 22 polygones réguliers.
Le nombre 22 divisé par 7 donne le nombre pi, qui représente le rapport
mystérieux et approximatif du périmètre d'un cercle à son diamètre.
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 Vingt-deux sont les quarts de ton de l'octave musicale.
 La tête de l'homme est constituée de 22 os: 8 pour le crâne et 14 pour la face.
 Anniversaire de mariage: noces d'ébène.
Guématrie
 Le cri d'alerte "22!" était utilisé par les typographes s'avertissant ainsi l'arrivée
du chef d'atelier. Le nombre est obtenu par addition des valeurs numériques
de chaque lettre du mot "chef" selon leur position dans l'alphabet latin: C=3,
H=8, E=5 et F=6.
Occurrence
 Le nombre 22 est employé 13 fois dans la Bible.
 Le livre du Lévitique de l'AT utilise au total 22 nombres différents, dont le
plus grand est 10000 (Lv 26,8). [365]
 Le nombre 400 est employé 22 fois dans la Bible.
 Le mot univers est employé 22 fois dans l'AT et les mots balance, mariage,
journée et création, 22 fois dans la Bible.

- 23 Symbolisme
 Représente "le principe d'organisation 3, agissant sur la différenciation du
monde en esprit et matière 20, pour permettre précisément l'incarnation de
l'esprit dans la matière, 2 + 3 = 5", selon R. Allendy.
Général
 L'Église Catholique Romaine compte au total 23 dogmes: douze contenus
dans le symbole des apôtres et onze définis au cours des âges. Le dernier est
celui de l'Assomption - 1950. La Vierge Marie, dans ses apparitions à
Amsterdam au Pays-Bas, de 1945 à 1984, a prophétisé cependant qu'un
dernier "dogme marial final" serait adopté par l'Église Catholique qui la
proclamerait "Co-rédemptrice, Médiatrice et Avocate", ce qui résumerait et
expliquerait la théologie mariale et "couronnerait" Notre-Dame. Ce dernier
dogme, ajouté aux 23 autres pour donner 24, résumerait l'ensemble de la
doctrine de l'Eglise.
 En 1878, le Pape Léon XIII demande qu'on fasse du 7 octobre la fête de
Notre-Dame du Rosaire et dédie 12 encycliques et 23 documents (dont un a
été annulé par la suite) à la récitation du Rosaire.
 Le système légal juif comprenait deux Sanhédrins distincts. Un Sanhédrin,
composé de 23 membres, jugeait de cas requérant la peine capital. L'autre
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Sanhédrin, composé de 71 membres, jugeait des cas dans lesquels était
impliqué le chef d'état ou le souverain sacrificateur, ou des offences envers
l'état ou le Temple. Le Sanhédrin des 71 ne pouvait pas juger les cas
requérant la peine capitale. Il est probable que ce fut le Sanhédrin des 23 qui
jugea Jésus.
Les kabbalistes affirment que, dans les temps actuels, une lettre est
manquante dans la Torah. Cette lettre de l'alphabet n'apparaît pas du tout dans
notre éon et n'intervient également pas dans la Torah. L'alphabet divin
primitif et toute la Torah également reposerait sur une série de 23 lettres, et
non 22, dont une est devenue invisible pour nous et ne réapparaîtra que dans
une prochaine période terrestre. Et c'est seulement parce que cette lettre
manque maintenant partout que nous lisons dans la Torah des préceptes
positifs et négatifs. Chaque aspect négatif est en rapport avec cette lettre
manquante de l'alphabet primitif.
Le Visuddhi-magga, signifiant «voie de la Pureté», est la principale oeuvre
post-canonique du Theravâda, composée au 5e siècle par Buddhaghosha. Ce
texte expose la doctrine Mahâvihâra de l'école pâlie. Il se compose de trois
parties, comportant au total 23 chapitres.
Au moment de son assassinat, César fut poignardé 23 fois.
L’axe des pôles de la Terre est incliné d’environ 23 degrés par rapport au
plan écliptique où se meuvent toutes les planètes autour du Soleil.
La circulation du sang à travers tout le corps humain s'effectue 23 secondes.
Le nombre d'articulation dans le bras humain est de 23.
Les 23 axiomes de la géométrie d'Euclide.
Nombre de jours du cycle "physique" dans le biorythme. [28, 33]
L'ovule et le spermatozoïde sont composés tous deux de 23 chromosomes.
Le nombre minimum de tiges rigides de longueur unité nécessaires pour
entretoiser un carré est de 23.
Le factoriel de 23, 23!, a 23 chiffres.
Anniversaire de mariage: noces d'horloge.

Occurrence
 Le nombre 23 est employé 14 fois dans la Bible, les 14 fois dans l'AT.
 Les mots lépreux, dragon et blasphème sont employés 23 fois dans la Bible.
[13, 33]
 Dans l'Apocalypse de la Nouvelle Traduction de la Bible, parue aux Editions
Bayard, le mot grec "biblion", traduit par "volume", revient 23 fois.
 On retrouve dans le NT du TOB 23 références à des esprits impurs et 6 à des
esprits mauvais.
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- 24 Symbolisme
 Représente la roue des renaissances, selon R. Allendy. C'est le mécanisme
cyclique de la nature, 4, lié à la différenciation cosmique, 20, dans l'équilibre
harmonieux de la création - 2 + 4 = 6.
 Représente la combinaison de l'individualité consciente et maîtresse de toutes
ses énergies avec le Cosmos développant son harmonie complète, selon
Warrain.
 Symbole de la double harmonie du ciel et de la terre.
 Saint Jérome voit dans ce nombre le produit des quatre éléments - la terre,
l'eau, l'air et le feu - par les six jours de la création.
 Comme multiple de douze, le nombre 24 pourrait représenter le peuple des
deux Alliances: tribus d'Israël et apôtres.
 Symbole de totalité, d’accomplissement intérieur.
 Le nombre 24 exprime le double 12 (le zodiaque majeur et le zodiaque
mineur). De même que le nombre 6 exprime l’espace, le nombre 24
exprime le temps. Il est la clé du grand cycle de manifestation. C’est la clé
de toute apparition ou incarnation cyclique.
Bible
 Vingt-quatre est le nombre de lettres de l'alphabet qu'on retrouve dans les
quatre évangiles.
 Le Christ dans les évangiles accomplit 33 miracles dont 24 furent des
guérisons.
 Les vingt-quatre Anciens, ou Vieillards, ou Elohim assis sur 24 sièges. (Ap
4,4)
 Nombre de chapitres de l'évangile de Luc.
 Les vingt-quatre classes de prêtres et de chantres. (1 Ch 24,1-19; 1 Ch
25,9-31)
 Dans la guerre menée à Gat contre les Philistins, un guerrier de grande taille
avait six doigts à chaque main et à chaque pied, donnant 24 doigts au total. (2
S 21,20; 1 Ch 20,6)
Général
 On a l'habitude de représenter la couronne de la Vierge avec 24 fleurons,
comprenant six fleurs: lys, crocus, violette, rose, tournesol, camomille. Six
astres: Vénus, Bouvier, l'étoile marine, le Soleil, la Lune, Orion. Douze
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pierres précieuses empruntées à l'Apocalypse et au Pectoral d'Aaron.
C'est à l'âge de 24 ans que Jésus entra en Perse, selon l'évangile du Verseau.
Sainte Anne avait 24 ans lorsqu'elle pris comme époux Saint Joachim. Ils
furent plus tard les parents de la Vierge Marie, selon les visions de Marie
d'Agréda. [21, 46]
Vingt-quatre est le nombre de livres bibliques de l'AT - hébreux et
protestants. Ce nombre est obtenu en comptant pour un seul livre les douze
petits prophètes, ainsi que les Juges, les Rois, Esdras, les Chroniques chacun étant généralement divisé en deux livres. C'est aussi le décompte du
Talmud de Babylone.
Les Chaldéens distinguaient, en dehors du cercle zodiacal, 24 étoiles dont 12
australes et 12 boréales, et ils les appelaient "Juges de l'univers".
Selon l'évangile de Thomas, 24 prophètes se sont manifestés en Israël avant
la venue du Christ-Jésus. (log 52.2)
Selon une tradition juive (IV Esdras, XIV, 44-46), 24 est le nombre des livres
reçus dans le canon biblique.
Dans le livre Massekbet Hekbalot 6, on retrouve un passage qui fait référence
aux Quatre Vivants dont il est fait mention dans le livre Ezéchiel de la Bible:
«Les saints vivants se tiennent sous le Trône de gloire, leur visage est la
ressemblance de la forme humaine, leur corps ressemble à des braises
enflammées d'un surcroît de feu, chacun possède 24 faces et 24 ailes, chacun
a 20 faces au sein de quatre faces, et 20 ailes au sein de quatre ailes, le corps
de chacun d'eux est rempli d'yeux, chaque oeil est comme le disque de la
lune, chacun est tourné vers tout côté, vers tout vent, leurs faces se regardent
les unes les autres et leurs ailes sont orientées les unes vers les autres.»
Dans le Livre hébreu d'Hénoch, ou Livre des Palais, il est question des
distances du Ciel: «Entre les chérubins et les ophanim, 24 myriades de
parasanges. Entre les ophanim et les chambres des chambres, 24 myriades de
parasanges.»
Les Égyptiens découvrirent, 25 ans avant notre ère, que le singe urinait
régulièrement 24 fois par jour.
Les Japonais, la Perse et les Chinois divisent l'année en 24 parties de 15
jours.
C'est le nombre de grains que peut avoir le chapelet chinois d'origine
tantrique et bouddhique. [54, 108, 1080]
Les 24 tirthankaras, ou saints parfaits, du jaïnisme.
Dans la mythologie grecque, le géant Alcyoneus écrase sous un rocher 24
compagnons d'Hercule avant d'être transpercé par une flèche d'Athéna.
Selon le Zend-Avesta, Zervane, le temps sans borne, avait produit deux
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grands dieux, Ormaz et Ahriman; le premier, être pur et bon par excellence,
parole créatrice, principe de vie, symbolisé par la lumière; l'autre, impur et
pervers, parole destructrice, principe de mort, symbolisé par les ténèbres.
Après avoir créé son armée céleste, pour la diriger, Ormaz créa 24 dieux Yazatas ou génies célestes - qu'il plaça dans un oeuf, afin de leur
communiquer une énergie invincible dans une puissante incubation divine.
Ahriman riposta aussitôt en produisant 24 génies opposés - démons ou
daêvas - qui percèrent l'oeuf et entraînèrent sous leur étendards la moitié des
phalanges rebelles au joug du bon principe.
Les 24 runes de l'alphabet runique dont chacune possède un sens divinatoire
et un pouvoir magique.
La règle est l'instrument par excellence de la construction, donc la
manifestation universelle. Elle est utilisée comme telle dans le symbolisme
maçonnique, notamment dans l'initiation au grade de compagnon. C'est elle
qui permet d'établir le plan directeur de l'édifice et d'en vérifier l'exécution
correcte. Sa division en vingt-quatre degrés correspond aux divisions du
cycle solaire quotidien, manifestation la plus immédiate de l'Activité céleste.
Dans le Talmud, il est écrit: «Mariez vos fils alors que votre main est encore
sur leur cou. De seize à vingt-deux ans, ou mieux encore, de dix-huit à
vingt-quatre...»
La Torah contient une liste des animaux purs et impurs, et énumère 24
groupes d'oiseaux défendus.
Dans le bouddhisme, le Khuddaka-nikâya est la cinquième partie du
Sûtra-Pitaka qui est composé de quinze «courtes» sous-parties dont l'une
d'elle, nommée Buddhavamsa, est un récit en vers sur les 24 bouddhas qui
précédèrent le bouddha Shâkyamuni.
Le Manu-Samhitâ est un livre de prières de Manu dans l'hindouisme.
D'origine très ancienne, on l'attribue à Manu bien qu'il porte la marque du
travail de plusieurs auteurs dont Vaivasvata. Doté à l'origine d'une longueur
totale de 100000 vers répartis en 24 chapitres, il fut réduit à 12000 vers par
Nârada. Sumati le ramena à son tour à 4000 vers, dont il ne subsiste plus
aujourd'hui que 2685 vers.
Le Nijûshi-ryû, qui signifie «les vingt-quatre courants», désigne les
vingt-quatre «écoles» du zen au Japon.
Les vingt-quatre heures du cycle circadien des méridiens, divisant la journée
en période égales. Les heures sont d'origine égyptienne, mais l'heure
équinoxiale - 60 minutes - est grecque. Anciennement chez les Égyptiens et
les Romains, la longueur des heures variait selon la saison.
Le nombre total de clefs mineures et majeures dans la musique tonale
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occidentale, en ne comptant pas les équivalents enharmoniques.
Le nombre de dents dans la bouche d’un enfant humain.
Le nombre de cycles dans l’année solaire chinoise.
Le nombre de livres dans le Tanakh.
Le corps humain est composé de 24 éléments, dont l'hydrogène et l'oxygène
sont les plus abondants avec 63% et 25.5% respectivement.
La cage thoracique du corps humain est formée de 24 côtes.
L'or pur est appelé or de 24 carats.
Anniversaire de mariage: noces de faïence.

Occurrence
 Le nombre 24 est employé 20 fois dans la Bible.
 Le nombre 600 est employé 24 fois dans la Bible.
 L'Apocalypse de Jean utilise au total 24 nombres différents, qui sont les
nombres 1 à 12, 24, 42, 80, 144, 666, 1000, 1260, 1600, 7000, 12000,
144000 et 200000000. Cependant, on retrouve dans l'Apocalypse l'expression
"myriades de myriades" (Ap 5,11) - myriade correspondant à dix mille - pour
signifier un nombre immensément grand ou innombrable, l'infinie en quelque
sorte. Si on le considère alors comme un nombre potentiel, le nombre de
chiffres utilisés dans l'Apocalypse n'est plus 24 mais bien 25. Noter que dans
la TOB, le nombre 80 dans l'Apocalypse n'existe pas: au lieu de spécifier "80
livres", on parle plutôt de "talent" (Ap 16,21). Dans les révélations de Maria
Valtorta, Jésus déclare à propos de ces nombres que "dans les temps à venir
resplendira la vérité sur les nombres encore obscurs contenus dans
l'Apocalypse, nombres qui sont là pour indiquer la Perfection et la Sainteté
infinies, et aussi l'Impiété sans mesure". (F8-193) [365]
 Le chiffre 7 est utilisé 24 fois dans le Coran.
 Le mot juge est employé 24 fois dans le NT et le mot agneau, 24 fois dans
l'Apocalypse. Dans l'évangile de Saint Jean, les mots eau et esprit sont cités
24 fois.

- 25 Symbolisme
 Représente le Verbe Universel, selon Abellio.
 Selon Saint Augustin, vingt-cinq représente la Loi.
 Représente la multiplication des créatures qui chevauchent sur le double
monde de l'esprit et de la matière, selon R. Allendy: "c'est la vie se graduant
sur tous les plans et évoluant par le jeu des polarités contraires".
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Bible
 Selon les prescriptions de Yahvé données à Moïse, à partir de l'âge de 25 ans,
le Lévite devait servir en s'acquittant d'une fonction dans la Tente du Rendezvous. (Nb 8,24)
 Le Temple que le roi Salomon bâtit pour Yahvé avait 25 coudées de haut. (1
R 6,2)
 Le vingt-cinq de chaque mois, le culte païen procédait à des sacrifices sur
l'autel des holocaustes. (1 M 1,59)
Général
 L'attente d'Abraham qui durant 25 ans espère la naissance du fils annoncé
(Isaac).
 L'évangile de Barnabé énumère au total 25 miracles du Christ-Jésus.
 Le jugement particulier d'une entité après sa mort se passe devant les
Anciens, nommés les vingt-quatre Vieillards, plus Celui qui siège sur le trône
royal, le Christ, donnant un total de 25 Juges.
 Anciennement, pendant le Saint Sacrifice, le prêtre faisait sur les Espèces 25
signes de Croix, soit:
- 3 signes sur les offrandes,
- 5 signes préparant la transsubstantiation,
- 1 bénédiction sur le Pain,
- 1 bénédiction sur le Vin,
- 15 signes pour le reste des prières récitées.
[28, 37]
 Selon les visions d'Anne-Cathérine Emmerich, la durée du voyage des Rois
Mages fut de 25 jours et la distance parcourue entre leur point de jonction et
Béthléem fut de 672 lieues.
 Selon les visions d'Anne-Cathérine Emmerick, il y avait 25 chemins
convergeant vers la Tour de Babel et 25 tribus participaient aux travaux de
construction.
 Luc écrivit son évangile 25 ans après l'Ascension de Jésus, selon les visions
d'Anne-Cathérine Emmerick.
 L'apôtre Jean avait 25 ans lorsqu'il fut appelé à l'apostolat. De même, c'est à
l'âge de 25 ans que Judas Iscariote se fit apôtre du Christ, selon les visions
d'Anne-Cathérine Emmerick.
 Mahomet avait 25 ans lorsqu'il épousa une veuve, nommée Khadidja.
 Le portique dédié à Saint Jacques de la basilique Saint-Pierre à Rome,
surnommé aussi "la porte d'or", est ouvert traditionnellement par le Pape tous
les 25 ans. L'Église déclare en effet qu'il y a une Sainte Année tous les 25 ans
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et 1975, comme l'an 2000, sont des Saintes Années. [3]
Les 25 préceptes de Mahâvira du jaïnisme.
Les 25 grades de l'Ecossisme, répartis en sept classes.
D'après la tradition tibétaine, le Kâlachakra-Tantra bouddhique aurait été
transmis par sept rois de Shambhala et 25 «prophètes» autorisés.
Dans l'hindouisme, la philosophie Sânkhya reconnaît l'existence de 25 Tattva
ou principes fondamentaux.
Le carré magique utilisant les vingt-cinq premiers chiffres est associé à la
planète Mars et a pour somme 65. [65]
C'est la longueur de la coudée sacrée en pouce. [22, 27, 45, 48, 25800]
C'est le nombre de jours environ que prend le soleil pour effectuer une
rotation complète sur lui-même.
Anniversaire de mariage: noces d'argent.

Occurrence
 Le nombre 25 est employé 31 fois dans la Bible. A Ez 40,30, les nombres 25
et 5 sont utilisés, mais ce verset n'apparaît pas dans la Bible de Jérusalem. Il
est cependant présent dans d'autres traductions bibliques telles que la TOB.
 Les nombres 600 et 12000 reviennent 25 fois dans la Bible.
 Les mots 'En vérité, en vérité' prononcés par le Christ reviennent 25 fois dans
l'évangile de Saint Jean. L'Esprit-Saint est cité 25 fois dans les évangiles.
 Dans l'évangile de Saint Jean, par 25 fois Jésus dira "Je suis". [13]

- 26 Symbolisme
 Selon R. Allendy, "il associe l'idée de la différenciation cosmique, 20, à celle
de la providence ou du Karma, 6, et à celle de la libération nirvanique, 2 + 6
= 8". Il représenterait aussi l'initiative individuelle dans la lutte contre le
péché.
Bible
 C'est le nombre de génération de David au Christ selon l'évangéliste Luc et
aussi le nombre de générations entre Moïse et Adam. La généalogie de Sem
comporte vingt-six descendants. [14, 42].
 Dans les Psaumes, le Dieu d'Israël promet aux nations des verges de fer et au
chapitre XXVI du Lévitique, une avalanche de malédiction est prononcée
contre son peuple parmi lesquelles "un ciel de fer". Le nombre atomique du
fer est 26.
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Général
 Jésus était âgé de 26 ans lorsque mourut son père adoptif Joseph, selon les
visions de Marie d'Agréda. [30, 33, 59]
 Selon le Talmud, la Thora aurait été révélée à Israël à la 26e génération de
l'histoire du monde, c'est-à-dire à partir d'Adam. C'est Moïse qui, à la 26e
génération du monde, reçoit la Thora transmise par Dieu.
 Dans le bouddhisme, le Khuddaka-nikâya est la cinquième partie du
Sûtra-Pitaka qui est composé de quinze «courtes» sous-parties dont l'une
d'elle, nommée Dhammapada, est divisée en 26 chapitres.
 Les 26 ganglions du système sympathique du corps humains.
 Les 26 lettres de l'alphabet latin.
 Les 26 os de la colonne vertébrale.
 Le nombre 26 se trouve entre deux nombres: l'un carré (25 = 5x5), l'autre
cubique (27 = 3x3x3). Pierre de Fermat (mathématicien de la Renaissance)
démontra qu'il n'existerait aucun autre nombre situé entre un carré et un
cubique, ce qui lui fit dire: "Le nombre 26 est un nombre unique dans tout
l'univers mathématique".
 Anniversaire de mariage: noces d'opale.
Guématrie
 Valeur numérique du Tétragramme sacré, c'est-à-dire du nom de Dieu en
hébreu formé des lettres hébraïques yod, hé, waw et hé, YHWH,
10+5+6+5=26. Ce nom de 4 lettres égalant 26 se retrouve au 4e chapitre de la
Genèse avec ses 26 versets, commençant par le mot Adam et se terminant par
le mot Dieu. Ce nom que la Kabbale nomme également IEVE, représente
l'Être des Êtres et qui signifie exactement: l'Être-qui-est-qui-fut-et-qui-sera.
[72]
 Valeur numérique du mot hébreu "havaya", signifiant l'existence.
 En utilisant comme table de correspondance A=1, B=2, ..., Z=26, on trouve
que le nom de Dieu en anglais, GOD, donne 26.
Occurrence
 Le nombre 26 est employé 1 fois dans la Bible.
 L'évangile de Luc utilise au total 26 nombres différents, qui sont les nombres
1 à 3, 5 à 12, 15, 18, 30, 40, 50, 60, 72, 80, 84, 99, 100, 500, 5000, 10000 et
20000. [365]
 Le nombre 18 est employé 26 fois dans la Bible.
 Les mots "Bien-Aimé", qui représentent le Seigneur, apparaît 26 fois dans le
Cantique des Cantiques. Les mots ordonnance et baptême sont employés 26
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fois dans la Bible. Le mot "miséricordieux" revient 26 fois dans la TOB.
 Parmi les 365 nombres différents retrouvés dans la Bible, 26 d'entre eux sont
des nombres premiers en ne comptant pas un comme tel. [365]
 Dieu notre Père, dont l'amour est plus puissant que nos refus, a ressuscité
Jésus son Fils d'entre les morts et a fait de lui la source du salut pour tous les
humains qui accepteraient de se laisser aimer par Dieu. Cela est affirmé dans
le livre des Actes des Apôtres et dans les épîtres à pas moins de 26 reprises.

- 27 Symbolisme
 Pour Abellio, c'est le nombre de l'Esprit-Saint.
 Représente l'évolution tendant à unifier la dualité, selon R. Allendy.
 J. Boehme appelle ce nombre "la mort".
 Selon Alfred Weysen, vingt-sept est un symbole lunaire, indiquant la lumière
dans les ténèbres. Il est le symbole de la lumière divine.
Bible
 Nombre de générations de David au Christ selon l'évangéliste Saint Matthieu.
(Mt 1,1-17) [42]
 Le Nouveau Testament de la Bible de Jérusalem est composé de 27 livres.
[39, 46, 66, 73]
 Le 3x3x3e (27e) livre de la Bible édition protestante contient 3x3x3x30
versets. Le 3e livre contient 3x3x3 chapitres et 3x3x3x3x3x3+130 versets.
Les 3 premiers livres de la Bible comptent à eux seul 3x3x13 chapitres.
Général
 Au cours des Apparitions à Dozulé, en France, Jésus a dicté 27 phrases
latines à Madeleine qui pourtant ne connaît pas le latin.
 Les 27 promesses de Jésus à ceux vénèrent ses saintes Plaies, par la récitation
du chapelet des saintes Plaies données à soeur Marie-Marthe Chambon,
religieuse visitandine, décédée le 21 mars 1907. Dès 1912, ce chapelet des
saintes Plaies a été enrichi par Rome de 300 jours d'indulgence en faveur des
Religieuses de la Visitation.
 La guerre menée par l'Antéchrist débutera en l'an 1999 et durera 27 ans selon
Nostradamus. [72, 666]
 Les 27 Maîtres qui ont poursuivi les meurtriers d'Hiram.
 Longueur du coudée 'mir' en pouce - soit en réalité vingt-sept pouces et demi.
Selon Edgar Cayce, c'est cette unité de mesure qui aurait été utilisée pour la
construction de la Grande Pyramide, celle dite de Chéops. [22, 25, 45]
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 C'est à l'âge de 27 ans que Jésus préluda à son évangélisation, selon les
visions de Marie d'Agréda.
 Le dernier livre du Nouveau Testament, le 27ième, est l'Apocalypse de Jean
et sa fête est célébrée le 27 décembre.
 Au 16e siècle, on posait aux sorcières 27 questions devant le tribunal.
L'ensemble de ces questions, retranscrites dans «La Sorcellerie à Colmar»
(Colmar, 1869) étaient valables partout, à quelques variantes près. Parmi ces
questions, on note entre autre: Depuis combien de temps êtes-vous sorcières?
Quels sont vos complices? Comment êtes-vous capable de voler dans les
airs? Le Diable a-t-il assigné une limite à votre action maléfique? etc.
 Pour les Indiens, le dieu Soma était accompagné de 27 femmes.
 Nâgârjuna est l'un des principaux philosophes du bouddhisme, fondateur de
l'école des Mâdhyamika. Sa principale oeuvre attestée est la
Mâdhyamaka-Kârikâ («Journal poétique sur la Doctrine du Milieu») qui
renferme en 27 courts chapitres, soit 400 vers, l'essentiel de sa pensée.
 L'astrologie occidentale ne fait pas grand usage du zodiaque lunaire et de ses
27 demeures, mais l'astrologie hindoue en revanche se fonde sur un système
complexe d'observation des positions planétaires qui, loin de se borner à
l'étude du zodiaque, inclut celle des 27 maisons lunaires qui se forment
successivement pendant le parcours zodiacal complet de la lune.
 La salive joue un rôle important dans les exercices de santé taoïstes. L'un de
ses exercices se pratique de préférence tôt le matin. La salive serait produite,
selon la conception taoïste, dans deux réservoirs placés sous la langue. On
adopte une position assise, on ferme les yeux, on chasse toutes les pensées
gênantes et on claque 27 fois des dents jusqu'à ce que la bouche soit remplie
de salive. On se sert aussitôt de cette salive pour se laver les dents. Puis on
l'avale en l'envoyant par la force de la pensée d'abord dans le cerveau, puis
dans l'Océan du Souffle.
 L'alphabet grec primitif, avec lequel il était possible d'écrire tous les nombres
de 1 à 900, comportait 27 lettres avec le digamma, le koppa et le sampi. De
même la Révélation divine inspirée au peuple élu fut inscrite sur des rouleaux
grâce aux 27 signes de l'alphabet hébreu: les 22 lettres plus les 5 finales kaph, mem, nun, phé et tzadé - celles-ci ayant une forme et une valeur
numérique différente lorsqu'elles se trouvent à la fin d'un mot.
 Le nombre de lettres de l'alphabet espagnol.
 Anniversaire de mariage: noces d'améthyste.
Occurrence
 Le nombre 27 est employé 6 fois dans la Bible.
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 Le livre des Actes des Apôtres du NT utilise au total 27 nombres différents,
qui sont les nombres 1 à 12, 14, 15, 20, 40, 70, 75, 120, 200, 276, 400, 450,
3000, 4000, 5000 et 50000. [365]
 Le nombre 500 revient 27 fois dans la Bible.
 Parmi les 365 nombres différents retrouvés dans la Bible, 27 d'entre eux sont
des nombres premiers en comptant un comme tel. [365]

- 28 Symbolisme
 Le Dr Allendy observe que le nombre 28 combine les temps cycliques: 4 et
les temps évolutifs: 7. "C'est la spirale de l'évolution se déroulant parmi les
cycles perpétuels de la nature; c'est l'être progressant au milieu des
oscillations permanentes du Cosmos". Au point de vue mystique, ce nombre
montre l'Initié, 8, ramenant l'antagonisme des forces cosmiques, 20, à l'unité 2 + 8 = 10.
 Deuxième nombre parfait car ce nombre est égal à la somme de ses parties
aliquotes. [6, 77]
Bible
 C'est le nombre de chapitres de l'évangile de Matthieu et aussi celui des Actes
des Apôtres.
 L'Ecclésiaste, au chapitre 3 versets 2 à 8, énumère 28 "temps" au long de ces
7 versets: Il y a un temps pour enfanter et un temps pour mourir, pour planter
et arracher, pour tuer et guérir, pour détruire et bâtir, pour pleurer et rire, pour
gémir et danser, pour jeter des pierres et ramasser des pierres, pour embrasser
et fuir les embrassements, pour chercher et perdre, pour garder et dissiper,
pour déchirer et coudre, pour se taire et parler, pour aimer et haïr, et enfin un
temps pour faire la guerre et un temps pour faire la paix.
 Jéhu régna pendant 28 ans sur Israël à Samarie. (2 R 10,36)
Général
 Vingt-huit pharisiens armés accompagnent Jésus au portement de sa croix
jusqu'au Golgotha, selon les visions d'Anne-Cathérine Emmerich. [111]
 Les signes de croix effectués par le prêtre à la messe sont au nombre de 28.
[25, 37]
 La Scala Santa est l'escalier que Jésus monta en allant au prétoire de Pilate.
C'est donc un précieux souvenir de la Passion. Cet escalier, sanctifié par les
pas du Sauveur, existe encore. On le vénère à Rome, à Saint-Jean-de-Latran.
Au siècle dernier, l'usage se répandit, en plusieurs endroits du monde
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catholique, de construire des escaliers reproduisant exactement la Scala Santa
à Rome. Cet exemple a été suivi à Saint-Anne-de-Beaupré (Québec, Canada)
où l'on a érigé, en 1891, le premier monument de ce genre en Amérique. A
chacune des 28 marches de l'escalier, le pélerin qui les montent récite une
prière rappellant la passion du Christ.
La coiffe en plumes chez les indiens d'Amérique du Nord faisait partie de la
garde-robe de festivités des personnes distinguées. Pour le modèle classique,
28 plumes d'aigle étaient posées sur un ruban décoré dans ce cas de bleu et de
rouge et enfoncées dans des douilles en os. Le nombre 28 était considéré
comme sacré car la lune a des cycles de 28 jours et le bison 28 côtes.
Nombre de jours qu'aurait médité Bouddha sous le figuier, selon les
bouddhistes, correspondant à un mois lunaire.
Le premier verset de la Thora (premier verset de la Genèse) comporte
exactement 28 lettres hébraïques que la kabbale nomme "les 28 lettres de la
création et de l'action du commencement".
Les 28 niveaux angéliques ou paradisiaques qui existent au-dessus de l'état
humain, selon les brahmanes.
À l'intérieur de la Grande Pyramide, 28 tombes miniatures sont sculptées
dans la "muraille de pierre" de la Grande Galerie. [153]
Les 28 Izeds dans la religion persane.
Osiris régna 28 ans.
En kabbale et en hindouisme, un jour et une nuit de Brahmâ équivalent à 28
existences d'Indra. [311040000000000]
Socrate fixe à 28 membres le contingent de la première équipe du maître.
Les Chinois ont un zodiaque de 28 animaux.
Les 28 mansions lunaires - sept fois quatre. [4, 7]
Le nombre 28 joue un rôle important dans le calendrier julien, puisqu'il
correspond au cycle solaire de 28 ans au bout duquel les jours de la semaine
reviennent aux mêmes quantièmes mensuels. Au VIème siècle, Denys le Petit
utilisa ce cycle solaire qu'il multiplia avec le cycle lunaire de 19 ans pour
aboutir au cycle pascal de 532 ans - 19 x 28. Dans une période de 532 ans
comptés d'après le calendrier julien, les fêtes de Pâques se succèdent dans le
même ordre aux mêmes dates.
Le Bardo Thodol se divise en trois phases, dont la troisième se nomme «le
Bardo du devenir» (Nirmânakâya) qui dure 28 jours. Pendant les trois
premières semaines de cet état intermédiaire, la conscience revit ses actions
antérieures (Karma), ce qui la prépare à chercher durant les sept derniers
jours sa prochaine condition de renaissance.
Le Buddha-Charita, qui est une oeuvre poétique d'Ashvaghosha de la vie du
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bouddha Shâkyamuni, comprenait à l'origine 28 chants dont 13 seulement
nous sont parvenus en sanskrit. Il existe aussi une version tibétaine de
l'ouvrage.
Le Nijûhasso, qui signifie «vingt-huit patriarches», désigne les vingt-huit
patriarches de la lignée indienne de transmission du ch'an qui va de
Mahâkâshyapa à Bodhidharma.
Les Purâna n'évoquent pas moins de 28 Vyâsa qui se manifestèrent sur terre à
différentes époques afin de rassembler les Védas et de les faire connaître.
Nombre de jours du cycle "émotionnel" dans le biorythme. [23, 33]
Age à laquelle l'homme termine généralement sa croissance. [21, 33]
Vingt-huit battements de coeur sont nécessaire pour qu'un globule rouge
parcourt tout le circuit de notre corps.
Le cycle menstruel de la femme est d'environ 28 jours.
C'est le nombre de lettres de l'alphabet espagnol et arabe. C'est aussi le
nombre de lettres de l'alphabet qu'on retrouve dans l'enseignement du Coran
et dans ce sens, il prend l'aspect de la révélation mystique, la plus proche de
la vérité parce qu'on prétend que le visage de Dieu serait formé de 32 lettres.
Le nombre de lettres des alphabets danois et suédois.
Anniversaire de mariage: noces de tourmaline.

Guématrie
 Valeur numérique du mot bon en hébreu, tob, selon Abellio.
 Valeur numérique du mot hébreu "koah", signifiant la force: kaph, heth, soit
20+8 = 28. Et le mot hébreu "hokhma", la sagesse, est lu comme koah-ma,
expression qui peut signifier "la force du quoi", c'est-à-dire la "force du
questionnement" ou "qu'en est-il du 28?", comme si l'interrogation sur ce
nombre 28 était en soi une forme particulière de sagesse.
Occurrence
 Le nombre 28 est employé 5 fois dans la Bible.
 Le nombre 13 est employé 28 fois dans la Bible.
 La Bible de Jérusalem compte dans l'Ancien Testament soit 7 livres appellés
"Livres Poétiques et Sapientaux" partant de Job jusqu'à l'Ecclésiastique (ou
Sirac). Ces 7 livres comptabilisent au total 28 nombres différents.
 Les mots discipline et céleste sont employés 28 fois dans la Bible.
 Par quarante-six fois dans l'Ancien Testament des parents attribuent un nom à
un bébé naissant. Sur ces quarante-six cas, la mère désigne le nom de l'enfant
vingt-huit fois, et le père dix-huit.
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- 29 Symbolisme
 Représente le principe de la vie christico-terrestre, selon Abellio.
 Nombre premier représentant la matière, 20, s'opposant à l'effort d'unification
des individus, 9, selon R. Allendy.
 Représente la solidarité en conflit avec les divisions du monde.
Général
 L'alphabet des Phéniciens comptait 29 signes cunéiformes. C'est à partir de
cet alphabet primitif que, quelques siècles avant J.-C., des scribes fixèrent sur
des rouleaux de peau d'animaux les Écritures sacrées, et qui plus tard furent
repris par les Cananéens pour être traduit en hébreu. La plupart de ces textes
se retrouvent aujourd'hui dans l'AT.
 L’auteur Christian Turpin mentionne dans son livre «Chronique de
NOCAM» que la Rome antique eut à lutter en tout contre 29 nations ou
peuples.
 Au nord de l'État américain du Nouveau-Mexique, dans la région de Chaco
Canyon, on retrouve plusieurs temples préhistoriques, dont un des plus
célèbres est la Casa Rinconada. C'est un temple circulaire construit suivant
un cycle astronomique de 34 jours correspondant aux 34 cases localisées
sur le mur circulaire et qui sont séparées par des intervalles égaux. Par
exemple, avec 24 tours de 34 cases, ils obtenaient exactement le cycle de
conjonction de Mars et Jupiter de 816 jours. D'autres cycles planétaires
pouvaient aussi être calculés de façon similaire. Un autre temple circulaire
semblable, et aussi célèbre que la Casa Rinconada, est la Kiva de Chetro
Ketl, comprenant 29 cases. Avec ce dernier ils pouvaient calculer d'autres
cycles astronomiques tels que la conjonction de Jupiter et de Saturne.
 C'est le nombre de jours du mois de février dans une année bissextile.
 Le nombre de lettres dans les alphabets finlandais et norvégien.
 Anniversaire de mariage: noces de jadéite.
Occurrence
 Le nombre 29 est employé 8 fois dans la Bible.
 Le nombre 3000 revient 29 fois dans la Bible.
 Le mot Pâque est employé 29 fois dans le NT. Le mot univers est employé 29
fois dans la Bible - 22 fois dans l'AT et 7 fois dans le NT. [75]
 On retrouve dans le NT du TOB 29 références à des esprits démoniaques: 23
à esprits impurs et 6 à des esprits mauvais.
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- 30 Symbolisme
 Représente l'équilibre parfait dans l'organisation cosmique.
 Au point de vue kabbalistique, ce nombre est associé à la lettre lamed, l , en
forme de faucille "pour exprimer la maturité de la récolte". Il correspond
aussi au XIIe Arcane du Tarot, le Pendu, qu'on interprète généralement
comme l'Expiation, le Sacrifice, le Martyre.
 Pour Huguette Hirsig c’est l’âge mystique, soit une forme de renaissance.
Bible
 Age auquel Jésus commença son ministère public. (Lc 3,23)
 Judas reçut trente deniers - pièces d'argent - des grands prêtres et des anciens
pour leur livrer Jésus. (Mt 27,3)
 C'est à 30 ans que Jean-Baptiste commença à prêcher.
 Ezéchiel commença à prophétiser à 30 ans.
 David avait trente ans lorsqu'il commença à régner sur Israël. (2 S 5,4)
 Les 30 rois que Josué vainquit.
 Les trente préceptes des sages. (Pr 22, 17-29)
 Samson avait 30 compagnons. (Jug 14,11)
 Les Israélites pleurèrent pendant 30 jours la mort de Moïse. (Dt 34,8)
 Age auquel Joseph sortit de prison pour gouverner l'Égypte.
 Hauteur de l'arche de Noé en coudées. (Gn 6,15) [50, 300]
 La Tora nous apprend qu'une femme esclave pouvait être achetée au prix de
trente pièces d'argent.
Général
 Le sacrifice de la Messe est le moyen le plus assuré de soulager les défunts, et
en particulier les Trentaines ou Messes Grégoriennes. Ce nom leur vient de
Saint Grégoire qui en a introduit l'usage. Lui-même aurait été instruit par une
révélation de l'efficacité de ces trente messes. Un jour, enflammé pour les
âmes du Purgatoire, d'une charité très ardente, il se lamentait qu'après sa
mort, il ne pourrait plus rien faire pour elles: "Mon ami, lui dit NotreSeigneur, je veux bien accorder en ta faveur un privilège qui sera unique:
toute âme du Purgatoire pour laquelle seront offertes trente messes en son
honneur et sans interruption, sera immédiatement délivrée, quelle que soit sa
dette envers moi; et plus que cela, je n'attendrai pas que les messes soient
célébrées, mais je délivrerai l'âme aussitôt l'offrande versée pour elle." Il n'est
pas nécessaire que ces trente messes, dites sans interruption, le soit par le
même prêtre, ni sur le même autel.
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 Saint Jean Climaque - de "climax", échelle -, moine du Sinaï au VIIe siècle, a
décrit les trente degrés de la perfection chrétienne et de l'union avec Dieu.
 Selon les révélations reçues par Maria d'Agréda, la Vierge Marie parvenue à
l'âge parfait de 30 ans, cessa de vieillir.
 Age de Paul lors de sa conversion, marquant aussi le début de son activité
apostolique.
 Jésus était âgé de 30 ans lorsque mourut son père adoptif Joseph, selon les
visions d'Anne-Cathérine Emmerick. Et selon les visions de Maria Valtorta,
Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il prit comme épouse la Vierge Marie alors
âgée de 12 ans. (V3-1-209) [26, 33, 59]
 L'alphabet utilisé par les scribes d'Ugarit comportait 30 signes. L'ugaritique et
l'hébreu étaient les seules langues parlées sur le territoire appeler Canaan.
 Dans les apparitions de la Vierge Marie à Lourdes, en 1858, celle-ci se
nomme en trente lettres, "Che soy era immaculada counceptiou" qui, sous
toute réserve, pourrait se traduire: "C'est en Moi que vous pouvez concevoir
la splendeur et la perfection de la création avant le péché".
 Dans les révélations de frère Joseph-François, la Vierge Marie demande aux
prêtres de sa localité de se consacrer à son Coeur Immaculé, "mais au lieu de
cela, ils se moquent gravement de Moi. Des milliers de titres m'ont été
donnés depuis 250 ans; en connaissent-ils aussi peu que 30?".
 Le Coran, avec ces 114 chapitres ou "sourates", est divisé en 30 parties.
Pendant le mois du Ramadan, la lecture quotidienne de ces 30 parties est
obligatoire: une partie par jour.
 Les 30 vertus transcendantes qu'un bouddha possède.
 Vasubandhu, éminent érudit de l'école du Sarvâstivâda et du Yogâchâra et
considéré comme le 21e patriarche de la lignée indienne du ch'an, est l'auteur
d'un long poème de 30 chants, expliquant les théories du Yogâchâra.
 Dans le Livre hébreu d'Hénoch, ou Livre des Palais, il est question des
distances du Ciel: «Entre les vivants sacrés et le Trône de gloire, 30 milles
myriades de parasanges.»
 Huguette Hirsig mentionne que la 33e année d’une personne correspond à
un cycle solaire au cours duquel le soleil reprend exactement, à la minute
près, la position qu’il occupait à l’instant de sa naissance.
 Chacune des 12 ères composant la Grande Année cosmique a une durée
équivalente de 2160 ans. Et considérant que l'axe de la terre se déplace d'un
degré tous les 72 ans par rapport aux étoiles et à la voûte céleste, alors sur une
période d’une ère, d’une durée de 2160 ans, l’axe de la terre se déplace de 30
degrés. [72, 25920]
 Les ancêtres de Romulus avaient élevé 30 tours dans l'Italie centrale.
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 En Inde, il y a 30 Raghinis, ou nymphes de la musique.
 Chez les Spartiates, il y avait 30 tribus ou comices, 30 sénateurs au conseil
des Anciens et 30 phyles par tribu. Les Spartiates avaient aussi divisé leur
territoire en 30000 lots, dont deux tiers étaient la propriété des citoyens, et un
tiers celui des villes comme biens communaux.
 Les 30 curies qu'il y avait à Rome.
 Nombre servant à la mesure du temps. Beaucoup de peuples anciens se
servaient de mois de 30 jours, comme dans le mois égyptien qui donnait au
total 360 jours par année, plus 5 jours épagomènes - ajoutés - pour un total de
365 jours dans l'année. Également chez les Indiens, le jour de 24 heures
comprend 30 Mouhourtas, chaque Mouhourta étant formée de 30 Kalas et
chaque Kala de 30 Cachtas.
 Les anciens Perses dédiaient leur mois à 30 génies.
 Saint Epiphane dit qu'il était de tradition de croire que Lazare avait 30 ans
lorsqu'il fut ressuscité et qu'il vécut encore 30 ans après.
 Dans le "Prologue de Zarathroustra", il est écrit que: "Lorsque Zarathroustra
eut trente ans, il quitta son pays et le lac de son pays, et s'en alla dans la
montagne. Là, il profita de son esprit et de sa solitude et ne s'en lassa pas
pendant dix ans."
 Les 30 dynasties des Pharaons, réparties en trois Empires, que Manéthon prêtre au temps du premier Ptolémée - élabora.
 Le célèbre conte ésotérique du poète mystique persan Attâr raconte que 30
oiseaux partent en quête de leur roi, l'oiseau légendaire Simorgh, pour
découvrir finalement qu'ils le portaient en eux.
 Age du philosophe grec Platon lorsque Socrate mourut.
 La distance de la Terre à la Lune est de 30 fois le diamètre terrestre.
 Carré magique de 30:
16 2 12
6 10 14
8 18 4
 Anniversaire de mariage: noces de perle.
Guématrie
 La valeur numérique du nom de Judas en hébreu donne 30: yod, hé, waw,
daleth, hé, 10+5+6+4+5 = 30.
Occurrence
 Le nombre 30 est employé 87 fois dans la Bible.
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 Le nombre 30 est employé deux fois dans le Coran. (Coran VII,137 et
XLVI,14)
 Le mot empire est employé 30 fois dans la Bible - 27 fois dans l'AT et 3 fois
dans le NT.
 Le Coran compte en tout 31 nombres différents: 1 à 12, 19, 20, 30, 40, 60,
70, 80, 99, 100, 200, 300, 950, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000, 50000 et
100000. Cependent, dans le livre «Le Miracle numérique du Coran», écrit par
Abdelkader Merabet, il est mentionné que le Coran compterait en tout 30
nombres différents, et non 31. Le nombre que le livre semble omettre est le
10000 (Coran VIII,9). Il y aurait aussi le nombre 950 qu'il ne cite pas. Par
contre il mentionne un nouveau nombre, 50, dont la référence semblerait
proche que celle du 950 (50: Coran XXIX, 14; 950: Coran XXIX, 13).

- 31 Symbolisme
 Selon R. Allendy, "ce nombre montre les rapports de l'individu, 1, avec
l'organisation cosmique, 30, et ces rapports consistent en la loi naturelle - 3 +
1 = 4". Il est aussi le nombre réunissant l'univers ordonné et sa partie
individualisée: "c'est l'individualité conférée à une partie de l'organisation
cosmique".
Bible
 Josias régna 31 ans à Jérusalem. (2 R 22,1)
 Les 31 rois vaincus à l'ouest du Jourdain par Josué et les Israélites. (Jos
12,24)
Général
 Les exégètes ont remarqué que dans les évangiles synoptiques, l'évangile de
Marc contient 31 versets qui n'ont pas de parallèles ni en Matthieu ni en Luc.
Matthieu, Marc et Luc sont appelés "évangiles synoptiques" parce qu'ils se
prêtent à une étude "synoptique", c'est-à-dire qu'on peut les disposer en
colonnes parallèles pour mieux examiner leurs ressemblances ou leurs
divergences.
 Pradjapati créa l'univers en articulant les nombres impairs de 1 à 31, d'après
le Vajasaneya Samhita - Yajur blanc.
 Le plus long règne de papauté enregistré dans l'histoire de l'Église Catholique
est de 31 ans et 7 mois, par le Pape Pie IX - le 253e Pape - du 16 juin 1846 au
7 février 1878. Il fut élu à 54 ans et il est mort à 87 ans.
 Au XVe siècle et au début du XVIe, les artistes ne pouvaient plus imaginer
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l'espace paradisiaque sans y inclure des anges musiciens. Très représentative
de la place faite à l'époque aux orchestres angéliques est la verrière en forme
de rose exécutée à la cathédrale de Sens en 1517-1519. Il s'agit d'un des plus
extraordinaires concerts célestes jamais réalisés comprenant 66 "interprètes"
jouant avec 31 instruments.
 Les Sioux (tribu indienne d'Amérique du Nord) utilisaient une roue de la
médecine, dessinée sur le sol et formée de 31 pierres disposées d'une manière
précise, pour la naissance des bébés qui viennaient au monde avec l'aide de la
médecine, c'est-à-dire qui naissaient avec la force, celle de l'aigle. Quand
l'enfant dépassaient l'âge de 9 ans, il commençait à faire l'expérience de cette
force.
 Le trente-et-un est un jeu de carte où chaque joueur s'efforce de totaliser
trente-et-un points.
 Anniversaire de mariage: noces de basane.
Guématrie
 La tradition kabbaliste révèle 10 noms de Dieu. Certains sont plus usités et
plus connus que d'autres. L'un d'eux est El et la valeur numérique de ce nom
hébreu est 31: lamed, aleph, soit 30+1 = 31. [10]
Occurrence
 Le nombre 31 est employé 4 fois dans la Bible.
 Les nombres 25 et 300 sont employés 31 fois dans la Bible.
 Les mots liberté et aigle sont employés 31 fois dans la Bible.
 Le Coran compte en tout 31 nombres différents: 1 à 12, 19, 20, 30, 40, 60,
70, 80, 99, 100, 200, 300, 950, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000, 50000 et
100000. Cependent, dans le livre «Le Miracle numérique du Coran», écrit par
Abdelkader Merabet, il est mentionné que le Coran compterait en tout 30
nombres différents, et non 31. Le nombre que le livre semble omettre est le
10000 (Coran VIII,9). Il y aurait aussi le nombre 950 qu'il ne cite pas. Par
contre il mentionne un nouveau nombre, 50, dont la référence semblerait
proche que celle du 950 (50: Coran XXIX, 14; 950: Coran XXIX, 13). [333]

- 32 Symbolisme
 Selon R. Allendy, "c'est la différenciation apparaissant dans le monde
organisé". Il ne serait pas la génération créatrice comme 23, qui est l'inverse
de 32, mais plutôt le plan, le schéma, des diverses formes de créatures
modelées par le Créateur. Il serait aussi la libération karmique cherchée dans
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les épreuves de la loi naturelle, 8 x 4 = 32.
 Représente l'ensemble des hommes sur la terre.
 Nombre inspirant à l'homme la vérité et lui apprenant comment la vivre.
 Symbole de justice, selon les pythagoriciens.
Général
 Dans les révélations faites par Jésus à Gemma, dans son livre "Parole
d'amour", Jésus affirme que sur la croix, Il avait 32 os de fracturés.
 Le monde a été créé par 32 voies et ils forment les 32 sentiers mystérieux de
la Sagesse selon la Kabbale, formé par les vingt-deux lettres de l'alphabet
hébreu et les dix Séphiroth - singulier: séphira - de l'arbre séphirothique, qui
sont des attributs du nom divin.
 Les 32 chapitres de l'Apocalypse d'Abraham - 80-100 après J.C. - des écrits
de la bibliothèque de Qumrân, dans lesquels sont racontés la chute de
l'homme et l'idolâtrie des descendants d'Abraham, la fin des temps et que les
nations païennes seront bientôt punies, et enfin le Messie qui viendra
rassembler son peuple et passer ses ennemis au feu.
 C'est le nombre de lettres de l'alphabet que Dieu aurait enseignées à Adam.
Certaines d'entre elles se seraient perdues. On prétend en effet que le visage
de Dieu serait formé de 32 lettres qui n'ont pas toutes été découvertes, ni
déchiffrer et ordonner. Si cela avait été le cas, l'homme aurait retrouvé sa
dignité de fils de Dieu. Les évangiles ont réussi à déchiffrer 24 lettres, le
Pentateuque 22 et le Coran 28.
 Selon la tradition bouddhiste, la mère de Bouddha observa 32 mois
d'abstinence et devait être douée de 32 qualités. C'est ainsi que Bouddha
possédait dit-on 32 vertus caractéristiques. [80]
 Le Satipatthâna est un des exercices fondamentaux de méditation du
Hînayâna. L'une de ses étapes consiste à orienter son attention
successivement sur les 32 parties du corps.
 La bouche contient normalement 32 dents: 16 à la mâchoire supérieure et 16
à la mâchoire inférieure.
 En degrés Fahrenheit, c'est le point de congélation de l'eau au niveau de la
mer.
 Aux échecs, la quantité totale de carrés noirs sur l'échiquier, la quantité totale
de carrés blancs, et la quantité totale de pièces (blanches et noires) au début
de la partie.
 Anniversaire de mariage: noces de cuivre.
Occurrence
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 Le nombre 32 est employé 11 fois dans la Bible.
 Le nombre 60 est employé 32 fois dans la Bible.
 La somme des occurrences de tous les nombres de la Bible multiples de 21
donne 32.
 Dans l'évangile de Matthieu, l'expression 'Royaume des Cieux' revient 32
fois. Les 32 mentions du nom divin Elohim dans le premier chapitre de la
Genèse. Le verbe libérer est employé 32 fois dans la Bible.

- 33 Symbolisme
 Selon R. Allendy, "ce nombre montre l'activité libre de l'être dans
l'organisation du monde. (...) Il montre la créature libre liée aux plans du
Créateur par des liens de justice et d'amour ou par des intermédiaires
providentiels". Ce nombre se voit ainsi relié au Karma - 3 + 3 = 6.
 Ce nombre est un multiple de 11 dont les deux unités antagonistes se sont
élevées à l'harmonie en se développant chacune en un ternaire, éloignant ainsi
le danger de la tentation, selon Lacuria. R. Allendy rajoute que l'activité de
l'individu s'ajoute harmonieusement à la réalisation cosmique de l'Archétype:
c'est pourquoi 33 ne revêtirait jamais d'acception défavorable.
 Le 11 symbolise la maîtrise sur le plan matériel, le 22 sur le plan mental, le
33 sur le plan spirituel.
 Le 33 représente la conscience spirituelle, le développement par l'expérience
et un désir de l'atteinte d'un plan plus élevé de servir.
 Au Japon, le 33 est un signe porte malheur car il se dit SAR-ZAN, qui
signifie aussi 'malheur sans issue'.
Bible
 Le Christ dans les évangiles accomplit 33 miracles dont 24 furent des
guérisons. [35]
 Nombre de jours suite à la circoncision du prépuce de l'enfant où la mère
devait purifier son sang, selon la loi de Moïse. Elle ne devait toucher à rien de
consacré et ne pas aller au sanctuaire jusqu'à ce que les 33 jours se soient
écoulés. (Lv 12,4-8)
 David régna 33 ans à Jérusalem. (1 Ch 3,4)
 Jacob eut de sa première femme Léa 33 enfants, en comptant sa fille, ses fils
et ses petits-fils. (Gn 46,15)
Général
 Il existe 33 docteurs de l'Église, ou théologiens, auxquels l'Église Catholique
142

LES NOMBRES : SYMBOLISME ET PROPRIÉTÉS













Romaine reconnaît une autorité particulière de témoins de la doctrine. La liste
des 32 derniers est donnée dans "Théo, Nouvelle encyclopédie catholique",
Droquet et Ardant, Fayard, 1989, p. 23. Il y a trente hommes et trois femmes
- Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Catherine de Sienne et Thérèse d'Avila,
qui attendu 1970 pour être reconnue docteur de l'Eglise -, un docteur laïc Catherine de Sienne -, et un autre qui écrivit en français - François de Sales. Il
ne faut pas confondre les docteurs de l'Église, dont la liste est officielle et
arrêtée, avec ceux de la Foi, théologiens auxquels la tradition a donné des
surnoms de docteurs, mais qui n'ont pas été reconnus par le canon de l'Église.
La trente-troisième année d'une personne, c'est l'âge parfait, celui du plein
développement, selon Marie d'Agréda. [21, 28] C'est à cet âge que
Jésus-Christ fut crucifié [125] et que Krishna, le dieu aux 16000 épouses et
aux 180000 fils, mourut pour racheter le Karma de l'humanité. Saint Joseph
avait aussi 33 ans lorsqu'il prit pour épouse la Vierge Marie, selon les visions
de Marie d'Agréda. [36, 59] Et selon certains auteurs, c'est l'âge qu'aura
l'antéchrist au moment de son avènement. [666]
C'est le nombre de promesses dites par le Seigneur pour ceux qui feront les
neuf premiers samedis du mois, dédiés à la Vierge Marie. Elle-même aurait
ajouté une promesse supplémentaire pour inciter les gens à cette pieuse
pratique. [5, 9]
Selon les révélations reçues par Mary Jane Even, la Vierge Marie n'aurait
jamais changé d'apparence physique depuis sa 33e année sur terre, sa beauté
étant à la fois intérieure et extérieure.
Dans les révélations données par Jésus à JNSR, on peut y lire: «Mes 33 ans
de vie sur la Terre portent le chiffre de Ma Très Sainte Trinité: 3 x 3 = 9.»
(série de livres Témoins de la Croix, J.N.S.R., "Vivez avec Moi les Dons de
Dieu Terre Nouvelle Cieux Nouveaux", Actes des apôtres, 4, 1ère partie,
Editions Résiac, 2000, page 178).
Le Chapelet du Précieux Sang comporte 39 grains. Cette pratique de piété
s'accomplit par la récitation de 33 Notre Père en mémoire des 33 années de la
vie terrestre de Jésus. Durant cette récitation, on réfléchit sur les sept
principales circonstances où par amour pour nous et pour notre salut,
l'Homme Dieu a donné tout son sang: la circoncision, l'agonie, la flagellation,
le couronnement d'épines, la montée au calvaire, le crucifiement et le coup de
lance. En comptant les sept Gloire au Père, un total de 40 prières sont
récitées.
Docteur de l'Église et baptisé par Saint Ambroise à l'âge de 33 ans, Saint
Augustin était avant cela un adepte du manichéisme.
Les 33 litanies des anges.
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 Il y eut 33 apparitions de Notre-Dame à Beauraing en Belgique du 29
novembre 1932 au 3 janvier 1933.
 La Basilique de Saint Pierre à Rome compte 33 chapelles: 29 dans la
Basilique elle-même et 4 de plus dans la crypte.
 Une femme, nommée Mirna et demeurant à Damas, vivrait dit-on des
phénomènes plutôt mystiques. Ses mains se mettent parfois à suinter de
l'huile et elle souffre quelque fois les plaies du Christ. La Vierge lui serait
apparue à 33 reprises. Et la dernière fois qu'elle lui est apparue Elle lui aurait
dit qu'Elle ne reviendrait plus jusqu'à ce que les dates de Pâques soient
unifiées.
 Le rosaire de la Sainte Trinité, tel que révélé par la Vierge Marie à C. Alan
Ames en 1993 (paru dans son livre "Au travers des yeux de Jésus", Editions
du Parvis) compte en tout 37 prières: soit 33 Notre Père, 3 Gloire soit au Père
et une fois la prière Salve Regina dite à la fin.
 A Rome aux Trois Fontaines, samedi le 12 avril 1947, la Vierge Marie
apparue à un protestant, nommée Bruno Cornacchiola, au moment où ce
dernier s'apprêtait à rédiger un article virulent contre l'Immaculée Conception
et contre l'Assomption de Marie. Suite à ce fait, il se convertit à la religion
Catholique. Trente-trois ans plus tard, jour pour jour, de la première
apparition, soit le 12 avril 1980, le samedi après Pâques (non seulement la
date mais la fête liturgique coïncident), plus de trente mille personnes
ressemblés sur la colline des eucalyptus pour la messe anniversaire furent
témoins du miracle du soleil comme il se produisit à Fatima (sauf que le
soleil ne menaçait pas de fondre sur la terre).
 Le calendrier musulman est bâti sur des mois lunaires exacts, 6 de 29 et 6 de
30 jours, soit 354 jours. Les fêtes sont fixées par rapport à ces mois et se
déplacent dans l'année suivant un cycle d'environ 33 ans.
 La tradition hébraïque distingue 32 voies de la Sagesse auxquelles elle ajoute
Aïn Soph ou l'inconnaissable.
 Les 33 divinités, divisées en trois classes, invoquées dans les chants du
Rig-Veda.
 Les livres zends nous représentent le génie solaire entouré de 33 dieux
atmosphériques. [20]
 Après un jeûne de 40 jours, Bouddha quitta le désert pour aller exercer son
apostolat et il fut suivi de 33 princes des génies auxquels il remit les
instruments sacrés dont s'accompagnent les musiciens dans les pagodes. Une
légende veut également que 33 Arhats répandirent le Bouddhisme.
 Dans sa Divine Comédie, Dante consacra 33 chants au Purgatoire et 33
chants au Ciel. [34]
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 Les 33 grades (ou degrés d'initiation) de la hiérarchie franc-maçonnique,
divisibles en 3 séries de 11. Et 33 membres composent le Conseil de l'Ordre
du Grand Orient de France.
 L'iconographie bouddhiste connaît 33 représentations différentes
d'Avalokiteshvara, qui se distinguent d'après le nombre de têtes, de bras et la
nature des attributs du personnage. On le montre souvent avec mille bras et
mille yeux, onze visages et mille bras, etc. Il porte généralement une petite
effigie du bouddha Amitâbha dans sa coiffure; c'est son principal signe
distinctif.
 Chuang-tzu, sage taoïste qui véçu au environ de 369-286 avant J.-C., est
l'auteur d'une oeuvre, connue sous le titre de Livre véritable du pays des
fleurs situé au sud (Nan-hua chen-ching). Elle comporte au total 33 livres
dont les sept premiers constituent les chapitres dits «intérieurs». Les quinze
chapitres «extérieurs» et les onze chapitres «mixtes», en revanche, sont selon
toute vraisemblance l'oeuvre de ses disciples.
 Le Huai-nan-tzu est un ouvrage philosophique du 2e siècle avant J.-C.
contenant des textes rédigés par des lettrés regroupés autour de Liu An,
prince de Huai-nan. A l'origine, cet ouvrage était composé de 21 «chapitres
intérieurs» contenant les idées taoïstes, et de 33 «chapitres extérieurs»
consacrés aux philosophies non taoïstes. Seuls subsistent aujourd'hui les
chapitres dits intérieurs.
 Le chapelet musulman est divisé en trois séries de 33 grains. Il rappelle la
présence de Dieu à toute action.
 Chez les Evhé, en Afrique, le nombre onze est essentiellement mis en valeur
par le 33 (3 x 11) et le 44 (4 x 11). Le 33 mesure en lunaisons la durée de
formation et de règne du prêtre-roi. Quant aux jeunes épouses rituelles de ce
dernier, elles se font initier durant 44 lunaisons. Par ailleurs, 33 est le nombre
de tranches de 12 heures (c'est-à-dire de jours et de nuits) durant lesquelles se
poursuivent les cérémonies d'initiation à Afa (divinité de la géomancie) ou
aux grandes divinités vodu.
 Chez les Mwaba-Gurma du Togo du nord, en Afrique, 33 cauris (petits
coquillages qui servaient autrefois de monnaie) sont remis à l'officiant à
l'issue d'une initiation d'homme, et 44 cauris à l'issue d'une initiation de
femme.
 Il existerait plusieurs exercices aux effets de vitalité et de rajeunissement sur
le corps physique tels que pratiqués par les moines tibétains depuis des
siècles. L'un d'entre eux consisterait à tourner sur soi-même au moins une
fois par jour, c'est-à-dire à tourner de la gauche vers la droite en centrant
notre regard sur notre pouce, le bras étendu, tout en comptant le nombre de
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tours afin d'en faire exactement 33.
L'alphabet russe d'autrefois comportait 36 lettres. De nos jours, seulement 33
lettres sont utilisées. Ce changement fut apporté par Pierre le Grand, tsar de
Russie, en 1705.
Nombre de jours du cycle "intellectuel" dans le biorythme. [23, 28]
Le logo des Nations Unies représente un globe terrestre divisé en 33
parcelles. Et on compte 13 épis à gauche et à droite du globe, et 13 lettres des
deux mots "Das UNO-Emblem".
Un nombre hautement significatif chez les Franc-maçons, étant un de leurs
nombres sacrés. Voir le nombre 33 dans un endroit étrange ou inapproprié,
signifie qu'il y a des chances qu'un Franc-maçon ou un membre d'un groupe
affilié en soit responsable.
La quantité de lunes orbitant autour de la planète Saturne.
Nombre total de vertèbres de la colonne vertébrale du corps humain, dans
lesquelles passent 33 paires de groupes nerveux.
Parmi les abréviations utilisées en télégraphie et en téléphonie, et qui sont
employées mondialement, on retrouve le nombre 33 qui a pour signification
"fondest regards". Par exemple, les femmes radioamateurs s'en servent
parfois pour terminer leur conversation.
Anniversaire de mariage: noces de porphyre.

Guématrie
 Les valeurs numériques des mots hébreux ABL (aleph, beth, lamed;
1+2+30=33) signifiant douleur, chagrin, tristesse, action de pleurer, BLA
(beth, lamed, aleph; 2+30+1=33) signifiant l'action de détruire, et GL
(guimel, lamed; 3+30=33) signifiant se réjouir, fontaine, source d'eau, donne
chacun 33.
Occurrence
 Le nombre 33 est employé 6 fois dans la Bible.
 Dans la Bible, 33 nombres sont multiples de 11 et 33 autres sont multiples de
18. Cinq livres de la Bible utilisent le nombre 33. Dans le NT, sept chapitres
ont 33 versets et 33 nombres écrits sous leur forme cardinale sont multiples
de 12. La somme des occurrences de tous les nombres de la Bible multiples
de 19 donne 33.
 Le mot parabole se trouve 48 fois dans les quatre évangiles. En décomptant
de ces textes les passages parallèles, le chiffre total d'emplois différents se
réduit à 33. Les mots croix et diable sont employés 33 fois dans le NT et le
mot maladie, 33 fois dans l'AT. Les mots langage, jeûne, tribulations, miracle
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et le verbe blasphémer sont employés 33 fois dans la Bible. [23, 34, 35]
 Par 33 fois dans le Coran Jésus est désigné comme étant le fils de Marie.

- 34 Symbolisme
 Symbolise la puissance de réalisation de l'homme.
 Représente l'évolution qui résulte de l'organisation cosmique et de la loi
naturelle, selon R. Allendy.
 Symbolise l'axe du monde.
 Symbole de division.
Bible
 Les exégètes ont remarqué que 34 versets du Sermon sur la montagne
rapporté dans l'évangile de Matthieu en Mt 5-7 se retrouvent dans les autres
évangiles dans des contextes plus appropriés.
Général
 Age de Saint Étienne lorsqu'il fut lapidé, selon les visions de Marie d'Agréda.
 Trente-quatre ans est le nombre d'années que dura le pontificat de l'apôtre
Pierre.
 Le frère Joseph-François raconte qu'un jour il vit en vision le couronnement
d'épine de Notre-Seigneur lors de sa passion. Par trois fois, on avait enlevé et
replanté la couronne et, chaque fois, des épines pénétraient dans sa tête,
laissant 34 blessures profondes. L'une d'entre elles aurait traversé le crâne,
pénétré dans le cerveau et ressortit en avant sur le côté droit, près du front,
comme l'indique le suaire de Turin. [6666]
 Padre Pio se disait de lui-même: "Je suis un prêtre qui prie". Un jour, à son
supérieur qui lui avait demandé combien de chapelets il récitait par jour,
Padre Pio avait répondu "Beh!... à mon Supérieur, je dois dire la vérité! J'en
ai récité trente-quatre!".
 Dante, considéré comme étant un grand initié, consacra 33 chants de sa
Divine Comédie au Purgatoire, 33 au Ciel et 34 à l'Enfer.
 Au verset 34 de la sourate II du Coran il est question de la révolte de Satan.
 Le célèbre texte du «Code d'Hammurapi» est gravé sur une stèle cylindrique,
en diorite, de 2,25 m de haut. Au sommet de cette stèle, un bas-relief
représente Shamash, dieu du soleil et de la justice, assis sur son trône, dictant
ses lois au roi de babylone Hammurapi. Le roi se tient debout, dans une
attitude de dévotion attendant, car la loi royale est d'abord parole de Dieu. Le
texte, gravé au recto et au verso, contient un prologue en 282 articles et un
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épilogue, répartis sur 34 colonnes horizontales où les caractères cunéiformes
se lisent de haut en bas.
Dans le bouddhisme, le Dîgha-nikâya (qui signifie «long recueil») est le
premier des cinq Nikâya du Sûtra (ou Sutta) Pitaka. Dans sa version pâlie, ce
texte est composé de 34 Sutta.
Dans l'hindouisme, le Ellora (aussi appelé Elûra) est un ensemble de grotte
cultuelles et de temples troglodytiques de l'État indien du Mahârâshtra. Le
périmètre consacré à l'exercice du culte renferme 34 temples et monastères
aménagés entre le 5e et le 9e siècle; ce sont des sanctuaires bouddhiques,
brahmaniques ou jaïna.
Le nombre 34 jouait un rôle important dans les calculs astronomiques des
peuples anciens. Au nord de l'État américain du Nouveau-Mexique, dans la
région de Chaco Canyon, on retrouve plusieurs temples préhistoriques, dont
un des plus célèbres est la Casa Rinconada. C'est un temple circulaire
construit suivant un cycle astronomique de 34 jours correspondant aux 34
cases localisées sur le mur circulaire et qui sont séparées par des intervalles
égaux. Par exemple, avec 24 tours de 34 cases, ils obtenaient exactement le
cycle de conjonction de Mars et Jupiter de 816 jours. D'autres cycles
planétaires pouvaient aussi être calculés de façon similaire. Un autre temple
circulaire semblable, et aussi célèbre que la Casa Rinconada, est la Kiva de
Chetro Ketl, comprenant 29 cases. Avec ce dernier ils pouvaient calculer
d'autres cycles astronomiques tels que la conjonction de Jupiter et de Saturne.
Le 24 janvier 1968, Frederick C. Watts, de Felmingham, Norfolk, GB, établit
un record Guinness en écrivant 34 fois le Notre-Père (soit 9452 lettres) sur
une surface de 2.1 cm x 1.8 cm, à peine un timbre-poste.
Le Deva-nagari, l'alphabet sanscrit possède 48 lettres comprenant 14
voyelles et 34 consonnes.
Le carré magique de 34, utilisant les 16 premiers nombres:
16 3 2 13
5 10 11 8
9 6 7 12
4 15 14 1

 Anniversaire de mariage: noces de ambre.
Guématrie
 Les valeurs numériques des mots hébreux AL AB signifiant "Dieu le Père",
et HEVIE signifiant "Anges des 7 coupes", donne chacun 34.
 On retrouve ce nombre dans la réunion de la chair et de l'Esprit dont le
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symbolisme en hébreu est le suivant: la chair, B Sh cH, vaut 43 et l'esprit, R
W R, vaut 34. Leur somme, 34 + 43, donne 77. La chair et l'esprit sont ainsi
complémentaires.
Occurrence
 Le nombre 34 est employé 2 fois dans la Bible.
 Le nombre 200 revient 34 fois dans la Bible.
 Le mot diable est employé 34 fois dans la Bible - 1 fois dans l'AT et 33 fois
dans le NT.

- 35 Symbolisme
 Selon R. Allendy, c'est "l'organisation cosmique, 30, permettant à la créature
vivante, 5, la libération karmique; comme quintuple septénaire - 35 = 5 x 7 c'est l'évolution dans la vie et par la vie".
 J. Boehme l'appelle "la demeure éternelle de l'âme".
Bible
 Le Christ dans les évangiles accomplit 35 miracles. (Jn 2,1-11, 4,46-54; 5,19; 9,1-41; 11,1-44; 21,1-11; 6,19-21; 6,5-13; Lc 4,33-35; 4,38-39; 5,1-11;
5,12-13; 5,18-25; 6,6-10; 7,1-10; 7,11-15; 8,22-25; 8,27-35; 8,41-56; 8,4348; 9,38-43; 11,14; 13,11-13; 17,11-19; 18,35-43; 22,50-51; Mt 9,27-31;
9,32-33; 17,24-27; 15,21-28; 15,32-38; 21,18-22; Mc 7,31-37; 8,22-26; Lc
14,1-4) [33]
Général
 C'est au trente-cinquième jour de jeûne dans le désert que Jésus permit à
Lucifer de s'approcher pour le tenter, selon les visions de Marie d'Agréda.
[40]
 Selon les révélations de Mary Jane Even datant de 1994, à l'intérieur de
l'Eglise Catholique, il y aurait quelques 35 Rites qui seraient fidèles au Saint
Père, au Magistère et à la Loi Canonique.
 Définissant la vertu comme étant une qualité à acquérir, Sainte Hildegarde
distingue, dans son Liber vitae meritorum, 35 types de caractères qu'elle
définit par 35 couples vice/vertu.
 Anniversaire de mariage: noces de corail.
Occurrence
 Le nombre 35 est employé 5 fois dans la Bible.
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 Les mots éternité, croix, diadème et créateur sont employés 35 fois dans la
Bible.
 Elohim, le nom de Dieu, revient 35 fois dans le récit de la Création de la
Genèse.

- 36 Symbolisme
 Selon R. Allendy, c'est le rapport du Karma individuel, 6, à l'organisation de
l'Univers, 30, et la solidarité cosmique qui en résulte dans les cycles naturels.
 Nombre de l'initiation, J. Boehme l'associe au "monde angélique" car il est la
somme des huit premiers chiffres. Il est pour ainsi dire le nombre du ciel.
 Représente le diable ou Satan, ainsi que le mal qu'il personnifie.
Bible
 Dans l'Apocalypse de Jean se déroulent 36 visions.
 Les trois séries de douze coupes offertes pour la dédicace de l'autel. (Nb 7,84)
Général
 Il y aurait eu 36 antipapes dans l'histoire de l'Église Catholique. D'autres
sources parlent plutôt de 37 ou 39.
 Selon les visions d'Anne-Cathérine Emmerich, lors de la crucifixion de Jésus,
les bourreaux enfoncent les quatre clous de 36 coups de marteau. Dix-huit
archers et trente-six notables juifs sont au Calvaire.
 C'est le nombre d'années après le crucifixion du Christ-Jésus où Saint Paul
fut mis à mort.
 La Bible, édition protestante, comporte au total 66 livres et on estime quelle
fut écrite par pas moins de 36 auteurs différents qui étaient soit rois, fermiers,
mécaniciens, scientifiques, avocats, généraux, pêcheurs, pasteurs, prêtres,
percepteur d'impôt, docteur ou autres.
 Dans l'Apocalypse de Moïse, qui relate la vie d'Adam et Ève, on raconte
après qu'ils eurent été expulsés du Paradis, Adam et Ève choisirent de faire
pénitence afin que Dieu ait pitié d'eux. Ils avaient convenu qu'Ève resterait 36
jours dans l'eau du Tigre en silence et qu'Adam passerait 40 jours immergé
dans le Jourdain en jeûnant.
 Dans le livre de IBN'ARABI, "Les trente six attestations coraniques de
l'Unité", traduction et présentation de Charles-Andre Gilis, Al-Bustane, 1994,
il est question, comme le titre du livre l'indique, des trente six attestations
coraniques de l'Unité désignant les versets du Coran dans lesquels l'Unité
métaphysique (Tawhid) est affirmé.
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 Dans le Livre hébreu d'Hénoch, ou Livre des Palais, il est question des
distances du Ciel: «Entre les fleuves de frayeur et les fleuves de crainte 22
myriades de parasanges. Entre les fleuves de grêle et les fleuves d'obscurité
36 myriades de parasanges. Entre les chambres d'éclairs et les nuages de
consolation, 42 myriades de parasanges. Entre les nuages de consolation et le
char, 84 myriades de parasanges.»
 Dans «Lamentations Rabba I», on lit: «Rabbi Lévi dit: Les israélites n'ont été
exilés que lorsqu'ils eurent transgressé [les interdits entraînant] trente-six
extirpations.» De même, dans «Michna Keritot»: «La peine de Karet est
prescrite dans la Torah pour trente-six transgressions.» Et dans le Livre
hébreu d'Hénoch, ou Livre des Palais, on lit également: «chaque méchant se
trouvait passible de trente-six extirpations. (...) car ils ont transgressé depuis
aleph jusqu'à tav, s'étant rendus coupables d'extirpation trente-six fois sur
chacune des lettres!»
 Age qu'avait Bouddha - Gautama - lorsqu'il se découvrit dans l'une de ses
extases.
 Mahomet avait 36 ans lorsque fut reconstruite la Kaabah - sanctuaire de La
Mecque - qui avait été incendiée en partie. C'est lui qui posa la pierre noire.
 La Loi écrite dans Le Rouleau du Temple des écrits de la bibliothèque de
Qumrân spécifiait que le roi devait avoir un conseil formé de 36 membres 12 princes, 12 prêtres et 12 lévites - siégeant avec lui pour le jugement et
l'instruction.
 Certains astrologues admettent des cycles de 36 ans au bout desquels les
diverses influences planétaires se combinent d'une manière semblable.
 Selon le gnostique Basilide, le monde intermédiaire entre l'Archétype
hypercosmique et notre terre - le véritable trait d'union de solidarité cosmique
- comprenait 36 étages gouvernés chacun par un Archonte.
 Selon Maspéro, c'est l'une des coordonnées astronomiques de Lo-Yang, la
vieille capitale impériale - soit soixante-douze divisé par deux - l'autre étant
cinquante-quatre.
 Selon Diodore de Sicile, Sésostris divisa l'Égypte en 36 Normes ou
Provinces.
 Les historiens ont remarqué que certains événements particuliers se sont
répétés dans l'histoire par multiple de 36 ans, telles les inondations de Paris
en 1658, 1802 et 1910.
 C'est à l'âge de 36 ans que Saint Joseph aurait pris pour épouse la Vierge
Marie, selon Edgar Cayce. [33]
 Les gnostiques égyptiens considéraient comme autant de puissances divines
les 36 décans du Zodiaque astrologique; un décan étant l'espace que parcourt
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le soleil en dix jours. [10, 360]
Dans le bouddhisme, Dîpamkara est un Bouddha légendaire qui aurait vécu à
une époque infiniment lointaine. On le considère comme le plus important
des prédécesseurs du bouddha Shâkyamuni. Il symbolise l'ensemble des
bouddhas du passé; on le représente souvent, surtout en Chine, aux côtés de
Shâkyamuni et de Maitreya, dans le groupe des «bouddhas des trois ères».
D'après la tradition, il ne mesurait pas moins de 80 aunes de haut, sa suite
comptait 84000 Arhat et il vécut 100000 ans. Le stûpa qui renferme ses
reliques mesure 36 Yojana. De nombreuses légendes entourent l'histoire de sa
vie.
Le K'ou-ch'ih est un exercice de santé taoïste qui consiste à claquer 36 fois
des dents en rapprochant la mâchoire supérieure de la mâchoire inférieure.
On exécute le K'ou-ch'ih au début de la plupart des exercices respiratoires et
autres exercices d'hygiène.
Selon le taoïsme, le macrocosme ou univers abrite 36 milles divinités,
également représentées à l'intérieur du corps humain.
Le T'ai-p'ing tao est une ancienne école de taoïsme fondée par Chang Chueh
entre 172 et 178 après J.-C. La zone d'influence du T'ai-p'ing tao, qui
s'étendait sur huit provinces, était divisée en 36 districts de chacun 7000 à
10000 hommes.
L'astrologie chinoise compte 36 étoiles bénéfiques et 72 étoiles maléfiques,
leur somme constitue le chiffre sacré 108.
Dans le livre «Treize leçons sur la vie des Maîtres» de Baird T. Spalding, il
est fait mention que Jésus aurait été la trente-sixième réapparition du Christ.
Même si Jésus n'aurait jamais prétendu qu'Il était le seul à représenter le
Christ, c'est probablement le même homme, selon l'auteur, qui serait apparu à
trente-six reprises, pendant des périodes de grand désarroi et
d'incompréhension.
Certaines tribus indiennes d'Amérique du Nord avaient comme symbole de
spiritualité une croix dessinée dans un cercle dont les extrémités de la croix
dépassaient un peu le cercle, symbolisant les quatres étapes de la vie
humaine: l'âge de l'apprentissage (0-12 ans), l'âge de l'accueil (12-24 ans),
l'âge de polissement de la personnalité (24-36 ans), et l'âge de la sagesse
(après 36 ans). Ce symbole indien représentait la transformation et est
comparable à la signification de symbole européen de la roue de la vie.
Les lois sumériennes étaient maintenues par un système de tribunaux dans
lesquels les jugements, aussi bien que les contrats, étaient méticuleusement
enregistrés et préservés. Les magistrats étaient plutôt des jurés que des juges;
un tribunal était généralement composé de trois ou quatre juges dont un "juge
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royal", seul professionnel car les autres étaient tirés au sort parmi un groupe
de 36 personnes.
L'alphabet russe d'autrefois comportait 36 lettres. De nos jours, seulement 33
lettres sont utilisées. Ce changement fut apporté par Pierre le Grand, tsar de
Russie, en 1705.
Le carré magique utilisant les trente-six premiers chiffres est associé au soleil
et a pour somme 111. [111]
C'est le nombre de la Grande Tetraktis - aussi appelé le Grand Quaternaire des pythagoriciens, obtenu par la somme des quatre premiers nombres
impairs, 1 + 3 + 5 + 7 = 16, et des quatre premiers nombres pairs, 2 + 4 + 6 +
8 = 20. Aussi: 36 = 13 + 23 + 33.
Le jeu de la «roulette» affiche 36 numéros et 37 avec le zéro.
La somme des chiffres 1 à 36 donne 666, le chiffre de la Bête de
l'Apocalypse.
Les trente-six stratégies sont une collection chinoise de 36 proverbes
commentés comme des tactiques militaires.
Sur un piano, le nombre de touches noires.
Anniversaire de mariage: noces de mousseline.

Guématrie
 Les valeurs numériques des mots hébreux AEL signifiant tente ou tabernacle,
AIKE signifiant "comment?", ALE signifiant maudire, BDL signifiant
séparer, ELA signifiant enlever, et VIDVI signifiant confession, donne
chacun 36.
Occurrence
 Le nombre 36 est employé 2 fois dans la Bible.
 Le mot bête est mentionnée 36 fois dans l'Apocalypse, le nom de Satan, 36
fois dans le NT et le mot foi, 36 fois dans l'AT. Le mot chute est cité 36 fois
dans la Bible. Dans la TOB, le mot diable revient 36 fois, et le mot Satan, 36
fois dans le NT.
 L'évangile de Thomas utilise au total 12 nombres différents: 1, 2, 3, 5, 7, 24,
60, 99, 100, 120, 1000 et 10000. La somme de chacune de leur occurrence
individuelle donne comme total 36.

- 37 Symbolisme
 Selon R. Allendy, c'est "l'évolution individuelle dans l'organisation
cosmique".
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 Selon les Pères de l'Église, trente-sept est un symbole christique. Il est le
symbole de la parole vivante de Dieu. A ce nombre est ainsi attribué une
certaine dignité.
 D'après l'antique science des Chaldéens, le nombre 37 symbolise la Force, le
Pouvoir et la Puissance.
 Nombre de l'équilibre, de la balance.
 Selon L. Wood, ce nombre symboliserait le guerrier militaire.
Bible
 Il y avait 37 héros militaires à la garde de David. (2 S 23,39)
 En la 37e année de Joas, roi de Juda, Joas fils de Joachaz devint roi sur Israël
à Samarie et fit la guerre à Amasias
Général
 Certains on avancé que 37 est le nombre de siècles avant J.-C. où aurait eu
lieu la création du monde. [49, 2000, 5199, 6000, 7000]
 Selon la tradition talmudique, Isaac a 37 ans lors du sacrifice sur le mont
Moria.
 Il fut un temps, dans la cérémonie de la messe, on comptait 37 signes de
croix: 25 pendant le canon, 12 hors du canon. [25, 28]
 L'oeuvre de Vassula, «La Vrai Vie en Dieu», fut répandue partout dans le
monde et a été publiée en 37 langues différentes.
 Selon les visions d'Anne-Cathérine Emmerich, 70 saintes femmes faisaient
parties des disciples du Christ. Mais il semble que 37 d'entres elles le furent
presque depuis le début et d'une manière plus active que le reste des autres.
On lit en effet dans ses écrits: "Il (Jésus) se rendit ensuite à la maison de
Marie, où toutes les femmes étaient réunies, ainsi que beaucoup de ses
parents et de ses disciples. On prit là un petit repas. J'ai compté cette nuit
toutes les saintes femmes qui, jusqu'à la mort de Jésus, firent partie de la
communauté chargée de l'assister. Il y en eut soixante dix: cette fois, j'en ai
compté déjà trente-sept qui prennent dès à présent une part active à cette
oeuvre. Les filles de Lais de Naïm, Sabia et Athalie, furent à la fin du nombre
de celles qui se portaient partout où leur présence pouvait être utile. Je les ai
vues, au temps de saint Etienne, parmi les fidèles qui avaient établi leur
domicile à Jérusalem."
 Selon les visions d'Anne-Cathérine Emmerich, 37 livres d'un mélange de
Myrrhe et d'Aloès sont utilisés pour embaumer le corps du Christ.
 Les égyptiens étaient obsédés par la conviction que le nombre total de toutes
les divinités devait être de 37, ceci à cause des propriétés magiques qu'ils
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attribuaient à ce nombre.
 Dans les dix étapes du cheminement d'un bodhisattva avant de parvenir à
l'état de bouddha, l'une d'elles consiste à perfectionner les 37 éléments
indispensables à l'Illumination (Bodhipâkshika-Dharma) qui se classent en
sept catégories.
 L'âge de 37 ans chez l'homme et la femme est considéré comme marquant
une étape importante de leur vie. Ils cessent alors d'être comme un «petit
enfant», passant à une maturité strictement plus adulte.
 Dans une édition du manuscrit «Histoire d’une âme» de Sainte Thérèse de
Lisieux, il est mentionné qu’on a voulu respecter minutieusement
l’utilisation qu’elle fait de la ponctuation afin de respecter la vibration de
son âme d’écrivain. On constate entre autres qu’elle n’économise guère les
points de suspension, le plus souvent 4, facilement 5 ou 6 parfois jusqu’à
37.
 Le rosaire de la Sainte Trinité, tel que révélé par la Vierge Marie à C. Alan
Ames en 1993 (paru dans son livre "Au travers des yeux de Jésus", Editions
du Parvis) compte en tout 37 prières: soit 33 Notre Père, 3 Gloire soit au
Père et une fois la prière Salve Regina dite à la fin.
 Selon le Zohar Adam aurait dû vivre 1000 ans mais il serait mort à l’âge de
930 ans. Ainsi il aurait offert cette différence de 70 années à David. À ces
70 années, Abraham et Jacob en ont légué 33 toujours à David ainsi que
Joseph qui en aurait lui aussi légué 37.
 Le Tao-te-ching, que Lao-tzu aurait, selon la conception traditionnelle, confié
au gardien de la passe Yin Hsi avant de disparaître à l'Occident, comporte 81
chapitres: les 37 premiers constituent le «Livre de la Voie» (Tao) et les 44
autres le «Livre du Te». Cette division vient de ce que le chapitre 1 traite du
Tao et la chapitre 38 du Te.
 Dans le livre «Treize leçons sur la vie des Maîtres» de Baird T. Spalding, il
est écrit: «On dit que les Maîtres reçoivent la lumière du printemps de leur
trente-septième année. En réalité, 37 ne désigne pas un nombre d'année de
vie; 37 signifie "Éternité" en sanskrit, car on peut répéter 37, ou 7, autant de
fois qu'on le souhaite, ce nombre complète l'octave. Cela renvoie donc à
l'extension de la conscience individuelle, à l'universel de la vie, à sa véritable
expression spirituelle.»
 Certaines tribus indiennes d'Amérique du Nord avaient comme symbole de
spiritualité une croix dessinée dans un cercle dont les extrémités de la croix
dépassaient un peu le cercle, symbolisant les quatres étapes de la vie
humaine: l'âge de l'apprentissage (0-12 ans), l'âge de l'accueil (12-24 ans),
l'âge de polissement de la personnalité (24-36 ans), et l'âge de la sagesse
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(après 36 ans, donc 37 ans en montant). Ce symbole indien représentait la
transformation et est comparable à la signification de symbole européen de la
roue de la vie.
Massada était une forteresse bâtie près de la mer Morte, sur le faîte d'une
falaise. C'était l'endroit où Hérode le Grand avait fait bâtir son château rond,
entouré d'un mur de 18 pieds de hauteur, et gardé par 37 tours, hautes de 75
pieds. C'est dans cette forteresse que les Zélotes ont résisté pendant trois ans
aux légions romaines, et où les derniers 960 Juifs se sont donnés la mort, la
préférant à l'esclavage.
C'est la température normale du corps humain en degré centigrade. Et c'est
aussi la température idéale pour les biberons.
Le nombre 37 se retrouve dans les livres de Jules Verne. La recherche des
enfants du Capitaine Grant s'effectue le long du 37e parallèle. Et l'appareil
volant de Robur le Conquérant comporte 37 hélices.
Le nombre 37 est le treizième nombre premier si l'on compte 1 comme tel.
En mathématique, les nombres 037, 142857 et 012345679 sont des nombres
dits circulaires, c'est-à-dire des diviseurs de 10n-1 = 9...9, avec "n" chiffres 9,
les nombres étant complétés de zéros à droite pour avoir "n" chiffres. Ainsi
pour le nombre 37 on a: 037 = 103-1/27 = 999/27. Une propriété intéressante
et facile à démontrer de ces nombres est leurs permutations circulaires sont
divisibles par eux-mêmes. Ainsi, 370 et 703 sont divisibles par 037.
Il existe une relation intéressante entre les nombres 37 et 666: de 666 on
obtient 6+6+6=18 et 18 x 37 = 666.
Certains pays fixent officiellement la semaine de travail à 37 heures.
Le jeu de la «roulette» affiche 36 numéros et 37 avec le zéro.
Le jeu de solitaire français comporte 37 trous.
Propriétés mathématiques intéressantes de 37:
111: 1+1+1=3 et 3 x 37 = 111
222: 2+2+2=6 et 6 x 37 = 222
333: 3+3+3=9 et 9 x 37 = 333
...
999: 9+9+9=27 et 27 x 37 = 999

 Anniversaire de mariage: noces de papier.
Guématrie
 Valeur numérique des mots "Je Suis" en hébreu, Ehïeh. Par sept fois dans
l'évangile de Saint Jean le Christ mentionne ces mots. [7]
 Valeur numérique du nom d'Abel en hébreu, h b l , 5+2+30 = 37. Dans les
révélations de Maria Valtorta, Jésus mentionne à plusieurs reprises qu'il est le
156

LES NOMBRES : SYMBOLISME ET PROPRIÉTÉS
nouvel Abel.
 Le Verbe de Dieu est la Parole de Dieu. En grec, le mot Parole s'écrit ,
nombrant 37 en utilisant la guématrie en "n": 17+7+12+1=37. Il en est de
même du mot silence, , 18+9+3+7=37.
 Les valeurs numériques des mots hébreux ALEA signifiant "Le nom de
Dieu", GDL signifiant grandir, LBE signifiant flamme, et ZL signifiant
profession, donne chacun 37.
 Ishâ est le nom que les hindous donnent à Jésus. En utilisant la table de
correspondance A=1, B=2, ..., Z=26, on trouve que ISHA donnent 37.
Occurrence
 Le nombre 37 est employé 4 fois dans la Bible.
 Les quatre évangiles utilisent au total 37 nombres différents, qui sont les
nombres 1 à 12, 14, 15, 18, 25, 30, 38, 40, 46, 50, 60, 72, 77, 80, 84, 99, 100,
153, 200, 300, 500, 2000, 4000, 5000, 10000 et 20000. Le livre de L'Exode
de l'AT utilise aussi au total 37 nombres différents, dont le plus grand est
603550 (Ex 38,26). [365]
 Le mot siècle revient 37 fois dans l'AT et le mot foi, 37 fois dans les
évangiles. Écrit sous sa forme cardinale, le nombre 8 revient 37 fois dans la
TOB. Le verbe "concevoir" revient 37 fois dans la TOB.
 Dans le Nouveau Testament quatre chapitres ont comme total 37 versets:
Marc chapitres 7 et 13, Luc chapitre 17 et Acte des Apôtres chapitre 4.
 Dans la Bible, 37 livres utilisent le nombre 10.

- 38 Symbolisme
 Faisant allusion à l'homme guéri par Jésus à la piscine de Bethesda qui était
infirme depuis 38 ans (Jn 5,5), Saint Augustin fait de ce nombre le symbole
de la maladie.
 J. Boehme y voit "Lucifer, la volonté du Diable".
 Représente le principe de la vie céleste ou cosmique.
 Représente "le rapport de l'initiation individuelle à l'organisation cosmique,
sorte de différenciation résultant d'un effort d'initiative - 3 + 8 = 11; 1 + 1 =
2", selon R. Allendy.
Bible
 Les Hébreux auraient séjourné 38 ans à l'oasis de Kadesh-barnéa (région du
Neguev, qui est la plus au sud de la Palestine) au cours de leur migration
entre l'Egypte et Canaan. (Dt 2,14)
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Général
 Parmi les 49 apparitions du Christ à Dozulé à une mère de famille, 38 fois le
Fils de l'Homme lui apparaît directement pour lui confier un message
particulier.
 Le Chai est l'une des principales fêtes du taoïsme religieux. Ce mot signifie
jeûne mais dans le contexte taoïste, ce mot correspond aux célébrations
organisées sous la direction d'un maître en présence d'un nombre limité de
participant, de 6 à 38, et qui consistent essentiellement à reconnaître ses
péchés, causes de toutes maladies.
 A Sumer, ville très ancienne datant de plusieurs millénaires avant JésusChrist, on trouva un Code de droit (qu'on pense être le plus ancien qui ne fut
découvert) qui avait été promulgué par Lipit-Ishtar, souverain d'Isin. Les 38
lois qui restent encore lisibles sur la tablette partiellement préservée (copie de
l'original gravé sur une stèle de pierre) traitent d'immobilier, d'esclaves, de
serviteurs, de mariage et d'héritage, de la location de bateaux, de la location
des boeufs et du non-paiement des impôts. Lipit-Ishtar explique dans le
prologue de son Code qu'il agissait selon les instructions des "grands dieux"
qui lui avaient ordonné "d'apporter le bien-être aux sumériens et aux
akkadiens".
 Les carrés magiques dits "carrés panmagiques" et que, depuis Edouard Lucas,
on nomme en général diabolique, jouissent de propriétés surprenantes: la
somme des éléments pris sur les diagonales partielles en nombre égal au
module du carré est, elle aussi, égale au nombre magique. De plus, si l'on
découpe le carré suivant une ligne ou une colonne, et qu'on le reconstitue en
disposant les morceaux différemment - mais sans intervertir lignes et
colonnes -il demeure magique. Voici un tel carré magique dont la somme
donne 38:
2 15 5 16
9 12 6 11
14 3 17 4
13 8 10 7

 Anniversaire de mariage: noces de mercure.
Occurrence
 Le nombre 38 est employé 5 fois dans la Bible.
 Dans la Bible, 38 nombres apparaissent à la fois sous leur forme cardinale et
ordinale.
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- 39 Symbolisme
 Selon R. Allendy, ce nombre représente "l'organisation et la solidarité du
Cosmos, s'exprimant par l'harmonie des relations entre les parties - 3 + 9 =
12. Comme triple treize, c'est l'initiative individuelle, non fortuite, mais
organisée et harmonisée".
Bible
 Saint Paul déclare que par cinq fois il reçut des Juifs les 39 coups de fouet. (2
Co 11,24)
 Dans la Bible hébraïque et l'Ancien Testament de la Bible d'Ostervald, il y a
39 livres. [27, 46, 66, 73]
Général
 Selon certaines sources, il y aurait eu 39 antipapes dans l'histoire de l'Église
Catholique. [36]
 Le chapelet de Saint Michel archange possède 39 grains. La prière de l'Ave
Maria est dite 27 fois et celle du Notre-Père 13 fois. Les grains du chapelet se
subdivisent en 9 sections faisant référence au 9 choeurs des anges. Cet
archange a toujours été représenté par l'Église comme un puissant guerrier
combattant Satan et ses anges déchus. Ce chapelet nous dit que dans sa lutte
contre les forces du Mal, Saint Michel compte sur l'aide des 9 choeurs des
anges pour remporter la victoire, et aussi par l'intercession de la Vierge
Marie, surnommée la Reine des Anges.
 Les 39 articles qui font partis des documents contenant les fondements de la
doctrine de l'Église Anglicane.
 Les 39 types de travaux interdits durant le Sabbat, selon le Mishna - écrits du
judaïsme rabbinique et des pharisiens: semer, labourer, moissonner, mettre en
gerbes, battre le grain, vanner, cribler, moudre, tamiser, pétrir, cuire, tondre la
laine, la blanchir, la carder, la teindre, filer, ourdir, faire deux points, tisser
deux fils, découdre deux fils, lier, délier, coudre deux points, déchirer avec
l'intention de coudre deux points, chasser le cerf, l'égorger, le dépouiller, le
saler, travailler sa peau, l'épiler, la découper, écrire deux lettres, effacer dans
l'intention d'écrire deux lettres, bâtir, démolir, éteindre, allumer, forger au
marteau, porter d'un domaine dans un autre.
 Toujours selon le Mishna, lorsqu'un individu transgressait les lois, il devait
recevoir 39 coups de fouets.
 Le chapelet du Précieux Sang du Christ possède 39 grains. La prière du
Notre-Père est dite 33 fois et celle du Gloire au Père 7 fois. Les sept mystères
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médités sont dans l'ordre:
1. La circoncision
2. L'agonie
3. La flagellation
4. Le couronnement d'épines
5. La montée au Calvaire
6. Le crucifiement
7. Le coup de lance
 A Jérusalem, on compte pas moins de 39 confessions et sectes différentes
incluant les chrétiens, les juifs et les musulmans.
 Le Ta-tung chen-ching est un ouvrage de base de l'école taoïste de l'Hygiène
des Divinités intérieures, rédigé du 2e au 4e siècle de notre ère. Cet ouvrage
comprend 39 chapitres, tous révélés par une divinité différente.
 C'est le nombre de semaines de gestation de la femme. [9, 273]
 Anniversaire de mariage: noces de crêpe.
Guématrie
 Le mot Amen en hébreu, ) m} , donne comme valeur numérique 39 =
1+13+25 en utilisant la guématrie en "n", soit 3 fois 13. Amen est bien l'un
des Noms divins - le nom du Christ véridique - comme le précise Isaïe 65,16
- dans la TOB - confirmé par l'Apocalypse 3,14.
 En utilisant la correspondance a=1, b=2, c=3,... z=26, on découvre que le
nom de "Dieu", donne 39 comme valeur numérique.
 La valeur numérique du mot hébreu IEVE AHD, signifiant "Dieu est Un",
donne 39.
Occurrence
 Le nombre 39 est employé 4 fois dans la Bible.
 Dans la Bible, 9 nombres sont multiples de 39, et la somme de leur
occurrence donne 13.
 Le nombre 7, écrit sous sa forme cardinale, est employé par 39 livres
différents dans la Bible.
 Les mots malice et impureté sont employés 39 fois dans la Bible.

- 40 Symbolisme
 Selon la Bible, c'est le nombre de l'attente, de la préparation, de l'épreuve ou
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du châtiment. La Bible recourt souvent aussi au chiffre 40 lorsque commence
un nouveau chapitre de l'histoire du salut. D'autre part, quarante indiquerait la
durée d'une génération ou d'une période assez longue, dont on ignore la
longueur exacte.
Symbolise la mort à soi-même et la renaissance spirituelle. [13]
Selon R. Allendy, "c'est l'accomplissement d'un cycle dans le monde, ou
plutôt le rythme des répétitions cycliques dans l'Univers".
Selon Saint Augustin, quarante exprime la perfection "parce que la Loi a été
donnée en dix commandements, puis c'est à travers le monde entier que la
Loi a été prêchée, et le monde entier se compose de quatre parties, orient et
occident, midi et aquilon; donc, en multipliant dix par quatre, on arrive à
quarante. Ou bien, c'est par les quatres livres de l'Evangile que la Loi est
accomplie."
Représente l'homme incorporé dans l'Univers et combattant le prince du
désordre, selon Claude de Saint Martin.
Représente la période complète et suffisante pour achever une oeuvre, selon
Lacuria.
Représente l'enfer éternel, selon J. Boehme, parce que c'est l'assujettissement
aux cycles de l'incarnation dont la forme ne change pas.
Symbole de pénitence, mais ces 7 parties aliquotes - 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 engendrent pour notre joie le nombre 50 dans lequel l'héritage retourne à
l'antique possesseur, dans lequel, si nous faisons pénitence comme il
convient, l'ancienne dignité nous est rendue avec un accroissement. Selon
Thibaut De Langres, c'est pour cette raison qu'il est chanté le psaume 50
"Miseree" pour la rémission des péchés.
L'âge de quarante ans symbolise la raison, la maturité.
Il correspond à la treizième lettre hébraïque, mem, m, et à l'arcane 13 du
Tarot: la Mort, marquant l'achèvement d'une étape.

Bible
 Quarante jours après la naissance, Jésus fut présenté au Temple de Jérusalem
pour sa purification légale, selon la loi établie.
 Les 40 jours de jeûne de Jésus dans le désert. (Mt 4,2) [35]
 Quarante jours séparent l'Ascension de Jésus de sa Résurrection. (Act 1,3)
 Le déluge de Noé dura 40 jours. (Gn 7,4)
 Élie marcha 40 jours et 40 nuits avant d'atteindre le mont Horeb. Il jeûna
pendant 40 jours avant de commencer son ministère public et il resta 40 jours
sur le mont Carmel. (1 R 19,8)
 Le prêtre Élie avait jugé Israël pendant 40 ans. (1 S 4,18)
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 Moïse avait 40 ans lorsqu'il fut appelé par Dieu et qu'il tua un Égyptien, pour
ensuite prendre la fuite dans le désert de Madian. Il garda le troupeau de
Jéthro pendant 40 ans, en menant une vie de solitude, une vie patriarcale. Il
demeura enfin 40 jours et 40 nuits au sommet du mont Sinaï avant de
recevoir les tables de la Loi. (Ex 24,18)
 Pendant 40 jours Goliath défia David.
 Les enfants d'Israël vécurent pendant 40 ans dans la servitude auprès des
Philistins. (Jug 13,1)
 Les Hébreux ont erré 40 ans dans le désert. (Nb 32,13)
 Le règne de Joas dura 40 ans à Jérusalem. (2 Ch 24,1)
 Le peuple de Ninive dut se repentir pendant 40 jours. (Jon 3,4)
 Isaac avait 40 ans lorsqu'il épousa Rébecca. (Gn 25,20)
 L'embaumement de Jacob se prolongea pendant 40 jours. (Gn 50,3)
 Le règne de David sur Israël dura 40 ans, de même que le règne de Salomon à
Jérusalem. (1 R 2,11 et 11,42; 2 Ch 9,30)
 Ezéchiel supporta l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours.
 Les 40 émissaires de Canaan.
 Les 40 années de repentir d'Adam après sa prévarication.
 Quarante est le nombre de chapitres du livre de l'Exode de l'Ancien
Testament.
Général
 Jésus prêcha pendant 40 mois.
 Saint Jean veille 40 heures près du corps de la Très Sainte Vierge Marie
avant son Assomption au Ciel.
 C'est 40 ans après le crucifixion du Christ-Jésus que Jérusalem fut prise par
les Romains et que le Temple fut détruit.
 Le corps de Jésus demeura 40 heures au sépulcre.
 Jésus reçut 40 coups de fouets lors de sa flagellation, selon les visions de
Maria Valtorta. Cependant, selon les visions de Marie d'Agréda, Jésus aurait
reçu pas moins de 5115 coups de fouet! [5490]
 Les 40 jours du carême avant Pâques.
 Nombre d'années qu'aucun homme et qu'aucune bête n'auraient traversé
l'Égypte, selon une ancienne prophétie.
 Selon le livre des secrets d'Hénoch, les quatre fleuves du Paradis terrestre se
subdivisent par quarante et entourent toute la Terre.
 La stigmatisée Marthe Robin ne fut nourrie que de l'Eucharistie pendant 40
ans.
 Le chapelet des morts a été composé par Mgr Plantier, évêque de Nîmes, en
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faveur des âmes du purgatoire. Il fut approuvé et béni par le Pape Pie IX en
1873. Le chapelet des morts de l'Archiconfrérie Notre-Dame du Suffrage se
compose de quarante grains, en souvenir des 40 heures qui ont précédé la
Résurrection.
Les 40 jours de jeûne que Bouddha fit au désert avant d'exercer son apostolat.
C'est à 40 ans que Bouddha et Mahomet auraient commencé leur prédication.
Selon les Égyptiens, c'est le nombre de jours nécessaires pour que l'âme soit
définitivement délivrée de son corps. En effet, suite à la mort du corps
physique, le corps éthérique met globalement 40 jours à se dissoudre dans
l'univers. Tant qu'il n'est pas intégralement dissout et que les particules qui le
constituent n'ont pas rejoint les différents éléments de la nature, la conscience
du défunt restera liée, plus ou moins étroitement, au monde terrestre dans
lequel il évoluait. C'est la raison pour laquelle une cérémonie religieuse est
célébrée 40 jours après un décès dans certaines traditions afin de faciliter la
libération définitive de la conscience de l'être par rapport à ses habitudes et à
ses attaches matérielles. Il ne faut cependant pas confondre avec ce qu'on
appel l'énergie éthérique qui elle est totalement extraite du physique après les
trois jours qui suivent la mort. [49]
Selon l'évangile de Barnabé, chapitre 54, à la fin du monde, il y aura 40
années de ténèbres sur le monde, après quoi, Dieu donnera la vie à son
Messager, ainsi qu'à ses anges et tous les élus.
Pour l'Islam, le nombre 40 occupe une place importante: les 40 compagnons,
les 40 parfaits; l'univers est soutenu par 40 piliers; les 40 supports du dôme
de la Mosquée d'Omar à Jérusalem; Et au Moyen-Âge les Musulmans se
faisaient épiler les aisselles tous les 40 jours.
Dans le Livre hébreu d'Hénoch, ou Livre des Palais, il est question des
distances du Ciel: «Entre les chambres des chambres et les vivants sacrés, 40
milles myriades de parasanges. (...) Du pied du Trône de gloire au lieu où Il
est assis, 40 milles myriades de parasanges. Et son nom est là-bas sanctifié.»
Dans un fragment de la littérature des Palais, on lit que «David monte dans le
Temple du firmament et là lui est préparé un trône de feu qui a 40 parasanges
de hauteur, une longueur du double et une largeur du double.»
Dans le Midrach Beréchit Rabbati, on dit que la dimension du trône de feu de
l'ange Métatron (Hénoch) que Dieu lui fit construire au ciel avait 40 milles
myriades de parasanges de feu.
Dans certaines tribus sauvages, après la circoncision, les mâles devaient se
retirer dans la brousse pour une période de solitude de 40 jours au bout de
laquelle ils pouvaient alors rentrer au village.
Il y avait 40 nuits de deuil dans les mystères de Perséphone et 40 jours de
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sacrifices dans la salutation de Mithra.
Philippe-Auguste et Saint-Louis mirent en vigueur la 'Quarantaine-le-Roy',
période de 40 jours où il était interdit à tout Seigneur d'attaquer les proches
parents de l'offenseur.
Ming-chao te-chien, maître japonais du ch'an, enseigna pendant 40 ans sur le
mont Ming-chao dont il finit par adopter le nom. Il attira à lui de nombreux
disciples; on répétait ses paroles dans tous les milieux zen de la Chine
ancienne.
Les anciens thérapeutes Egyptiens estimaient qu'il y avait dans la matière
dense du corps physique de l'homme un véritable "cerveau" doué de mémoire
qui se situait dans le coeur et qu'ils appellaient point-vie (ou atome-germe).
Ce point précis se composait, selon leur dire, de quarante cristaux qui, tels
des portes de diamant, résumeraient l'être dans sa totalité et donneraient accès
à ses profondeurs, passé, présent et avenir réunis.
Le nombre de jours après la mort pendant lesquels les esprits de la mort
tournent autour du site de leurs morts, suivant la croyance russe.
Le nombre usuel de jours de la période du ramadan dans les cultures
musulmanes.
Le foetus humain serait un récepteur très sensible dans le ventre de sa mère.
De mois en mois, son développement serait tel qu'il capterait différents types
de vibrations planétaires. Environ tous les quarante jours, sa réceptivité
varierait. Ainsi, pendant les quarante jours qui suivent la fécondation,
l'embryon serait particulièrement sensible aux radiations solaires et ainsi de
suite pendant la gestation pour enfin recevoir celles de la Lune un peu plus
d'un mois avant sa naissance.
En persan et en turc, le 'mille-pattes' s'appelle 'quarante-pattes'.
Anniversaire de personne au Japon: début de la vieillesse - shoro.
Anniversaire de mariage: noces de rubis.

Occurrence
 Le nombre 40 est employé 98 fois dans la Bible.
 Le nombre 1 sous sa forme cardinale revient 40 fois dans l'évangile de Saint
Jean.
 Le nombre 40 revient 5 fois dans le Coran. (Coran II,48, V,29, VII,137, X,17
et XLVI,14)
 Parmi les 365 nombres différents retrouvés dans la Bible, 40 d’entre eux
sont transcrits sous forme ordinale dont 13 se retrouvant simultanément
dans l’Ancien et le Nouveau Testament.
 Le terme "ville de David", désignant Jérusalem, apparaît 40 fois dans l'AT.
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Le verbe adorer revient 40 fois dans le NT et le verbe renier, 40 fois dans la
Bible.

- 41 Symbolisme
 Selon R. Allendy, "c'est le principe de l'individualité, 1, se manifestant dans
les mutations cosmiques, 40. C'est l'individualité de l'être incarnée dans la vie
physique (...). C'est l'inverse de 14, il montre le principe des mutations
périodiques dans l'individualité cosmique. Dans le 14, le cycle est dans
l'individu; dans le 41, l'individu est dans le cycle".
 Représente le "Fils, le Verbe éternel", selon J. Boehme.
 Nombre symbolisant le bonheur, la félicité, selon L. Wood.
Bible
 Roboam fils de Salomon devint roi sur Juda alors qu'il avait 41 ans. (1 R
14,21; 2 Ch 12,13)
 Asa devint roi de Juda et régna 41 ans à Jérusalem. (1 R 15,10)
 En la 15e année d'Amasias fils de Joas, roi de Juda, Jéroboam fils de Joas
devint roi d'Israël à Samarie et régna 41 ans. (2 R 14,23)
 Asa mourut dans la 41e année de son règne.
Général
 Selon les visions de Marie d'Agreda, lorsque Joseph, le saint époux de la
Vierge Marie, mourut, celle-ci était âgée de 41 ans et 6 mois environ.
 Dans les messages du Christ à Dozulé reçus par Mme Madeleine Aumont,
celui-ci demande que les hommes construisent une immense Croix
Glorieuse dont Il donne les dimensions, ainsi qu'un Sanctuaire de la
Réconciliation. L'association RESSOURCE a élaboré un projet de
construction de cette Croix Glorieuse par une étude de faisabilité. Selon les
plans établis, celle-ci a été décomposée en tronçons de 41 mètres (738 = 18
x 41 et 123 = 3 x 41). [738]
 Dans le bouddhisme, l'Anguttara-Nikâya, qui est un recueil du Sûtra-Pitaka
(composé de textes classés numériquement en onze catégories) énumère 41
«grands moines».
 Anniversaire de mariage: noces de fer.
Occurrence
 Le nombre 41 est employé 5 fois dans la Bible.
 Le mot mortel est employé 41 fois dans la Bible.
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- 42 Symbolisme
 Selon R. Allendy, ce nombre représente "l'antagonisme dans les cycles
naturels. Ici, l'Esprit opposé à la matière, le bien opposé au mal, poursuivent
leur lutte dans les oscillations du monde et se traduisent par le Karma - 4+2 =
6. C'est le Karma ou la Providence dans l'évolution - 42 = 6x7".
 J. Boehme appelle ce nombre "le Ciel, lieu du désir divin".
 Nombre représentant un temps de souffrance et d'épreuve, selon la Bible.
 Au Japon, le 42 est un signe porte malheur car il se dit SHI-RI, qui a pour
homonyme la mort.
Bible
 Les 42 générations d'Abraham au Christ selon l'évangéliste Saint Matthieu et
les 42 générations de David au Christ selon l'évangéliste Saint Luc. (Lc 3,2338) [14, 26, 27]
 Les gentils fouleront la cité sainte pendant 42 mois. (Ap 11,2)
 Les 42 mois où il fut donné à la Bête d'agir et de blasphémer. (Ap 13,5)
 La famine du temps d'Elisée dure 42 mois. (Lc 4,25)
 Des petits enfants se moquèrent du prophète Elisée. Celui-ci les maudit et des
animaux féroces sortant de la forêt tuèrent 42 d'entre eux. (2 R 2,24)
 Le 42 paraboles de la Bible: 40 dans le NT et 2 dans l'AT. (Lc 10,30-37;
15,4-6; 15,8-10; 15,11-32; 16,1-8; 16,19-31; 17,7-10; 18,2-5; 19,12-27; 20,916; 5,36; 5,37-38; 6,47-49; 7,41-43; 8,5-8; 11,33-36; 12,35-40; 11,5-8;
12,16-21; 12,42-48; 13,6-9; 21,29-31;13,18-19; 13,20-21; 14,7-14; 14,16-24;
14,28-33; 18,10-14; Mc 12,1-9; 4,26-49; Mt 13,24-30; 13,44; 13,45-46;
13,47-48; 18,23-35; 20,1-16; 21,28-31; 22,2-14; 25,1-13; 25,31-36; 2 S 12,14; Is 5,1-7)
Général
 La répartition actuelle de l'Apocalypse est de 22 chapitres, adoptés depuis le
XIIIe siècle. Mais Swete - 1909, commentateur profond, érudit et pieux l'avait divisé en 42 sections, en trois séries de 14, faisant ainsi la relation avec
les 42 générations représentées par la somme des trois séries de quatorze
générations qui vont d'Abraham au Christ. A ce titre, il considérait 42 comme
un chiffre messianique: le second avènement du Christ, dont parle
l'Apocalypse, serait préparé par 42 divisions du temps, de même que le
premier l'avait été par les 42 générations des croyants du peuple élu.
 Les Odes de Salomon sont au nombre de 42.
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 Dans les messages du Christ à Dozulé reçus par Mme Madeleine Aumont,
celui-ci demande que les hommes construisent une immense Croix
Glorieuse, dont Il donne les dimensions, ainsi qu'un Sanctuaire de la
Réconciliation. L'association RESSOURCE a élaboré un projet de
construction de cette Croix Glorieuse par une étude de faisabilité. Selon les
plans établis, celle-ci s'élance à la hauteur de Jérusalem, 738 m, 6 x 123, est
d’une largeur de 42m, et porte des bras transversaux de 123 m. [738]
 Le Talmud dit que le nom divin de 42 lettres est le plus grand des mystères.
Ces 42 lettres contiennent les noms des dix Séphiroth.
 Selon le livre des Morts Égyptiens, à sa mort, le défunt passe devant 42 juges.
 Le Bardo Thodol se divise en trois phases, dont la deuxième se nomme «la
Réalité suprême» (Dharmatâ) qui dure 14 jours. La conscience perçoit alors
les formes de 42 divinités tranquilles et de 58 frénétiques qui apparaissent
sous l'aspect d'un mandala en plein épanouissement.
 Un rêve de l'empereur de Chine Ming-ti, qui régna de 58 à 75, aurait été à
l'origine de l'importante expansion du bouddhisme en Chine. Il envoya des
émissaires vers l'ouest afin d'en apprendre plus long sur le sage qu'il aurait vu
dans son rêve. Ceux-ci rapportèrent le Sûtra aux 42 paragraphes pour la
conservation duquel l'empereur fit élever un temple. Ainsi aurait commencé
le bouddhisme en Chine. Cette explication n'est cependant pas
historiquement fondée.
 Dans le bouddhisme, le Samâdhirâja-sûtra est un sûtra mahayaniste composé
de 40 à 42 chapitres.
 La Kabbale parle de 42 Authioth.
 Selon la tradition mésopotamienne, l'aire de la Tour de Babel occupe 42
mesures agraires.
 Les Anciens Égyptiens avaient divisé leur pays en 42 nômes.
 Une jeune fille, nommée Debora et demeurant à Manduria (ville située en
Italie), recevrait des messages de la Vierge Marie et de Jésus depuis environ
1992. Mais avant même que la Vierge apparaisse à Debora, il y eu plusieurs
lacrymations de larmes humaines, de sang et d'huile sur des statues et des
images dans sa chambre. De la fin de 1993 à 1997, on a pu compter 100
lacrymations d'huile, et 15 de sang, d'une image de la Madone de l'Olivier. Et
d'une image de Jésus, 42 lacrymations de sang et 100 lacrymations d'huile ont
été constatées.
 Dans le Livre hébreu d'Hénoch, ou Livre des Palais, il est question des
distances du Ciel: «Entre les fleuves de frayeur et les fleuves de crainte 22
myriades de parasanges. Entre les fleuves de grêle et les fleuves d'obscurité
36 myriades de parasanges. Entre les chambres d'éclairs et les nuages de
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consolation, 42 myriades de parasanges. Entre les nuages de consolation et le
char, 84 myriades de parasanges.»
Il existe 42 principes de Maât.
Les 42 éclipses de soleil et 42 de lune durant un saros.
L'âge minimum pour être élu consul dans la république romaine.
L'angle visuel entre la partie colorée d'un arc-en-ciel et le point central de son
arc (où l'ombre de votre tête serait projetée) est 42 degrés.
Il faut utiliser 42 muscles pour froncer et montrer sa mauvaise humeur.
Le rectangle magique suivant (3 x 9) de constantes 42 et 126 se décompose
en trois carrés semi-magiques qui, superposés, constituent un cube magique
de constante 42.
4 17 21 18 19 5 20 6 16
26 3 13 1 14 27 15 25 2
12 22 8 23 9 10 7 11 24

 Anniversaire de mariage: noces de nacre.
Guématrie
 La tradition kabbaliste révèle 10 noms de Dieu. Certains sont plus usités et
plus connus que d'autres. L'un d'eux est Éloha et la valeur numérique de ce
nom hébreu est 42: hé, waw, lamed, aleph, soit 5+6+30+1 = 42. [10]
Occurrence
 Le nombre 42 est employé 8 fois dans la Bible.
 Les nombres 11 et 15 reviennent 42 fois dans la Bible.
 Au total, 42 livres de la Bible utilisent le nombre 7, dont huit dans le NT.
 Nicéphore, qui a décompté les mots du texte original grec de l'Apocalypse,
dénombra 42 noms propres.
 Le mot étoile est employé 42 fois dans l'AT.

- 43 Symbolisme
 Selon R. Allendy, "tandis que 34, pair, exprime l'influence statique du cycle
sur l'organisation cosmique, son inverse 43, impair, doit exprimer l'influence
dynamique de l'organisation - ou l'activité libre - qui est 3, sur le mécanisme
permanent des cycles cosmiques, 40".
Bible
 L'évangile de Matthieu cite formellement 43 passages de la Bible hébraïque.
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Général
 Anniversaire de mariage: noces de flanelle.
Guématrie
 Les valeurs numériques des mots hébreux HLE signifiant être malade, GIL
signifiant joie, et LBIA signifiant lion, donne chacun 43.
 On retrouve ce nombre dans la réunion de la chair et de l'Esprit dont le
symbolisme en hébreu est le suivant: la chair, B Sh cH, vaut 43 et l'esprit, R
W R, vaut 34. Leur somme, 34 + 43, donne 77. La chair et l'esprit sont ainsi
complémentaires.

- 44 Symbolisme
 Selon R. Allendy, "ce nombre doit logiquement unir le principe des
mutations périodiques de la nature aux manifestations cosmiques de
celles-ci".
 J. Boehme appelle les nombres 44, 45 et 46 la trinité de la vie humaine.
Bible
 Le 4e livre de la Bible, le livre des Nombres, contient 1288 ou
400+400+400+44+44 versets. Il est 44 fois plus court que 3x444 ou
666+666.

Général
 Le Vatican occupe 44 hectares dans la ville de Rome.
 On raconte qu'un jour un journaliste interviewa le Frère André. A un certain
moment, il lui aurait dit: "Je doute fort que vous ayez commis plus de quatre
fautes", et le Frère André de répondre: "Pas seulement quatre, mais quarantequatre et plus", ce qui a fait bien rire le journaliste.
 Sylvia Browne, dans son livre "La vie dans l'au-delà", parle des 44 Thèmes
de Vie qui forme la liste à partir de laquelle une entité en choisira deux
comme objectif à réaliser avant de s'incarner sur terre. Ces Thèmes de Vie
comme elle les appelle sont les suivants: l'activateur, l'amuseur, l'analyste, le
bâtisseur, le catalyseur, le conciliateur, le contrôleur, le dominateur,
l'émotivité, l'expérimentateur, la faillibilité, le gagnant, le guérisseur, le
guérrier, l'harmonie, l'humanitaire, l'infaillibilité, l'intellectualité, l'irritant, la
justice, la légitimité, le manipulateur, le médium, le meneur, le militant, le
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partisan, la passivité, la patience, la pauvreté, le perdant, le persécuteur, le
persécuté, le pion, le porte-étendard, la quête esthétique, le rejet, la
responsabilité, le sauveteur, le solitaire, la spiritualité, la survie, la
tempérance, le tolérance et la victime.
Les Bouriates connaissaient 99 dieux, divisés en 55 bons et en 44 mauvais.
Ces deux groupes de dieux lutteraient depuis très longtemps entre eux. [99]
Le dieu Chronos était entouré de 44 assistants, soit 22 principaux et 22
secondaires, selon le Phénicien Sanchoniaton.
Chez les Sioux (tribu indienne d'Amérique du Nord), 44 chefs médecins
(hommes de paix) étaient nommés au sein de la tribu.
Construite entre le 4e et le 6e siècle de notre ère, le Dhamek-Stûpa, d'une
hauteur de 44 mètres, marque encore de nos jours l'endroit où le Bouddha
prononça son premier sermon devant ses cinq premiers disciples.
Il manque au Nouveau Testament 44 versets pour atteindre le nombre total de
8000 versets, ce dernier représentant la béatitude céleste.
Nombre de lumières allumées pendant la fête de Hanoukka, chez les juifs.
Chez les Evhé, en Afrique, le nombre onze est essentiellement mis en valeur
par le 33 (3 x 11) et le 44 (4 x 11). Le 33 mesure en lunaisons la durée de
formation et de règne du prêtre-roi. Quant aux jeunes épouses rituelles de ce
dernier, elles se font initier durant 44 lunaisons.
Chez les Mwaba-Gurma du Togo du nord, en Afrique, 33 cauris (petits
coquillages qui servaient autrefois de monnaie) sont remis à l'officiant à
l'issue d'une initiation d'homme, et 44 cauris à l'issue d'une initiation de
femme.
Anniversaire de mariage: noces de topaze.

Guématrie
 Les valeurs numériques des mots hébreux AEIE HIE signifiant "Je suis la
Vie", BBLI signifiant babylonien, HVL signifiant phénix, et DM signifiant
sang avec mem final égale à 40, donne chacun 44.
 Valeur numérique du mot hébreu "yélèd", signifiant enfant. Le mot père en
hébreu se dit av: aleph, beth, soit 1+2=3. Le mot mère en hébreu se dit "èm":
aleph, mem, soit 1+40=41. La recontre des mots père et mère, en hébreu, se
traduit mathématiquement par le nombre 44 = 3+41, soit précisément la
valeur numérique du mot enfant en hébreu.
Occurrence
 Le nombre 10000 revient 44 fois dans la Bible.
 La somme des occurrences de tous les nombres de la Bible supérieurs ou
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égaux à 144000 donne 44. Et au total, 44 livres de la Bible utilisent le
nombre 3.
 Le mot tribulations est employé 44 fois dans la Bible - 11 fois dans l'AT et 33
fois dans le NT.

- 45 Symbolisme
 Symbolise la solidarité cosmique qui s'exprime dans la vie de tous les êtres 5 x 9 = 45 - selon R. Allendy.
 Un compas ouvert à quarante-cinq degrés indique que la matière n'est pas
complètement dominée: il n'y a pas équilibre parfait entre les forces de l'esprit
et la matière. [90]
 J. Boehme appelle les nombres 44, 45 et 46 la trinité de la vie humaine.
Général
 Dans le livre de Daniel de l'AT, le prophète Daniel fait allusion à une période
d'attente douloureuse de 45 jours déclarant heureux celui qui la traversera et
atteindra la fin de cette période. Au chapitre 12 verset 11, il parle que 1290
jours s'écouleront entre l'établissement du culte idolâtrique de l'Anté-Christ
jusqu'à la fin du monde. Puis, à la suite de cette indication chronologique du
verset 11, il ajoute cet autre au verset 12: "heureux celui tiendra et qui
atteindra 1335 jours": 1335-1290=45 jours. Que se passera-t-il durant cette
période? Plusieurs chroniqueurs ont avancé certaines hypothèses, qui
d'ailleurs, ne sont pas toutes fondées.
 Le Rituel du "Grand exorcisme", écrit en 1614, est souvent utilisé par les
prêtres pour chasser les démons et libérer l'homme de l'influence démoniaque
et cela par l'autorité spirituelle que Jésus a confiée à l'Église. Le "Grand
exorcisme" est ouvert par un signe de croix, une aspersion d'eau bénite - il y
en aura beaucoup d'autres - et par la récitation des "Litanies des saints", c'està-dire l'invocation de leur nom suivie d'un "Priez pour nous". L'officiant
appelle ainsi 45 saints ou saintes, puis il dit un "Notre-Père" et lit le psaume
53, après quoi il s'attaquera aux forces du mal, en commençant à demander à
Dieu "l'audace de combattre l'infâme dragon".
 A ceux qui diront pendant un an les «Quinze Oraisons» révélées à sainte
Brigitte par Notre Seigneur, Celui-ci promet qu'un total de 45 personnes de sa
lignée seront aidées par Lui. Ainsi, celui qui fera cette pieuse pratique
«délivrera du Purgatoire quinze âmes de sa lignée; quinze justes de sa même
lignée seront confirmés et conservés en état de grâce et quinze pécheurs de sa
même lignée seront convertis.» D'autres promesses suivent pour celui qui les
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dira.
Cakkya-Mouni prêcha pendant 45 années.
L'âge de 45 ans chez l'homme, correspondant à une période ennéatique, était
considéré comme une étape importante de la vie.
L'Église Catholique compte au total 45 Papes qui ont régné un an ou moins
d'un an, dont le dernier fut Jean-Paul Ier avec 33 jours.
Age de Saint François d'Assise lorsqu'il mourut. On raconte qu'à sa mort tous
les possédés du pays furent libérés des entraves du démon pendant près de
trois jours.
Longueur du coudé en centimètre. Dans l'Ancien Testament, cette longueur
semble avoir varié selon les époques passant de 52 cm à 45 cm environ. [22,
25, 27, 48]
Nombre de tours minute pour les disques microsillons d’électrophone
communément appelés «45 tours».
Le nombre 45 possède une certaine curiosité arithmétique. La somme des
neuf premiers chiffres placés en ordre croisant ou décroisant, 123456789 et
987654321, donne évidemment 45. Mais ce qui est étonnant, c'est que la
différence entre ces deux grands nombres donne un résultat de neuf chiffres,
864197532, dont la somme de chacun donne aussi 45!
Anniversaire de mariage: noces de vermeil ou de saphir.

Guématrie
 Les valeurs numériques des mots hébreux GAVLE signifiant rédemption,
ADM signifiant Adam avec mem final égale à 40, et HBLE signifiant injure,
donne chacun 45.
 En hébreu, le nombre 45 s'écrit de deux lettres, mem et hé (40+5=45), se lit
"ma" et signifie "Quoi?".
Occurrence
 Le nombre 45 est employé 3 fois dans la Bible.
 Le mot fidélité est mentionné 45 fois dans la Bible.

- 46 Symbolisme
 Selon R. Allendy, c'est le Karma, 6, dans les cycles de la nature, 40.
 J. Boehme appelle les nombres 44, 45 et 46 la trinité de la vie humaine.
 Nombre symbolisant une période de gestation, selon L. Wood.
Bible
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 La construction du sanctuaire des Juifs dura 46 ans. (Jn 2,20)
 Les 46 livres que comprend l'Ancien Testament de la Bible de Jérusalem.
[39, 73]
Général
 Dans la religion islamique on mentionne que: "Le rêve du croyant représente
la quarante-sixième partie de la prophétie".
 Les 46 questions posées par les disciples à Jésus douze ans après sa
résurrection selon le Pistis Sophia - ouvrage gnostique en langue copte.
Trente-neuf de ces questions auraient été posées par Marie-Madeleine.
 C'est le nombre de jours du carême partant du mercredi des Cendres quatrième jour de la semaine - à Pâques, dont six dimanches qui n'étaient pas
des jours de pénitences selon l'Église ancienne. Thibaul De Langres fait
remarquer à ce propos que la valeur du nom de Adam en grec est 46. Le
nombre de jours du jeûne du carême marque bien que nous sommes tombés
par Adam.
 Saint-Joachim avait 46 ans lorsqu'il pris comme épouse Sainte Anne. Ils
furent plus tard les parents de la Vierge Marie, selon les visions de Marie
d'Agréda. [21, 24]
 Sicard de Crémone rapporte l'opinion de quelques-uns qui mettent entre la
naissance de Marie et la mort du Christ 46 ans. [49, 70]
 Dans la mythologie grecque, Aloëus, fils de Poséidon, et Iphimédie
engendrèrent Ote et Ephialte. Ces héros étaient, dit-on, nourris de la terre
croissaient de neuf doigts par mois -16 cm. Quand on retrouva le corps d'Ote,
il mesurait 46 coudées - plus de 20m. Les Aloades, Ote et Ephialte, sont
surtout connus pour avoir tenté d'escalader le ciel en empilant des montages
les unes sur les autres. Foudroyés par Zeus, ils sont enchaînés en enfer à une
colonne, dos-à-dos, attachés par des serpents.
 Dans l'hindouisme, Drig-drishya-viveka, qui signifie «la différence entre le
sujet qui voit et l'objet qui est vu», est le titre d'un traité en sanskrit de 46
Shloka, permettant d'accéder aux sphères supérieures de la philosophie du
Vedânta.
 Nombre de chromosomes que contient chaque cellule du corps humain,
groupée en vingt-trois paires.
 Dans le psaume 46 de la bible du roi Jean d'Angleterre, le 46ème mot à partir
du début est « shake » et le 46ème mot à partir de la fin est « spear », en
référence à Shakespeare, qui, lorsque cette bible est parue avait 46 ans.
 Anniversaire de mariage: noces de lavande.
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Guématrie
 Valeur numérique du mot hébreu haïa, la bête.
 Valeur numérique du nom d'Adam en grec: A=1, D=4, A=1, M=40, la
somme donnant 46. [45]
Occurrence
 Le nombre 46 est employé 1 fois dans la Bible.
 Nombre de fois dans l'Ancien Testament où des parents attribuent un nom à
un bébé naissant: sur quarante-six cas, la mère désigne le nom de l'enfant
vingt-huit fois, et le père dix-huit.
 L’expression « toute la surface de la terre » est utilisée 46 fois dans Genèse 69. L’expression « toute chair » est utilisée 13 fois et l’expression « toute vie »
trois fois.
 Les mots ténèbres et commandement sont employés 46 fois dans le NT et le
mot maladie, 46 fois dans la Bible - 33 fois dans l'AT et 13 fois dans le NT.

- 47 Symbolisme
 Selon R. Allendy, ce nombre représente "l'évolution, 7, se poursuivant dans
le mécanisme éternel du monde, 40, par un effort personnel et une lutte - 4+7
= 11; 1+1 = 2".
 Quarante-sept est considéré comme étant le nombre de la Loi.
Général
 Avec la Croix, L'Évêque inscrivait sur le sol, lors de la dédicace d'une Église,
47 signes: les 23 lettres de l'alphabet latin du nord-ouest au sud-est, et les 24
lettres de l'alphabet grec du nord-est au sud-ouest.
 Quarante-sept noms de Pharaon sont listés sur les Tables de Saqqarah. [61,
75]
 Anniversaire de mariage: noces de cachemire.
Guématrie
 C'est la valeur numérique du verset de la Genèse où il est dit: Et Dieu
considéra que cela était bien.
 Le Seigneur dit un jour à Vassula que le Nom nouveau qu'il portait était Y H
Sh W H, soit y h # wh . En utilisant la guématrie en "n", la valeur numérique
de ce nom est 47 = 10+5+21+6+5. Ce Nom de gloire fut donné à Jésus, la
Victime innocente, après qu'il eut été mis à mort. Le Juste pour nous justifier
devient lui-même malédiction, puisqu'il est écrit: "Maudit quiconque pend au
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gibet" (Ga 3,13). Or, le mot maudit en hébreu, ) r wr , donne aussi 47 =
1+20+6+20.
 Le psaume 47 est le premier des chants du Règne divin. Il y est question de
l'union des nations en un seul peuple auquel s'unissent les descendants
d'Abraham afin de louer l'Éternel sous un seul chef, le Christ. Le dernier mot
de ce psaume est "monté", n ( l h , nombrant 47 = 14+16+12+5, comme le
Nom de Jésus glorifié Y H Sh W H = 47.
Occurrence
 Le nom d'Adam, le mot lèpre et le verbe lapider sont employés 47 fois dans
la Bible.
 Dans les trois évangiles synoptiques - Matthieu, Marc et Luc - 47 fois il est
parlé de démons.

- 48 Symbolisme
 Selon R. Allendy, "c'est le rapport de l'initiation, 8, avec la loi naturelle du
Cosmos, 40". Produit de 4 x 12, il exprimerait le développement des relations
mutuelles dans la nature. Et comme produit de 7 x 8, il montrerait la sainteté
trouvée dans l'acquittement du Karma.
 J. Boehme y voit le symbole de "l'Humanité divine".
 Représente "l'homme spirituel s'unissant à la puissance divine octonaire et
septénaire pour se délivrer de ses entraves matérielles", selon Claude de
Saint-Martin.
Bible
 Quarante-huit était le nombre total des villes des Lévites au milieu du
domaine des Israélites, avec leurs pâturages. (Jos 21,41)
Général
 Les 48 pétales de chacun des deux pétales du chakra Ajna situé entre les deux
sourcils. [4, 6, 10, 12, 16, 96, 1000]
 La Terre - et tout ce qui la constitue - serait soumise à 48 lois, selon
Ouspensky. Le maître caucasien G. Gurdjieff prétend la même chose en
affirmant que la Terre serait soumise à 48 forces en tenant compte du Soleil,
de la lune, des planètes, de tous les mondes et de l'Absolu. De même, selon
Samaël Aun Weor, l'homme terrestre vit dans un monde soumis à 48 lois.
Mais "au-dessous de nous, sous la surface de la Terre, existent des mondes de
96 et de 192 forces et encore plusieurs autres, qui sont énormément plus
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compliqués et terriblement matérialistes, et où on ne se rappelle même plus
que la Volonté de l'Absolu existe". À mesure que les âmes involuent, leur vie
se complique avec un nombre de lois de plus en plus grand. Inversement, à
travers la "Révolution de la Conscience", les âmes évoluantes se libèrent des
48, des 24, des 12 et enfin des 6 lois pour entrer finalement dans l'Absolu.
Les anciens peuples reconnaissaient 48 constellations, groupées en bandes de
24 chacune, dans les deux hémisphères.
Le Brahmajâla-Sûtra contient les principaux enseignements sur la moralité
(Shîla) et a une importance toute particulière pour le bouddhisme chinois et
japonais. Il contient 10 commandements que chaque fidèle se doit d'observer
et 48 autres commandements de moindre importance.
Jôdo-shin-shû est une école du bouddhisme japonais fondée par Shinran
durant le 12e siècle. Sa doctrine repose sur le Sukhâbatî-Vyûha dont le coeur
est constitué par les 48 voeux du bouddha Amitâbha.
Wu-men, maître du ch'an qui vécut de 1183 à 1260, était considéré aussi à
l'époque comme le plus éminent maître du Lin-chi de son temps. Il est surtout
connu aujourd'hui pour avoir rédigé le Wu-men-kuan, c'est-à-dire rassemblé
et publié les 48 kôan qui composent l'ouvrage en les accompagnant chaque
fois d'un commentaire explicatif et d'un éloge.
Selon le Zohar, Israël eu 48 prophètes. Le Zohar a conservé une tradition
selon laquelle Adam, le premier homme, avait une sagesse équivalente à
celle de la totalité des 48 prophètes d'Israël.
Le nombre total de tonalités majeures et mineures de la musique tonale
occidentale (24 majeures et 24 mineures), en ne comptant pas les équivalent
enharmoniques. Le clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach est aussi
connu sous le nom Les quarante-huit parcequ'il consiste en un prélude et une
fugue dans chaque tonalité majeure et mineure, pour un total de quarante-huit
morceaux.
Le Deva-nagari, l'alphabet sanscrit possède 48 lettres comprenant 14
voyelles et 34 consonnes.
Dans les anciennes mesures de longueur, la coudée comptait 48 'doigts'. [22,
25, 45]
Voici un carré magique de seize cases, base 48, composé uniquement des
nombres 8, 16 et 24.
24 0 0 24
8 16 16 8
16 8 8 16
0 24 24 0

 Anniversaire de mariage: noces de améthyste.
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Occurrence
 Le nombre 48 est employé 2 fois dans la Bible.
 Les quatre évangiles et l'Apocalypse utilisent au total 48 nombres différents,
qui sont: 1 à 12, 14, 15, 18, 24, 25, 30, 38, 40, 42, 46, 50, 60, 72, 77, 80, 84,
99, 100, 144, 153, 200, 300, 500, 666, 1000, 1260, 1600, 2000, 4000, 5000,
7000, 10000, 12000, 20000, 144000 et 200000000. [365]
 Le mot reine est employé 48 fois dans la Bible - 44 fois dans l'AT et 4 fois
dans le NT.

- 49 Symbolisme
 Selon R. Allendy, "ce nombre montre l'effort de la solidarité, 9, dans les
mutations cosmiques, 40". Comme carré de 7, il représenterait aussi le
développement des étapes évolutives et de leurs degrés.
 En tant que carré de 7, J. Boehme y voit "le Paradis".
 Pour les lamaïstes, il équivaut symboliquement au nombre quarante des Juifs.
 Le nombre 49 est un symbole eschatologique, en tant qu'il équivaut à 7x7,
valeur numérique représentant la perfection.
Bible
 Les 49 années du cycle du grand jubilé. (Lv 25, 8)
 La TOB, Traduction Oecuménique de la Bible, est composée au total de 76
livres: 49 dans l'AT et 27 dans le NT.
Général
 La Vierge Marie était âgée de 49 ans lors de l'Ascension de son Fils Jésus.
[16, 33]
 Les 49 litanies de la Sainte Vierge: Sainte Marie, Sainte Mère de Dieu, Sainte
Vierge des Vierges, Mère du Christ, Mère de la divine grâce, Mère très pure,
Mère très chaste, Mère toujours vierge, Mère sans tache, Mère aimable, Mère
admirable, Mère du bon Conseil, Mère du Créateur, Mère du Sauveur, Vierge
très prudente, Vierge vénérable, Vierges digne de louange, Vierge puissante,
Vierge clémente, Vierge fidèle, Miroir de justice, Siège de la sagesse, Cause
de notre joie, Vase spirituel, Vase honorable, Vase insigne de dévotion, Rose
mystique, Tour de David, Tour d'ivoire, Maison d'or, Arche d'alliance, Porte
du ciel, Étoile du matin, Salut des infirmes, Refuge des pécheurs,
Consolatrice des affligés, Secours des chrétiens, Reine des Anges, Reine des
Patriarches, Reine des Prophètes, Reine des Apôtres, Reine des Martyrs,
177

LES NOMBRES : SYMBOLISME ET PROPRIÉTÉS
















Reine des Confesseurs, Reine des Vierges, Reine de tous les Saints, Reine
conçue sans la tache originelle, Reine élevée dans les cieux, Reine du très
saint Rosaire, Reine de la paix.
Les noms des douze Tribus d'Israël renferment 49 lettres.
La prière du Notre-Père est constituée de 49 mots latins, sans compter le mot
Amen à la fin.
Bouddha demeura 49 jours près de l'arbre Bô.
Lorsque la tradition religieuse de l'Orient se réfère dans ses enseignements à
la nature psychique de l'homme, elle utilise la connaissance qui a trait aux
centres de force appelés par les Hindoux çakras (sk: roue) ou encore padma
(sk: lotus). Ces centres sont au nombre de 7 majeurs, 21 moyens et 49
mineurs, mais seuls les 7 majeurs ont retenu l'attention en raison de leur
importance dans le processus initiatique.
Les sept plans cosmiques comprennent 49 sous plans et les sept races qui,
selon la Théosophie, évoluent sur un globe planétaire, comprennent 49 sous
races.
Une légende pûranienne raconte qu'Indra coupa le foetus de Diti en sept
parties, puis chacune en sept, soit en 49.
Le Livre des Jubilés des écrits de la bibliothèque de Qumrân - composé
environ 100 ans av. J.C. - fait allusion à des règles concernant les jubilés et
les lois strictes pour l'observance du Sabbat. À la fin, un passage mentionne:
"il y a 49 jubilés plus une semaine et deux années à partir d'Adam jusqu'à ce
jour; il y a encore quarante années à venir pour apprendre les
commandements du Seigneur avant que les fils d'Israël entrent dans la terre
de Canaan et traversent le Jourdain à l'ouest."
Le Zohar indique qu'il existe 49 interprétations des Écritures, et cela peut
même aller jusqu'à 70 degrés d'interprétations.
La devanagari, ou écriture des dieux, employée pour la langue sanscrite
classique, comprend 49 signes simples.
Dans un livre apocryphe éthiopien, nommé "La Sagesse de Sibylle", il est
question des 49 cycles d'Esdras, chacun comptant 143 ans, pour un total de
7007 ans. Les Jours du Seigneur sont 7 dit la Sibylle, ce qui donne, pour le
Jours, une durée de 1001 ans. [777, 1000]
Dans le Livre hébreu d'Hénoch, ou Livre des Palais, l'ange Métatron raconte
que le Saint béni soit-il «m'a façonné une couronne royale sertie de 49 pierres
aussi lumineuses que la lumière du disque solaire, dont la brillance atteint les
quatre vents du firmament d'Aravot, ainsi que les sept firmaments et les
quatre points cardinaux. Il la posa sur ma tête et il me dénomma: Le petit
YHVH, en présence de toute sa famille des hauteurs, comme il est dit: "Mon
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nom est en lui".»
Les 49 portes du discernement qui ont été données à Moïse (Nedarim 38a):
«Selon Rav et Samuel, cinquante portes de sagesse furent créées, et toutes
sauf une ont été données à Moïse, car il est écrit: "Tu l'as fait de peu inférieur
à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de splendeur" (Ps 8,6).» [50]
Les 49 démons créés par l'archonte Jaldabaoth auxquels correspondent les
«puissances bonnes» installées par Sabaoth-Zoé dans un texte gnostique,
«Écrit sans titre».
Dans le livre Pistis Sophia, la lumière émanant de Jésus qui est «49 fois plus
lumineuse» à chaque étape qu'il franchit dans son ascension céleste.
Les 49 boules du sacro-saint LOTO correspondant aux 49 pierres de la fosse
aux expiations jetées par les musulmans lors du pèlerinage à La Mecque.
Le Ratnakûta-sûtra est l'un des plus anciens sûtra du Mahâyâna. Composé
d'une série de 49 sûtra indépendants, il fait partie des Vaipulya-Sûtra. Il ne fut
conservé en totalité que dans sa version tibétaine et chinoise.
Le Tibet voit en ce nombre le monde intermédiaire, le Bardo - bar: entre; do:
deux, entre deux mondes: la Terre et le Ciel - espace où l'âme doit errer
pendant 49 jours suivant la mort. [40]
Le carré magique utilisant les quarante-neuf premiers chiffres est associé à la
planète Vénus et a pour somme 175.
22
5
30
13
38
21
46

47
23
6
31
14
39
15

16
48
24
7
32
8
40

41
17
49
25
1
33
9

10
42
18
43
26
2
34

35
11
36
19
44
27
3

4
29
12
37
20
45
28

 Anniversaire de mariage: noces de cèdre.
Occurrence
 Le nombre 49 est employé 2 fois dans la Bible.
 Le verbe adorer revient 49 fois dans l'AT et le verbe crucifier, 49 fois dans le
NT. Les mots "bonne nouvelle" reviennent 49 fois dans la TOB.

- 50 Symbolisme
 Symbolise l'homme total.
 Nombre du Logos, selon Marcel Granet (cf. les "Cinquante portes de
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l'intelligence", en kabbale).
Représente l'Univers s'exprimant par les vies individuelles, selon R. Allendy:
"c'est un nombre favorable marquant une grâce, un bienfait, une
régénération".
Selon Eckartshausen, c'est le nombre de "l'ascension spirituelle à l'intuition,
le nombre de l'illumination".
Considéré comme "le plus saint et le plus naturel des nombres, parce qu'il
équivaut à la somme - 9+16+25 - des carrés construits sur le triangle 'sacré'
de Pythagore - 3, 4 et 5 - et aussi au produit de 5 x 10 de la pentade et de la
décade, des nombres de la Vie génératrice et du Monde-Harmonie, du
Microcosme et du Macrocosme".
Le nombre 50 correspond à la lettre hébraïque nun, n , forme rappelant une
coupe versant son contenu. Il est aussi associé à la quatorzième arcane du
Tarot: l'Ange solaire, interprété en général comme le signe du changement,
des mutations et des métamorphoses.
Le nombre 50 était pour Philon le nombre de la liberté.
Pour Clément d'Alexandrie: «Le nombre cinquante est un symbole de
l'espérance et du pardon de la Pentecôte».
Nombre de la joie et de la fête, selon la Bible.

Bible
 La fête de la pentecôte était célébrée par les juifs 50 jours après Pâque.
 Cinquante frères prophètes assistèrent avec Élisée à l'enlèvement d'Élie sur
un char de feu. (2 R 2,7)
 Cinquante hommes cherchèrent Élie durant trois jours sans le trouver. (2 R
2,17)
 Moïse reçut les commandements cinquante jours après la sortie d'Égypte.
 Les Lévites âgés de 50 ans et plus n'étaient plus astreints au service dans la
Tente du Rendez-vous. (Nb 8,25)
 Largeur de l'arche de Noé en coudées. (Gn 6,15) [30, 300]
 C'est le nombre de chapitres du livre de la Genèse de l'Ancien Testament.
Général
 La Kabbale parle de 50 portes d'intelligence qui seraient tous les objets
possibles de la connaissance, résumant la création, tandis que les 32 voies de
la Sagesse seraient les instruments de la connaissance. Dans la tradition
kabbalistique, il est dit que Moïse n'ait pas pu franchir la 50e porte. [32]
 Un jubilé dans la religion hébraïque a une durée de 50 ans où durant cette
période une année devait être consacrée à Dieu et au repos. La loi hébraïque
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remettait toutes les dettes et toutes les fautes en cette cinquantième année.
Les esclaves étaient aussi libérés tous les 50 ans, les travaux des champs
étaient suspendus et les fonds de terre aliénés retournaient à leurs
propriétaires primitifs ou à leurs descendants. On voulait ainsi éviter
l'asservissement définitif des économiquement faibles d'alors.
Le voyage de la Sainte Famille pour fuir en Égypte prit environ cinquante
jours, selon les visions de Marie d'Agréda.
Selon les récits de Maria Valtorta, 50 soldats montent la garde autour du
sommet du Golgotha, lors du crucifiement du Christ Jésus. [111]
Les esséniens tenaient des repas rituels notamment le jour du sabbat et aussi
tous les 50 jours, les nombres 7 et 50 étant pour eux sacrés. Au cours des
agapes du 50e jours, en plus des cérémonies habituelles, on chantait des
hymnes.
Certains auteurs voient dans le nom de Jésus une analogie avec l'ère des
Poissons et le nombre 50, celui-ci correspondant en hébreu à la valeur de la
lettre noun - ou nun - et en grec à la lettre nu. Or, noun veut aussi dire
poisson et, selon le livre des Nombres de la Bible - chapitre 13 verset 16 -,
Hoshéa, que Moïse devait désigner pour son successeur, était le fils d'un
certain Noun. Moïse changea son nom en Iéhoshouo, Josué, dont Iéshouo,
Jésus, est un diminutif.
Le padre Pio reçut les stigmates en septembre 1918 et il lui fut révélé qu'il les
porterait 50 ans. En effet, il mourut en septembre 1968. Les stigmates avaient
disparu trois jours avant sa mort. [58]
Selon l’évangile de Barthélemy, livre apocryphe, après la résurrection du
Christ et de son ascension au Ciel, Adam et Eve furent amenés du Paradis
par l’archange Michel afin de paraître debout en présence de Dieu. Adam
mesurait alors 80 coudées et Eve 50 coudées.
Dans les très anciens monatères, les religieux avaient l'habitude de réciter 50
psaumes pour un moine défunt. Pour ceux qui ne savaient pas lire, ils
récitaient 50 Pater.
Les 50 grains du chapelet Aksha-Mâlâ des Indiens. [24, 36, 54, 55, 60, 108,
1080]
Les argonautes, qui partirent à la recherche de la Toison d'Or, étaient 50
Héros.
Les 50 baguettes d'achillée, toutes de même longueur, qui sont manipulées
dans la consultation du Yi King. [64]
Hercule eut 50 fils, nés des 50 soeurs, filles de Thespios.
Les 50 Danaïdes épousent, puis égorgent leurs 50 cousins, sauf le dernier,
Lyncée, qui égorge à son tour les Danaïdes.
181

LES NOMBRES : SYMBOLISME ET PROPRIÉTÉS
 Dans la mythologie grecque, on compte 50 néréides, filles de Nérée, dieu
marin, et de Doris, qui personnifient les vagues. Peu d'entre elles sont
nommées. Les plus connues sont Amphitrite, épouse de Poséidon; Galatée,
amante du cyclope Polyphème, et Thétis, mère d'Achille.
 Selon une légende islamique, lorsque Mohammed fut reçu par Dieu, il reçut
l'ordre de prescrire aux convertis la récitation quotidienne de 50 prières.
 Priam eut 50 fils qui furent tous tués. C'est le dernier, nommé Pâris, qui causa
la guerre de Troie.
 Lycaon, roi d'Arcadie, eut 50 fils exterminés par Zeus.
 Pallas, frère d'Egée, eut 50 fils que Thésée tua.
 Le I-ching, «Livre des Mutations», est un livre de la sagesse chinoise, un
recueil d'oracles. Il fut utilisé pour la divination dès la dynastie Chou. La
méthode la plus courante et en même temps la plus fiable pour interroger
l'oracle consistait à recourir aux 50 tiges d'achillée millefeuille.
 Dans les «Entretiens» (Lun-yu) de Confucius, on peut lire: «A l'âge de 50 ans,
je découvris la volonté du Ciel.»
 Le livre «Le Dictionnaire de l'Art et de la Curiosité» reproduit onze figures
d'un Tarot persan dont les lames en ivoire portent gravés des turbans, des
sabres des casques, des couronnes et des cartouches avec des inscriptions. Le
Tarot compterait cinquante cartes.
 La lune est cinquante fois plus petite que la Terre. [72]
 Voici un carré magique de vingt-cinq cases, base 50, composé uniquement
des nombres ayant une progression arithmétique de raison 5, soit 0, 5, 10, 15
et 20.
0 5 10 15 20
10 15 20 0 5
20 0 5 10 15
5 10 15 20 0
15 20 0 5 10
 Anniversaire de mariage: noces d'or.
Occurrence
 Le nombre 50 est employé 77 fois dans la Bible.
 Le mot cinquantaine revient 14 fois dans la Bible.
 Les nombres 9 et 14 sont employés 50 fois dans la Bible.
 Le mot soldat revient 50 fois dans la Bible.
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- 51 Symbolisme
 Représente le Temps Universel, selon Abellio.
Guématrie
 Le mot échelle en hébreu, s l { , donne comme valeur numérique 51 =
15+12+24, en utilisant la guématrie en "n".
 La valeur numérique du mot hébreu ETBLE, baptême, donne 51.
Occurrence
 Les deux livres de Samuel de l'Ancien Testament comptabilisent au total 51
nombres différents, dont le plus grand est 800000 (2 S 24,9). [365]

- 52 Symbolisme
 Représente la lutte, facteur d'évolution pour les créatures, incarnées du
Cosmos, selon R. Allendy.
 Représente la nourriture matérielle - provenant de la terre et de l'eau -, par
opposition à la nourriture spirituelle, que l'homme incarné doit manger pour
vivre dans la matière.
Bible
 Ozias régna 52 ans à Jérusalem. (2 R 15,2)
Général
 Dans le chapelet des sept douleurs de la Vierge Marie, la prière de l'Ave
Maria est dite 52 fois. [59]
 Sur les 262 Souverains Pontifes depuis saint Pierre jusqu'à Jean-Paul II, 52
ont été canonisés et huit béatifiés.
 Les anciens mexicains divisaient le temps en périodes de 52 ans, attendant la
fin du monde au terme de chacune d'elles. C'est le chiffre du siècle aztèque,
13 x 4, appelé petit cycle. On le retrouve dans la ligature des années pour la
durée des soleils, où notamment le premier et le quatrième soleil, qui ont une
durée de 676 ans, sont considérés comme étant les plus parfaits puisqu'ils ne
contiennent que les deux nombres 13 et 52 dont le produit donne 676. [104]
 Le prophète Mahomet au 7e siècle de notre ère décrit dans les moindres
détails en 52 points un grand personnage qui s'incarnerait au 14e siècle Hijri,
soit au 20e de notre ère, et qu'il qualifie comme étant «Le Maître du Monde»
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ou encore «Le Grand Instructeur Promis».
L'un des jeux de société mexicain, le patolli, sorte de jeu de l'Oie, possède un
diagramme qui est une croix sectionnée en 52 cases, figurant le nombre
d'années du cycle divinatoire et solaire.
Les 52 traités de Nag Hammadi, ensemble de textes ou écritures sacrés,
découverts an 1945 dans le village de la Haute-Égypte, enfouie dans une
grotte creusée dans la montagne du Djebel el Tarif. L'endroit se nomme Nag
Hammadi.
Le Denkô-roku est un recueil d'anecdotes relatives à des situations de
transmission du Dharma dans la lignée traditionnelle des 52 patriarches de
l'école Sôtô, de Mahâkâshyapa à Eihei Jô, tels que le maître japonais Keizan
Jôkin les rapporta et que ses disciples les transcrivirent.
Dans le Zohar, il est question de semer des légumes à 52 couleurs,
signifiant ainsi d’interpréter les nombreux sens du nom du divin Fils.
Il y a 52 notes blanches au clavier d'un piano.
Les 52 semaines de l'année solaire.

Guématrie
 En hébreu, la valeur numérique du mot Elohim, ) l h y { , veut 52 en
utilisant la guématrie en "n": 1+12+5+10+24=52.
Occurrence
 Le nombre 52 est employé 6 fois dans la Bible.

- 53 Symbolisme
 Représente la sanctification de la nature humaine.
Général
 Dans la récitation du chapelet, la prière de l'Ave Maria est répétée 53 fois. De
plus, la prière du Pater est dite 17 fois dans le Rosaire, celui-ci étant composé
de trois chapelets. Or 53 est le 17e nombre premier en comptant 1 comme tel.
[17, 55, 153]
 Le 19 septembre 1846, Notre-Dame est apparue à La Salette en France, à
deux enfants, Mélanie et Maximin, qui ont reçus des secrets ne pouvant être
révélés qu'en 1858. Mélanie s'est fait confier le secret que Lucifer, avec une
multitude de démons, seraient relâchés de l'enfer en 1864, qu'ils détruiraient
peu à peu la foi, que Rome perdrait la foi et deviendrait le siège de
l'Antéchrist. Or 53 ans après 1864, soit après la libération de Lucifer et d'une
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multitude de démons, la Vierge Marie apparaît pour la première fois le 13
mai 1917 à Fatima à trois jeunes bergers leur révélant un secret divisé en trois
parties dont deux seulement furent révélés au monde entier. Dans ses
messages, Marie parle entre autre du Dragon rouge de la Russie auquel elle
demande la consécration à son Coeur Immaculé. Sinon, la Russie répandra
ses erreurs à travers le monde, causant des guerres et la persécution de
l'Église. [153]
Dans la cérémonie de la messe, la prière du 'gloria Patri' - en latin - comprend
34 lettres et la prière qui lui répond, 'sicut erat', comprend 53 lettres.
Les Juifs ne lisaient plus le chapitre 53 d'Isaïe. Autrefois, en effet, ce passage
était justement appelé "la mauvaise conscience des synagogues". Isaïe
annonçait qu'Israël rejetterait le Messie qu'il attendait (Is 53,1-3), parce que
celui-ci ne serait pas revêtu de la splendeur royale, "méprisé et abandonné des
hommes". "Il a été opprimé... et il n'a pas ouvert la bouche" (Is 53,7). "Qui a
cru qu'il était retranché des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple?"
(Is 53,9).
Selon W. Keller, dans son livre "La Bible arrachée aux sables": "Babylone
n'était pas seulement la capitale des affaires mais aussi une métropole
religieuse. Une inscription révèle que s'y élevaient cinquante-trois temples
consacrés aux grands dieux, cinquante-cinq chapelles de Marduk, trois cent
chapelles pour les divinités de la terre, six cents pour celles du ciel, cent
quatre-vingts autels pour la déesse Ishtar, cent quatre-vingts pour les dieux
Nergal et Adad, et douze pour d'autres divinités". Cela fait un total de 1380.
En 1945, aux environs de Nag-Hammadi en Haute-Égypte, fut découvert
par un paysan 53 parchemins écrits en langue copte sahidique, dont faisait
parti entre autres l’Évangile de Thomas.
Très âgé, Saint Boniface mourut le 5 juin 754 après avoir subi le martyr
avec 52 autres compagnons.
Dans l’Évangile de Barthélemy, il y a un passage où celui-ci demande au
Seigneur: «Seigneur, combien d’âmes entrent chaque jour dans le paradis?»
Jésus lui répondit: «Seulement trois.» Barthélemy demanda: «Comment se
fait-il que trois âmes seulement entrent dans le Paradis?» Jésus lui répondit:
«Cinquante-trois entrent dans le paradis, mais trois seulement reposent dans
le sein d´Abraham. Les autres sont dans le lieu du repos car elles ne sont
pas comme ces trois âmes justes.» Barthélemy lui demanda: «Seigneur,
combien d’âmes naissent chaque jour dans le monde?» Jésus répondit: «Par
rapport à celles qui sortent du monde, il naît seulement une âme en
surplus.» Après avoir dit cela, il leur donna la paix et devient invisible à
leurs yeux.
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 Dans le bouddhisme, le Ganda-vyûha est la partie la plus longue du
Buddhâvatamsaka-Sûtra. Prêchée par le bouddha Shâkyamuni lui-même dans
le sermon de Shrâvasti, cette histoire raconte le pèlerinage du jeune Sudhana.
Introduit sur la Voie de l'Illumination par le bodhisattva Manjushrî, celui-ci
demanda des conseils sur la pratique religieuse à 53 personnes, y compris
Maitreya, bouddha du futur, avant de rencontrer Samantabhadra dont les
enseignements le menèrent enfin à l'Illumination et à la compréhension de la
Vraie Réalité.
 Dans l'hindouisme, le Vâkyavritti est un petit ouvrage essentiel de
l'Advaita-Vedânta attribué à Shankara qui, en 53 distiques (Shloka), expose
l'éminente importance de l'axiome Tat Tvam Asi.
 Le Yun-Kang est un ensemble de grottes situées dans le nord de la Chine.
Ces grottes, qui datent de l'époque entre 460 et 540 de notre ère, constituent
l'un des plus importants témoignages de l'art bouddhique en Chine. Les 53
cavernes existant encore de nos jours s'étendent sur plus d'un kilomètre;
creusées à même la falaise, elles contiennent 50000 représentations de
bouddhas, bodhisattva et autres divinités.
 La première guerre mondiale dura 53 mois, à partir du 28 juin 1914 où eu
lieu l'attentat à Sarajero, jusqu'à ce que l'Autriche proclame la république et
son rattachement à l'Allemagne, le 11 novembre 1918.
 L'Afrique compte 53 pays, indépendants pour la plupart depuis les années 60.
Guématrie
 En grec, la valeur numérique des mots «feu» et «un iota» est de 53 chacun en
utilisant la guématrie en "n". Feu: 16+20+17=53; «Un iota»: 9+24+19+1=53.
 Une jeune fille, nommée Debora et demeurant à Manduria (ville située en
Italie), recevrait des messages de la Vierge Marie et de Jésus depuis environ
1992. Parfois elle subirait aussi la passion où du sang coulerait de ses mains
ou de son front. Souvent il y a des signes qui se dessinent sur les mouchoirs
qu'elle utilise pour tamponner ce sang, comme par exemple des croix, le
signe du poisson, un coeur avec la croix, etc. Quelques fois il y a aussi des
lettres qui apparaissent comme le mot grec formé par les lettres Iota, Alpha,
Omega et Tau. En utilisant la guématrie en "N", ce mot nombre 1111, soit
10+1+800+300=1111. Mais en utilisant la guématrie en "n", c'est 53 qu'on
obtient: 9+1+24+19=53.
Occurrence
 Le nombre cardinal 7 est employé 53 fois dans l'Apocalypse. [88]
 Parmi les 365 nombres différents retrouvés dans la Bible, 53 seulement sont
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utilisés à la fois dans l'AT et le NT.
Dans la Bible, 5 nombres sont multiples de 53: 212, 318, 530, 2067 et 5300.
Et la somme de leur occurrence respective donne également 5.
Le terme "je suis" est mentionné 53 fois dans l'évangile de Saint Jean dont 3
fois il se retrouve dans les paroles prononcées par Jean le Baptiste et les 50
autres fois dans celles de Jésus. Le mot pasteur revient 53 fois dans l'AT et le
mot sauveur, 53 fois dans la Bible. [13]
Les trois évangiles synoptiques comportent en tout 53 mentions de récits de
guérisons par la parole ou les mains du Christ: 18 dans Matthieu, 17 dans
Marc et 18 dans Luc. 24 fois il est spécifié que ces guérisons concernaient
des démoniaques, ou bien que les malades étaient délivrés d'esprits impurs.
La somme des occurrences de tous les nombres du Nouveau Testament
supérieurs ou égaux à 666 donne 53.
La Bible de Jérusalem compte dans l'Ancien Testament soit 18 livres appelés
"Livres Prophétiques" partant d'Isaïe et se terminant par Malachie. Ces 18
livres comptabilisent au total 53 nombres différents écrits sous leur forme
cardinale.
Dans la Nouvelle Traduction de la Bible, parue aux Editions Bayard et
Médiapaul en 2001, il est précisé que le mot Adam en hébreu revient 53 fois
dans la Genèse, dont 52 fois dans les onze premiers chapitres. Il n'a pas
toujours été traduit par le nom propre d'Adam cependant. [555]
Le mot "parfait" revient 53 fois dans la TOB.

- 54 Général
 Selon Maspéro, c'est l'une des coordonnées astronomiques de Lo-Yang, la
vieille capitale impériale - soit cent huit divisé par deux - l'autre étant
trente-six.
 Les 54 petits traités de l'oeuvre de Plotin, tels qu'ils furent transmis par ses
disciples.
 Nombre de grains que peut avoir le chapelet chinois d'origine tantrique et
bouddhique. [24, 108, 1080]
 Le Pentateuque (Tora) est divisé en cinquante-quatre (54) sections
hebdomadaires, péricopes, appelées Paracha par les juifs séfarades et Sidra
par les juifs achkenazes. La Paracha est lue à la synagogue pendant l'office du
matin du Chabbat. Les péricopes sont identifiées par le premier ou le plus
significatif des mots du verset d'ouverture. Le rabbin, au cours de son
homélie, Dvar Tora, commente la Paracha.
 Les 54 volumes qui composent le Tripitaka du bouddhisme.
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 On dit qu'à "Atlantic City" la Mafia possède le contrôle des jeux et le casino
de cette ville de Virginie est entre leur main. Tout le personnel de ce casino,
du balayeur au directeur, fort nombreux par ailleurs, est inscrit d'office au
syndic de la Mafia et porte le numéro 54, leur chiffre symbole accroché à
leurs vêtements.
 Il y a 54 cartes dans un jeu de cartes, en comptant les Jokers.
Occurrence
 Le mot sagesse est employé 54 fois dans le NT et les mots orphelin et le nom
de Marie, 54 fois dans la Bible.

- 55 Symbolisme
 Représente la Personne Divine, selon Abellio.
 Selon R. Allendy, il représente "la vie individuelle confondue avec la vie
cosmique; rapports de la vie de l'ensemble à la vie des parties dans
l'individualité - 5 + 5 = 10".
 Représente la limite de l'humanité, selon E. Bindel. [56]
 Nombre représentatif de la Vierge Marie.
 Représente l'homme total et complet, symbolisé par les deux mains qui se
joignent au moment de la prière pour refaire l'unité sous forme de dix, mais
pouvant aussi s'exprimer sous la forme de 55, "addition dans le sens de la
divine sagesse" selon Saint Martin.
 Selon Lima de Freitas, il symbolise la fusion des sexes, l'être androgyne, mais
qui, en dépit de sa perfection, reste strictement humain.
 Nombre symbolisant des grâces de bénédiction, selon L. Wood.
 Chiffre des guérisseurs.
Général
 Cinquante-cinq années séparent l'Annonciation de l'Assomption de la Vierge.
[15, 70].
 Ce nombre se retrouve dans le chapelet de la Vierge Marie: le cercle formé
par le collier est composé de 55 grains. Dans les visions de Marie d'Agréda,
celle-ci fait mention d'un chiffre mystérieux rattaché à un collier dont la
description fait penser à celle du chapelet. Quelques jours avant la naissance
de Jésus, la Vierge Marie fut portée dans le ciel. En signe des privilèges
qu'Elle avait comme Épouse de Dieu et comme Reine de l'Univers, Elle fut
revêtue par deux séraphins d'habits et de joyaux splendides, dont un collier
auquel pendait trois pierres précieuses avec un chiffre mystérieux dont le sens
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ne lui fut pas découvert. Ce n'est qu'après la naissance du Sauveur que le
secret des chiffres de l'ornement lui fut révélé. [53, 60, 153]
En tant que Corédemptrice avec le Christ, la Vierge ressentie de façon
mystérieuse sur son corps toutes les souffrances de son Fils depuis le début
de sa passion. Suite à la mort de Jésus en croix, ces souffrances continuèrent
encore et ce, jusqu'à la résurrection de son Divin Fils. Pendant 55 heures elle
supporta ses souffrances depuis le début de l'agonie de Jésus à Gethsémani
jusqu'à sa résurrection (B-295, V3-3-150). Le chiffre 55 pourrait être aussi vu
comme l'union des 5 plaies physiques de Jésus avec les 5 plaies mystiques de
Marie.
Le chapelet de la Sainte Famille est composé de 55 grains, divisés en cinq
dizaines. Sur les petits grains, les noms de Jésus, Marie et Joseph sont
invoqués. Sur les gros grains, une prière est adressée au Coeur Sacré de Jésus
pour protéger nos familles. Enfin, sur la croix, le priant dit "actes de Foi,
d'Espérance et de Charité".
Les apparitions de la Vierge Marie à Amsterdam, Pays-Bas, ont débuté le 25
mars 1945, fête de l'Annonciation, et se sont poursuivies jusqu'au 31 mai
1959. Il y eut un total de 55 apparitions. Notre-Dame est apparue à une
femme d'âge moyen du nom d'Ida Perleman et lui a confié des messages
concernant les événements futurs dans le monde et dans l'Église. La prophétie
la plus significative donnée par Notre-Dame concerne le dernier dogme de
l'histoire mariale qui sera promulgué par le pape. Ce dogme déclarera que
désormais, Marie portera les titres de Corédemptrice, Médiatrice et Avocate.
Une étude rabbinique énumère 55 prophètes et prophétesses, divisés en 48
prophètes et 7 prophétesses. Cette liste apparaît dans le Commentaire de
Rachi sur Méguilla 14a.
Les Bouriates connaissaient 99 dieux, divisés en 55 bons et en 44 mauvais.
Ces deux groupes de dieux lutteraient depuis très longtemps entre eux. [99]
Les 55 messages du Christ à Dozulé reçus par Mme Madeleine Aumont.
[738]
Dans les messages du Christ à Dozulé reçus par Mme Madeleine Aumont,
celui-ci demande que les hommes construisent une immense Croix
Glorieuse, dont Il donne les dimensions, ainsi qu'un Sanctuaire de la
Réconciliation. L'association RESSOURCE a élaboré un projet de
construction de cette Croix Glorieuse, par une étude de faisabilité. Selon les
plans, celle-ci est formée de 55 barreaux montant vers le ciel dans les 12
échelles de la Croix. [738]
Le Hits'eu, qui est un commentaire du Yi King, développe le système des
nombres: "Au Ciel appartient 1; à la Terre 2, au Ciel 3; à la Terre 4; au Ciel
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5; à la Terre 6; au Ciel 7; à la Terre 8; au Ciel 9; à la Terre 10 (...). Les
nombres célestes atteingnent 25, et les nombres terrestres 30. Les nombres du
Ciel et de la Terre atteignent ensemble 55. C'est par ces nombres que
s'effectuent les changements et transformations, et que les démons sont
maintenus (...)".
Le Padma-purâna est une oeuvre hindoue remontant environ au 12e siècle.
Elle décrit le monde et ses péripéties alors qu'il n'était encore qu'un lotus
doré, d'où le nom du texte, composé de 55 milles vers répartis en cinq livres.
Dans le bouddhisme, le Taishô issaikyô est une édition moderne du Tripitaka
chinois. Cet ouvrage de cent volumes comporte 3360 Sûtra et divers écrits.
La partie principale compte cependant 55 volumes.
Durant les épopées sumériennes, datant de plusieurs millénaires avant JésusChrist, il fut découvert que les sumériens avaient un procédé unique
consistant à allouer à certains de leur dieux des rangs numériques. C'est ainsi
que le père des dieux, Anou, avait le numéro 60, suivit de son épouse, Antou,
ayant le numéro 55. Leurs decendants suivaient par la suite, tous espacés par
un facteur 5. Le dernier des dieux sur la liste, Ninhoursag, avait le nombre 5,
faisant ainsi un total de 12 dieux: 6 divinités maxculines et 6 divinités
féminines. Les nombres se terminant par 5 étaient attribués au divinités
féminines.
Selon W. Keller, dans son livre "La Bible arrachée aux sables": "Babylone
n'était pas seulement la capitale des affaires mais aussi une métropole
religieuse. Une inscription révèle que s'y élevaient cinquante-trois temples
consacrés aux grands dieux, cinquante-cinq chapelles de Marduk, trois cent
chapelles pour les divinités de la terre, six cents pour celles du ciel, cent
quatre-vingts autels pour la déesse Ishtar, cent quatre-vingts pour les dieux
Nergal et Adad, et douze pour d'autres divinités". Cela fait un total de 1380.
Le décibel, dixième partie (déci) de l'unité bel, sert à mesurer l'intensité des
sons. La voix humaine a pour intensité moyenne 55 décibels et le tonnerre,
70.
Somme des deux séries de chiffres suivants: 1, 2, 4, 8 et 1, 3, 9, 27, il est
aussi la somme des chiffres un à dix, c'est-à-dire le dixième nombre
triangulaire. Anatolius souligne que 55 est encore la somme des parties
aliquotes de 36 - 1+2+3+4+6+9+12+18 = 55 -, la somme de 5 nombres
triangulaires successifs - 3+6+10+15+21 = 55 - et la somme des 5 premiers
nombres carrés - 1+4+9+16+25 = 55.
Anniversaire de mariage: noces d'émeraude.

Guématrie
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 Valeur numérique du nom de la Vierge Marie - alchimia -, obtenu en utilisant
l'alphabet numérique suivant: A=1, B=2, C=3, D=4, E=5, F=6, G=7, H=8,
I=9, K=10, L=11 et M=13. Cette information fut divulguée par la Sainte
Vierge à Andreae, frère de la Rose-Croix, dont l'histoire est racontée par
lui-même dans les "Noces Chymiques de Christian Rose-Croix", Editions
Anthroposophiques Romandes, Genève. Mais une anomalie bizarre fut
signalée par certains commentateurs: une 'erreur d'imprimerie' - reproduite ici
dans les valeurs numériques des lettres - se serait glissée dans le nombre qui
fournit le total de l'addition puisque les lettres du mot alchimia donnent le
total 56 et non 55. Pourtant, la Vierge déclare catégoriquement que le chiffre
de son nom est 55.
 L'évangile de Marc évoque «le buisson» (Mc 12,26) avant que Jésus,
interrogé par un scribe récite la Parole (Mc 12,30). C'est la seule fois où
l'évangéliste emploie le mot buisson. En grec, la valeur numérique du mot
buisson est de 55 en utilisant la guématrie en "n": 2+1+19+15+18 = 55.
 La valeur numérique du mot «unique» en grec donne 55 en utilisant la
guématrie en "N": 5+50 = 55.
 Ce nombre peut être considéré comme étant la valeur numérique du premier
mot de la Genèse si on écrit le premier verset en langue grecque et non en
hébreu:


5 50
55
Aux


1



100 600
709


8


5


80

origines


70



10
8
428




200 5 50

il fit

Occurrence
 Le nombre 55 est employé 2 fois dans la Bible.
 Par 55 fois dans le Nouveau Testament il est fait référence à la Vierge Marie:
26 fois par le mot mère, 10 fois par le mot femme et 19 par le nom de Marie.
Dans la TOB, le nom de Marie revient 55 fois. [60]
 A la toute fin de son évangile, Saint Jean consacre au total 55 versets chapitre 20 et 21 -pour décrire les agissements du Christ qui ont eu lieu après
sa mort, c'est-à-dire sa résurrection et ses apparitions.
 Les mots trône et nombre sont employés 55 dans le NT.
 Le mot «sauveur» revient 55 fois dans la TOB.
 Dans le Livre de Job, le nom de Job revient 55 fois.
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Symbolisme
 Selon Claude de Saint-Martin, ce nombre représente "l'Être pervers aux
prises avec les principes de la nature et livré à sa propre justice; l'Esprit de
l'Univers remontant vers sa source".
 Selon Saint Martin, celui-ci déclare que "la loi du nombre cinquante-six, loi
effrayante, épouvantable pour ceux qui s'y exposent".
 A ce nombre est associé, dit-on, une certaine malédiction car plusieurs
personnages célèbres sont morts à cet âge: Jules César, Dante, Hugues Capet,
Abraham Lincoln,...
 Oeuvre de l’intelligence supérieure.
 Symbole de mutation de par le passage de la 5e à la 6e race.
Bible
 Dans la Genèse, la narration de la Création s’étend sur 56 versets.
Général
 Sur 264 papes, allant jusqu'à Jean-Paul II, 208 papes furent italiens dont 112
romains et 56 papes furent étrangers.
 Les 56 lames mineures dans le jeu du Tarot. [22, 78]
 "Les pythagoriciens disent que Typhon est né exactement à la moitié du
Nombre pair dont chaque partie égale représente 56 - moitié de 112 soit 4 x
28 ou 4 mois lunaires de 28 jours. Ils supposent encore que le triangle
représente la puissance de Pluton, de Bacchus et de Mars; le carré, celle de
Rhéa, de Vénus, de Cérès, de Vesta, de Junon; le dodécagone celle de Jupiter
et le polygone de 56 côtés, celle de Typhon. Telles sont, du moins, les
traditions historiques consignées par Eudoxe" - Plutarque: sur Isis et Osiris.
 Sainte Anne, la mère de la Vierge Marie, avait 56 ans lorsqu'elle mourut,
selon les visions de Marie d'Agréda. [69]
 I-ching est l'un des principaux traducteurs de textes bouddhiques sanskrits en
chinois. En collaboration avec Shikshânanda, il traduisit le
Buddhâvatamsaka-Sûtra et le Vinaya-Pitaka de l'école Mulasarvâstivâda.
I-ching traduit au total 56 ouvrages sacrés, soit 230 volumes. Outre un récit
de ses pérégrinations, il rédigea également un recueil de 56 biographies,
essentiellement des vies de moines ayant effectué des pèlerinages en Inde par
la voie maritime.
 Il existe à Stonehenge un cercle astronomique de 56 trous de Aubrey,
construit par un peuple ancien, qui servait à compter non seulement les
années du fameux cycle celtique de 56 ans - représentant 59 années lunaires
et 118 cycles d'éclipses - mais aussi les cycles de levers du soleil et de la lune,
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et également les cycles de la planète Vénus.
 Dans son article "Financial Crises and the number 56", publié entre autre aux
Etats-Unis et en Australie, David McMinn démontre qu'une crise financière
tend à se produire à tous les 56 ans et ce, depuis 1760.
 Nombre de facettes dans la taille du diamant pour un maximum de
brillance.
 Cinquante-six hommes qui ont signé la déclaration d'indépendance des
États-Unis d'Amérique.
Guématrie
 Le Soufisme s'appuie également sur des valeurs numériques. Soufisme se dit
«Sofiah» qui se compose des lettres «çad-wâw -fâ-yâ-hâ» qui totalise 56. Le
mot soufi se dit «çoufi» qui se compose des lettres «çad-wâw-fâ-yâ» qui
totalise 51. La soustraction des deux nous donne le chiffre 5 qui est la «lettre
hâ» 5e lettre de l'alphabet arabe, une lettre à laquelle les Soufis attachent une
énorme importance car elle représente pour eux la divinité, une lettre qui leur
sert au degré d'apprenti.
Occurrence
 Le nombre 56 est employé 1 fois dans la Bible.
 Dans les onze premiers versets de l'évangile de Matthieu relatant
l'Ascendance de Jésus jusqu'à la déportation à Babylone, 56 noms masculins
sont cités.
 La somme des occurrences de tous les nombres de la Bible qui sont multiples
de 22 donne 56.
 Les mots maudit et vierge sont employés 56 fois dans l'AT et le mot injustice,
56 fois dans la Bible.

- 57 Général
 Le chapelet des âmes du purgatoire récité en l'honneur des 13 vertus de
Notre-Dame comporte 57 grains. Selon les promesses données par la Sainte
Vierge, lorsque ce chapelet est prié avec grande dévotion et amour, en
s'unissant aux Saintes Ames du Purgatoire, 5 âmes sont libérées du
Purgatoire et 500 âmes sont élevées de chaque niveau.
 Tous les 57 ans, les phases de la Lune reviennent à la même heure du même
jour. [235]
Guématrie
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 Valeur numérique du mot jour, Iom, en hébreu.
Occurrence
 Le mot Lune est employé 57 fois dans la Bible - 47 fois dans l'AT et 10 fois
dans le NT.

- 58 Général
 Certains textes apocryphes, relatant de la mort de Zacharie, fils de Barachie et
père de Jean Baptiste, rapportent que lorsque celui-ci fut "assassiné entre le
sanctuaire et l'autel" (Mt 23,35; Lc 11,51), son sang répandu sur le sol
continua à bouillonner pendant 58 ans - d'autres textes apocryphes parlent
plutôt de 50 ans. Et selon d'autres sources, le sang de Zacharie aurait
bouillonné jusqu'à la venue de Titus lors de la destruction de Jérusalem. Le
sang de Zacharie fut apaisé quand Titus égorgea 300000 personnes à
Jérusalem. Le même phénomène se produisit lors du meurtre de Jean Baptiste
par Hérode lors du banquet. Son sang à l'endroit où il avait été versé ne cessa
de bouillonner. Quand on en informa le roi, il ordonna de le couvrir de terre.
Mais quelle que fût la quantité de terre que l'on jetât dessus, le sang ne cessait
de bouillonner.
 Padre Pio reçut les stigmates en septembre 1918 et il lui fut révélé qu'il les
porterait 50 ans. Cependant, depuis huit ans déjà Padre Pio vivait avec la
douleur de stigmates invisibles reçus à Pietrelcina et dont les signes
extérieurs avaient aussitôt disparus. Il aurait donc porté les stigmates pendant
58 ans.
 Dans le «Yalqout Chimoni», on lit: «D'Adam jusqu'au déluge il y a 1000 et
656 [ans], Hénoch enterra Adam et il vécut après lui 58 ans.»
 La naissance d'Abraham eu lieu avant la mort de Noé, soit 58 ans avant celleci.
 Le Bardo Thodol se divise en trois phases, dont la deuxième se nomme «la
Réalité suprême» (Dharmatâ) qui dure 14 jours. La conscience perçoit alors
les formes de 42 divinités tranquilles et de 58 frénétiques qui apparaissent
sous l'aspect d'un mandala en plein épanouissement.
 Le Brahmajâla-Sûtra contient les principaux enseignements sur la moralité
(Shîla) et a une importance toute particulière pour le bouddhisme chinois et
japonais. Il contient en tout 58 règles que chaque moine mahayaniste
prononce à l'issue de l'ordination proprement dite.
 Le mont Wu-t'ai-shan est un des Quatre Pics célèbres de la Chine. Cette
montagne est un important centre du bouddhisme mongol. Les premiers
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monastères y furent édifiés dès les 4e et 5e siècles de notre ère; au 6e siècle, il
en existait plus de 200 dont 58 se sont maintenus jusqu'à nos jours.
 Nombre de jours terrestres de la journée de Mercure.
Guématrie
 Valeur numérique du mot Chesed - Clémence - de l'Arbre séphirotique de la
Kabbale, selon Abellio. [10]
Occurrence
 Le mot larme est employé 58 fois dans la Bible - 45 fois dans l'AT et 13 fois
dans le NT.

- 59 Symbolisme
 Représente la solidarité des êtres poursuivie dans l'incarnation, selon R.
Allendy.
 Demeure de l'Homme spirituel, selon J. Boehme.
Général
 Saint Joseph avait 59 ans lorsqu'il mourut, selon les visions de Marie
d'Agréda relatées dans la "Vie divine de la Très Sainte Vierge Marie".
Cependant, dans "La Cité Mystique", toujours de Marie d'Agréda, il est dit
que la durée de vie de Saint Joseph fut de 60 ans et quelques jours. Qu'il
épousa la Vierge dans sa trente-troisième année et qu'il vécut 27 ans et un peu
plus dans sa compagnie. Lorsqu'il mourut, Notre Dame avait alors 41 ans et 6
mois environ. [26, 30, 33]
 Selon Le Transitus Mariae, livre apocryphe relatant principalement la mort et
l'assomption de la Vierge Marie, celle-ci aurait vécu sur la terre pendant 59
ans. [63, 64, 67, 70]
 Le chapelet des sept douleurs de la Vierge Marie possède 59 grains. La prière
de l'Ave Maria est dite 52 fois et celle du Notre-Père 8 fois. Les sept mystères
médités sont dans l'ordre:
1. Le vieillard Siméon annonce à Marie qu'un glaive de douleur
percera son âme. (Lc 2,25-35)
2. La fuite en Égypte. (Mt 2,13-15)
3. La disparition de Jésus. (Lc 2,41-52)
4. Marie voit son fils chargé de la croix. (Lc 23,27)
5. Marie au pied de la Croix. (Jn 19,25-27)
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6. Marie reçoit le corps inanimé de son Fils. (Jn 19,38-40)
7. Marie au tombeau de Jésus. (Jn 19,41-42)
 Les 59 promesses données par la Sainte Vierge Marie pour ceux qui
réciteront et porteront fidèlement le chapelet de corde. Il s'agit d'un petit
chapelet en corde noué, composé de 60 noeuds, et au bout duquel est rattaché
un crucifix doré. Parmi ces promesses on retrouve principalement des grâces
de conversion, de guérison, de secours, de protection et des bénédictions de
toutes sortes.
 Selon le Zohar, le sommeil est une 60e partie de la mort. On mentionne que
David ne dormait que le temps d’effectuer 59 respirations.
 Dans son livre "Connais-toi toi-même par les rêves", Luc Uyttenhove
énumère 59 événements-archétypes permettant d'analyser l'événement ou
l'objet du rêve dans son contenu. C'est 59 événements-archétypes
condenseraient la totalité des enseignements, des expériences, des
avertissements et des conseils que nos inconscients et inconscients collectifs
ont thésaurisés à travers les siècles et tout le long de notre vie personnelle.
Parmi ces 59 événements-archétypes, il note l'amour, le conseil, l'épreuve,
l'imprévus, la libération, la perte, la santé, la sexualité, etc.
Guématrie
 La valeur numérique du mot hébreu LEITE, signifiant désirer ardemment,
donne 59.
 Valeur numérique du mot hébreu Boaz selon Abellio, l'une des deux
colonnes du Temple de Salomon, l'autre étant Yakîn. (1 R 7,21) [92]
Occurrence
 L'Apocalypse compte 59 nombres écrits sous leur forme ordinale.
 Dans la Bible, 59 nombres sont multiples de 60.

- 60 Symbolisme
 Représente le Karma global de l'Univers et l'action providentielle générale
exercée sur l'ensemble du monde, selon R. Allendy.
 J. Boehme appelle ce nombre "la Terre".
 Ce nombre correspond à la lettre hébraïque samekh, s , figurant le serpent
astral tentateur d'Eve - Karma cosmique. Il correspond aussi au 15e arcane du
Tarot: le Diable, qui figure d'une certaine manière à la fatalité cosmique.
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Bible
 Saint Paul prescrit qu'une femme ne peut être inscrite au groupe des veuves
que si elle est âgée d'au moins 60 ans. (1 Ti 5,9)
 La largeur et la hauteur du Temple à Jérusalem est de 60 coudées. (Esd 6,3)
 La statue d'or que le roi Nabuchodonosor fit construire était haute de 60
coudées. (Dn 3,1)
 Le Cantique des Cantiques mentionne que 60 preux entourent Salomon. (Ct
3,7)
 Dans l'un des poèmes de Salomon il est noté "Il y a 60 reines et 80
concubines, et des jeunes filles sans nombre, mais unique est ma colombe".
(Ct 6,8)
Général
 Le Rosaire (chapelet Catholique) de la Vierge Marie est composé de 60
grains. [5, 15, 39, 40, 53, 55, 59, 153]
 Selon le Zohar, le songe n'est qu'un 60e de la prophétie véritable. D'abord il
y la prophétie, puis la voix surnaturelle; maintenant il n'y a plus que les
songes.
 Selon le Zohar, le sommeil est une 60e partie de la mort. On mentionne que
David ne dormait que le temps d’effectuer 59 respirations.
 Selon le Talmud, "la visite à un malade lui enlève un soixantième de la
maladie", et aussi "une mesure d'interdit s'annule selon certaines situations
dans soixante mesures de permis".
 Dans la bénédiction des prêtres, qui étendent les mains vers le public en
disant:
Que Dieu te bénisse et te protège
Que Dieu éclaire vers toi sa face et te soit favorable
Que Dieu tourne vers toi son visage
Qu'il t'accorde la paix
Cette bénédiction comporte en hébreu très précisément 60 lettres.
 L'enfer des juifs, Guéhinnom ou géhenne, est situé dans les entailles de la
terre et comprend sept étages, de même que le jardin d'Éden. Plus un individu
est mauvais et plus bas il descendra dans les profondeurs. Guéhinnom serait
sept fois plus grand que le jardin d'Éden, celui-ci étant déjà soixante fois plus
grand que ce monde.
 Les 60 disciples de Bouddha, qu'il dispersa pour évangéliser le monde.
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 Dans le Livre hébreu d'Hénoch, ou Livre des Palais, on lit que l'ange
Métatron fut frappé avec soixante lanières de feu.
 On attribut à Fo-Hi l'invention des cycles de 60 ans au moyen des dix Kan troncs - et des douze Tché - branches. Trois cycles de 60 ans formaient un
San-Yuen, et 60 San Yuen formaient une période nouvelle.
 La base 60 - système de notation mathématique - était la base universelle
pour les Mésopotamiens. Anu, Père des dieux, l'aurait utilisé pour structurer
le monde. Les Sumériens et les Babyloniens utilisaient aussi le système
sexagésimal.
 Selon l'ancienne tradition des Dogons, le monde a été créé par la voix d'Ama,
exactement comme la Bible qui dit qu'il a été créé par le Verbe de Jéhovah.
Le temps et l'espace ont été créés par le mauvais ange Ogo en marchant 8000
fois 60 pas pendant 60 périodes, soit 28800000 pas.
 Nombre dit "très abondant" puisque la somme de ses nombreux diviseurs parties
aliquotes
donne
un
résultat
supérieur
à
60:
1+2+3+4+6+10+12+15+20+30=103.
 Produit de 3 x 4 x 5, qui rappel le Théorème de Pythagore: 3² + 4² = 5².
 Certains peuples mesuraient l'année par lunes, la coïncidence avec l'année
solaire revient par un cycle de 60 ans.
 Une période de 60 jours servait de mesure du temps pour certains peuples,
comme les indiens, les chinois et les égyptiens.
 Nombre d'années que dure un cycle complet dans le calendrier lunaire
chinois. [12]
 Le Targoum chaldaïque parle des 60 lettres de la bénédiction transmises à
Moïse.
 Entre 418 et 421, Buddhabhadra, moine de l'école du Sarvâstivâda et
originaire du Cachemire, rédigea une version en 60 volumes du
Buddhâvatamsaka-Sûtra.
 La Société des Soixante est la plus ancienne des sociétés littéraires. Elle est
attestée au IVe siècle avant notre ère et tenait ses assises dans le temple
d'Héraklès, à Diomée, bourgades de l'Attique. Sa réputation s'étendait au loin
et Philippe de Macédoine envoya à ses membres une cotisation d'un talent
d'or afin d'être tenu au courant de leurs travaux.
 Dès le début du IIe millénaire av. J.-C., explique l'historien des chiffres et des
nombres Georges Ifrah, les mages ont attribué un nombre particulier à chacun
des dieux de leur panthéon, suivant un ordre décroissant qui traduisait la
hiérarchie des personnages. Ainsi 60 était associé à Anu, dieu du Ciel, 50 à
Enlil, dieu de la Terre, 40 à Ea, etc.
 Selon certains textes de nature exotérique, il existerait de multiples sources
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d'enseignement spirituel dont la Bible ne serait que l'un des soixante livres
sacrés qui circuleraient dans le monde.
 De vieux textes montrent que les sumériens s'intéressaient aux questions de
la vie, de la maladie et de la mort. Il est fait référence entre autre à des
tentatives de résurrections des morts, surtout des dieux:
Sur le corps, pendu au pieu,
ils dirigèrent le Pouls et le Rayonnement;
ils versèrent sur lui,
Soixante fois l'Eau de la Vie,
Soixante fois la Nouriture de la Vie;
Et Inanna se leva.
 Durant les épopées sumériennes, datant de plusieurs millénaires avant JésusChrist, il fut découvert que les sumériens avaient un procédé unique
consistant à allouer à certains de leur dieux des rangs numériques. C'est ainsi
que le père des dieux, Anou, avait le numéro 60, suivit de son épouse, Antou,
ayant le numéro 55. Leurs decendants suivaient par la suite, tous espacés par
un facteur 5. Le dernier des dieux sur la liste, Ninhoursag, avait le nombre 5,
faisant ainsi un total de 12 dieux: 6 divinités maxculines et 6 divinités
féminines. Les nombres se terminant par 5 étaient attribués au divinités
féminines.
 La distance de la Terre à la Lune est de 60 fois le rayon terrestre.
 Dans les anciennes mesures de poids, le talent valait 60 mines.
 Dans la mesure du temps, le nombre de secondes dans une minute, et le
nombre de minutes dans une heure.
 En géométrie, le nombre de secondes dans une minute, et le nombre de
minutes dans un degré.
 Le nombre maximum de pions dans les dames chinoises.
 Le carré magique A, dont la sommation est 60, est un peu spécial. En
permuttant les deux chiffres composants chacun des nombres de ce carré
magique, on obtient un nouveau carré magique, B, de sommation 204.
00
06
12
18
24

13
19
20
01
07

21
02
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09
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41
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B

 Anniversaire de mariage: noces de diamant.
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Occurrence
 Le nombre 60 est employé 32 fois dans la Bible - 26 fois dans l'AT et 6 fois
dans le NT.
 Le NT utilise au total 60 nombres différents, dont 53 se retrouvent à la fois
dans l'AT et le NT, et les 7 autres seulement dans le NT. [365]
 Par 60 fois dans le Nouveau Testament il est fait référence à la Vierge Marie:
26 fois par le mot mère, 10 fois par le mot femme, 3 fois par le mot Vierge, 2
fois par le mot servante et 19 par le nom de Marie. [55]
 Le nombre 60 est employé une seule fois dans le Coran. (Coran LVIII,5)
 Le mot sabbat est employé 60 fois dans le NT.

- 61 Symbolisme
 Selon certains, il serait le symbole de la "pénétration christique" de Dieu dans
l'âme, préalablement préparée.
 Nombre symbolisant l'impôt sur le revenu, selon L. Wood.
Bible
 Dans la bible édition protestante, le 61e livre (la seconde épître de Pierre) est
spécial car il comprend 61 versets. C'est le seul livre des 66 ayant une telle
correspondance.
 Sur 30500 ânes, 61 sont en redevance pour Yahvé. (Nb 31,39)
Général
 Sur les Tables de Karnak sont inscrits 61 noms de Pharaon. [47, 75]
 Au Japon, pour les gens mariés et intéressés à fonder une famille, certaines
années, appelées yakudoshi, sont considérées comme néfastes car les gens
seraient particulièrement sujet à la maladie et à la malchance. Pour les
femmes, ce serait à l'âge de 19, 33 et 37 ans. Tandis que pour les hommes, ce
serait plutôt 25, 42 et 61 ans.
 Anniversaire de personne au Japon: achèvement du cycle de soixante ans kanreki.
Guématrie
 Valeur numérique du mot hébreu "ani", signifiant "je", expression de la
subjectivité de l'humain dans sa liberté et sa créativité.
Occurrence
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 Le nombre 61 est employé 1 fois dans la Bible.
 Le nombre 70 est employé 61 fois dans la Bible.
 Le mot peur est employé 61 fois dans le NT et les mots libre, étoile et
éternellement, 61 fois dans la Bible.

- 62 Général
 Le philosophe grec Aristote mourut à l'âge de 62 ans, de même que le
Prophète Mahomet. D'autres croient cependant que ce dernier serait plutôt
mort à soixante-et-un ans.
 Les 63 ostraka de Samarie, découverts dans le palais de Jéroboam II.
 Fa-yen Wen-i, l'un des plus important maître du ch'an, eut 63 successeurs
dans le Dharma qui répandirent sa Loi dans toute la Chine et jusqu'en Corée.
Occurrence
 Le nombre 62 est employé 5 fois dans la Bible.
 Les mots maudit et amen, ainsi que le verbe oindre, sont employés 62 fois
dans la Bible.

- 63 Symbolisme
 Représente l'organisation, 3, dans l'harmonie cosmique, 60, produisant
plein développement de toutes choses - 6+3 = 9 - selon R. Allendy.
représenterait aussi la série complète des cycles évolutifs - 7x9 = 63 comme impair, il marquerait le passage vers un état définitif qui serait
nombre 64.

le
Il
et
le

Général
 Les 63 livres dans le Mishna - écrits du judaïsme rabbinique et des pharisiens
- regroupés en six grandes sections, appelées en hébreu "sedarim", dont
chacune d'elles contient sept à treize traités, pour un total de 523 chapitres.
[39]
 Les 63 titres attribués à la Vierge Marie que l'on retrouve dans le Livre des
Prières des Filles de la charité, qui serait égal dit-on au nombre d'années de
vie terrestre de la Vierge Marie. [59, 64, 67, 70]
 Dans un passage du traité Hekhalot Rabbati, le mystique, au seuil du
septième palais: «sue et tremble, est pris d'effroi, s'affole et est saisi de
frayeur, s'évanouit et tombe à la renverse. Celui qui le soutient est le prince
Anaphiel ainsi que 63 gardiens des portes des sept Palais, tous l'aident et lui
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disent: Ne craint pas, fils d'une semence bien-aimée, entre et regarde le Roi
dans sa beauté, tu ne seras ni détruit ni brûlé».
Nombre d'années que dura la marche de Ram - ou Rama autour duquel le
peuple hindou a élaboré sa religion - qu'il entreprit avec son armé dans le but
de briser le joug des tyrans de son époque, il y a environ 35000 ans. Son
illumination se produisit durant cette période et c'est à la fin de cette longue
marche qu'il accomplit son ascension final, en présence de plusieurs milliers
de personnes.
L'homme entre dans une année dite climatérique à chaque septième ou
neuvième de sa vie, que les Anciens disaient critique ou dangereuse, surtout
la soixante-troisième, produit de 7x9.
Les 63 cases du labyrinthe dans le jeu de l'Oie, chacune d'elle possédant une
signification maçonnique. Ce jeu qui se joue avec la pierre cubique, celle-ci
étant un symbole franc-maçon. Les 63 cases représentent aussi les différentes
étapes de la vie humaine. L'oie représente l'âme humaine destinée à devenir
sur la dernière case le cygne, symbole hindou de la libération karmique.
Nombre de jours de la grossesse chez le chien.

Guématrie
 Le mot «taçâouf» qui signifie «pratiquer le Soufisme» et qui s'écrit
«tâ-çad-wâw-fa» totalise 63 et le mot «Soufia» qui signifie Soufisme qui
s'écrit «çad-wâw-fa-yâ-hâ» totalise 56. La soustraction donne 7. Ainsi la
différence entre l'exercice du Soufisme et le Soufisme donne 7, chiffre qui
représente une valeur hautement symbolique pour eux.
Occurrence
 Le mot Écriture - nom propre - est employé 63 fois dans la Bible.
 La somme des occurrences de tous les nombres du Nouveau Testament
multiples de 8 et écrits sous leur forme cardinale donne 63.

- 64 Symbolisme
 En tant que produit de 8 x 8, c'est l'expression d'une totalité réalisée et
parfaite.
 Selon R. Allendy, ce nombre représente la "réalisation statique - nombre pair
- de l'unité cosmique - 6 + 4 = 10 - dans l'épanouissement de la béatitude.
C'est la libération définitive qui permet à l'être de réaliser sa pleine
individualité après son cycle 4, dans les liens du Karma cosmique, 60". Il
représenterait aussi les forces naturelles agissant en union avec les
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déterminations providentielles du Cosmos.
 Étant le cube de 4, le nombre 64 représente le monde physique des quatre
éléments à troisième puissance, dans la plénitude de son expansion.
 Selon Claude de Saint-Martin, ce nombre représente le "complément du
cercle octonaire où le nombre puissant, après avoir parcouru toutes les
profondeurs des régions et de l'existence des êtres, rétablit l'unité dans son
nombre simple, là où elle était divisée et l'action où régnaient le néant et la
mort".
 Symbole du chaos primordial.
Bible
 C'est le nombre de générations depuis Adam jusqu'à Jésus selon l'évangile de
Luc.
Général
 La mère de Bouddha devait, selon la tradition, naître dans une famille douée
de 64 espèces de qualités. [32, 80]
 Age de la Très Sainte Vierge lorsqu'elle mourut, selon les visions
d'Anne-Cathérine Emmerich. On peut lire en effet dans ses visions: "J'ai eu
cette nuit une vision relative à la mort de la sainte Vierge, mais j'ai presque
tout oublié". Comme on lui demandait quel âge pouvait avoir alors la sainte
Vierge, elle jeta tout à coup un regard de côté et dit: "Elle est arrivée à l'âge
de soixante-quatre ans moins vingt-trois jours. J'ai vu six fois près de moi la
lettre X, puis 1, puis Y; cela ne fait il pas soixante-quatre? Après l'ascension
de Notre Seigneur Jésus-Christ, Marie vécut trois ans à Sion, trois ans à
Béthanie et neuf ans à Ephèse, où Jean l'avait conduite peu après que les Juifs
eurent exposé sur la mer Lazare et ses soeurs." [59, 63, 67, 70]
 Le mathématicien W. R. Ball rapporte la légende suivante: Dans un temple
de Bénarès, il y a un dôme sous lequel une plaque de bronze marque le centre
du monde. Sur cette plaque, il y a trois tiges verticales d'une coudée de
hauteur. Lors de la création du monde, Dieu a placé sur l'une des tiges 64
disques d'or de grandeurs différentes, le plus large à la base, les autres allant
décroissant. En haut, le plus petit disque. Cet amoncellement est la tour de
Brahma. Nuit et jour, sans arrêt, des prêtres se relaient pour transférer les
disques d'une tige à une autre. Celui qui opère ne doit prendre qu'un disque à
la fois et il lui est interdit de placer un disque sur un autre de diamètre
inférieur. Lorsque les 64 disques seront ainsi transférés de la tour de Braham
à une autre tige, le temple et l'Univers s'écrouleront. Ce sera la fin du monde.
 La tradition chinoise veut que Confucius ait eu 64 générations depuis
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Hoang-ti, fondateur de la dynastie.
Les 64 devas de la classe Abhavara, chez les indiens.
Les 64 Koua - hexagrammes - complexes du Yi-King. [50]
D'origine indienne, Paramârtha est l'un des quatre grands traducteurs du
bouddhisme chinois. Au total, il traduisit 64 oeuvres, réparties en 278
volumes. Il vécut de 499 à 569.
Aux funérailles d'Alexandre le Grand, le char mortuaire fut traîné par 64
mulets.
Les 64 personnes en Chine qui portent la dépouille de l'empereur défunt.
Les 64 tantras - livres - du tantrisme, qui est une forme de l'hindouisme.
Le carré magique utilisant les soixante-quatre premiers chiffres est associé à
la planète Mercure et a pour somme 260.
64
49
41
32
40
17
9
8

7
55
18
34
26
42
15
63

6
11
46
27
35
22
51
62

60
13
21
37
29
44
52
4

61
12
20
36
28
45
53
5

3
14
43
30
38
19
54
59

2
50
23
39
31
47
10
58

57
56
48
25
33
24
16
1

 Les 64 nucléotides du code génétique.
 Carré magique à partir des 64 premiers nombres impairs, d'après W. Benson.
1
3 123 121 119 117 13 15
17 19 107 105 103 101 29 31
95 93 37 39 41 43 83 81
79 77 53 55 57 59 67 65
63 61 69 71 73 75 51 49
47 45 85 87 89 91 35 33
97 99 27 25 23 21 109 111
113 115 11
9
7
5 125 127
 Le nombre de caractères en Braille dans l'ancien système à 6 points.
 Le nombre maximal de traits dans n'importe quel idéogramme chinois.
 Les 64 cases d'un jeu d'échiquier.

- 65 Symbolisme
 Représente l'incarnation faisant obstacle à l'action providentielle et tendant à
combattre, par erreur, les déterminations karmiques, selon R. Allendy.
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Bible
 Dans le livre d'Ezéchiel, 65 fois il est écrit: «Vous saurez que je suis le
Seigneur, ainsi parle l'Eternel!»
Général
 C'est 65 ans après la crucifixion du Christ Jésus que l'apôtre Jean fut arrêté
par l'ordre de l'empereur Domitien, conduit à Rome, jeté dans une huile
bouillante dont il sortit indemne.
 C'est le nombre total de planètes satellites gravitant autour des neuf planètes
connues de notre système solaire. [10, 11, 12]
 Chez certains peuples, 65 ans sonne l'heure de la retraite.
 Carré magique de 65 utilisant les 25 premiers nombres. Ce carré a la
propriété d'être "diabolique" ou "panmagique" car, outre la magie selon
lignes, colonnes et diagonales principales, il y a magie selon toutes les
diagonales brisées.
11 24 7 20 3
4 12 25 8 16
17 5 13 21 9
10 18 1 14 22
23 6 19 2 15
Guématrie
 Valeur numérique de "adonaï", nom hébraïque de l'Éternel ou Seigneur :
aleph, daleth, nun, yod, soit 1+4+50+10 = 65. [71]
Occurrence
 Le nombre 65 est employé 3 fois dans la Bible.
 Le mot charité est employé 65 fois dans la Bible.

- 66 Symbolisme
 Représente la diminution ou la perte de la foi au Plan Divin, ayant pour cause
la mauvaise tendance de l'initiative individuelle de vouloir se diriger que par
l'intelligence et la raison humaine.
Bible
 Soixante-six personnes de la famille de Jacob issues de lui vinrent en Égypte.
(Gn 46,26)
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 La purification d'une femme accouchant d'une fille durait 66 jours. (Lv 12,5)
 Dans la Bible d'Ostervald, l'Ancien et le Nouveau Testament comportent 66
livres. [27, 39, 46, 73]
 Le livre d'Isaie contient 66 (7x7+17) chapitres, trois d'entre eux ayant 6
versets de long: chapitres 4, 12 et 20. Or 4+12+20=36 soit 6x6.
Général
 Dans le Livre d'Adam, ce texte apocryphe dont l'antique tradition chaldéenne
nomme aussi Code Nazaréen, il est dit que quiconque mandera la mort se
posera par lui-même 66 obstacles qui l'empêcheront d'arriver à la Vie. Selon
la tradition, ce livre sacré aurait été remis à Adam par l'archange Raphaël
immédiatement après sa chute dans la matière afin qu'il puisse se guider et
s'éclairer sur le rude chemin de la vie terrestre, et parvenir à s'en extraire pour
réintégrer son état originel.
 C'est à l'âge de 66 ans que Ezéchias, grand prêtre des Juifs, partit avec
Ptolémée - maître de la Syrie - et d'autres habitants pour l'Égypte, selon
Hécatée dans Contre Apion.
 Au XVe siècle et au début du XVIe, les artistes ne pouvaient plus imaginer
l'espace paradisiaque sans y inclure des anges musiciens. Très représentative
de la place faite à l'époque aux orchestres angéliques est la verrière en forme
de rose exécutée à la cathédrale de Sens en 1517-1519. Il s'agit d'un des plus
extraordinaires concerts célestes jamais réalisés comprenant 66 "interprètes"
jouant avec 31 instruments.
 Baël, premier roi de l'Enfer cité dans le Grand Grimoire, est à la tête de 66
légions infernales.
 Le shôgun Ashikaga Takauji fit construire des «monastères du zen pour la
pacification du pays dans 66 endroits du Japon, ce qui étendit l'influence du
zen à tout le pays.
 La somme des chiffres 1 à 66 donne 2211 considéré par certains textes
ésotériques comme divin ou sacré puisqu'ils en font la représentation chiffrée
de Dieu et du Temple.
 Huguette Hirsig mentionne que la 33e année d’une personne correspond à
un cycle solaire au cours duquel le soleil reprend exactement, à la minute
près, la position qu’il occupait à l’instant de sa naissance. Donc à 66 ans se
termine un autre cycle solaire et cet âge peut marquer pour la personne une
nouvelle étape importante dans sa vie spirituelle.
 Pour offrir un moyen de s'enrichir rapidement, de se préserver du mal et de
s'attirer toutes les grâces de Dieu, certains tolbas - ou magiciens - d'Afrique
du Nord proposent aux intéressés un herz - ou talisman - dont le contenu est
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un carré magique ayant comme valeur 66:
21 26 19
20 22 24
25 18 23
 Les quelque 600 statues de pierre géantes sur l'île de Pâques mesurent en
moyenne 66 pieds chacune.
 La hauteur du grand sphinx de Gizeh, près de Memphis, est de 66 pieds, et sa
longueur est de 187 pieds.
 Avec 66 satellites géostationnaires orbitant autour de la Terre, il est possible
de retracer et de localiser n'importe quel point ou endroit à la surface de la
Terre.
 Ce nombre est lié d'une certaine manière au nombre 666:
1/66 = 0.0151 515 151 515... et 151+515 = 666.

Guématrie
 Valeur numérique du mot Binak - Intelligence - de l'Arbre séphirotique de la
Kabbale, selon Abellio. [10]
 En utilisant la correspondance A=1, B=2, ..., Z=26, on découvre que le nom
de "l'homme", donne 66 comme valeur numérique, de même que MORT =
66 = MAUDIR. En utilisant la correspondance inverse (A=26, Z=1), on
trouve que CROIX = 66.
 Dans la religion islamique, le nom du Dieu Allah écrit en lettres hébraïques
donne 66 comme valeur numérique: Aleph 1, Lamed 30, Lamed 30, Hé 5.
 Les valeurs numériques des mots hébreux ALEIK signifiant "Le Seigneur ton
Dieu" avec kaph final égale à 20, ANIE signifiant navire, et AKILE signifiant
nourriture, donne chacun 66.
Occurrence
 Le nombre 66 est employé 2 fois dans la Bible.
 Six nombres dans la Bible sont multiples de 66, et la somme de leur
occurrence donne 11. Or, 6 x 11 = 66. Et la somme des occurrences de tous
les nombres de la Bible multiples de 11 et écrits sous leur forme cardinale
donne 66.
 Le mot malédiction est employé 66 fois dans l'AT. Le mot "nu" revient 66
fois dans la TOB.
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- 67 Symbolisme
 Nombre pouvant représenter la finalisation de la Création et l'entrée du
Créateur dans le repos sabbatique.
 Selon C. Bonnemaison, dans son livre "Homme et Ange Noués", 67
symbolise le monde de l'Homme et 76 celui des Ames, l'unité, le 1, figurant
l'Esprit qui les unit, le «trait d'union» ou le «lien». L'addition de ces trois
valeurs, soit 144, représentrait la globalité de cet Univers.
Général
 Age de la Très Sainte Vierge lorsqu'elle mourut, selon les propos Baronius. Il
se fonda sur un passage du Chronicon d'Eusèbe. Toutefois, ce passage
demeure discutable et la tendance actuelle est de le regarder comme une
approximation. Cependant il est écrit dans les visions de Marie d'Agréda que
lorsque la Vierge Marie fut rendu à l'âge de 67 ans, la Sainte Trinité envoya
l'archange Gabriel avec une multitude d'esprit bienheureux pour annoncer à
leur reine que dans trois ans elle passerait à la gloire éternelle. C'est ainsi que
selon les visions de Marie d'Agréda, la Vierge Marie serait décédée à l'âge de
70 ans. [59, 63, 64, 70]
Occurrence
 Le nombre 67 est employé 1 fois dans la Bible.
 Le mot prière est employé 67 fois dans le NT et les mots vierge, pasteur et le
verbe baptiser, 67 fois dans la Bible.

- 68 Symbolisme
 Symbole de la miséricorde de Dieu.
Général
 La hauteur du "Temple de la Beauté" construit en Égypte 11 mille ans avant
J.-C. mesurait 68 coudées mirs. Il se peut aussi que cette hauteur ait été de 72
mirs. Selon Edgar Cayce, très peu de vestiges de ce temple seraient retrouvés
dans le future. [27, 444]
 Voici un carré magique de seize cases, base 68, composé uniquement des
nombres paires de 2 à 32:
28 8 2 30
14 18 24 12
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22 10 16 20
4 32 26 6
Guématrie
 Les valeurs numériques des mots hébreux HLL signifiant percer ou être
transpercer, HS signifiant avoir de la compassion, et LVLB signifiant une
branche de palmier, donne chacun 68.
Occurrence
 Le nombre 68 est employé 1 fois dans la Bible.
 Les mots royauté et bataille sont employés 68 fois dans la Bible.

- 69 Symbolisme
 Représente la perfection atteinte par ceux qui ont liquidé leur Karma, en
guise de récompense des épreuves passées.
 Symbole du couple, de l'attachement, où des liens sont créés.
Bible
 C'est le nombre de crimes commis par Abimélek contre ses soixante-dix
frères, fils de Yerubbaal, soit soixante-dix moins un car l'un d'eux s'échappa.
(Jug 9,24)
 Pour décrire le quatrième jour de la création, la Genèse utilise 69 mots
hébreux. (Gn 1,14-19)
Général
 Saint Joachim, le père de la Vierge Marie, avait 69 ans lorsqu'il mourut, selon
les visions de Marie d'Agréda. [56]
 Le 69 est le signe zodiaque du cancer.
 A Sumer, ville très ancienne datant de plusieurs millénaires avant JésusChrist, on trouva dans un dictionnaire akkadien de la langue sumérienne, une
section sur les navires, comportant 69 termes sumériens traduits en akkadien
se rapportant à l'armement et à la construction de bateau.
 Les sociétés méso-américaines savaient calculer les éclipses. Les calculs les
plus brillant sont ceux des Maya. Dans le Codex de Dresde, sept pages de
tables de calcul révèlent les grandes connaissances astronomiques ce cette
culture. Elles décrivent un cycle de 405 lunes qui équivalent à 33 années
solaires, soit 11960 jours. Les Maya avaient compris que les éclipses de la
lune et du soleil ne peuvent se produire que lors des 18 jours précédant ou
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suivant le «noeud», c'est-à-dire le moment où la trajectoire de la lune croise la
trajectoire apparente du soleil. Ces moments précis, au nombre de 69, sont
répertoriés dans les pages du Codex.
Occurrence
 Le verbe paître est employé 69 fois dans la Bible.

- 70 Symbolisme
 Nombre correspondant à la totalité d'une évolution, un cycle évolutif étant
complètement achevé, selon Saint-Augustin.
 Nombre représentant l'universalité selon la Bible. Il serait en rapport aussi
avec l'administration du monde par Dieu.
 La lettre hébraïque correspondant est haïn, ( , qui correspond au seizième
arcane du Tarot: la maison-Dieu, symbole de chute, d'écroulement, de
catastrophe - il y a là concordance avec l'idée de terminaison de cycle, selon
R. Allendy.
Bible
 Soixante-dix ans, la durée des jours d'un roi. (Is 23,15)
 La prophétie des 70 semaines du livre de Daniel. (Dn 9,24)
 Les 70 années de captivité babylonienne de deux des douze tributs d'Israël. (2
Ch 36,21)
 Ezéchiel voit 70 anciens adorer les idoles. (Ez 8,11)
 Les 70 palmiers aux eaux d'Elim. (Ex 15,27)
 Joas a engendré 70 enfants. (Ex 1,5)
 On donnait 70 poids d'argent à Abimélek. (Jug 9,4)
 Abdon a eu 70 fils et neveux.
 Le psalmiste fixe le cours ordinaire de la vie humaine à 70 ans. (Ps 90,10)
[80]
 Les 70 peuples de la terre dispersés après la construction sacrilège de la tour
de Babel, faute qui retombe sur l'humanité entière. (Gn 10)
 Age de Qénân lorsqu'il engendra Mahalaléel. (Gn 5,9)
 Les 70 hébreux qui entrèrent avec Jacob en Égypte. (Gn 46,27)
 Les Égyptiens pleurèrent la mort de Jacob pendant 70 jours. (Gn 50,3)
 La loi exigeait que les mères allassent au temple de Jérusalem, 70 jours après
la venue d'une fille, offrir un agneau d'un an et une tourterelle ou un
pigeonneau.
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Général
 La Très Sainte Vierge avait 70 ans lorsque a eut lieu son Assomption. Ainsi
elle vécue 21 ans après la mort de Jésus, tout comme il y avait 21 années
entre la présentation de Jésus au Temple à 12 ans et sa mort à 33 ans - selon
les visions de Marie d'Agréda et de Maria Valtorta. Selon certaines
révélations mystiques, peu avant son Assomption, la Vierge aurait prié et
demandé au Seigneur la libération de toutes les âmes du purgatoire et cette
grâce lui aurait été accordée au moment même de son enlèvement. Ces âmes
auraient par la suite participé au Couronnement de la Vierge au Ciel. Aussi
est-il coutume de croire qu'à chaque fête de l'Assomption, célébrée le 15 août,
la Très Sainte Vierge descend au purgatoire et remonte au ciel suivie d'une
multitude d'âmes qu'elle a délivrées. (G8-1-266, B-440)
[13, 21, 59, 63, 64, 67]
 La Présentation de Jésus au Temple eut lieu 70 semaines après l'Annonce
faite par Gabriel au temple à Zacharie, soit l'équivalent de 490 jours: 180
jours de l'Annonce au temple à l'Annonciation, 270 jours de l'Annonciation à
Noël, et 40 jours de Noël à la Présentation, le total donnant 490 jours.
 Au tribunal de Caïphe, 70 membres du grand Sanhédrin participent au
jugement de Jésus, selon les visions d'Anne-Cathérine Emmerich.
 Dans les écrits d'Anne-Catherine Emmerich, il est question que l'Évangile
renfermerait 70 degrés d'initiation.
 Selon les visions d'Anne-Cathérine Emmerich, 70 saintes femmes faisaient
parties des disciples du Christ. On lit en effet dans ses écrits: "Il (Jésus) se
rendit ensuite à la maison de Marie, où toutes les femmes étaient réunies,
ainsi que beaucoup de ses parents et de ses disciples. On prit là un petit repas.
J'ai compté cette nuit toutes les saintes femmes qui, jusqu'à la mort de Jésus,
firent partie de la communauté chargée de l'assister. Il y en eut soixante dix:
cette fois, j'en ai compté déjà trente-sept qui prennent dès à présent une part
active à cette oeuvre. Les filles de Lais de Naïm, Sabia et Athalie, furent à la
fin du nombre de celles qui se portaient partout où leur présence pouvait être
utile. Je les ai vues, au temps de saint Etienne, parmi les fidèles qui avaient
établi leur domicile à Jérusalem."
 Dans certaines versions bibliques, telle que la traduction oecuménique de la
Bible (TOB) et certaines éditions protestantes, 70 se retrouve dans le nombre
de fois qu'il faut pardonner les offenses (Mt 18,22): 70 fois 7 fois. Dans les
visions de Maria Valtorta, relatant le vie publique de Jésus, Celui-ci demande
aussi de pardonner 70 fois 7 fois. Et dans "Les cahiers de 1943", toujours de
Maria Valtorta, Jésus dira en s'adressant aux prêtres catholiques: «Souvenezvous que, s'il faut pardonner soixante-dix fois sept aux frères et soeurs, il faut
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pardonner soixante-dix fois soixante-dix aux enfants spirituels - et tous les
catholiques sont pour vous des enfants, tous sans exception.»
La tradition veut que le feu du sacrifice se soit conservé 70 ans caché sous
l'eau pendant la captivité de Babylone.
Selon les testaments des 12 patriarches, Dieu demanda à 70 anges, dont
parmi eux Saint Michel Archange, d'enseigner aux 70 familles sorties de Noé
70 langues, et de garder la langue sainte, c'est-à-dire l'hébreu, uniquement
dans la maison de Sem, Eber, Abraham...
Selon l'Apocalypse de Moïse qui relate la vie d'Adam et Ève, Adam, alors
âgés de 930 ans et rendu au terme de sa vie, fut frappé par Dieu de 70 plaies
dans son corps. Il demande à Ève et à Seth de se rendre aux portes du paradis
et de supplier qu'on leur remettre de l'huile qui découle de l'arbre du paradis
afin de guérir sa douleur. Mais Dieu envoie Michel Archange dire à Seth que
cette huile ne lui sera donnée qu'à la fin des temps, lorsque toute chair
ressuscitera.
Selon l'évangile du Verseau, 70 disciples auraient été envoyés par Jésus. [72]
Selon le quatrième livre d'Esdras, celui-ci, inspiré par Dieu, fait écrire 904
volumes en quarante jours. Il reçoit ordre de publier les premiers et de mettre
en réserve les 70 derniers pour les transmettre aux sages du peuple "car en
eux se trouve une source d'intelligence et une fontaine de sagesse et un fleuve
de science".
Adam devait vivre 1000 ans. Mais il est mort lorsqu'il était âgé de 930 ans.
Selon le Zohar, cette différence de 70 ans, Adam l'aurait donnée à David.
Les exégètes croient qu'il y avait environ 70 nations au monde quand Jésus
est né.
Dans le Livre hébreu d'Hénoch, ou Livre des Palais, il est question de 72
princes célestes des royaumes, qui se tiennent au-dessous des sept archanges
et qui correspondent aux 70 langues (c'est-à-dire aux 70 nations) qui sont
dans le monde. Toujours dans ce livre, il est dit que les Vigilants et les Saints
possèdent chacun d'entre eux 70 noms correspondant aux 70 langues existant
dans le monde. L'ange Métatron a aussi 70 noms que «le Saint béni soit-il a
pris de son nom et qu'il a placé dans Métatron, qui est Hénoch fils de Yéred».
Et il est aussi dit que le «Saint béni soit-il a soixante-dix noms».
Selon le Talmud, la Torah a été révélée dans toutes les langues: «Chaque
parole qui est sortie de la bouche de la Puissance s'est divisée en 70 langues.»
Il est aussi question des 70 facettes de la Torah.
Dans l'Alphabet de Rabbi Akiba, il est dit que «Moïse et les 70 anciens
commentaient la Torah dans les 70 langues et chacun faisait émerger de la
Torah les significations de la sagesse» et que Moïse «expliquait chaque lettre
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sans exception, chaque parole, chaque verset de la Torah, dans 70 langues.»
Dans Guedoulat Moché on lit:, «Moïse vit un ange dont le nom est
Zagazgazael, il enseigne la Torah aux âmes en 70 langues, et toutes disent:
c'est la loi de Moïse depuis le Sinaï».
La momification durait 70 jours chez les Égyptiens.
Les 70 générations où Azazel et ses serviteurs furent faits prisonniers, après
avoir été enchaînés par l'archange Raphaël sous l'ordre du Seigneur, avant
que viennent le jour du jugement et de leur condamnation, selon le "Livre des
veilleurs" connu aussi sous le nom "Les Voyages d'Hénoch".
Dans la religion islamique, le Coran comporte sept sens ésotériques selon les
mystiques musulmans. Il est aussi parfois question de 70 sens.
Le Zohar indique qu'il existe 49 interprétations des Écritures, et cela peut
même aller jusqu'à 70 degrés d'interprétations. Le Zohar enseigne aussi que
"la terre ici-bas" est divisée en 70 zones correspondant aux 70 peuples.
Toutes ces zones entourent la Terre Sainte: 10 sont renfermées au centre des
60 autres.
Mohammed vit au ciel un ange ayant 70 milles têtes et chaque tête était
pourvue de 70 milles bouches. La face du Tout-Puissant était également
couvert de 70 voiles pour que personne ne le vît.
Selon la légende, à la naissance de Bouddha, 70 vierges furent chargées de le
servir dont 7 durent le baigner, 7 l'habiller, 7 le tenir propre, 7 l'amuser par
des jeux et 35 par des chants et par la musique.
Le cycle de Saros des 70 éclipses. C'est une période d'une durée de 6586
jours au cours de laquelle le processus des éclipses se renouvelle dans le
même ordre, ce qui déjà permettait aux Chaldéens de les prévoir avec
exactitude.
Les mers forment 70% de la surface de la Terre.
Après 70 ans, l'U.R.S.S. n'est plus l'Union des Républiques Socialistes
Soviétiques.
Anniversaire de personne au Japon: âge rare - koki.
Anniversaire de mariage: noces de platine.

Guématrie
 Valeur numérique du mot Chokmah - Sagesse - de l'Arbre séphirotique de la
Kabbale, selon Abellio. [10]
 Avec la cabale française, en utilisant comme table de correspondance A=1,
B=2, ..., Z=26, André Bouguénec trouva que MESSIE = 70 = L'OINT.
 Valeur numérique du mot hébreu "sod", signifiant secret.
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Occurrence
 Le nombre 70 est employé 61 fois dans la Bible, dont 1 fois dans le NT.
 Dans l'AT, Dieu a averti le peuple d'Israël à 177 reprises, suite au rejet de son
amour et de sa miséricorde infinis. Israël a répondu favorablement à 70 de
ces exhortations et fut béni. Pour les 107 autres, Israël n'a pas écouté les
avertissements et fut sévèrement châtié durant de longues années.
 Dans la Bible, 70 nombres sont multiples de 30, et la somme de leur
occurrence donne 405.
 Le nombre 70 est employé trois fois dans le Coran. (Coran VII,153; IX,81 et
LXIX,32)
 L'expression «le Jour de la Résurrection» est citée 70 fois dans le Coran: 35
fois avant la sourate 19, et 35 fois à partir de la sourate 19.
 Le mot joug est employé 70 fois dans la Bible et par 70 fois dans le NT Jésus
est appelé un homme. [83]

- 71 Symbolisme
 Principe de l'individualité, 1, qui termine son cycle complet d'évolution, 70,
ayant atteint la perfection - 7 + 1 = 8.
Bible
 La «Table des Peuple» est une liste de 71 peuples, donnée par Gn 10. Tous
les hommes sont rattachés à Noé par l'intermédiaire de ses trois fils: Sem,
Cham, Japhet.
Général
 Le système légal juif comprenait deux Sanhédrins distincts. Un Sanhédrin,
composé de 23 membres, jugeait de cas requérant la peine capital. L'autre
Sanhédrin, composé de 71 membres, jugeait des cas dans lesquels était
impliqué le chef d'état ou le souverain sacrificateur, ou des offences envers
l'état ou le Temple. Le Sanhédrin des 71 ne pouvait pas juger les cas
requérant la peine capitale. Il est probable que ce fut le Sanhédrin des 23 qui
jugea Jésus.
 En kabbale et en hindouisme, dans les sous-divisions d'un Mahâ Kalpa - la
durée d'une éternité - 71 Mahâ Yougas forment la période de 1 Manou.
[306720000]
 Selon une ancienne croyance indienne, la vie et la royauté d'un Indra durent
71 éons.
 On raconte que Fen-yang Shan-chao (maître du ch'an de l'école Rinzai qui
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vécut de 947 à 1024) aurait parcouru toute la Chine et rencontré 71 maîtres
d'un ch'an en pleine décadence, à la recherche de ce qui pouvait encore être
sauvé dans la tradition du ch'an. Ainsi se retrouvèrent dans son enseignement
des éléments issus de différentes traditions qui, grâce à lui, survécurent dans
l'école Rinzai.
 Dans l'Alphabet de Rabbi Akiba, à propos de l'ange Métatron (qui est cité
aussi dans le Livre hébreu d'Hénoch, ou Livre des Palais) on lit: «Je (Dieu)
lui ai donné le nom de petit Seigneur, car son nom a la valeur numérique 71.
Je lui ai donné plus de sagesse et de discernement qu'à tous les anges. Je l'ai
magnifié plus que tous les anges officiants.»
 C'est à l'âge de 71 ans que le philosophe grec Socrate mourut.
Guématrie
 Le nom Adonaï (en écriture pleine) équivaut à 71, ce nombre correspond au
nombre total d'anges nationaux 70 (selon le Livre hébreu d'Hénoch, ou Livre
des Palais) à la charge de Métatron, plus 1, qui peut-être Métatron lui-même
ou encore Israël qui n'entre pas dans le nombre des nations. Notons que le
nombre 65 est la valeur numérique du nom Adonaï en écriture défective (qui
se rencontre souvent dans la Bible).
 Le nombre 71 est égal à la valeur numérique par rang des lettres (guématrie
en "n") du nom de Métatron: 13+9+9+20+6+14 = 71.

- 72 Symbolisme
 Represente le nombre de la terre.
 Selon R. Allendy, c'est "la différenciation, 2, dans les séries cosmiques, 70,
produisant l'extrême multiplicité des aspects, d'ailleurs solidaires entre eux 7 + 2 = 9". Il exprimerait aussi la solidarité dans la multiplicité - 8 x 9 montrant l'harmonie et la réciprocité dans les relations universelles des
choses.
 Soixante-douze est considéré comme néfaste dans les apocryphes de l'AT qui
parlent des 72 morts - Testament d'Abraham - et des 72 maladies - Vie
d'Adam et Ève.
Bible
 Les 72 disciples envoyés par Jésus. (Lc 10,1)
 Les 70 anciens accompagnant Moïse qui reçurent l'effusion de l'esprit, plus
les 2 absents qui étaient restés au camp, Eldad et Médad. (Nb 11,25-26)
 Les 72 races issues de Noé. Elles sont énumérées au chapitre 10 de la
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Genèse. Il y a quinze descendants par Japhet, trente par Cham, vingt-sept par
Sem. La liste est arbitraire puisque les descendants de Pélég ne sont pas pris
en compte, et que les pères sont comptabilisés en même temps que leurs fils.
 Les 72 langues confondues à la Tour de Babel.
Général
 Selon la Règle de l'Ordre du Saint-Sauveur, donnée par le Christ à Sainte
Brigitte de Suède qui vécue de 1303 à 1373, le nombre des membres du
couvent ne devait pas dépasser 72: il devait y avoir au plus soixante soeurs et
pas d'avantage, accompagnées de quatre diacres et huit laïcs.
 Dans plusieurs révélations mystiques, il est souvent question des douze
Apôtres et des 72 Disciples des derniers temps, qui enseigneront, prêcheront
et guériront et ce, dans toutes les parties du monde sur tous les continents.
 La répartition actuelle de l'Apocalypse est de 22 chapitres, adoptés depuis le
XIIIe siècle. Mais tel ne fut pas toujours le cas. La plus ancienne division
connue du texte est celle du commentateur grec André de Césarée - VIe
siècle - en 72 chapitres. Quoique faite avec assez d'exactitude, cette
structuration pourrait facilement se réduire à 70, en mettant dans le même
chapitre, les numéros 60, 61 et 62 qui constituent un tout, le Règne
millénaire. André avait voulu de plus grouper ces 72 chapitres trois par trois,
de façon à trouver 24 sections, correspondant aux 24 vieillards. Ces 24
sections étaient tout à fait arbitraires, et divisaient les textes à contre temps.
Mentionnons au passage que le Codex Amiatinus et le Codex Fuldensis
partagent le livre de l'Apocalypse en 25 chapitres, et que certains manuscrits
latins en trouvent de 22 à 48.
 Les exégètes ont remarqué que dans l'évangile de Marc, celui-ci n'utilise
guère l'aoriste, temps de verbe de la conjugaison grecque à valeur du passé,
mais n'indiquant pas une datation précise, qui serait pourtant un temps
classique pour la narration. Marc conserve plutôt le présent historique. En
tout, 151 cas en ont été relevés, dont 72 pour le verbe dire.
 Les 72 vieillards de la synagogue, selon le Zohar.
 Selon les visions d'Anne-Cathérine Emmerich, après sa tentation au désert,
Jésus est servi par 12 anges supérieurs et 72 anges de moindre rang.
 Le Prophète Mahomet suggère de commencer et de terminer les repas par du
sel car c'est un remède dit-il contre les 72 maladies.
 L'une des missions sacrées du musulman est de devenir esclave de Dieu. Si
on l'en empêche, il peut pratiquer le djihad ou guerre sainte. Et s'il meurt au
cours de l'une de ces batailles, il devient un martyr. Le martyr occupe une
place spéciale au ciel. Allah lui offre le repos au paradis avec 72 femmes
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vierges, si belles qu'on peut voir leurs corps au travers des 72 voiles qu'elles
portent sur elles.
Dans l'évangile selon Philippe et dans l'évangile de l'enfance de Jésus, on
raconte qu'un jour, alors qu'il était jeune, Jésus entra dans la teinturerie de
Levi. Il prit 72 couleurs et les jeta dans le chaudron. Alors Lévi se mit en
colère, mais Jésus "les retira toutes blanches et dit: "C'est ainsi en effet que le
Fils de l'Homme est venu comme teinturier'".
Dans le Livre hébreu d'Hénoch, ou Livre des Palais, il est question de 72
princes célestes des royaumes, qui se tiennent au-dessous des sept archanges
et qui correspondent aux 70 langues qui sont dans le monde. On y retrouve
aussi le passage suivant: «Tous les ophanim sont couverts d'yeux et couverts
d'ailes (...) Sur leur vêtement sont fixées 72 pierres de saphir, à la droite de
chacun d'eux. Sur leur vêtement sont fixées 72 pierres de saphir, à la gauche
de chacun d'eux.» Toujours dans le Livre des Palais, l'ange Métatron raconte:
«le Saint béni soit-il posa sa main sur moi et il me gratifia de 1365000
bénédictions. Je fus exhaussé et allongé de la mesure de longueur et de
largeur du monde. Il fit pousser sur moi 72 ailes, 36 ailes de part et d'autre,
chaque aile étant comme la plénitude du monde. Il fixa en moi 365000 yeux,
chaque oeil étant comme le grand luminaire.»
Dans un ouvrage gnostique retrouvé à Nag Hammadi, «l'Ecrit sans titre», au
cours du récit des créations de Sabaot, l'archonte repenti, se trouve le passage
suivant: «Toutes les formes font 72. Car à partir de ce char, ont pris type les
72 dieux. Ils ont pris type pour commander les 72 langues des nations.»
Lorsque le bienheureux Ladislas de Gielniow (1440-1505), provincial des
franciscains observants de Pologne, institua dans sa communauté un nouveau
chapelet composé de huit Pater et de 72 Ave, ses frères rechignèrent quelque
peu: c'était davantage que la prière classique, était-il nécessaire de
s'encombrer de dévotions surérogatoires? Ils changèrent d'avis quand, s'étant
réunis pour réciter la première fois, ils entendirent des chants angéliques leur
donner la réplique.
Durée de la gestation de Laotseu.
Durée des saisons selon Tchouangtseu.
Les 72 disciples de Confucius.
C'est le nombre des Immortels taoïtes.
Les 72 compagnons d'apothéose de Houang-ti.
Selon le Zohar, les degrés de l'échelle de Jacob étaient au nombre de 72. [81]
Le nom de Dieu est composé de 72 lettres selon la tradition kabbalistique. Il
est tiré du texte mystique - appelé Schemamphorash - de l'Exode, chapitre 14
versets 19, 20 et 21 dont chacun est composé de 72 lettres dans le texte
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hébraïque originel. C'est ce nom ineffable de Dieu que murmurait le grand
prêtre au milieu des cris de la foule. Il fut remplacé plus tard par le
Tétragramme sacré, YHWH, que les Kabbalistes prononcent en les épelant
l'une après l'autre: Yod, Hé, Waw, Hé. C'est aussi par extraction et
transposition des trois versets du Schemamphorash que les Kabbalistes tirent
les noms des 72 génies - ou anges - de la Kabbale qu'ils appellent le "nom
divin expliqué". [26]
Lenain mentionne les 72 intelligences présidant aux 72 termes zodiacaux
d'après la Kabbale.
Les 72 traducteurs Juifs - six de chaque tribu - que Ptolémée II, roi d'Égypte 283-246 av. J.-C. -, demanda à Eléazar, grand prêtre de Jérusalem, de lui
envoyer pour traduire en grecque les livres de Moïse, écrits en hébreu, pour
sa bibliothèque à Alexandrie. C'est la plus ancienne version grecque de
l'Ancien Testament écrit en hébreu. Elle est désigné sous le nom de Septante
car selon une légende ces 72 traducteurs auraient produit séparément la
même traduction sans se consulter et ce en 72 jours. Cette traduction est
reconnue officiellement par l'Église au même titre que la Vulgate. Notons que
selon d'autres sources, il serait plutôt question de 70 traducteurs, et non 72,
d'où le terme de Septante.
Osiris fut enfermé dans un cercueil par 72 disciples et complices de Thyphon.
Dans «Le concept de notre Grande Puissance» (texte apocryphe des
manuscrits de Nag Hammadi), il est écrit que Noé prêcha dans 72 langues
différentes.
La célèbre Stûpa de Java datant du 9e siècle, nommée Borobudur, est une
représentation de la voie de l'Illumination sous forme de Mandala. Ce stûpa
est constitué de cinq terrasses en carré, formant des paliers, surmontées de
trois plates-formes rondes, couronnées par un dernier stûpa. Les parois des
terrasses sont ornées de bas-reliefs et de statues des bouddhas, tandis que les
plates-formes rondes s'agrémentent de 72 stûpa au total.
L'astrologie chinoise compte 36 étoiles bénéfiques et 72 étoiles maléfiques,
leur somme constitue le chiffre sacré 108.
Les 72 instruments de bonnes oeuvres de Saint Benoit donnés dans sa règle
sur l'art spirituel régissant l'existence monastique.
À l'âge de la puberté, le jeune Parsi recevait l'investiture du cordon sacré
Kuçti formé de 72 fils en symbole de la communauté mazdéenne.
L'axe de la terre se déplace d'un degré tous les 72 ans par rapport aux étoiles
et à la voûte céleste.
Maspero mentionne une fable d'origine égyptienne où Mercure aurait, selon
la légende, joué aux échecs avec la Lune et lui aurait gagné la 72e partie d'un
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jour. Or la 72ième partie d'un jour, multipliée par 360 - nombre originel de
jour dans une année - donne les 5 jours épagomènes qu'ajoutaient les
Égyptiens et les Péruviens dans leur calendrier. [360, 365]
Depuis une haute antiquité, les Chinois divisent l'année en 24 parties de 15
jours appelées Tsié-Ki, et chaque Tsié-Ki, subdivisé en trois, produit 72
parties appelées Kéou.
Le prophète Nostradamus donne une date précise au 72e quatrain de la
dixième centurie: Du ciel viendra un grand Roi d'effrayeur en juillet 1999.
[27]
La seconde guerre mondiale dura 72 mois, à partir du 1er septembre 1939 où
l'Allemagne déclencha la guerre en envahissant la Pologne, jusqu'à la
signature solennelle de l'acte de reddition du Japon, le 2 septembre 1945.
Le sentûr persan a 72 cordes, trois par note.
La durée de vie de l'ovule est de 72 heures.
La masse de la Lune est le 72e de celle de la Terre. [50]
Le volume de Saturne est 72 fois celui de la Terre.
C'est le nombre moyen de pulsations cardiaques de l'homme par minute.
Pourcentage d'eau dont le corps humain est composé.

Guématrie
 Le Tétragramme IEVE inscrit dans un triangle donne comme valeur
numérique à chaque ligne 10, 15, 21 et 26, la somme donnant 72:
I
IE
IEV
IEVE
Occurrence
 Le nombre 72 est employé 4 fois dans la Bible.
 Dans la Bible, 72 nombres écrits sous leur forme cardinale sont multiples de
douze.
 Le mot malédiction est employé 72 fois dans la Bible - 66 fois dans l'AT et 6
fois dans le NT. [666]

- 73 Symbolisme
 C'est le nombre de ce qui est achevé, qui forme un ensemble complet et
parfait, dans laquelle chacune des parties interagit harmonieusement avec les
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autres tout en conservant son autonomie.
Bible
 La Bible de Jérusalem est composée au total de 73 livres. [27, 39, 46, 76]
 L'épître aux Ephésiens est très proche de celle destinée aux Colossiens sans
doute la plus ancienne. Sur les 115 versets de cette lettre, 73 sont des reprises
des lignes déjà envoyées aux Colossiens.
Général
 Les 73 sectes résultant de la division de la communauté du Prophète:
soixante-douze ont péri, une fut sauvée.
 La médecine chinoise divise l'année en quatre saisons de 73 jours et quatre
intersaisons de 18 jours. Quoique cette division ne correspond à aucune
réalité astronomique, la médecine chinoise s'en sert pour traiter les organes
malades pendant la saison où ils reçoivent un surplus d'énergie lui permettant
d'exercer plus facilement ses fonctions. Par exemple, le foie sera
spécialement traité pendant 73 jours au printemps, le coeur pendant 73 jours
l'été, de même que le poumon à l'automne et le rein en hiver. La rate est
traitée pendant les 18 jours d'intersaison séparant l'été et l'automne.
 Dans le bouddhisme, le Khuddaka-nikâya est la cinquième partie du
Sûtra-Pitaka qui est composé de quinze «courtes» sous-parties dont l'une
d'elle, nommée Therî-Gâthâ, contient 73 psaumes dits des «Anciennes»,
nonnes célèbres pour leurs vertus.
 Parmi les abréviations utilisées en télégraphie et en téléphonie, et qui sont
employées mondialement, on retrouve le nombre 73 qui a pour signification
"meilleurs voeux" ou "salutation". Par exemple, les radioamateurs, de même
que les cibistes, s'en servent souvent pour terminer une conversation.
Guématrie
 Valeur numérique du mot Jesod - Base - de l'Arbre séphirotique de la
Kabbale, selon Abellio. [10]
 Dans Isaïe 44,6 et 48,12, Yahvé déclare: "Je suis le premier et je suis le
dernier". En hébreu, "premier" s'écrit r ) # w} , donnant 73=20+1+21+6+25
en utilisant la guématrie en "n".
Occurrence
 Le nombre 8 revient 73 fois dans la Bible.
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Symbolisme
 Représente l'absence de lumière, les ténèbres.
Guématrie
 Valeur numérique des mots nuit et roi en hébreu.
 En utilisant la correspondance a=1, b=2, c=3,... z=26, on découvre que les
noms de "Jésus" et de "Lucifer" totalisent chacun 74 comme valeur
numérique.
Occurrence
 Le nombre 74 est employé 2 fois dans la Bible.
 Le mot démon et le verbe souffrir sont employés 74 fois dans la Bible.

- 75 Général
 Abraham - alors Abram - pendant 75 ans de sa vie, servit fidèlement le TrèsHaut, à tel point qu'un jour et par pure Grâce, ce Dieu Inconnu Se révéla à
son coeur comme le Dieu Vivant et Éternel (Gn 15,7) et qui, lui donnant un
nom nouveau - Abram devient Abraham -, fit de lui désormais le "père des
Croyants".
 Les Sarvâstivâdin, qui est une branche du bouddhisme Hînayâna qui se
sépara des Sthavira sous le règne du roi Ashoka, affirment l'existence de 75
Dharma différents, réalités ultimes et indivisibles.
 Les 75 noms de Pharaon listés sur les Tables d'Abydos. [47, 61]
 On compte au Québec 75 synagogues.
 Anniversaire de mariage: noces de diamant ou d'albâtre.
Guématrie
 Les valeurs numériques des mots hébreux LILE signifiant nuit, GhGB
signifiant luxure, EILL signifiant Lucifer, et ILLE signifiant se lamenter,
donne chacun 75.
Occurrence
 Le nombre 75 est employé 2 fois dans la Bible.
 Les mots Pâque et vieillard sont employés 75 fois dans la Bible.

- 76 Symbolisme
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 Représente la terminaison du Karma individuel, 6, par l'achèvement de son
cycle d'évolution, 70, passant de la mort à la matière - ou à soi-même - à la
naissance au spirituel, c'est-à-dire le passage sur un plan supérieur d'existence
- 7 + 6 = 13.
 Selon C. Bonnemaison, dans son livre "Homme et Ange Noués", 67
symbolise le monde de l'Homme et 76 celui des Ames, l'unité, le 1, figurant
l'Esprit qui les unit, le «trait d'union» ou le «lien». L'addition de ces trois
valeurs, soit 144, représentrait la globalité de cet Univers.
Général
 D'après le rabbin Deutsch, dans son livre intitulé "Manuel d'instruction
religieuse israélite", publié par la fondation Sefer à Paris en 1961, le peuple
Hébreu divisait sa journée en 24 heures, et il y avait 1080 rega dans une heure
et 76 heleq dans un rega. Un heleq vaut donc 0.0437398933 seconde,
c'est-à-dire moins de 44 millisecondes. Le fait de diviser l'heure en 1080
s'admet assez bien puisque ce nombre est égal à 3 x 360, ce dernier étant un
nombre usuel chez les astronomes babyloniens et autres peuples anciens.
Mais les chercheurs s'expliquent mal l'introduction d'un diviseur comme 76
puisque les Hébreux ne l'employaient jamais. Les babyloniens cependant
connaissaient un cycle de 27759 jours, représentant 76 années solaires ou 940
mois lunaires. Peut-être alors que les Hébreux découvrirent ce nombre
lorsqu'ils furent emmenés en captivité à Babylone. D'autre part, un heleq
représenterait le temps qu'il faudrait à la lumière pour parcourir 13 millions
de mètres, le nombre 13 étant un nombre sacré pour plusieurs anciens
peuples.
 La TOB, Traduction Oecuménique de la Bible, est composée au total de 76
livres: 49 dans l’AT et 27 dans le NT. [73]
 Le 76 se rapproche du symbole utilisé pour la représentation du signe
zodiaque du capricorne.
Guématrie
 Les valeurs numériques des mots hébreux GhBD signifiant esclave ou
serviteur, NIHH signifiant repos ou paix, et HBIVN signifiant cachette ou
place secrète avec nun final égale à 50, donne chacun 76.
Occurrence
 Dans la Bible, 76 nombres sont multiples de douze.
 Certains grands nombres dans la Bible créent des difficultés évidentes
d'interprétation, surtout quand des textes et des versions différentes donnent
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des chiffres divergents. C'est ainsi que dans certaines versions bibliques, le
nombre de personnes présentes sur la bâteau de Paul (Act 27,37) est tantôt de
276 tantôt de 76.

- 77 Symbolisme
 Selon R. Allendy, ce nombre réunit l'évolution de la partie à l'évolution du
tout - rapport de l'évolution cosmique et de l'évolution individuelle.
 Symbole des pécheurs ayant vécu avant la venue du Christ selon les Pères de
l'Église, parce que ce nombre est le produit de 7, la créature évoluant, par 11,
la transgression.
 Pour Saint Augustin, c'est la dernière limite du péché puisque ce nombre est
le produit de 11, nombre du péché, par 7, nombre de la perfection.
 Le chiffre de la perfection spirituelle est le 7, mais 77 est l'amplification de la
perfection spirituelle. Pour Yacov Rambsel, 77 est aussi le chiffre de la
perfection personnifiée.
 Selon Jacob Boehme, 77 est le nombre total de la révélation divine grâce au
Verbe formé. Car à partir d'un seul Verbe parlant et d'un esprit vital unique, il
sortie 77 langues dont "cinq appartiennent à l'Esprit de Dieu qui parle par ses
enfants quand et comme Il veut; mais les soixante-douze autres appartiennent
aux personnes et aux particularités humaines par lesquelles parle
l'intelligence propre de l'homme, racontant à la fois des mensonges et des
vérités. Aussi les soixante-douze langues, c'est-à-dire Babel, doivent-elles
passer par le tribunal de Dieu et le pur doit être séparé de l'impur et subir
l'épreuve du feu".
Bible
 Nombre de fois qu'il faut pardonner les offenses (Mt 18,22). Cependant,
selon d'autres références, telle que la traduction oecuménique de la Bible,
certaines éditions protestantes, ou encore dans les visions de Maria Valtorta,
Jésus demande de pardonner 70 fois 7 fois.
 Les 77 générations de Adam au Christ selon l'évangéliste Saint Luc. (Lc 3,2338) [42, 153]
 Caïn est vengé 7 fois mais Lamek, 77 fois. (Gn 4,24) [777]
 Dans la Bible, il y a un passage prophétique concernant la naissance du
Messie: «Et toi, (Bethléem) Éphrata, le moindre des clans de Juda, c'est de toi
que naîtra celui qui doit régner sur Israël; ses origines remontent au temps
jadis, aux jours antiques.» (Mi 5,1) Ce verset est constitué de 77 lettres
hébraïques. Il en est de même avec le verset Za 9,9 où il est question du Roi
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(Jésus) transporté sur un ânon.
Général
 Dans les messages de Jésus à Dozulé en France, reçus par Mme Madeleine
Aumont, à la 15e apparition, soit le 5 avril 1974, Jésus aurait demandé de
faire creuser un bassin de 2 mètres sur 1,50 mètre et 1 mètre de profondeur,
de faire un enclos et que de l'eau en sortirait. Or à la 16e apparition, le 3 mai
1974, Jésus aurait rajouté: «Malheur à l'humanité toute entière, s'il n'y a pas
d'eau dans ce bassin dans les cinquante jours qui suivent sa mise à jour, car
Satan empêche la purification du plus grand nombre. Souvenez-vous de Ma
Parole, Je laisserai agir à cause du manque de Foi.» Et l'eau vint seulement 77
jours plus tard, soit le 19 juillet 1974.
 Dans la mystique juive, selon un fragment tiré du Merkaba sheléma,
Jérusalem 1922 - l'un des deux textes les plus importants du Shi'ur Qoma - il
est question de la "grandeur" de notre Seigneur: "Rabbi Ismaël dit: Metatron,
le grand Prince du témoignage m'a dit: Au sujet de YHWH, le Dieu d'Israël,
le Dieu vivant et constant, notre Seigneur et maître, j'atteste ce qui suit: Du
lieu de la résidence de sa gloire - c'est-à-dire du trône - jusqu'en bas il y a 118
myriades. Sa hauteur est de 236 myriades et mille milles. De son bras droit à
son bras gauche il y a 77 myriades. De sa pupille droite à sa pupille gauche il
y a 30 myriades. Sa boîte crânienne est de 3 myriades et un tiers. Les
couronnes sur sa tête sont de 60 myriades qui correspondent aux 60 myriades
de têtes d'Israël." (folio 34a-b)
 Sainte Hildegrade écrivit 77 monodies.
 Class Hoffmann fait remarquer qu’en additionnant les 22 caractères
hébraïques transcrits en toute lettre en langage hébreu et en additionnant
aussi les 5 caractères finals plus l’aleph final (donnant donc 27 caractères)
on dénombre en tout 77 lettres.
 Dans un poème ugarituque nommé «Baal et la Mort», Baal, dieu de l'orage,
est invité à descendre avec ses sept valets et ses huit pages dans le domaine de
Môt, dieu de la mort. Tombant amoureux d'une génisse, Baal «couche avec
elle sept et soixante-dix fois»; à son tour, la génisse «le fait monter huit et
quatre-vingts fois».
 L'iridium, Ir, de numéro atomique 77, est un métal blanc dont le nom est un
dérivé du mot grec "iris" signifiant "arc-en-ciel". C'est sous le signe de
l'arc-en-ciel que Dieu conclut son Alliance entre lui et l'humanité, et le
chrétien demeure dans cette Alliance s'il pardonne 77 fois les fautes de ses
frères (Mt 18,22).
 Zoroastre mourut à l'âge de 77 ans.
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 Le douzième nombre parfait, nombre dont la somme de ses diviseurs donne
le même nombre, comprend 77 chiffres. Mentionnons au passage que les
cinq premiers nombres parfaits sont 6, 28, 496, 8128 et 33550336. On
connaît actuellement 24 nombres parfaits, le dernier étant 219936(219937-1). Ce
dernier nombre possède 12003 chiffres. Tous les nombres parfaits connus
sont pairs et on ne sait pas s'il existe un nombre parfait impair. Mais le
mathématicien Bryant Tuckerman a démontré que, si un tel nombre existait,
il serait supérieur à 1036.
 La comète de Halley, qui tourne autour du soleil, réapparaît environ tous les
77 ans.
 La somme des 15 premières décimales du nombre PI (3.1415...) donne 77. Et
la somme des 77 premières décimales donne 365.
 Anniversaire de personne au Japon: joyeuse longévité - kiju.
Guématrie
 Dans les entretiens de Vassula avec Jésus, Celui-ci lui demande souvent de
terminer la dictée de ses lettres par la marque de son nom, soit "poisson" écrit
en grec, . En utilisant la guématrie en "n", cela donne 77 =
9+22+8+20+18.
 Avec la guématrie en "n", 77 est la somme de deux nombres en vis-à-vis: 34
valeur du mot hébreu esprit, r wx : 20+6+8=34; et 43, nombre du mot hébreu
chair, b # r : 2+21+20=43. Cela rappelle que le Fils de Dieu s'est fait homme
- chair - pour que l'homme s'élève vers Dieu -esprit. La chair et l'esprit sont
ainsi complémentaires: la chair portant l'esprit et le fruit de l'oeuvre de
l'Esprit sera le salut de la chair qui recevra l'incorruptibilité.
 Selon les révélations de Notre Seigneur à J.N.S.R. - de même qu'à d'autres
mystiques -, la France est grande aux yeux de Dieu car elle a et aura un grand
rôle à jouer dans la propagation de la Foi. En hébreu, France s'écrit c r p t ,
nombrant 77 = 18+20+17+22 en utilisant la guématrie en "n".
 La valeur numérique du mot hébreu BGhE, signifiant prier, donne 77.
 En utilisant comme table de correspondance A=1, B=2, ..., Z=26, on trouve
que «Biblique» et «Christ» donne 77. Et en utilisant la correspondance
inverse, A=26, B=25, ..., Z=1, on trouve que «Divin» donne aussi 77.
Occurrence
 Le nombre 77 est employé 3 fois dans la Bible. Cependant, dans d'autres
traductions bibliques, comme celui du TOB par exemple, au chapitre 8 verset
35 du livre d'Esdras, 77 agneaux, et non pas 72, servaient d'holocauste au
Dieu d'Israël. On lit aussi, toujours dans la TOB, à Mt 18,22, "70 fois 7 fois"
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au lieu de "77 fois".
Le nombre 50 revient 77 fois dans la Bible.
Le verbe pardonner, le mot pécheur et le nom d'Élie sont employés 77 fois
dans l'AT. Les mots jardin et refuge reviennent 77 fois dans la Bible. [14, 95]
Le verbe "paître" revient 77 fois dans la TOB.
Dans la Bible, 77 nombres sont utilisés 2 fois. Ici, le nombre 280 milliers est
interprété de façon quantitative, soit 280000.
Dans la Bible, 77 nombres sont multiples de seize en comptant "myriade de
myriades" (Dn 7,10) comme étant un nombre additionnel égal à 100000000.
Dans le NT, la somme des occurrences des nombres situés entre 17 et 153 forme cardinale seulement car dans cet intervalle il n'y a pas de nombre
ordinal - donne 77.
Jésus a parlé 77 fois de l'enfer dans les évangiles.

- 78 Symbolisme
 Représente la libération karmique individuelle atteinte grâce au courant
général d'évolution, selon R. Allendy.
 En tant que somme des chiffres un à douze, il est interprété comme le nombre
moteur du Cosmos tout entier, avant et après la manifestation.
Bible
 Dans l'évangile de Luc, la généalogie de Jésus compte une liste de 77 noms
auquel s'ajoute le nom de Jésus lui-même pour donner 78. (Lc 3,23-38)
Général
 La Kabbale parle du grand mystère de ce nombre.
 Les 78 lames, ou cartes, dans le jeu du Tarot complet. [22, 56]
 Le Sâmaveda est un recueil védique de chants et de prières. L'oeuvre est
composée de 1549 vers dont 78 seulement ne sont pas empruntés au Rigveda.
 Le plus grand nombre de tours minute parmi les différents disques
microsillons d’électrophone.
Guématrie
 Selon la kabbale, au repas, les juifs doivent tremper le pain trois fois dans le
sel dont la valeur numérique en hébreu est de 78, c'est-à-dire trois fois le nom
de Dieu, 26.
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- 79 Symbolisme
 C'est la perfection de la solidarité, 9, qui sera atteinte dans l'évolution totale
de l'Univers, 70, lorsque toutes les créatures auront achevé leur cycle
d'incarnation - 7 + 9 = 16.
Général
 Le numéro atomique de l'or est 79. Selon les magiciens médiévaux de
l'Europe, l'or est mâle et l'argent - de numéro atomique 47 - est femelle, et le
mercure - de numéro atomique 80 - est androgyne.
 Carré magique ayant pour somme 79:
12 17 8 42
22 35 19 3
19 18 20 22
26 9 32 12
Occurrence
 Le mot puissance est employé 79 fois dans le NT et le mot maudire, 79 fois
dans l'AT.

- 80 Symbolisme
 Selon R. Allendy, ce nombre "représente la libération karmique pour
l'ensemble des créatures du Cosmos, ou la communauté des initiés dégagés
de la fatalité des réincarnations, la communion des Saints ou la Grande Loge
Blanche".
 Ce nombre correspond à la lettre hébraïque phé, p , en forme de lampe
accrochée, et au dix-septième Arcane du Tarot, l'Étoile, qu'on représente
généralement avec huit branches.
Bible
 L'Apocalypse de Saint Jean parle de grêlons énormes pesant près de 80 livres
qui s'abattirent du ciel sur les hommes, dans le fléau de la septième coupe.
(Ap 16,21)
 Le prophète Daniel avait 80 ans lors du banquet donné par Belschatsar, où il
dut interpréter la prophétie écrite sur le mur du palais royal. (Dn 5,1)
 Le psalmiste fixe le cours de la vie humaine à 80 ans, "si la vigueur y est".
(Ps 90,10) [70]
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 Age de Moïse à la sortie d'Égypte. (Ex 7,7)
 Après que les Israélites eurent vaincu les gens de Moab, le pays d'Israël fut en
repos 80 ans. (Jug 3,30)
 Quatre-vingts prêtres accompagnés de Azaryahu vinrent s'opposer au roi
Ozias. (2 Ch 26,17)
 Dans la Genèse, l'histoire complète de la création jusqu'à l'expulsion d'Adam
et Eve du Jardin de l'Eden tient en 80 vers.
Général
 Dans le Coran, sourate XXIV verset 4, il est écrit: "Ceux qui accuseront
d'adultère une femme vertueuse, sans pouvoir produire quatre témoins, seront
punis de quatre-vingts coups de fouet."
 Selon l’évangile de Barthélemy, livre apocryphe, après la résurrection du
Christ et de son ascension au Ciel, Adam et Eve furent amenés du Paradis
par Michel Archange pour paraître debout en présence de Dieu. Adam
mesurait alors 80 coudées et Eve 50 coudées.
 Dans le Misdrach, on dit que lorsque l'ange Métatron (dont il est fait mention
dans le Livre hébreu d'Hénoch, ou Livre des Palais) monta dans la chambre
haute afin d'annuler le décret divin de la destruction, toutes les flammes de
feu se mirent à trembler devant lui. Et lorsqu'il fut monté de 80 cieux, les
cieux et les cieux des cieux s'agitèrent.
 Un Bouddha doit présenter, outre les 32 vertus caractéristiques, 80 signes
secondaires de beauté, selon le Lalita Vistara. [64]
 Les 80 conseillers de Boudhha.
 Dans le bouddhisme, Dîpamkara est un Bouddha légendaire qui aurait vécu à
une époque infiniment lointaine. On le considère comme le plus important
des prédécesseurs du bouddha Shâkyamuni. Il symbolise l'ensemble des
bouddhas du passé; on le représente souvent, surtout en Chine, aux côtés de
Shâkyamuni et de Maitreya, dans le groupe des «bouddhas des trois ères».
D'après la tradition, il ne mesurait pas moins de 80 aunes de haut, sa suite
comptait 84000 Arhat et il vécut 100000 ans. Le stûpa qui renferme ses
reliques mesure 36 Yojana. De nombreuses légendes entourent l'histoire de sa
vie.
 Dans le bouddhisme, le Khuddaka-nikâya est la cinquième partie du
Sûtra-Pitaka qui est composée de quinze «courtes» sous-parties dont l'une
d'elles, nommée Udâna, contient 80 sentences solennelles du Bouddha.
 Présent dans le titre "Autour du monde en quatre-vingts jours" de Jules
Verne.
 La durée de la guerre d'indépendance des Provinces-Unies (1568-1648).
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 Anniversaire de mariage: noces de chêne.
Occurrence
 Le nombre 80 est employé 16 fois dans la Bible.
 Le nombre 80 revient 2 fois dans le Coran. (Coran XVIII,59 et XXIV,4)
 Les mots apôtre, évangile et connaissance sont employés 80 fois dans la
Bible.
 Dans la Bible de Crampon, les mots «Fils de l'homme» reviennent 80 fois
dans les évangiles.

- 81 Symbolisme
 Selon R. Allendy, "c'est l'effort individuel, 1, dans le monde nirvanéen, 80,
réalisant l'acte de pur amour, la solidarité par excellence - carré de 9. Il est à
rapprocher de 18, son inverse, pair, qui est comme l'aspect statique de la
même idée".
 En Chine, ce nombre est considéré comme parfait: "neuf cuissons de neuf
jours donnent la pilule d'immortalité des taoches".
 Considérer par certains auteurs comme un nombre mystique de la lune.
Général
 Dans certains messages donnés par Notre-Seigneur à une âme du Québec,
Jésus l'incitait à propager la Neuvaine des Coeurs Irradiants, c'est-à-dire des
Coeurs de Jésus et Marie, et ce afin d'alléger le temps de la purification
prophétisé pour notre génération. Cette Neuvaine, Jésus voulait même qu'elle
soit faite 9 fois de suite: "Je promets des grâces de réconciliations pour tous
ceux qui participent à cette Neuvaine 9 fois de suite, c'est-à-dire pendant 81
jours." Cette Neuvaine de 81 jours est spécialement consacrée à la
réconciliation des couples séparés, de sorte que "des familles désunies se
verront de nouveau dans un parfait accord...", sans compter les grâces de
toutes sortes tel que celle de la conversion.
 Le Tao-te king est composé de 81 chapitres.
 Nombre de cieux selon le Taoïsme. [7, 9, 13, 17, 365]
 Les 81 Triades bardiques résumant l'enseignement traditionnel des Druides
d'une façon mémotechnique.
 Darry signale que le nombre des anges que Jacob voyait en songe monter et
descendre une échelle qui reliait le ciel et la terre était de 81. [72]
 Dans les annales juives se retrouvent consignés 81 noms de grands prêtres
Juifs, dont le premier fut Aaron et le dernier Phannias ou Phanasus.
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 C'est à l'âge de 81 ans que Bouddha et le philosophe grec Platon moururent.
Platon donnait d'ailleurs au nombre neuf un sens particulier. Il spécifia
qu'avec discipline et volonté, il organisa sa vie de manière à atteindre le stade
du neuf au carré, soit l'âge de 81 ans.
 Dans le taoïsme, Tsou yen est un important représentant de l'école Yin-Yang
qui vécut au 3e siècle avant J.-C. Il classa les fleuves, les montagnes, les
vallées, les animaux etc. de son pays et affirma que la Chine, «Empire du
Milieu», représentait 1/81 du monde, ce dernier étant composé de neuf
continents entourés d'un immense océan.
 L'existence de l'homme qui a atteint cet âge en Chine est considérée comme
achevée. Pour la prolonger, on arrache toutes les boules d'un abaque chinois
et on les jette par la fenêtre, afin que le préposé aux registres des vivants et
des morts, n'ayant plus aucun moyen de comptabilisation, laisse le vieillard
vivre au-delà du terme fixé pour sa mort.
 Le carré magique utilisant les quatre-vingt-un premiers chiffres est associé à
la Lune et a pour somme 369.
37
6
47
16
57
26
67
36
77

78
38
7
48
17
58
27
68
28

29
79
39
8
49
18
59
19
69

70
30
80
40
9
50
10
60
20

21
71
31
81
41
1
51
11
61

62
22
72
32
73
42
2
52
12

13
63
23
64
33
74
43
3
53

54
14
55
24
65
34
75
44
4

5
46
15
56
25
66
35
76
45

Guématrie
 En utilisant comme table de correspondance A=26, B=25, ..., Z=1, on trouve
que «Ange» donne 81.
 Dans la Torah, on lit le mot hébreu «Anokhi»: yod, kaph, nun et aleph. Il
signifie "Je suis". Le Talmud dit que ce mot est le «mot des mots», le
«résumé du Décalogue». Sa valeur numérique est 81: 10+20+50+1.
Occurrence
 Dans les 16 premiers versets de l'évangile de Matthieu relatant l'Ascendance
de Jésus depuis Abraham, 81 noms masculins sont cités.

- 82 Symbolisme
 Représente la créature libérée des liens karmiques, 80, incarnée dans un
univers de dualité, 2, jouissant du monde matériel sans pour autant
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transgresser la Loi du Cosmos - 8 + 2 = 10. C'est l'harmonie dans la matière.
Occurrence
 Le livre de la Genèse de l'AT utilise au total 82 nombres différents, dont le
plus grand est 1000 (Gn 20,16). [365]
 Le verbe payer est employé 82 fois dans la Bible.

- 83 Général
 Dans le bouddhisme, le Khuddaka-nikâya est la cinquième partie du
Sûtra-Pitaka qui est composé de quinze «courtes» sous-parties dont l'une
d'elles, nommée Vimâna-Vatthu, est un recueil de 83 légendes montrant
comment une vie vertueuse permet de renaître dans le monde des dieux
(Deva).
Guématrie
 En utilisant la correspondance a=1, b=2, c=3,... z=26, on découvre que les
mots "lumière", "treize", "Arche de Dieu", "Sainte-Face", et les deux
expressions "Dieu est" et "Je suis" totalisent chacun 83 comme valeur
numérique. De même que "le pain" écrit en hébreu donne 83: hé, lamed, heth,
mem; 5+30+8+40=83. Aussi "le Fils de Dieu" en hébreu, ha-ben YHWH,
donne 83=57+26.
Occurrence
 Le nombre 83 est employé 1 fois dans la Bible.
 Par 83 fois dans le NT Jésus est appelé le "Fils de l'Homme". [70]

- 84 Symbolisme
 Rapports du monde nirvanéen, 80, à la loi naturelle, 4, dans les relations
harmonieuses du monde - 8 + 4 = 12 - selon R. Allendy.
Bible
 Age de la prophétesse Anne, fille de Phanuel, lorsqu'elle vit au Temple
l'enfant Jésus. (Lc 2,37) [105]
Général
 Selon les visions d'Anne-Cathérine Emmerich, après sa tentation au désert,
Jésus est servi par 84 anges. [12]
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 Selon l'évangile de Barnabé, chapitre 155, seuls Noé et 83 autres personnes
se sauvèrent lors du déluge.
 Les ruines d'un temple hindou au Cachemire nous révèlent qu'autrefois
étaient érigées 84 immenses colonnes, soit le nombre de jours dans une
semaine multiplié par le zodiaque, 7 x 12.
 Dans le bouddhisme, un Kalpa désigne une «durée infiniment longue». Un
grand Kalpa se divise en quatre phases et chacune d'elles se composent de 20
petits Kalpa, lesquels se décomposent eux-mêmes en ères de fer, de bronze,
d'argent et d'or. Durant toute la phase de création d'un petit Kalpa, l'espérance
de vie des hommes augmente d'un an par siècle jusqu'à atteindre 84 mille ans.
Parallèlement, le corps humain grandit jusqu'à la taille de 8400 pieds.
 Dans le Vajrayâna, le Mâhasiddha désigne un ascète qui possède une parfaite
maîtrise de la doctrine des Tantra. Cet ascète se distingue par certaines
facultés magiques, signes évident de son Illumination. On connaît surtout le
groupe de 84 Mâhasiddha qui, entre le 7e et le 12e siècle, constitua en Inde
un mouvement religieux en réaction contre la culture monastique du
bouddhisme Mahâyâna.
 Dans le Livre hébreu d'Hénoch, ou Livre des Palais, il est question des
distances du Ciel: «Entre les fleuves de frayeur et les fleuves de crainte 22
myriades de parasanges. Entre les fleuves de grêle et les fleuves d'obscurité
36 myriades de parasanges. Entre les chambres d'éclairs et les nuages de
consolation, 42 myriades de parasanges. Entre les nuages de consolation et le
char, 84 myriades de parasanges.»
 On dit que 84 milles hommes saints habitent les pentes de l'Himalaya.
 Des textes tantriques font état de 84 x 10 millions de postures yogi.
 Le mont Mêru en Inde est haut de 84 milles «yoganas».
 Les 84 éléphants de chaque côté du Ran Veli Pagaba à Anuradhapura, Sri
Lanka.
 Les 84 siddhas dans le Bouddhisme.
 Les 84 postures de yoga dans l'hindouisme.
 Il existe 84 mille sortes de lois tibétaines bouddhiques.
 Selon une tradition, il y avait 84 temples à Khajuraho en Inde. Maintenant,
on en compte seulement que 22.
 Les 84 rouleaux dans le monastère Hemis, Ladhakh.
 Les 84 notes du clavier chromatique: 7 gammes comprenant chacune 7 notes
simples et 5 dièses.
 Le cycle de la planète Uranus est de 84 ans.
 La somme des sept premiers nombres triangulaires (1 + 3 + 6 + 10 + 15 + 21
+ 28), ce qui en fait un nombre tétraédrique.
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Occurrence
 Le nombre 84 est employé 1 fois dans la Bible.

- 85 Symbolisme
 Représente les principes de la sexualisation de l'homme universel passant de
l'état unitaire de Ha-adam à l'état d'homme et femme séparés, selon R.
Allendy.
Guématrie
 Les valeurs numériques des mots hébreux MILE signifiant circoncision, et
GBIGh signifiant calice, donne chacun 85.
Occurrence
 Le nombre 85 est employé 2 fois dans la Bible.

- 86 Guématrie
 Le mot Seigneur en hébreu donne 86 comme valeur numérique, de même que
le mot Elohim: phé, aleph, hé, donnant 86 = 80+1+5.
 Les valeurs numériques des mots hébreux ELLVIE, signifiant Alléluia, et
MLVI, signifiant plénitude ou abondance, donne chacun 86.
 En utilisant comme table de correspondance A=26, B=25, ..., Z=1, on trouve
que «Hostie» donne 86.
Occurrence
 Le nombre 86 est employé une fois dans la Bible.
 Dans la TOB sept nombres sont multiples de 86, la somme de leurs
occurrences donnant 12.

- 87 Symbolisme
 Symbolise la direction providentielle de l'Évolution par les grands Êtres,
selon R. Allendy.
Bible
 Dans la Genèse, l'histoire du déluge fut traitée en plus de 87 vers.
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Général
 Nombre d'étoiles composant la Grande Ourse. Cependant, seulement sept
d'entre elles sont visibles à l'oeil nu.
 Le nombre d'années entre la signature de la déclaration d'indépendance U.S.
et la bataille de Gettysburg, immortalisé dans le discours de Gettysburg
d'Abraham Lincoln : Quatre-vingt-sept ans plus tôt, nos ancêtres...
 Considéré comme un nombre malchanceux de courses par certains joueurs de
cricket, parcequ'il est la différence de 100 et de 13 (nombre).
Guématrie
 Valeur numérique du mot Éden, en hébreu.
Occurrence
 Le nombre 30 revient 87 fois dans la Bible.
 Les mots chérubin et cavalier sont employés 87 fois dans la Bible.

- 88 Symbolisme
 Le nombre huit étant le symbole de l'infini, 88 symbolise la double direction
de l'infinité de l'univers, soit l'infiniment petit et l'infiniment grand.
 Le nombre 88 est la représentation chiffrée de la croix swastika - trois fois
coudées.
┌────┐ ┌──┐
└─
│
│
┌────┼────┘
│
│
─┐
└──┘ └────┘
Au niveau symbolique, cette croix représente l'éternité ou le Christ cosmique,
et elle est attribuée au nombre 16. Or, par réduction théosophique, 8 + 8
donne 16. [16, 10000]
 C’est la présence redoublée du Soi.
Général
 Dans l´un des messages de la Vierge Marie reçus par Marie-Julie Jahenny,
le 9 août 1881 ayant pour sujet la destruction de Paris, on peut y lire: «Mes
enfants, il ne s’en échappera pas cent, non, pas cent au milieu ce cette
immense ville coupable... Comptez-en douze de moins, vous aurez le
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chiffre véritable...»
Dans le Livre hébreu d'Hénoch, ou Livre des Palais, il est question d'un ange
nommé Ophaniel qui se tient au-dessous des sept archanges et qui serait
préposé à l'orbe de la lune. «Il est accompagné de 88 anges qui font courir
l'orbe de la lune de 354000 parasanges chaque nuit, aussi longtemps que la
lune se tient à l'est dans sa puissance. Et quand se tient-elle à l'est dans sa
puissance? Il faut le dire: le 16 de chaque mois.» Selon Ph. Alexander, cette
dernière phrase est une glose. Au lieu de 16, on peut lire aussi 15, la lettre
zaïn pouvant être aisément confondu avec un vav.
Dans un poème ugarituque nommé «Baal et la Mort», Baal, dieu de l'orage,
est invité à descendre avec ses sept valets et ses huit pages dans le domaine
de Môt, dieu de la mort. Tombant amoureux d'une génisse, Baal «couche
avec elle sept et soixante-dix fois»; à son tour, la génisse «le fait monter huit
et quatre-vingts fois».
C'est la période de révolution en nombre de jours de la planète Mercure
autour du Soleil.
Les 88 chevaliers au service d'Athéna.
Les 88 constellations connues.
Parmi les abréviations utilisées en télégraphie et en téléphonie, et qui sont
employées mondialement, on retrouve le nombre 88 qui a pour signification
"bons baisers" - "love and kisses" en anglais.
Il y a 88 notes sur un piano.
La plage de fréquence de modulation (FM) des ondes radio utilisées comme
porteuses en radiodiffusion dans la bande commerciale s'établit entre 88 et
108 MHz.
Carré magique ayant pour somme 88:
4 36 13 35
30 46 5 7
37 3 20 28
17 3 50 18

Guématrie
 En utilisant comme table de correspondance A=26, B=25, ..., Z=1, on trouve
que "Dieu Un" et «PRETRES» donnent chacun 88.
Occurrence
 Le nombre cardinal 7 revient 88 fois dans le NT. [53, 99]
 La somme des occurrences de tous les nombres du Nouveau Testament
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multiples de 5 et écrits sous leur forme cardinale donne 88. Et la somme des
occurrences de tous les nombres multiples de 13, qui sont soit dans la Bible
de Jérusalem ou la TOB, donne aussi 88.

- 89 Symbolisme
 Représente ceux qui se sont affranchis des liens karmiques par leur effort
personnel, en sortant victorieux des épreuves de la vie.
Bible
 La somme des chapitres des quatre évangiles donne comme résultat 89: 28
pour celui de Matthieu, 16 pour celui de Marc, 24 pour celui de Luc et 21
pour celui de Jean. [111]
Général
 Lévi, le troisième fils de Jacob, passa 89 années en Égypte selon le testament
de Lévi des écrits de la bibliothèque de Qumrân.
 Carré magique ayant pour somme 89:
6 39 34 10
13 35 36 5
22 13 14 40
48 2 5 34

Occurrence
 Le verbe adorer est employés 89 fois dans la Bible - 49 fois dans l'AT et 40
fois dans le NT.

- 90 Symbolisme
 C'est la solidarité cosmique non plus en principe, mais réalisée dans
l'Univers, selon R. Allendy.
 Un compas ouvert à quatre-vingt-dix degrés indique un équilibre entre les
forces de l'esprit et de la matière. [45]
 Selon Thibaut De Langres, ce nombre symbolise les anges,
2+4+6+8+10+12+14+16+18 = 90, en rapport avec la femme que Jésus
guérie, tenue courbée par satan pendant 18 ans, ce qui a pour effet de la met
en compagnie des anges.
 Symbole de gestation spirituelle.
 Symbolise la perfection du créé.
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 Symbole de l’achèvement féminin.
 Ce nombre correspond à la lettre hébraïque tsadé, c , et au 18e arcane du
Tarot: la lune.
Général
 La Vierge Marie resta 90 jours auprès d'Élisabeth pour la naissance de Jean le
Baptiste.
 Contrairement aux Rites maçonniques écossais et français, qui comptent
chacun 33 degrés, le Rite maçonnique de Misraïm, d'Égypte, est de 90 grades
divisés en 33 grades symboliques, 33 grades philosophiques, 11 grades
mystiques et enfin 13 grades cabalistiques. [33]
 En Elide, pays de la Grèce ancienne, il y avait 90 sénateurs.
 Au VIe siècle, le poète latin Ausone a écrit sur le nombre 3 un poème de 90
vers - 90 = 3x3 + 3x3x3x3.
 Le nombre de degrés dans un angle droit.
Occurrence
 Le nombre 90 est employé 5 fois dans la Bible.
 Le livre des Nombres de l'AT utilise au total 90 nombres différents, dont le
plus grand est 675000 (Nb 31,32). [365]
 En 90 endroits dans le NT toutes les prières et toutes les actions de grâce sont
adressées au Père. Les mots crime, malade, Esprit-Saint et le verbe châtier
sont employés 90 fois dans la Bible.

- 91 Symbolisme
 Symbolise le Christ exalté au-dessus des 9 choeurs des anges - le 90 lorsqu'il est monté au ciel, selon Thibaut De Langres.
 Symbole de la créature aspirant à pénétrer l'unité de toute création par le
nombre de la perfection et de l'achèvement naturel, 9.
 En tant que somme des chiffres un à treize, ce nombre est lié d'une certaine
façon au Fils de Dieu.
 Selon André Bouguénec, ce nombre est le schéma de la germination sans fin,
9, vers une unité, 1: toujours à la fois nouveau point de départ et exprimant
cette plénitude permanente de l'être.
 En tant que produit de 13 x 7, ce nombre représente la destruction pour la
reconstruction.
 Symbole d’un nouveau début, et d’une nouvelle conception du monde.
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Général
 Il y a 91 systèmes solaires semblables au nôtre qui tournent autour du grand
soleil central. La masse de ce grand soleil central est 91 milliers de fois plus
grande que la masse combinée de tous les quatre-vingt-onze autres systèmes
solaires. De plus, la galaxie des quatre-vingt-onze univers dont la terre fait
partie est comprise dans une autre plus grande galaxie comprenant à son tour
quatre-vingt-onze galaxies tournant autour d'un noyau central ou soleil dont
la masse est quatre-vingt-onze fois plus grande que la précédante. Cette
formule se reproduit presque indéfiniment en se multipliant chaque fois par
quatre-vingt-onze.
 Selon Le Livre d'Hénoch, il fut un temps où l'année était composée de trois
cent soixante-quatre jours divisés en quatre parties égales. Chacune des ces
parties, ou saison, est gouvernée par un ange pendant 91 jours avec l'aide "des
chefs des mille espèces d'étoiles".
 Afin de s'attirer la bienveillance divine à leur endroit, certaines personnes ont
coutume d'afficher des textes de la Bible au mur de leur maison. D'autres
posent le livre ouvert en permanence à la page du psaume 91.
 Les pyramides de Guisèh et le Castillo de Chichèn Itzà sont étroitement
apparentées. Le Castillo exclusivement consacré au culte du soleil, est un
véritable calendrier de pierre dont les quatre faces symbolisent les saisons.
Chacune de ces faces forme un escalier très raide de 91 marches. Les quatre
côtés de la pyramide totalisent donc 364 marches auxquelles vient s'ajouter la
plate-forme terminale qui complète le cycle de l'année solaire, soit de 365
jours.
 Dans le bouddhisme, les Rois Célestes sont quatre personnages aux allures
démoniaques dont on trouve les statues dans tous les temples chinois et
japonais. Chacun d'eux a 91 fils qui les aident à protéger les dix points
cardinaux.
 Dans le taoïste, on raconte la légende suivante: Un physionomiste aurait un
jour établi que Chao Yen ne vivrait pas plus de dix-neuf ans. Il conseilla alors
à l'enfant de se rendre à une date précise dans un champ déterminé en
emportant une cruche de vin et de la viande séchée. Sous un mûrier, il
rencontrerait deux joueurs de dames. Il leur offrirait du vin et de la viande,
mais sans répondre à aucune de leurs questions. Chao Yen s'exécuta
scrupuleusement. A la fin de la partie de dames, un des deux joueurs
demanda à l'autre comment ils pourraient bien manifester leur reconnaissance
pour le service rendu. Ils décidèrent d'inverser les deux chiffres de l'âge prévu
pour la mort du jeune homme et remplacèrent 19 par 91. Le physionomiste
révéla par la suite à Chao Yen que l'une des deux divinités était le dieu du
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pôle Nord, qui décidait du jour des naissances, et l'autre le dieu du pôle Sud
qui fixait le jour des décès.
Guématrie
 Il existe en hébreu deux termes différents pour dire «l'arbre»: ets et ilan. Le
premier est utilisé dans le langage biblique, le second dans la littérature orale
du midrach et de la kabbale. Le mot ilan vient de l'araméen ilana et possède
une valeur numérique de 91: aleph, yod, lamed, nun: 1+10+30+50 = 91.
 Valeur numérique du mot hébreu "malakh", signifiant ange: mem, lamed,
aleph, kaph, soit 40+30+1+20 = 91.
 La valeur numérique du nom ineffable de Dieu YHWH, en hébreu, est de 26.
Ce nom imprononçable est parfois remplacé par un autre nom qui s'écrit
adonaï, dont la valeur numérique est de 65. Or, la somme des deux donne 91.
Occurrence
 Dans les deux livres de Maccabées de l'AT on retrouve au total 91 nombres
différents, dont le plus grand est 185000 (1 M 7,41; 2 M 15,22). [365]

- 92 Symbolisme
 Symbolise la force de surmonter les obstacles.
 Vanité des choses terrestres.
Général
 Dans Le Transitus Mariae, livre apocryphe relatant principalement la mort et
l'Assomption de la Vierge Marie, un passage fait mention d'un miracle
attribué à la Vierge où 92 navires, poussés par de grands vents et par les flots,
furent sauvés lorsque les matelots prièrent en invoquant Marie.
 Une jeune fille, nommée Debora et demeurant à Manduria (ville située en
Italie), recevrait des messages de la Vierge Marie et de Jésus depuis environ
1992. Mais avant même que la Vierge apparaisse à Debora, il y eu plusieurs
lacrymations de larmes humaines, de sang et d'huile sur des statues et des
images dans sa chambre. De la fin de 1993 à 1997, on a pu compter 347
lacrymations de sang de la grande statue de la Madone et 92 du crucifix
exposé à la chapelle.
 Dans certaines versions du «Livre hébreu d'Hénoch», on énumère 92 noms de
l'ange Métatron. [70, 101]
 Le Kangyur/Tengyur, qui signifie «Traduction de l'enseignement du
Bouddha/Traduction de la doctrine de Bouddha», est un canon du
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Bouddhisme tibétain. Riche de plus de 300 volumes, il comporte tous les
ouvrages bouddhistes traduits directement du sanskrit en tibétain. Le
Kangyur, recueil des sermons du bouddha Shâkyamuni, se compose de 92
volumes comportant 1055 textes, tandis que le Tengyur, consacré à l'exégèse
indienne, compte 224 volumes pour un total de 3626 textes.
 C'est le nombre d'éléments chimiques stables - corps simples - actuellement
connus. [117]
Guématrie
 Valeur numérique du mot hébreu Yakîn selon Abellio, l'une des deux
colonnes du Temple de Salomon, l'autre étant Boaz. (1 R 7,21) [59]

- 93 Général
 Parmi les 114 logia (ou Dits) de l'évangile de Thomas, 93 d'entre eux peuvent
être mis en parallèle avec les écrits reconnus par l'Église, les 21 autres n'ayant
aucune correspondance avec la Bible.
 Age de l'apôtre Thomas lorsqu'il mourut, selon les visions d'Anne-Cathérine
Emmerick.
 Nombre d'hommes tués par la chute de la tour de Siloé, sans compter les
dix-huit architectes, selon les visions d'Anne-Cathérine Emmerick. [18, 111]
 Dans le Coran, Jésus reçoit une douzaine de qualificatifs, répartis sur 93
versets.
 Sur 264 papes, allant jusqu'à Jean-Paul II, le pape le plus âgé fut Léon XIII
qui mourru à l'âge de 93 ans 140 jours.
Guématrie
 Le nombre 93 est la valeur numérique de Thelema, mot grec signifiant
«désir». C'est également la valeur numérique du mot grec Agape, signifiant
«amour».
Occurrence
 La somme des occurrences de tous les nombres de la Bible multiples de 9 et
écrits sous leur forme cardinale donne 93. Le même résultat est aussi obtenu
avec les nombres multiples de 6.
 Le prophète Ézéchiel est référencé comme étant le "fils de l'homme" 93 fois
dans le livre d'Ézéchiel.
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Symbolisme
 Pourrait représenter la solidarité cosmique, 90, existant entre les créatures au
sein de la création, 4, par l'observance des loi divines appliquées à la fois
dans les relations mutuelles et dans le mécanisme de fonctionnement de
l'univers, 2 x 47. Cette harmonie universelle étant rendue possible grâce au
Christ vivant au coeur de sa création et de ses créatures, 9 + 4 = 13.
 Symbolise la connaissance et la sagesse divine acquise par l'homme au cours
de son incarnation terrestre, de part sa communion intime avec Dieu et de ses
nombreuses épreuves subies.
 Symbole de blocage et de révolte.
Général
 L'apôtre Jean mourut en l'an 101 de Jésus-Christ, à l'âge de 94 ans. Selon la
voyante Anne-Cathérine Emmerick, le corps de saint Jean ne serait pas resté
sur la Terre, mais il aurait été transporté dans un lieu qu'elle décrit sans
pourtant le nommer et qui fait penser à Shambhalla, que d'autre encore
appelle le Royaume du Prêtre Jean: "Je vis, entre l'orient et le nord, un lieu
resplendissant comme un soleil, et j'y vis Jean comme un intermédiaire
recevant d'en haut quelque chose pour nous le transmettre. Ce lieu, quoiqu'il
me parût très élevé et tout à fait inaccessible, faisait néanmoins partie de la
Terre. J'ai vu aussi que le paradis existe encore au-dessus de cette région,
mais séparé de tout le reste. Je vis quatre lieux semblables, situés aux quatre
points cardinaux du globe: mais je ne me rappelle plus ce qui s'y trouvait".
 Carré magique ayant pour somme 94:
39 4 10 41
36 18 36 4
14 10 29 41
5 62 19 8

Occurrence
 Le nombre 1000 revient 94 fois dans la Bible.

- 95 Symbolisme
 En tant que produit de 19 x 5, ce nombre représente l’élan vers le spirituel.
Général
 Les 95 thèses de Luther contre la doctrine des indulgences affichées sur les
portes de l'Église de Wittenberg le 31 octobre 1517. C'est l'événement
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fondateur du protestantisme.
 Le prophète Mahomet au 7e siècle de notre ère décrit dans les moindres
détails en 52 points un grand personnage qui s'incarnerait au 14e siècle Hijri,
soit au 20e de notre ère, et qu'il qualifie comme étant «Le Maître du Monde»
ou encore «Le Grand Instructeur Promis». Dans le Bihar-al-Anwar, on peut y
lire une description physique détaillée du personnage affirmant aussi qu'il
vivra jusqu'à l'âge de 95 ans.
 La masse de Saturne est 95 fois celle de la Terre.
Occurrence
 Le nombre 95 est employé 2 fois dans la Bible.
 Le nombre 100 revient 95 fois dans la Bible.
 Le verbe pardonner est employé 95 fois dans la Bible - 77 fois dans l'AT et
18 fois dans le NT. [14, 77]

- 96 Symbolisme
 Symbolise l’accomplissement, la liquidation karmique et en même temps
l’arrivée de nouvelles épreuves.
Général
 Le Coran comporte 114 sourates et la sourate 96 est considérée
traditionnellement comme la première révélée.
 Dans le Livre hébreu d'Hénoch, ou Livre des Palais, il est question d'un ange
nommé Galgaliel qui se tient au-dessous des sept archanges et qui serait
préposé à l'orbe du soleil. Il est accompagné de 96 anges, nobles et glorifiés,
qui font courir l'orbe du soleil dans Raqia de 365000 parasanges chaque jour.
 Nombre de pétales du chakra Ajna situé entre les deux sourcils - 2 x 48.
[4, 6, 10, 12, 16, 1000]
Occurrence
 Le nombre 96 est employé 2 fois dans la Bible.
 La somme des occurrences de tous les nombres du Nouveau Testament qui
sont multiples de 8 donne 96.
 Parmi les 365 nombres différents retrouvés dans la Bible, 96 d'entre eux sont
des nombres impairs, les 269 autres étant des nombres paires. [365]

- 97 Symbolisme
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 Symbolise l'Église du Christ et aussi le royaume du Ciel.
 Représente les forces nouvelles, et le dépassement de soi.
Général
 Age de l'apôtre Jacques dit le Mineur lorsqu'il fut mis à mort. C'était vers l'an
62 de Jésus-Christ. Saint Jérôme et saint Épiphane s'accordent à dire que le
Sauveur lui-même, le jour de son Ascension, confia au zèle de Jacques le
soin de l'Église de Jérusalem. C'est pour répondre à ce désir de leur Maître
que les apôtres le sacrèrent premier évêque de Jérusalem. Il devait diriger
cette Église durant treize ans.
 Les 97 litanies du Roi de la Révélation.
 Le calendrier grégorien est réglé pour une période de 400 ans dans le cours de
laquelle on a 97 années bissextiles.
 La méthode d'enseignement de l'école zen Kuei-yang se caractérisait par
l'utilisation d'un système de 97 symboles inscrits dans un cercle.
 Le Majjhima-nikâya est le deuxième recueil du Sûtra-Pitaka. Composé dans
sa version pâlie de 152 sûtra de longueur moyenne, il comporte dans sa
version chinoise l'intégrité des 222 sûtra sanskrits perdus. Les deux versions
ont 97 sûtra en commun. Ce recueil fut présenté par Shâriputra lors du
premier Concile bouddhique.
 C'est le nombre total de pyramides de diverses grandeurs que l'on compte en
Égypte.
 Carré magique ayant pour somme 97:
33 7 33 24
34 14 43 6
27 49 2 19
3 27 19 48

Occurrence
 Le mot église est employé 97 fois dans la Bible, les 97 fois dans le NT, et
l'expression "les uns les autres" revient 97 fois dans la Bible.

- 98 Symbolisme
 Symbolise la réceptivité spirituelle.
Bible
 Age d'Éli lorsqu'il mourut et que l'Arche de Dieu fut prise par les Philistins.
(1 S 4,15-17)
243

LES NOMBRES : SYMBOLISME ET PROPRIÉTÉS
Général
 Dans l'hindouisme, le Kâlikâ-purâna est un des 18 Upa-Purâna. Il contient
9000 stances réparties en 98 chapitres qui traitent du culte de l'épouse de
Shiva selon de multiples formes.
Guématrie
 Les valeurs numériques des mots hébreux HSL signifiant consommer ou
manger, TzH signifiant brillant ou éclatant, TzDD signifiant soutenir une
cause ou plaider en faveur, et ZMNA signifiant domicile ou maison
temporaire, donne chacun 98.
Occurrence
 Le nombre 98 est employé 3 fois dans la Bible.
 Le nombre 40 est employé 98 fois dans la Bible.
 Le mot prochain est employé 98 dans l'AT et les mots louange et promesse,
98 fois dans la Bible.

- 99 Symbolisme
 Exprime un état de perfection réalisé, puisqu'il est en relation avec le nombre
de la perfection, 9.
 Selon Bercelius, ce nombre serait l'équivalent de l'Or, symbole de l'Esprit
Pur.
 Symbolise l’initiation.
 Fin d’un cycle vital.
Bible
 Nombre de brebis laissées dans la parabole de Jésus pour aller chercher la
centième qui était perdue. (Mt 18,12)
 Age d'Abraham lorsque Dieu lui apparut et institua une alliance avec lui. (Gn
17,1)
Général
 Nombre de grains du chapelet musulman. [102]
 Les 99 noms d'Allah, selon la religion islamique: "celui qui les aura appris
entrera au paradis". Le centième nom est ineffable, il fait partie du secret de
Dieu, comme le Tétragramme YHWH, et ne sera révélé qu'au Ciel, quoique
les élus l'entendent à leur mort.
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 Dans le Coran, sourate XXXVIII verset 22, il est écrit: "Celui-ci est mon
frère; il avait quatre-vingt-dix-neuf brebis, et moi je n'en avais qu'une. Il me
dit un jour: Donne-la-moi à garder. Il me l'a ravie, et l'a emporté sur moi dans
la dispute."
 Dans «L'Évangile de Vérité» (texte apocryphe des manuscrits de Nag
Hammadi) il est écrit à propos de la brebis retrouvée: «C'est lui le pasteur qui
a laissé les quatre-vingt-dix-neuf brebis qui ne se sont pas égarée; il est allé
chercher celle qui s'était égarée; il s'est réjoui en la retrouvant, car 99 est un
nombre qui se compte sur la main gauche qui le détient. Mais lorsqu'on
trouve l'Un, le nombre tout entier passe à la main droite. Ainsi en est-il de
celui qui manque de l'Un, c'est-à-dire de la main droite entière, qui attire ce
qui est déficient, le prend de la gauche et le fait passer à la droite. Et ainsi, le
nombre devient 100. C'est le signe de leurs sons, c'est le Père.» Pour les
Valentiniens qui sont probablement à l'origine de ce texte, l'unité était le
symbole de la perfection. Ajouter 1 à 99 donne 100, qui contient l'unité et
signifie le Tout, c'est-à-dire le Père, somme de toutes les parcelles divines
dispersées dans la matière et réunies en lui.
 Chez les Bouriates les dieux sont au nombre de 99, divisés en bons et en
mauvais et distribués par régions: 55 bons dans la région sud-ouest, et 44
mauvais dans le nord-est. Ces deux groupes de dieux lutteraient depuis très
longtemps entre eux. Les Mongols aussi connaissaient 99 tengri, mais ni les
Bouriates, ni les Mongols ne peuvent donner de précision sur ces dieux, dont
les noms sont obscurs et sans fondements.
 Certains livres traitant des sociétés secrètes avancent que la loge F.O.G.C.
(ordre franc-maçonnique de la centurie d'or) serait aussi connue comme étant
la 99ième loge. En ce qui concerne les 99ièmes, il y en aurait 99 disséminées
dans le monde et chacune est composée de 99 membres. Chaque loge serait
sous la domination d'un démon et chaque membre aurait un propre démon
bien à lui. Ce démon aide la personne à acquérir argent et puissance mais, en
échange, l'âme de cette personne est tenue de servir ce démon après sa mort.
De plus, chaque année, un membre se voit sacrifier au démon de la loge, en
vertu de quoi un nouveau membre est admis. Les membres des 99ièmes loges
seraient aussi des dirigeants très influents dans l'économie et la finance et
seraient plus présents aujourd'hui que jamais. Les loges F.O.G.C. seraient
l'une des pire qui existerait.
 Certains auteurs estiment la mort de Jean l'évangéliste à 99 ans. [94]
 Parmi les abréviations utilisées en télégraphie et en téléphonie, et qui sont
employées mondialement, on retrouve le nombre 99 qui a pour signification
"keep out".
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 Souvent utilisé pour qualifier quelque chose dont on n'est pas absolument sûr
: « Sûr à quatre-vingt-dix-neuf pour cent ».
 Carré magique ayant pour somme 99:
41 37 15 6
21 2 19 57
22 43 27 7
15 17 38 29

Guématrie
 Les valeurs numériques des mots hébreux HVPE signifiant lit nuptial, et
IDIGhE signifiant connaissance ou savoir, donne chacun 99.
 La valeur numérique du mot «source» en grec donne 99 en utilisant la
guématrie en "N": 80+8+3+8 = 99. Il en est de même avec le mot «écoute»:
1+20+70+8 = 99.
 Valeur numérique du mot Amen écrit en grec:
   
1 40 8 50 =

99

Wessely a montré que le sigle constitué des lettres grecques Koppa et Théta
que l'on retrouve sur les inscriptions chrétiennes, grecques et coptes, n'est en
réalité qu'une manière mystique d'exprimer le Amen puisque les deux ont
pour valeur numérique 99 = 90+9.
Occurrence
 Le nombre 99 est employé 6 fois dans la Bible.
 Le nombre 7 revient 99 fois dans le NT.
 Le mot génération est employé 99 fois dans l'AT et le mot confiance, 99 fois
dans la Bible. Le mot "prière" revient 99 fois dans le NT du TOB.

- 100 Symbolisme
 Nombre individualisant la partie d'un tout, qui n'est lui-même que la partie
d'un plus grand ensemble.
 Symbolisme du martyre, selon Saint Augustin.
 C'est la partie de la partie, le microcosme du macrocosme, selon R. Allendy.
C'est aussi l'individualité du microcosme.
 Ce nombre correspond à la lettre hébraïque qoph, q , et au dix-neuvième
arcane du Tarot: le Soleil, symbole d'individualité.
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 Dans la littérature chrétienne, le nombre 100 apparaît comme symbole de la
béatitude céleste.
 Dans "Le livre des dialogues" de Sainte Catherine de Sienne, relativement au
passage de la Bible où il est mention du "cent pour un" (Mc 10,30), le
Seigneur lui dit que le nombre 100 est «un nombre parfait, tu ne peux rien lui
ajouter à moins de recommencer à compter par un. De même la charité est la
plus parfaite de toutes les vertus: on ne peut remonter à une vertu plus
parfaite. Tu peux recommencer par la connaissance de toi-même, accroître
par centaines tes mérites, c'est toujours à "cent" que tu arriveras. "Cent" est
donné à ceux qui m'ont donné leur propre volonté aussi bien par l'obéissance
commune que par celle particulière.»
Bible
 La centième brebis qui était perdue dans la parabole de Jésus. (Mt 18,12) [99]
 Nicodème apporta 100 livres d'aromates pour embaumer le Sauveur. (Jn
19,39)
 Le centuple est promis à celui qui quitte tout pour Notre-Seigneur. (Mc
10,30)
 Les quatorze épîtres de Saint Paul totalisent 100 chapitres.
 Abdias sauva 100 prophètes des coups de Jézabel. (1 R 18,4)
 Saül promit sa fille Mikal en mariage à David s'il rapportait les prépuces de
100 Philistins. (1 S 18,25)
 Celui qui accuse à tort une vierge d'Israël paie 100 sicles d'argent. (Dt 22,19)
 Abraham avait 100 ans lorsque naquit son fils Isaac. (Gn 21,5)
Général
 Cent soldats romains escortèrent Jésus lors de sa condamnation quand il
traversa la ville pour se rendre à la cour d'Hérode pour ensuite revenir à
Pilate, selon les visions de Maria Valtorta. Ces mêmes soldats l'escortèrent de
nouveau lors du portement de sa croix jusqu'au Golgotha. [111]
 Selon l'évangile de Barnabé, chapitre 34, Adam et Ève pleurèrent durant 100
ans leur péché après leur chute.
 Dans le Coran, il est mentionné que l'homme et la femme coupables
d'adultères recevront chacun 100 coups de fouet. (Coran XXIV,2)
 Une jeune fille, nommée Debora et demeurant à Manduria (ville située en
Italie), recevrait des messages de la Vierge Marie et de Jésus depuis environ
1992. Mais avant même que la Vierge apparaisse à Debora, il y eu plusieurs
lacrymations de larmes humaines, de sang et d'huile sur des statues et des
images dans sa chambre. De la fin de 1993 à 1997, on a pu compter 100
247

LES NOMBRES : SYMBOLISME ET PROPRIÉTÉS










lacrymations d'huile, et 15 de sang, d'une image de la Madone de l'Olivier. Et
d'une image de Jésus, 42 lacrymations de sang et 100 lacrymations d'huile ont
été constatées.
Dans le Livre hébreu d'Hénoch, ou Livre des Palais, il est dit qu'au-dessus des
chérubins il y a «un prince, grand, terrible, vaillant, glorieux, imposant et
vénéré, ancien et hardi, Ophaniel YHVH est son nom. Il a seize faces, quatre
faces de chaque côté et quatre faces de chaque côté. Cent ailes de chaque côté
et cent ailes de chaque côté. Il a 8766 yeux, correspondant au nombre des
heures de l'année, 2191 de chaque côté. (...) La hauteur de sa taille est un
voyage de 2500 ans, aucun oeil ne peut le voir. Et aucune bouche ne peut dire
la force des vaillances de son pouvoir, hormis seulement le Roi des rois des
rois, le Saint béni soit-il.»
La construction de la grande pyramide Chéops dura 100 ans, selon Edgar
Cayce.
Une ancienne croyance indienne que l'on retrouve dans le Dîghanikâya fait
référence à la décadence progressive de l'homme marqué par une diminution
continue de la durée de la vie humaine. À l'époque du premier Bouddha,
Vipassi, qui fit son apparition il y a 91 Kalpa - c'est-à-dire 91 fois
4320000000 de nos années mortelles -, la durée de la vie humaine était de
80000 ans; à celle du second Bouddha, Sikhi - il y a 31 Kalpa -, de 70000
ans, et ainsi de suite. Le septième Bouddha, Gautama, fait son apparition
lorsque la vie humaine n'est plus que de 100 ans, c'est-à-dire réduite à sa
limite extrême. [10, 4320000000]
Chez les Péruviens au temps d'Inti-Kapak - entre le 32e et le 15e siècle avant
J.-C. - chaque groupe de 100 personnes était commandé par un centurion ou
Pachaka, 100 Pachakas par un Hurango et 100 Hurangos par un Hunno.
Il y avait 100 portes à la Thèbes égyptienne, le tiers des 300 jours de la plus
ancienne année. [360, 365]
On raconte qu'un jour un franciscain, qui était mort quelques jours plus tôt,
apparut entouré de flammes ardentes au frère Conrad d'Offida qui se trouvait
en prière. Il le supplia de soulager, par ses prières, les souffrances qu'il
éprouvait car, pour certains péchés qu'il avait commis, il n'avait pas eu le
temps d'expier suffisamment et qu'il souffrait de très grandes peines dans le
purgatoire. Le frère Conrad récita aussitôt pour lui, un Pater avec le Requiem,
et le défunt, en ressentant un grand soulagement, le pria de recommencer, ce
que celui-ci s'empressa de faire. Cette âme, sentant ses souffrances
diminuées, le pria encore de continuer puisque disait-il "ta prière est très
puissante auprès de Dieu". Alors le frère Conrad répéta jusqu'à 100 fois le
Pater Noster, et à la centième fois, le défunt fut délivré de toutes ses peines et
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entra dans la gloire du Ciel.
Dans certaines sectes occultes, les nombres 1, 10 et 100 représentent "l'unité",
ou la "perfection ordinale". C'est ainsi que les membres de ces communautés
seraient divisés par groupe de 100, chaque groupe étant supervisé par un
conseil de 10 personnes, ces derniers étant à leur tour soumis à un chef. Cette
structure hiérarchique de direction se répète autant de fois que nécessaire
selon le nombre total des membres de la communauté.
La Divine Comédie de Dante, celui-ci considéré comme étant un grand initié,
comprend au total 100 chants dont 33 sont consacrés au Purgatoire, 33 au
Ciel et 34 à l'Enfer.
Le Chapelet des musulmans soufis de la Qadiriyya comporte 100 grains
divisés en 45/45/10. Les noms divins ne sont évoqués qu'en fonction de
l'élévation spirituelle du cheminant. Tous les soufis pratiquent une
remémoration intensive de Dieu à l'aide de la maîtresse formule "La ilaha
illa Allah" (il n'y de Dieu que Dieu).
Les cent yeux d'Argus dans la mythologie grecque. Ce géant pouvait dormir
en gardant cinquante yeux ouverts. Héra l'avait préposé à la garde de la
génisse Io. Il reste synonyme de surveillant vigilant.
Le second règne de Napoléon dura 100 jours, du 20 mars au 22 juin 1815. Il
se termina par la défaite de Waterloo.
L'expression "faire les cent pas" signifie patienter en marchant.
La température d'ébulition de l'eau sous une pression d'une atmosphère dans
l'échelle Celsius.
Le nombre d'années dans un siècle.
Carré magique ayant pour somme 100:
22 14 39 25
35 24 23 18
42 1 27 30
1 61 11 27

Guématrie
 En utilisant comme table de correspondance A=1, B=2, ..., Z=26, on trouve
que VERBE DE DIEU = 100.
 Les valeurs numériques des mots hébreux EMLKE signifiant couronnement,
et MNI signifiant dieu ou divinité de la destiné, donne chacun 100.
Occurrence
 Le nombre 100 est employé 95 fois dans la Bible.
 Le nombre 100 revient 5 fois dans le Coran.
(Coran II,261, II,263, VIII,66, VIII,67 et XXIV,2)
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 La somme des occurrences de tous les nombres de la Bible multiples de 6
donne 100 et la somme des occurrences de tous les nombres du Nouveau
Testament multiples de 20 donne également 100. On obtient encore ce même
résultat par l'addition des occurrences des nombres du Nouveau Testament
supérieurs ou égaux à 53.
 Dieu est désigné comme le Très-Haut 100 fois dans l'AT. Le mot centaine
revient 17 fois dans la Bible et le mot centuple 3 fois.

- 101 Symbolisme
 Le symbolisme de 101 serait le même que celui de 11, selon R. Allendy,
"avec une différence de deux degrés entre les deux unités considérés: le Tout
et la sous-partie".
Général
 En 1973, à Akita au Japon, la Vierge Marie apparut à Soeur Agnès Sasagawa
et à partir de ce jour elle reçue des messages quotidiens dans ces apparitions.
La statue de son couvent, une copie exacte de l'image de Notre-Dame de
toutes Nations, a versé des larmes à 101 occasions. Tout comme les
apparitions à Amsterdam, les messages de Soeur Agnès réfèrent à la Vierge
Marie comme Corédemptrice. Un jour, son ange gardien lui apparut avec une
Bible ouverte. Lorsque Soeur Agnès reconnut le passage du chapitre 3, verset
15 du livre de la Genèse, l'ange lui expliqua: "Il y a une signification au
chiffre 101. Il signifie que le péché est entré dans le monde par une femme et
c'est par une femme que viendra le salut. Le zéro entre les deux 1, représente
le Dieu éternel qui est de toute éternité jusqu'à l'éternité. Le premier 1
représente Ève et le deuxième, la Vierge Marie." Le Père Yasuda, le directeur
spirituel de Soeur Agnès, commenta que ce passage de la Genèse s'appelle le
Protévangile et est considéré comme la première lueur du salut, la première
promesse d'un Sauveur, faite par Dieu. C'est aussi le premier verset de la
Bible à faire allusion à l'Immaculée Conception de Marie, qui ne fut jamais
sous la domination de Satan.
 Dans le Livre hébreu d'Hénoch, ou Livre des Palais, on énumère 101 noms
différents de l'ange Métatron.
 Signalons au passage le film de Walt Disney, "Les 101 Dalmatiens", d'après
D. Smith - 1961. Les dalmatiens sont des chiens reconnus pour leur
intelligence et leur robustesse, mais surtout pour leur allure physique avec
leurs tâches noires sur fond blanc, d'où, au point de vu symbolique,
pourraient représenter les marques des péchés sur l'âme.
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 On sait qu'il existe une infinité de nombres premiers palindromes. 101 est le
plus petit, hormis les nombres premiers à un chiffre (2, 3, 5 et 7), et 11. Les
autres premiers palindromes inférieurs à 1000 sont 131, 151, 181, 313, 373,
383, 727, 757, 787, 797, 919 et 929.
Guématrie
 L'Amour, écrit en langue grecque,  , donne comme valeur numérique
101 = 8+1+3+1+80+8.
 En utilisant comme table de correspondance A=1, B=2, ..., Z=26, on trouve
que "Sun Of God" ("Fils de Dieu" en anglais) et «PRETRES» donnent
chacun 101.
 Les valeurs numériques des mots hébreux MIKAL signifiant l'archange
Michel, et MLVKE signifiant royaume et aussi princesse vierge, donne
chacun 101.
Occurrence
 Dans la TOB, le mot Église revient 101 fois, tous dans le NT.
 La somme des occurrences de tous les nombres de la Bible multiples de 18
donne 101.

- 102 Général
 Le chapelet des arabes comporte 3 fois 33 grains plus 3 de séparation, soit au
total 102 grains.
 Dans un livre apocryphe éthiopien, nommé "La Sagesse de Sibylle", il est
écrit: "102 ans et 40 mois s'étaient écoulés depuis qu'elle interprétait les
songes et donnait un sens à toutes les choses extraordinaires de son temps".
 C'est le nombre de vices de la femme, énumérés par Alvarus Pelagius, "De
planctu ecclesias", Ulm, 1474, L.II, Ch. 45.
 L'Empire State Building de New York a 102 étages.
Guématrie
 Avec la cabale française, en utilisant comme table de correspondance A=1,
B=2, ..., Z=26, André Bouguénec trouva que LE ROSAIRE = 102 = LA
MERE DE DIEU = SAINTE ANNE.
 Les valeurs numériques des mots hébreux AMVNE signifiant vérité ou
fidèle, BChL signifiant pays ou gouvernement, et TzVAE signifiant
testament, donne chacun 102.

251

LES NOMBRES : SYMBOLISME ET PROPRIÉTÉS
Occurrence
 Le mot miséricorde est employé 102 fois dans la Bible.

- 103 Général
 Selon le Livre d'Hénoch, celui-ci reçut dans une vision la révélation de la
sagesse divine exprimée sous forme de 103 paraboles mais dont trois
seulement furent décrites dans son livre.
Guématrie
 La valeur numérique du mot hébreu MZVN, signifiant nourriture, donne 103.

- 104 Général
 Les 104 écritures saintes par lesquelles Allah s'est révélé aux hommes, dont
quatre seulement ont subsisté: le Pentateuque des juifs, les Psaumes de
David, l'évangile de Jésus et le Coran de Mahomet, considéré comme étant le
plus complet.
 Chez les Aztèques, le grand cycle de 104 ans - un siècle aztèque -, 13 x 8,
était une période purement astronomique. La concordance avec leur année de
584 jours solaires, fondée sur la révolution synodique de Vénus, se faisait
tous les 104 ans. [52]
 Carthage avait 104 sénateurs, c'est-à-dire le double du nombre des semaines
d'une année.
 Dans l'accomplissement des rituels sacrificatoires au temple de Jérusalem, on
utilisait 104 instruments.
 Le nombre 104 est dit semi-parfait, car il est la somme de certains de ses
diviseurs: 104=52+26+13+8+4+1. Il est semi-parfait irréductible, car aucun
diviseur de 104 n'est lui-même semi-parfait.
Guématrie
 La valeur numérique du mot «le seigneur» en grec donne 104 en utilisant la
guématrie en "n". Il en est de même avec les mots «paradis» et «connaître» en
utilisant la guématrie en "N". Aussi, «à propos d'Elie», donne 104:
5+50+8+30+10+1 = 104.
 En grec, la valeur numérique de «sors dehors» et «d'une voix forte» donne
104 en utilisant la guématrie en "n". Ces mots furent utilisés par Jésus
lorsqu'il ressuscita Lazare.
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- 105 Symbolisme
 Somme des chiffres un à quatorze, il représente la délivrance de l'âme au
prise à de terribles tourments et souffrances. C'est la gloire de la résurrection
après l'épreuve du Calvaire.
Bible
 La prophétesse Judith avait 105 ans lorsqu'elle mourut. (Jdt 16,23)
 Age de Seth, fils d'Adam, lorsqu'il engendra Enosh. (Gn 5,6)
Général
 Age de la prophétesse Anne, fille de Phanuel, lorsqu'elle vit au Temple
l'enfant Jésus, selon E. Burrows - The Gospel, 1940. En ajoutant aux 84 ans
de veuvage les 7 ans de mariage et aussi 14 ans avant ce mariage, on obtient
105 ans. [84]
 Durant toute l'Année Sainte, Radio-Vatican consacra la fréquence 105 MHz
(FM) au Grand Jubilé de l'An 2000. Sur les ondes de Jubileum (105 FM) on
pouvait ainsi entendre des émissions spécialement dédiés à cet évènement.
 A Sumer, ville très ancienne datant de plusieurs millénaires avant JésusChrist, on trouva dans un dictionnaire akkadien de la langue sumérienne, une
section sur les navires, comportant 105 termes sumériens pour différents
bateaux classés par ordre de grandeur, de destination, ou d'utilisation.
 Placé entre deux couples de nombres premiers jumeaux, 101 et 103 ansi que
107 et 109. Les seuls autres nombres impairs plus petits que 1 000 partageant
cette caractéristique sont 15, 195 et 825.
Guématrie
 En utilisant comme table de correspondance A=1, B=2, ..., Z=26, on trouve
que «pardonner» donne 105. Et en utilisant la correspondance inverse, A=26,
B=25, ..., Z=1, on trouve que «Bible» donne aussi 105.
Occurrence
 Le nombre 105 est employé 2 fois dans la Bible.
 À 105 endroits dans le NT Dieu est invoqué sous des titres honorifiques.

- 106 Symbolisme
 Représente la rédemption par la mort du Christ sur la croix.
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Général
 Le Mahâbhârata est l'un des deux grands poèmes épiques (le plus long) de la
littérature indienne et hindoue, avec le Râmâyana. Il comprend 106 milles
vers répartis en 18 livres. On en attribue la paternité au sage mystique Vyâsa.
Il ne serait cependant pas le seul rédacteur.
Guématrie
 Les valeurs numériques des mots hébreux DBQ signifiant s'attacher ou être
attaché, GhVL signifiant injustice, et QV signifiant corde ou ficelle, donne
chacun 106.
 En utilisant comme table de correspondance A=26, B=25, ..., Z=1, on trouve
que «PRETRISE» et «PECHES» donnent chacun 106.
Occurrence
 Dans la Bible quatre nombres sont multiples de 106: 212, 318, 530 et 5300.
 Les éditions protestantes ne comportent généralement pas les livres et
fragments suivants: Tobie, Judith, 1er et 2e Maccabées, Sagesse,
Ecclésiastique, Baruch, Esther et une partie du livre de Daniel. Tous ces
livres regroupent au total 106 nombres différents.

- 107 Général
 Dans le bouddhisme, le Khuddaka-nikâya est la cinquième partie du
Sûtra-Pitaka qui est composé de quinze «courtes» sous-parties dont l'une
d'elles, nommée Thera-Gâthâ, est un recueil de 107 psaumes attribués aux
«anciens» moines du bouddhisme.
 Carré magique ayant pour somme 107:
4 33 2 68
14 51 31 11
13 22 48 24
76 1 26 4

Occurrence
 La somme des occurrences de tous les nombres de l'Ancien Testament
multiples de 11 donne 107 et l'addition des occurrences des nombres du
Nouveau Testament supérieurs à 40 donne aussi 107. Dans la Bible, un seul
nombre est multiple de 107, soit le nombre 642.
 Dans la TOB, la version grecque d'Esther contient 107 versets
supplémentaires qui mentionnent Dieu.
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- 108 Symbolisme
 Nombre de l'homme. [3, 5, 6, 7, 9, 22]
 Selon les rosicruciens, il symbolise le sommet qu'un homme peut atteindre
sur le Sentier pendant son incarnation et il est ainsi le nombre de
l'accomplissement.
 Nombre Universel, en tant que produit de 9, nombre de Finition, et de 12,
nombre Cosmique. [9, 12]
 Blanquart fait remarquer que de la fête des Morts - 2 novembre - à Noël - 25
décembre - il y a 54 jours et 54 nuits, c'est-à-dire 54 unités positives et 54
unités négatives: 54 + 54 = 108. En ce sens, 108 symboliserait le
cheminement des ténèbres vers la lumière.
 René Guénon a qualifié le 108 de nombre cyclique.
Bible
 L'épître de Saint Jacques, dont le message central est qu'il n'y a pas de foi
authentique sans oeuvres, comporte au total 108 versets. C'est aussi dans
l'épître de Jacques que l'Église Catholique a reconnu le fondement
scripturaire du Sacrement des malades (Jc 5,14-15).
Général
 On raconte dans certains textes exotériques que le Christ-Jésus serait eu 108
disciples, mis à part les apôtres. Nicodème aurait fait partie de ces disciples.
[120]
 Selon les informations fournies dans les récits de Maria Valtorta, Lazare
aurait demeuré 4 jours et demi dans son tombeau, soit 108 heures, avant
d'être ressuscité par Jésus-Christ.
 Lors de sa passion, Notre-Seigneur reçut au total 6666 coups sur le corps,
dont 108 à l'estomac. [6666]
 Le 24 mars 1991, à l'Église de San Martino, pendant la prière à l'occasion de
la consécration à la Vierge de 108 personnes provenant de Saccolongo
(Padoue) et villages limitrophes, la Vierge aurait apparu en silence et les
aurait beni.
 A Medjugorje, au cours du mois d'octobre 1997, 139000 communions ont été
distribuées dans le Sanctuaire de la Reine de la Paix. Il y eu 3364 prêtres du
pays et de l'étranger qui ont concélébré les messes, c'est-à-dire 108 prêtres par
jour.
 Au premier verset du chapitre 13 de l'Apocalypse on peut lire: "Et je vis
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s'élever de la mer une bête qui avait sept têtes et dix cornes, et sur ses cornes
dix diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème." Un auteur a
commenté ce passage en avançant que les dix cornes portant dix diadèmes
donne 10x10 = 100 diadèmes, et que cette bête dispose par ailleurs de sept
têtes, soit en tout 100+7 = 107 éléments, auxquels il ajoute la bête elle-meme
pour donner le nombre 108.
Il y eu 108 statues ou icônes de la Vierge Marie qui sillonnèrent les routes de
France jusqu'en automne 1996. Ensuite, elles parcourrurent l'Europe et le
monde. Leur destination finale de ce periple était Bethléem, lieu de naissance
du Christ, le jour de Noël de l'an 2000. Ce pèlerinage a fonctionné à deux
vitesses: d'un côte, les statues étaient placées dans des églises, des couvents,
des hopitaux; de l'autre, il était aussi possible de recevoir une Vierge à la
maison, dans son foyer. Le but de ce périple était de convertir les âmes,
favoriser l'unité des chretiens, mais aussi un appel pressant destinés aux
croyants "tièdes" pour qu'ils reviennent au sein de l'Église.
L'un des attraits majeurs de la ville de St-Denis (au Québec) est sa célèbre
cathédrale, nécropole des rois de France et pivot pendant des siècles. Au
Moyen Age, l'ensemble était fortifié, d'où la présence de créneaux à la base
des tours. Le tympan du portail central représente le Jugement dernier. La
facade du transept, ornée d'une très belle rose, devait comporter deux tours;
l'église en aurait eu six en tout. A l'interieur, le monument est long de 108 m,
large de 39 m au transept et haut de 29 m sous voûte. Les tombeaux
constituent un véritable musée de la sculpture funéraire française au Moyen
Age. La crypte de style roman héberge le caveau collectif des Bourbons.
La première pierre de la prèmiere cathédrale de Saint-Boniface (au Québec)
fut posée en 1832. Cette cathédrale à deux tours, rendue célèbre par le poète
americain Whittier en 1859, mesurait 100 pieds sur 60, avec des murs de
pierre d'une hauteur de 40 pieds. Les deux clochers s'élevaient à 108 pieds
dans les airs. La construction de la première cathédrale s'echelonna sur une
dizaine d'années. Elle fut ouverte au culte en 1839. Et ses fameux clochers ne
furent terminés qu'en 1844. L'évèque, tout comme ses ouailles, était très
pauvre à cette epoque.
Dans le le roman de François Rabelais relatant les aventures de Gargantua et
Pantagruel, il est question de l'énigme de Thélème, poëme qui oriente tout le
roman, qui est composée de 108 vers et l'escalier qui conduit Pantagruel
jusqu'au temple souterrain de la Dive Bouteille comporte 108 marches.
Les 108 années des cycles de la Rose-Croix. C'est-à-dire le nombre d'années
caractérisant les périodes d'activité et de sommeil de l'Ordre Rosicrucien
A.M.O.R.C. Le Cardinal Blanc avait souligné qu'au début de l'ère du
Verseau, en 1962, l'Ordre du Temple avait disparu du monde extérieur depuis
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6 fois 108 ans.
 Depuis le 25 mars 1976, c'est sous le vocable de "Mère de la réconciliation de
tous les peuples" que la Vierge Marie apparaît à Maria Esperanza Bianchini,
à Betania au Vénézuela. En plus des apparitions et des messages qu'elle
reçoit, Maria est comblée de phénomènes mystiques. Par exemples, le
Vendredi Saint, elle saigne des stigmates du Christ et à diverses reprises, une
hostie apparaît miraculeusement sur sa langue. Une apparition en particulier,
au cours de laquelle 108 personnes ont vu la Vierge à Betania, s'est produite
le 25 mars 1984 et fut approuvée par l'évêque du diocèse, Mgr Pio Bello
Ricardi.
 Le 8 septembre 1995, jour d'anniversaire de la Vierge Marie, fut célébrée en
France, au Puy, cette fête de Notre Dame. Pour cette occasion, 108 statues
différentes étaient présentes, selon les apparitions de la Très Sainte Vierge en
France et dans d'autres Pays.
 Le 13 juin 1999, à Varsovie, pendant son voyage en Pologne, le pape JeanPaul II béatifia 108 martyrs de la dernière guerre mondiale.
 Krisna disposait de 108 palais.
 Sathya Sai Baba, vivant présentement aux Indes et considéré par plusieurs
comme étant un Avatar pèserait 108 livres et mesurerait 5 pieds 3 pouces.
 Les triades, sorte de mafia chinoise, procéderaient régulièrement à des
extorsions auprès des différents commerces de la Chine. On obligerait les
commerçants à leur verser des sommes d’argent où figure le nombre 36 ou
108. Le 36 représenterait le nombre de serments prêtés par les membres de
la triade et le 108 représenterait le nombre de moines de la dynastie Ming
qui furent jadis tués par les Ching lors de la lutte pour l’hégémonie de la
Chine.
 Les 108 répétitions nécessaires pour le «Gayatri matra».
 Les 108 mudras (gestes rituels) dans le Tantra.
 Les 108 positions corporelles dans le yoga.
 Les 108 feux allumés au Japon dans les cérémonies du culte des morts.
 Les 108 tombeaux extérieurs, au mont Hiei près de Kyoto, au Japon.
 Les 108 grains du chapelet bouddhique, hindou, çivaïte - shivaïque - et
tibétain. Il y a aussi le chapelet chinois d'origine tantrique et bouddhique. Ces
108 grains du chapelet oriental proviendraient de la somme des 12 mois, des
24 arrangements dans lesquels le calendrier solaire a été divisé, et les 72
divisions de l'année chinoise en périodes de 5 jours: 12 + 24 + 72 = 108.
Selon une autre tradition fort ancienne en Orient, l'importance du chiffre 108
dériverait de 10800 qui multiplie le nombre de moments dans l'année et le
nombre de versets dans le Rig-Veda. [24, 36, 50, 54, 60, 1080]
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 Selon la tradition Hindoue, la vedanta reconnaît 108 doctrines authentiques,
nommé Upanishad, visant au mieux à approcher la vérité et détruire
l'ignorance.
 Le nombre 108 serait le nombre de péchés commis par Bouddha durant toute
son existence.
 Il existe, en Orient, 108 faiblesses, telles que l'illusion, les désirs, la haine,
l'attachement, l'orgueil, etc... qui correspondent aux 108 grains du chapelet
bouddhiste. Ces 108 faiblesses sont appelées les 108 liens karmiques.
 Les 108 seigneurs du Tao selon le Taoïsme.
 Les 108 colonnes du temple d'Ourga.
 Les 108 tours du Phnom Bakheng à Angkor.
 En Orient, on parle de 108 rameaux ou navamsas.
 Dans les fondations de l'Abbaye de Thélème, bâtie sur plan hexagonal, a été
placée une énigme de 108 vers.
 Dans certains rites maçoniques (Rite de Memphis-Misraïm) le pavement
mosaïque comporte 108 cases centrales.
 Durant les épopées sumériennes, datant de plusieurs millénaires avant JésusChrist, les sumériens avaient un père des dieux nommé Anou qui demeurait
dans un "lieu pur", une "demeure céleste", en temps que souverain. Anou y
résidait avec 108 autres personnes: sa conjointe officielle Antou et six
concubines, 80 enfants, un Premier ministre, 6 commandants, 2 maîtres du
savoir écrit, un ministre du Portefeuille, 2 chefs de la justice, 2 qui
"impriment avec le son", 2 scribes chefs et 5 assistants scribes.
 Il existe à Ceylan en Orient des cultes d'exorcisme où le sorcier, appelé
chamane, cherche à guérir par le truchement d'invocations plus ou moins
obscures car s'adressant à des entités relativement peu élevées. Toute la nuit,
pendant qu'il conjure les esprits, avec un casse-noix de bétel il doit couper
108 citrons au-dessus de la tête du malade.
 Au Ladakh - appelé aussi le petit Tibet - il existe une lamaserie du nom de
Lamayuru qui était, selon la légende, occupée autrefois par un lac, qui aurait
été asséché grâce au miracle d'un saint bouddhiste. Ce monastère a été
construit au Xième siècle par un savant que le Roi du Ladakh fit venir. Ce
Roi en fit construire 108 dans tout le Tibet oriental.
 A Varanasi, entouré d'une immense multitude d'auditeurs de toutes classes,
Bouddha prononça un discours et développa sa doctrine. Ses paroles,
recueillies par ses disciples, forment 108 gros volumes, connus sous le nom
générique de Gandjour. Ils traitent exclusivement sur la métaphysique des
créations; sur la nature frêle et périssable de l'homme; sur l'usage des vertus
qui émancipent l'âme de la métempsycose et sur l'abolition des castes et
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l'égalité de tous les hommes devant Dieu.
Après la mort du Bouddha, Padma-Sambhava, le grand gourou tibétain qui
rétablit l'ésotérisme au Tibet, aurait caché et préservé les 108 écrits les plus
sacrés qui lui furent révélés dans les mondes célestes - archive akashiques dans le monde des hommes et le Royaume des Nagas - ou des adeptes. Il les
cacha à la frontière du Népal au Nord du Tibet.
Dans la tradition Tibétaine, on insiste beaucoup sur le rôle de la Shakti - ou
Tara -, c'est-à-dire de la contre partie féminine des adeptes. En réalité, pour
l'initié, il s'agit de s'unir avec sa propre Shakti appelée Kundalini ou "La Mère
du Monde". Il existe 108 noms de Tara se rapportant aux différentes
manifestations de l'éternel féminin.
Lorsque Theos Bernard a écrit son livre "Penthouse of the Gods" - Temples
des dieux" -, publié en 1939, il prétendait avoir été la première personne à
avoir eu accès à la ville de Lhassa, au Tibet, située à une altitude élevée dans
l'Himalaya et où se trouvent des monastères abritant des milliers de lamas,
disciples de Bouddha. La lecture de son livre donne l'impression que lorsque
les lamas, ou moines, ne mangent pas ou ne répondent pas aux besoins
physiques de leur corps, ils ne font que répéter des chants mystiques, en ayant
recours à un rouleau de prières. L'auteur déclare que dans l'un des temples,
les moines passaient la journée complète à répéter des prières qu'ils avaient
commencées à l'aube et qu'au cours d'une journée, il avait dit ces prières
exactement 108 mille fois. Il raconte également comment les lamas répétaient
certains chants, toujours les mêmes, dans le but d'accroître leur force.
La nouvelle année japonaise est fêtée, la veille au soir, par 108 coups de gong
dans les principaux temples. C'est l'une des fêtes qui réunit le plus de monde,
car, exceptionnellement, ce sont les profanes et non les moines qui doivent
frapper sur le gong.
Dans le mandala Kongo-Kaï des japonais, il existe 108 saints personnages
appelés les Honorables du Vajradhatu.
Selon une légende tibétaine, il existe à Shambhala 108 grands Initiés et
Maîtres.
Il existe 108 signes de coiffes du Bouddha, 108 lampes consacrées et 108
noms de Bouddha.
Dans l'Hindouisme, il y a 108 représentations des poses - danse sacrée - du
Nastya Shastra, il y a 108 Upanishads, 108 noms de Vishnou dans le
Mahabharata et 108 noms pour Siva.
Une légende italienne prétend que le 108e pape sera le dernier véritable pape
et que les autres annonceront seulement l'ère de l'antéchrist. [111]
L'astrologie chinoise compte 36 étoiles bénéfiques et 72 étoiles maléfiques,
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leur somme constitue le chiffre sacré 108.
En kabbale et en hindouisme, 108 années complètes de Brahmâ constituent
une période entière de l'âge de Brahmâ, soit 1 Mahâ Kalpa.
[311040000000000]
La longueur de la Basilique de Saint-Denis en France, construite en 475 après
J.C. par des moines bénédictins, mesure 108 mètres. Sa largeur est de 39
mètres et sa hauteur sous voûte, 29 mètres.
Platon, dans le Timée, influencé par Pythagore et les traditions antiques qui
en faisaient écho, explique que le monde procède à partir du cinquante-quatre
de deux fois: 54 x 2 = 108.
Le symbolisme du nombre 108 a été exploité par François Rabelais dans son
roman associant les aventures de Gargantua et de Pantagruel. L'énigme de
Thélème, la poésie qui oriente tout le roman, se compose 108 vers et
l'escalier qui conduit Pantagruel jusqu'au temple souterrain de "la Dive
Bouteille" comporte 108 marches.
Kânchî est l'une des sept villes sacrées de l'Inde. On raconte que la ville
compta à une certaine époque jusqu'à 108 temples en l'honneur de Shiva.
Rinchen Sangpo est une importante personnalité du Bouddhisme tibétain qui
vécu de 958 à 1055 et dont l'activité provoqua la deuxième vague
d'expansion de la doctrine bouddhique dans l'ouest du Tibet. On lui attribue
la fondation de 108 monastères différents, dont le plus connu est celui de
Toling.
Le numéro de la sourate la plus concise du Coran.
Le nombre de prétendants de Pénélope dans l'Odyssée d'Homère.
Le nombre de mouvements dans certains enchainements du Taiji quan.
La somme de trois fois six au carré donne 108, 6²+6²+6² = 108. Le nombre
666 correspond au chiffre de la Bête de l'Apocalypse.
Dans la géométrie du pentagone, l'angle entre les lignes des points formés par
l'étoile, est de 72 degrés. Aussi l'angle entre les pattes du pentagone est de
108 degrés.
La plage de fréquence de modulation (FM) des ondes radio utilisées comme
porteuses en radiodiffusion dans la bande commerciale s'établit entre 88 et
108 MHz.
Il existe 108 heptominos, dont l'un entoure un trou. Il se présente sous la
forme d'un carré de 3 par 3 avec un angle et le carré central manquants. C'est
le plus petit polyomino comportant un trou.
Mentionnons au passage que 108 = 1x2x2x3x3x3.
La somme des 22 premières décimales du nombre PI (3.1415...) donne 108.
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Guématrie
 Avec la cabale française, en utilisant comme table de correspondance A=1,
B=2, ..., Z=26, André Bouguénec trouva que LE VERSEAU = 108 =
RENAISSANCE. Il en est de même avec les mots Medjugorje, Sacre-Coeur
et religions.
 En utilisant la table de correspondance A=1, B=2, ..., Z=26, on trouve que
«vierge femme» et «univers» donne 108. Et en utilisant la correspondance
inverse, A=26, B=25, ..., Z=1, on trouve que «oracle» donne aussi 108.
 En utilisant la table de correspondance A=1, B=2, ..., Z=26 ainsi que la table
A=26, ..., Z=1, on trouve que «puritain» donne 108.
Occurrence
 Le nombre 20 revient 108 fois dans l'AT sous sa forme cardinale.
 Dans la Bible, 8 nombres parmi les 365 sont multiples de 108, et la somme
de leur occurrence respective donne 11.
 Nicéphore décompta pas moins de 913 mots différents dans le texte original
grec de l'Apocalypse, qui en compte au total 1400. Si de ces 913 vocables
nous en ôtons 42 qui sont des noms propres, sur les 871 qui restent il en est
108 qu'on ne retrouve pas dans le reste du Nouveau Testament. Et 416 mots
seulement, sur les 913, se retrouvent dans l'Apocalypse et les Évangiles.
 Dans la Bible, 108 nombres sont multiples de 40. Et la somme des
occurrences de tous les nombres multiples de 70, qui sont soit dans la Bible
de Jérusalem ou la TOB, donne aussi 108.
 La somme des occurrences de tous les nombres de la Bible égaux ou
supérieurs à 50000 donne 108 en comptant "myriade de myriades" (Dn 7,10)
comme étant un nombre additionnel égal à 100000000. Le même résultat est
obtenu en additionnant les occurrences des nombres de l'Ancien Testament à
partir de 45400.
 La somme des occurrences de tous les nombres de la Bible dans l'intervalle
30 et 33, correspondant à l'âge de Jésus pendant les trois années de son
ministère public, donne comme résultat 108, soit 99 dans l'Ancien Testament
et 9 dans le Nouveau Testament.
 Le mot premier-né revient 108 fois dans la Bible. Les mots "en vérité",
«connaissance», «bénédiction» et le verbe "pardonner" reviennent chacun 108
dans la TOB.
 Dans la Bible le mot "ekklesia", désignant l'Eglise, revient 108 fois.
 Le verbe «sauver» revient 108 fois dans le NT du TOB.
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Symbolisme
 Symbolise tout cumul et tout accomplissement, selon Abellio.
Général
 Les 109 litanies de la Vierge de l'Olivier béni.
 Le rayon du Soleil est 109 fois celle de la Terre.
Guématrie
 La valeur numérique du mot «oeuvre» en grec donne 109 en utilisant la
guématrie en "N": 5+100+3+1 = 109.
Occurrence
 Dans la Bible, un seul nombre est multiple de 109, soit le nombre 218.
 Dieu est désigné comme le Très-Haut 109 fois dans la Bible.

- 110 Symbolisme
 Il représente l'aboutissement d'une vie de sainteté et de vertu, finissant parfois
dans des conditions très pénibles mais glorifiantes pour l'âme de la personne
elle-même ou pour l'âme de ses semblables.
 En tant que produit de 22 et 5, le nombre 110 est un symbole mystique de
l'eucharistie, issue des souffrances du Verbe de Dieu, 22, avec ses 5 plaies sur
la croix, inaugurant la première Sainte Messe sur le Golgotta en présence de
sa mère, la Vierge Marie, vivant en son corps et son âme, tout comme Jésus,
ces 5 marques de douleur (5 sur le corps et 5 en son âme donnant 55 par
concaténation) et unissant ensemble leurs souffrances pour la rédemption du
monde, 55 + 55 = 110.
Bible
 Joseph vécut 110 ans. (Gn 50,22)
Général
 Durant sa Passion, le Christ aurait eu 110 blessures d'épines sur la tête et
aurait été poussé brutalement 110 fois. [6666]
Guématrie
 Avec la cabale française, en utilisant comme table de correspondance A=1,
B=2, ..., Z=26, André Bouguénec trouva que LE SANG + LA CHAIR = 110
= PAIN ET VIN, le pain et le vin étant utilisés à la Sainte Messe par le prêtre
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(où PRETRISE = 110) pour la transformation en le corps et le sang de
Jésus-Christ. Notons au passage que RELIGIEUX = 110.
Toujours en utilisant comme table de correspondance A=1, B=2, ..., Z=26 on
trouve que FOLIE DIVINE = 110. L'une des épîtres de Paul nous dit que le
sacrifice de la croix fut considéré comme une folie par le peuple. Mais ce qui
paraît être une "folie de Dieu" pour les hommes est en réalité "sagesse de
Dieu".
En utilisant comme table de correspondance A=26, B=25, ..., Z=1, soit
"l'inverse" de l'autre, on découvre que OCCULTE = 110, signifiant que
parfois les sciences occultes enseignent des doctrines "contraires" à la foi de
l'Église.
En utilisant la table ASCII, on découvre que le nombre 77 écrit en ASCII
donne comme valeur numérique 110. Le nombre 77 possède un symbolisme
très remarquable.
Notons au passage que CENT DIX = 110 en utilisant comme table de
correspondance A=26, B=25, ..., Z=1.
Les valeurs numériques des mots hébreux AB EAMVNE signifiant Père de
la foi, et MVSD signifiant fondation ou base, donne chacun 110.

Occurrence
 Le nombre 110 est utilisé 5 fois dans la Bible.
 Dans la Bible, 19 nombres sont multiples de 110 et la somme de leur
occurrence donne 36.

- 111 Symbolisme
 Symbole du Dieu Trin, Un et Trois fois Saint. Il représente le Dieu-Père dans
la Sainte Trinité. Il symbolise aussi le Ciel.
 Nombre solaire selon la Kabbale et le Tarot.
Bible
 La somme des chapitres des quatre évangiles plus ceux de l'Apocalypse
donne comme résultat 111: 89 pour les évangiles et 22 pour l'Apocalypse de
Jean.
Général
 Selon les récits de Maria Valtorta, lors du portement de sa croix jusqu'au
Golgotha tout comme au moment de sa crucifixion, Jésus est escorté par 111
soldats romains: 1 commandant, nommé Longin, 10 chevaliers et 100 autres
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soldats. C'est Longin qui, ayant vu comment Jésus avait expiré, déclara "cet
homme était vraiment le Fils de Dieu" (Mc 15,39).
Nombre de devises mystérieuses de la prophétie des papes de Saint Malachie
qui prédit 111 papes à partir du premier pontife de son vivant, soit en l'an
1143. Le pape Jean-Paul II serait le 110e. La dernière devise "De gloria
olivae" serait attribué au dernier pape, Benoît XVI, avant que ne vienne
"Pierre le Romain", celui-ci représentant le 112e Pape. [300, 888]
Nombre d'hommes tués par la chute de la tour de Siloé, en comptant les
dix-huit architectes, selon les visions d'Anne-Cathérine Emmerick. [18, 93]
Les Papes Jean-Paul I et Jean-Paul II ont été élus tout deux par un conclave
de 111 cardinaux.
Dans son 'De praestigiis daemonum', paru à Bâle en 1568, Jean Wier estime
"sauf erreur de calcul", le nombre des démons à 7405926, divisés en 111
légions de chacune 666 suppôts. Ce nombre supposé de démons se retrouve
aussi dans le Talmud et curieusement on observe également les relations
suivantes: 1111 x 1111 = 1234321 x 6 = 7405926. [6666]
Selon le texte apocryphe "Histoire de Joseph le charpentier", Joseph, le père
adoptif de Jésus, fut d'abord marié en première noce et eut six enfants, quatre
garçons et deux filles. Il se remarie après trois ans de veuvage avec la Vierge
Marie, à 93 ans, et meurt à 111 ans, après dix-huit années dans la familiarité
de Jésus.
Dans l'hindouisme, les poèmes Meghadûta (signifiant «Le Nuage-Messager»)
écrit par Kâlidâsa, est une sorte de géographie poétique de l'Inde en 111
strophes.
Dans le nord du Japon, il existe un village ayant comme héritage une étrange
histoire. Les habitants de ce village prétendent qu'après la mort et la
résurrection de Jésus, celui-ci serait venu vivre dans leur village nommé
Herai. Il y aurait vecu et travaillé, soignant les malades et les pauvres, marié
une japonaise avec qui il aurait eu trois enfants, serait décédé à l'âge de 111
ans, et aurait été enseveli à Herai.
Édifié en 691 après J.C. par Calife Omar, la mosquée nommée le "Dome du
Rocher de Jérusalem", situé en Israël, possède dans sa construction plusieurs
structures géométriques remarquables. Par exemple, le plan de sol est un
double carré, donc un octogone, surmonté d'une coupole dont la hauteur est
de 111 pieds. [666, 888]
En mathématique, on compte exactement 111 façons d'additionner 1 à trois
autres nombres premiers pour donner 222. Par exemple, on a: 1 + 3 + 7 + 211
= 222; 1 + 67 + 71 + 83 = 222; etc.
Le carré magique utilisant les 36 premiers chiffres est associé au soleil et a
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pour somme 111:
6
7
19
18
25
36

32
11
14
20
29
5

3
27
16
22
10
33

34
28
15
21
9
4

35
8
23
17
26
2

1
30
24
13
12
31

 Carré magique ayant pour somme 111:
24
25
34
28

16
23
54
18

37 34
35 28
19 4
20 45

Guématrie
 En attribuant un chiffre à chaque lettre de l'alphabet (A=1, B=2, etc) on
découvre que TOUT UN = 111.
 En utilisant la correspondance A=1, B=2, ..., Z=26, on découvre que
l'expression "Le Fils de Dieu", totalisent 111=17+46+9+39 comme valeur
numérique. De même que «vierge bleue» et «vierge blanche»,
CATHOLIQUE, SANCTUAIRE et EXORCISME. En utilisant la
correspondance inverse (A=26, Z=1), on découvre que PAPALE = 111.
 Le nombre 1 est représenté dans le système de numérotation hébraïque par la
lettre "aleph". La valeur numérique de ce mot en hébreu est 111.
Occurrence
 Dans la Bible, 3 nombres sont multiples de 111: 666, 777 et 22200.
 Le mot "juge" revient 111 fois dans la TOB.

- 112 Symbolisme
 Appartient au monde de l'action, qui est celui de l'épigenèse globale, selon
Abellio. C'est le retour au principe.
Général
 Jâbir Ibn Hayyân, dans son 'Livre des Soixante-dix' - Kitâb al-sab'în - attache
une très grande importance aux séries numériques: 1, 3, 5, 8 et 28. Il les
utilisa en particulier pour élucider les principes présidant à la construction des
métaux. Chacune des quatre qualités - chaud, sec, froid, humide - ou
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"natures" élémentaires présentait, supposait-il, quatre degrés et sept
subdivisions, ce qui donne un total de 112 "positions" - 28 x 4.
Sur 264 papes, allant jusqu'à Jean-Paul II, 208 papes furent italiens, dont 112
romains.
Le '112ième pape', selon la prophétie des papes de Saint Malachie, fait
allusion à la venue de "Pierre le Romain" et serait le dernier pape de l'histoire
de l'Église Catholique Romaine. [111]
Les moines tibétains, hindous et chinois qui se livrent à la contemplation et à
la méditation connaissent 112 voies ou préceptes du Zen et de Shiva. C.M.
Chen, qui vécu longtemps en solitaire dans une grotte de l'Himalaya, classa
ces cent douze Voies de la méditation en douze catégories dont chacune
concerne un aspect particulier de l'ascèse: la respiration, les lettres et leurs
sons, le point ou le centre de méditation zen, l'action de regarder, la sensation
de la non-possession du corps, la lumière, le fait d'entrer en concentration par
la pratique de l'arrêt, la grande fusion ou l'omniprésence, la pratique du Zen
en relation avec les désirs et les états d'esprit, le moi, la conscience et la
vacuité.
Il y a 112 livres (=4x28) dans un bundredweight.
Le nombre de sourates al-Ikhlas dans le Coran.
Carré magique ayant pour somme 112:
31
19
30
32

14 41 26
38 8 47
42 22 18
18 41 21

Guématrie
 Le mot vicaire écrit en latin, vicarius, donne comme valeur numérique 112 en
utilisant certaines lettres des chiffres romains:
V
5

I C a
1 100

r

I
1

V
5

s

=

112

Le vicaire est le prêtre adjoint à un curé. Mais on utilise aussi les expressions
'Vicaire de Jésus-Christ' ou 'Vicaire du Fils de Dieu' pour faire référence au
pape.
 En utilisant comme table de correspondance A=1, B=2, ..., Z=26, on trouve
que «Vierge Marie» donne 112.
Occurrence
 Le nombre 112 est employé 4 fois dans la Bible.
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 Le mot justice est employé 112 fois dans le NT.

- 113 Symbolisme
 Symbole du Christ immolé sur la croix.
 Symbolise le sacrifice pour la rémission des péchés ou le paiement d'une
dette.
Général
 Salémi, qui a décompté les sacrifices d'animaux de l'Ancien Testament, fait
remarquer que 113 taureaux en tout ont été sacrifiés comparativement à 1130
moutons.
 Parmi les 114 chapitres, appelés sourates, du Coran, 113 débutent par la
même expression: «Au Nom de Dieu L'Origine L'Arrangement". Seule la
sourate 9, «Le Repentir», fait exception.
 Au 18e siècle un homme nommé Dubuisson proposait à des personnes de
leur faire voir le Diable. Il leur demandait toujours auparavant 113 livres afin
de payer la peau du bouc mâle des Indes sur laquelle les personnes devaient
écrire leur traité et leur engagement avec le Diable.
 Le nombre de sourates al-Falaq dans le Coran.
 Trois ans avant sa mort, Saint Augustin a révisé ses 113 ouvrages qui
regroupent 252 livres. Et il en a laissé de côté une bonne dizaine et des séries
immenses de lettres, 218 conservées, et les quelque 500 sermons.
 Carré magique ayant pour somme 113:
8
38
8
59

11
37
45
20

31
26
45
11

63
12
15
23

Guématrie
 En utilisant comme table de correspondance A=1, B=2, ..., Z=26, on trouve
que "DIEU + JESUS" = 113 = "LIEU DU CRANE" = "apocalypse".
 La valeur numérique du mot hébreu SLIHE, signifiant rembourser une dette,
donne 113.
 La valeur numérique du mot «livre» en grec donne 113 en soustrayant les
valeurs des guématries "N" et "n". Avec la guématrie en "N": 2 + 10 + 2 + 30
+ 10 + 70 + 50 = 174. Avec la guématrie en "n": 2 + 9 + 2 + 11 + 9 + 15 + 13
= 61. N-n = 174 - 61 = 113.
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Occurrence
 Le mot victime est employé 113 fois dans la Bible. Les mots "sacrifice pour
le péché" et «premier-né» reviennent 113 fois dans la TOB.
 Le nombre 20 est utilisé 113 fois dans la TOB sous sa forme cardinale.

- 114 Général
 Les 114 chapitres, appelés sourates, du Coran. [30]
 Les 114 logia, ou paroles nues, de l'évangile de Thomas.
 Le nombre 114 semble avoir joué un rôle important dans les calculs
astronomiques des peuples anciens. Il existe en Europe, à Sarmise Gétusa
Régia en Roumanie, des cercles astronomiques dont l'un comporte un
nombre total de 114 pierres. Certains chercheurs croient que celui-ci servait à
calculer entre autre les mois et les années lunaires, ainsi que les cycles de
conjonction de Mars et Jupiter.
 Nombre de coloriages possibles des faces d'un cube en utilisant 3 couleurs
différentes. Avec 4 couleurs, il existe 2652 motifs différents, 29660 avec 5
couleurs.
Guématrie
 La valeur numérique du mot hébreu MDGh, signifiant science ou
connaissance, donne 114.
 En utilisant comme table de correspondance A=26, B=25, ..., Z=1, on trouve
que «Mahomet» donne 114.

- 115 Symbolisme
 Symbole de l'Immaculée Conception, selon Abellio.
Guématrie
 La valeur numérique du mot hébreu GhILE, signifiant céleste ou provenant
du ciel, donne 115.

- 116 Guématrie
 La valeur numérique du mot hébreu GhILAE, signifiant primordial, donne
116.
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- 117 Général
 A.D. Grad fait remarquer que le Cantique des Cantiques comporte 117
versets, avec 5148 caractères et 1251 mots, et que ces chiffres sont tous des
multiples de 9.
 C'est le nombre d'éléments constitutifs - d'atomes - dont notre Terre serait
composée, peut-être même au niveau solaire selon le druidisme. [92]
 Raoul Auclair fait remarquer que lorsque le Pape Paul VI se rendit devant les
Nations Unies, 117 nations étaient présentes. Or le Psaume 117 chante:
"Louez Yahvé, tous les peuples, fêtez-le, tous les pays!".
 Nombre de jours nécessaires à l’alignement de Mercure avec la Terre et le
Soleil.
 Un remplaçant pour le nombre 17, qui est considéré comme malchanceux
en Italie. Lorsque Renault exporta la R17 en Italie, elle fut renommée
R117.
 La plus petite longueur possible du plus long coté d'un tétrahèdre de Heron
(qui possède des cotés tous en nombres rationnels).
Guématrie
 Les valeurs numériques des mots hébreux ZIQ signifiant comète ou météore,
et AVPL signifiant obscurité, donne chacun 117.
Occurrence
 Le nombre 117 est employé 1 fois dans la Bible.
 Le nombre 20 revient 117 fois dans la Bible.
 Le mot sabbat revient 117 fois dans l'AT.

- 118 Symbolisme
 Symbolise un potentiel latent, non connu, mais travaillant activement pour se
manifester.
Général
 Le nombre 118 est le plus petit nombre décomposable en somme de quatre
triplets dont les produits sont tous égaux: 118 = 14 + 50 + 54 = 15 + 40 + 63
= 18 + 30 + 70 = 21 + 25 + 72. Le produit de chaque triplet vaut 37800.
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- 119 Symbolisme
 Symbole de haute trahison et du rejet de Dieu.
Général
 Carré magique ayant pour somme 119:
29 59 12 19
37 25 44 13
24 33 20 42
29 2 43 45

Guématrie
 Les valeurs numériques des mots hébreux PGVL signifiant abomination,
DMGhE signifiant une personne pleurant, et BGhLZBVB signifiant
Belzébuth, donne chacun 119.

- 120 Symbolisme
 Représente la puissance et la gloire du Christ-Roi.
 Ce nombre s'associe par Essence à une des Forces de la Trinité cosmique.
Selon la géométrie sacrée des Esséniens, c'est le lieu de la géométrie
cosmique du Sans Nom, au tiers de sa force de création - 360 dégrés / 3 =
120. [360]
Bible
 À l'élection de Matthias, 120 personnes étaient présentes pour le
remplacement de Judas. (Act 1,15)
 Les 120 satrapes, sous la présidence de trois chefs, sur lesquels le roi Darius
établit son royaume. Le prophète Daniel fut l'un des trois chefs. (Dn 6,2)
 Age de Moïse lorsqu'il mourut. (Dt 34,7)
 C'est la limite d'âge fixée par Dieu pour l'homme. (Gn 6,3)
Général
 Le Christ Jésus aurait eu 120 disciples, incluant les apôtres. [12, 72, 108]
 Parmi tous les messages dictés par le Christ dans ses apparitions à Dozulé, de
1972 à 1982, à Madeleine Aumont, le Père Manceaux a recensé, après de
longues recherches, 120 références à la Sainte Ecriture, et 17 citations en latin
de la liturgie grégorienne, dans les paroles du Christ.
 Selon Thibeaut De Langres et les visions de frère Joseph-François, le
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Saint-Esprit serait descendu sur 120 disciples au cénacle - incluant les saintes
femmes.
Cent vingt disciples du Seigneur étaient présents lors de son Ascension, selon
les visions de Marie d'Agréda.
Le Pape Paul VI fixa à 120 la limite de "cardinaux-électeurs" de moins de 80
ans.
Obéissant aux «Voix» qu'elle entendait, Sainte Jeanne d'Arc fait la guerre aux
Anglais qu'elle combattit victorieusement pendant 120 jours, après quoi les
Voix se taisent et cessent de l'aider. Continuant la guerre malgré le roi qui
négocie un armistice, elle échoue partout.
Dans un des courts midrachim intitulés «Petirat Moché Rabbenou» on lit: «Je
[Moïse] suis monté dans les hauteurs et j'ai résidé sous le Trône de gloire 40
jours et 40 nuits à trois reprises, pendant 120 jours et 120 nuits je n'ai pas
mangé de pain et je n'ai pas bu d'eau, comme les officiants.»
Dans le Midrach Alphabetot on lit: «Du soir au matin [Dieu], descendu du
Trône de gloire, chevauche des étincelles de feu et agence les structures de
mondes nouveaux par les doigts de ses mains [...] jusqu'à ce qu'il achève 120
milles mondes: 120 milles cieux, 120 milles terres [...]».
P'eng-tzu est un personnage de la mythologie chinoise. Dans la biographie de
P'eng-tzu rédigée par Ko Hung, on peut lire: «Même sans connaître de
procédés magiques, l'homme qui s'entretient correctement atteint facilement
120 ans par sa seule énergie vitale, s'il ne l'a pas gaspillée. Si en plus il a un
notion, si limitée soit-elle, de la Voie, il ira jusqu'à 240 ans, voire 480 s'il en
connaît un peu plus sur la question.»
Le Pi-ch'i est un exercice taoïste qui consiste, dans un premier temps, à
régulariser son souffle, puis à «l'avaler», pour finalement le retenir aussi
longtemps que possible. Le débutant ne retient son souffle que pendant 3 à 9
battements de coeur. C'est ce qu'on appelle le «petit tour». Le «grand tour»
réservé aux adeptes exercés dure 120 pulsations. A ce stade, on est en mesure
de guérir soi-même ses propres maladies. Mais ce n'est qu'autour d'une durée
de 1000 pulsations que l'on commence à approcher de l'immortalité.
L'Arche de Gilgamesh, le Noé mésopotamien, mesurait 120 coudés des trois
côtés, formant un cube. Ces dimensions auraient été fixées par Anu, Père des
dieux.
Il est écrit dans le Talmud que Noé disposa de cent vingt ans pour construire
son arche.
En astrologie, lorsque deux planètes dans le thème d'une personne sont à 120
degrés l'une de l'autre, ceci est appelé un trine. Ceci est supposé apporter de la
chance dans la vie de la personne.
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 La vie du globule rouge du sang est de 120 jours.
 Premier nombre tri-parfait. On ne connaît à ce jour que 6 nombres triparfaits: 120, 672, 523776, 459818240, 1476304896 et 31001180160.
Guématrie
 Valeur numérique du mot Netzah - Victoire - de l'Arbre séphirotique de la
Kabbale, selon Abellio. [10]
 Les valeurs numériques des mots hébreux BGhL HI signifiant Seigneur de la
vie, et KGHL signifiant maître, donne chacun 120.
Occurrence
 Le nombre 120 est employé 14 fois dans la Bible.
 La somme des occurrences de tous les nombres de la Bible qui sont multiples
de 35 donne 120.
 Les deux livres des Chroniques de l'Ancien Testament du TOB
comptabilisent au total 120 nombres différents écrits sous leur forme
cardinale.
 Le mot roi est employé 120 fois dans le NT.

- 121 Symbolisme
 Représente le Christ cosmique dans la Sainte Trinité.
Général
 Dans le Livre hébreu d'Hénoch, ou Livre des Palais, il est dit que lorsque
Moïse monta dans les hauteurs (c'est-à-dire lorsqu'il monta au ciel pour y
recevoir la Torah), il jeûna 121 fois (c'est-à-dire 121 jours), jusqu'à ce que les
demeures du hachmal lui fussent ouvertes. [120]
 L'homme dort exactement quatre mois par an, soit l'équivalent de 121 jours
au cours d'une année.
Guématrie
 Valeur numérique de la constellation du Belier.
 Le verbe prier écrit en hébreu, tsela, donne 121: tzadé, lamed, aleph,
90+30+1 = 121.

- 122 Général
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 Le Yun-chi ch'i-ch'ien, qui signifie «casier de livres aux nuages et sept bandes
de bambous», est un encyclopédie taoïste en 122 volumes, datant du 11e
siècle. Il offre un aperçu complet de tous les exercices taoïstes de méditation
et de longue vie jusqu'à la dynastie Sung.
 L'oeuvre «L'évangile tel qu'il m'a été révélé» de Maria Valtorta, qu'il lui y
aurait été révélé de la part du Seigneur de 1943 à 1951, comporta en tout et
pour tout 122 cahiers, pour environ quinze mille pages manuscrites.
Aujourd'hui cet oeuvre est édité en dix volumes, racontant la naissance et
l'enfance de la Vierge Marie et de son fils Jésus, les trois années de la vie
publique de Jésus (qui constituent la majeure partie de l'oeuvre), sa passion,
sa mort, sa résurrection et son ascension ainsi que les origines de l'Eglise et
l'assomption de Marie.
Guématrie
 Valeur numérique du mot croix, tselâv, en hébreu.
Occurrence
 Le nombre 122 revient 2 fois dans la Bible.

- 123 Symbolisme
 Symbole du Dieu Trin: Père, Fils et Esprit-Saint.
Général
 À vingt-cinq kilomètres de Lisieux, dans un petit village de
Basse-Normandie, Dozulé, le Christ apparaît de 1972 à 1982 à une mère de
famille, Madeleine Aumont. Dans l'un de ses messages, Jésus recommande
qu'une Croix Glorieuse soit élevée à la limite du territoire de Dozulé, sur la
Haute-Butte. Les bras de la Croix doivent se dresser de l'orient à l'occident,
chacun mesurant 123 mètres, et sa hauteur, 6 x 123 mètres. Or, 123 x 6 = 738
mètres. En observant une carte de la ville de Jérusalem mentionnant les
courbes de niveau, on s'aperçoit que 738 mètres correspondent exactement à
l'altitude du Calvaire, où a été crucifié le Christ à Jérusalem, en Israël. De
plus, 7+3+8 = 18, ce qui fait 3 x 6 = 666, symbole du péché d'iniquité. La
Croix Glorieuse, qui est aussi Jésus ressuscité, se couvre ainsi du péché
d'iniquité, symbolisé par les mensurations 666, afin de racheter le péché du
monde.
 A propos de la race des géants mentionnée dans la Genèse, jusqu'au 18e
siècle, les esprits scientifiques crurent que les premiers hommes avaient été
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plus grands que leur descendants. L'académicien Henrion publia un essai sur
la décroissance de la taille humaine depuis la création. Il donna à Adam 123
pieds 9 pouces, à Noé 103 pieds, à Abraham 27 à 28, à Moïse 13 et à
Héraklès 10 seulement. Ce savant était un humoriste qui servit assez mal la
thèse de l'évolution régressive des géants.
 Hui-yuan est un illustre moine chinois, disciple de Tao-an. En 402, Hui-yuan
qui rassembla un jour un groupe de 123 adeptes devant une effigie du
bouddha Amitâbha. Les hommes prêtèrent serment de renaître dans le
Paradis de l'Ouest Sukhâvatî et constituèrent, toujours selon la tradition, la
«Société du Lotus blanc».
 Carré magique ayant pour somme 123:
23
21
13
66

21
35
49
18

25
42
41
15

54
25
20
24

Guématrie
 Les valeurs numériques des mots hébreux MLHME signifiant guerre, et
NGGh signifiant fléau ou plaie, donne chacun 123.
Occurrence
 Le nombre 123 est employé 3 fois dans la Bible.
 La somme des occurrences de tous les nombres du Nouveau Testament
supérieurs ou égaux à 39 donne 123.

- 124 Symbolisme
 Marque l'accomplissement de la Création, selon R. Abellio.
Général
 Adam mourut âgé de 930 ans, soit 124 ans avant la naissance de Noé.
 A Grenade, la construction du «Patio de los Leones» fut commencée par
Mohammad V en 1377; la cour est entourée d'un portique comprenant 124
couples de petites colonnes en marbre blanc. Les motifs décoratifs des stucs
reproduisent les versets du Coran et, tout en proclamant la grandeur de Dieu,
sont considérés comme des véritables chefs d'oeuvre de calligraphie.
 Aux Indes, Jageshwar (proche d'Almora) est un ancien grand temple
consistant en 124 temples et une centaine de magnifiques statues. C'est un
endroit ayant une certaine signification religieuse puisqu'étant la demeure
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d'un des 12 douze Jyotirlingas.

- 125 Général
 Jésus aurait vécu 125 années sur notre terre avant de quitter son corps
physique. [33]
 Aihole est un village pittoresque sur les bords du fleuve de Malaprabha qui
fut autrefois la capitale de la dynastie de Chalukyan (du 6e au 8e siècles).
Aihole est historiquement célèbre comme berceau d'architecture de temple
indoue. Il y a 125 temples divisés en 22 groupes dispersés partout dans les
villages et les zones voisines. La plupart de ces temples ont été construits
entre les 6e et 8e siècles et certain un peu plus tôt.

- 126 Symbolisme
 Représente les mauvaises influences sataniques dont l'homme est souvent
victime, celles-ci se manifestant non pas sous forme de démence mais bien
sous l'apparence de vérités divines déformées et trompeuses.
Général
 Aire du troisième plus petit triangle à côtés entiers en progression
arithmétique et à aire entière; les côtés mesurent 15, 28 et 41. Les deux
premiers triangles de ce type sont 3, 4, 5 et 13, 14, 15; le suivant est 15, 26,
37, de surface 156.
 Le septième et dernier nombre magique en physique.
Guématrie
 Avec la cabale française, en utilisant comme table de correspondance A=1,
B=2, ..., Z=26, André Bouguénec trouva que UNE MONARCHIE = 126 =
LE CHIFFRE DE LA BETE (c'est-à-dire 666 selon l'apocalypse de Saint
Jean, Ap 13,18). De même que: SCIENCE + AMOUR = 126 et 666 avec la
guématrie A=1, B=2, ..., J=10, K=20, L=30, ..., S=100, T=200, ..., Z=800
démontrant bien que lorsque "l'amour de la science" prime sur "l'amour de
Dieu", l'homme perd de sa divinité et de sa dignité.
 André Bouguénec, toujours en utilisant comme table de correspondance A=1,
B=2, ..., Z=26, trouva la relation YHVH = 63 = DIEUX = DIVINE. Or Satan
a toujours voulu "singer" la vérité, se faisant le double de Dieu,
symboliquement représenté par 2 x 63 = 126.
 En utilisant comme table de correspondance A=1, B=2, ..., Z=26, on trouve
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que PECHE ORIGINEL = 126.
 En utilisant comme table de correspondance A=26, B=25, ..., Z=1, soit
«l'inverse» de l'autre, on découvre que COMMUNION = 126 =
TESTAMENT, faisant référence entre autre à la "communion des saints" ou à
la "communion au corps du Christ", et aux deux "Testaments" de la Bible.
 En utilisant la table ASCII on découvre que le nombre 126 donne comme
valeur numérique 153. Le nombre 153 symbolise entre autres l'arme du
Rosaire, par laquelle Satan sera réduit à l'impuissance.
 La valeur numérique du mot hébreu APILE, signifiant obscurité, donne 126.
Occurrence
 Le nombre 126 n'est jamais utilisé dans la Bible. Mais la somme des
occurrences du nombre 12 dans l'Ancien Testament, écrit sous la forme
cardinale et ordinale, donne 126.
 Le mot « Amen » (traduit par « ainsi soit-il ») revient 126 fois dans le NT
grec.

- 127 Symbolisme
 Marque la subversion de la Création, selon R. Abellio.
Bible
 La femme d'Abraham, Sara, vécut 127 ans. (Gn 23,1)
 Le roi Assuérus régnait sur 127 provinces, situées depuis l'Inde jusqu'en
Éthiopie. (Est 1,1)
Général
 Le temple d’Artémis se situe en Turquie, dans l’ancienne ville d’Ephèse. Il
est considéré comme l'une des sept merveilles du monde antique. On aurait
mis 220 ans à le bâtir. Ce temple est composé de 127 colonnes au total dont
les 36 colonnes de la façade avant sont sculptées.
 La table ASCII utilisée par les ordinateurs est composée de 127 caractères.
Occurrence
 Le nombre 127 est employé 6 fois dans la Bible de Jérusalem: Gn 23,1; Est
1,1 et 3,13a et 8,9 et 8,12b et 9,30. Cependant dans les versions bibliques
protestantes, telle que Louis Segond, seules les références suivantes utilisent
le nombre 127: Gn 23,1; Est 1,1 et 8,9 et 9,30. Il existe en effet plusieurs
versions du livre d'Esther, composées de textes hébreux et grecs. Dans les
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éditions protestantes les textes grecs n'y sont pas, d'où pourquoi il manque
deux références. Dans la TOB (Traduction Oecuménique de la Bible) le
nombre 127 est utilisé 9 fois au lieu de 6 car le livre d'Esther est divisé en
deux: un livre composé seulement des textes hébraïques et un autre composé
uniquement des textes grecs, ce qui donne lieu à des répétitions de texte, dont
ceux où se retrouve le nombre 127. Les références dans la TOB sont: Gn
23,1; Est 1,1 et 8,9 et 9,30; EstG 2,1 et 4,12 et 5,1 et 12,9 et 13,1.
 L'addition des occurrences des nombres de l'Ancien Testament écrits sous
leur forme cardinale et égaux ou supérieurs à 127 donne 888.

- 128 Général
 La taille, en bits, d'un certain format de données entières, utilisé dans les
ordinateurs.
 En Mégaoctets (Mo), une taille usuelle pour les mémoires flash et les cartes
mémoire.
 Le nombre d'instruments de musique précisés dans la norme General MIDI.
 Le plus grand nombre qui ne peut pas être exprimé comme la somme de
n'importe quel nombre de carrés distincts. Mais il peut être exprimé en
combinant ses chiffres avec des opérateurs mathématiques ainsi 128 = 2^(81), ce qui en fait un nombre de Friedman.

- 130 Bible
 Age d'Adam lorsqu'il engendra Seth. (Gn 5,3)
 L'évangile de Matthieu fait 130 fois allusions aux textes de la Bible
hébraïque.
Général
 Selon le Talmud, la mère de Moïse a 130 ans quand elle le met au monde. Le
Talmud raconte également que, lorsque Adam fut chassé du Paradis, il
s'abstenait d'approcher Ève afin de ne pas engendrer une descendance
malheureuse et chargée du poids de sa faute. Deux démones alors lui
apparurent et le tentèrent. Adam succomba, et les diablesses conçurent de ses
oeuvres des diablotins à l'image de l'homme. Une femme, Lilith, que les
démons avaient entreprise, séduisit à son tour Adam. L'imprégnation
démoniaque demeurait en elle de sorte que, pendant les 130 ans que dura sa
liaison avec Adam, elle ne mit au monde que des démons et des spectres
nocturnes. Ève aussi connut pandant 130 années les embrassements des
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démons, et, durant cette période, elle ne mit au monde que des diables. [444]
 Le nombre 130 est le seul entier qui est la somme des carrés de ses quatre
premiers diviseurs, incluant 1 : 1^2 + 2^2 + 5^2 + 10^2 = 130.
Guématrie
 Dans la Genèse 28,12 il est fait mention d'une échelle dans le rêve de Jacob,
reliant le ciel et la terre. En hébreu le mot échelle est SLM et sa valeur
numérique est 130: samekh=60 + lamed=30 + mem=40. Or la valeur
numérique du mot Sinaï donne aussi 130: samekh=60 + yod=10 + nun=50 +
yod=10. Donc les exégètes avaient conclu que la Loi révélée à Moïse sur le
mont Sinaï est l'échelle qui permet aux hommes d'accéder le paradis.
 Les mots hébreux HTzLH (délivrance), PHLIH (ange des 5 coupes) et ONI
(pauvreté) donnent 130 comme valeur numérique.
Occurrence
 Le nombre 130 est employé 17 fois dans la Bible.
 Dans l'évangile de Matthieu, celui-ci cite l'Ancien Testament à 130 reprises.

- 137 Général
 La hauteur originale de la pyramide de Chéops aurait été de 146 mètres.
Aujourd'hui, elle ne dépasse pas 137 mètres.
 Le temple de Karnak en Egypte couvre un espace de 6000 m² et est composé
de 137 colonnes papyriformes dont seules les douze de l'axe central s'ouvrent
à la lumière.
 A Rome, la Place d'Espagne est entourée d'immeubles aux façades d'ocres
jaunes et rouges et elle doit son nom au palais d'Espagne. Cette place, l'une
des plus touristiques du monde est peuplée jours et nuits. Sa forme
particulière représente un noeud papillon. Elle est séparée par 137 marches de
la Trinité des Monts (caractérisée par ses deux clochers à dôme) qui lui fait
face.
 Située dans la vieille ville, à l'angle sud-est de l'ancien château romain, la
cathédrale Saint-Etienne marque le centre géographique, mondialement
connu, de Vienne. Le clocher gothique de 137 mètres est le symbole de
Vienne.
 William Shanks publia en 1853 une valeur de PI à 707 décimales. Il utilisa
pour cela la même formule que Machin et calcula au cours du processus
plusieurs logarithmes avec 137 décimales, ainsi que la valeur exacte de 2
exposant 721.
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 Abraham perdit sa femme Sara à l'âge de 137 ans.
 En utilisants deux rayons pour diviser un cercle en accord avec le nombre
d'or, cela fournit des secteurs d'approximativement 137° (l'angle d'or) et 222°.
 La valeur numérique de la constante de structure fine Alpha, une constante
physique sans dimension, est approximativement 1/137. Le physicien Arthur
Eddington a une fois pensé que Alpha était exactement 1/137, mais des
mesures précises ont montré que ce n'est pas le cas : sa valeur est
actuellement estimée à 1/137,035 999 76(50).
 Tout nombre entier suffisamment grand peut être décomposé en une somme
d'au plus 137 puissances septièmes, selon le "problème de Waring".
 Le 33ième nombre premier.
Guématrie
 La guématrie du mot hébreu "kabbale" (signifiant tradition) est 137, puisque
la somme des valeurs des lettres hébraïques du mot (qoph = 100, beth = 2,
lamed = 30 et hé = 5) donne 137. Il en est de même avec la guématrie des
mots hébreux "une roue", "le ventre", "gosier", "une image" et "une statue".
Occurrence
 Le nombre 137 revient 4 fois dans la Bible de Jérusalem: Gn 25,17; Ex 6,16
et 6,20; 1 M 1,10. Les trois premières références donnent la durée de vie
d'Ismaël, de Lévi et d'Amram respectivement. La dernière référence donne
l'année de la royauté grec où Antiochus Épiphane devient roi.

- 144 Symbolisme
 Exprime l'idée d'une combinaison de cycles révolutifs de plusieurs ordres, par
rapport à l'individu microcosmique, selon R. Allendy. Il exprimerait aussi
l'achèvement d'un tout et le passage à une unité suivante. Comme carré de 12,
R. Allendy y voit "le développement des relations et combinaisons possibles
entre les choses".
 Dans le nombre 144, selon les Pères de l'Église, la centaine exprime l'Unité
du monde divin - l'Unité de Dieu - le 4 de la dizaine, la stabilité du monde
angélique, le 4 de l'Unité, la stabilité éternelle de la Ville Sainte, dont la
forme est précisément un cube.
 Lorsque plusieurs sortes de significations symboliques sont contenues dans
les multiples d'un nombre, le symbolisme de ce nombre est par conséquent
enrichi et renforcé. C'est pourquoi le nombre 144 est considéré comme très
favorable parce que d'une part on obtient par réduction théosophique 9 =
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1+4+4 et que d'autre part on retrouve parmi ces 14 diviseurs les nombres 72,
36, 24, 12, 9 et 8 qui sont très riches en symbolisme.
 Lorsqu'on additionne le nombre des pétales des cinq centres psychiques
inférieurs, on obtient un total de 48 pétales. En ajoutant les 96 pétales du
centre frontal (l'endroit du troisième oeil où le petit nombre doit recevoir sa
marque divine), on obtient le nombre 144, symbole de l'oeuvre spirituelle
parfaite et manifestée, c'est-à-dire du mariage entre l'âme et la personnalité.
 Selon C. Bonnemaison, dans son livre "Homme et Ange Noués", 67
symbolise le monde de l'Homme et 76 celui des Ames, l'unité, le 1, figurant
l'Esprit qui les unit, le «trait d'union» ou le «lien». L'addition de ces trois
valeurs, soit 144, représentrait la globalité de cet Univers.
Bible
 Nombre de coudées que mesure le rempart de la Jérusalem céleste. (Ap
21,17) [12000]
Général
 Marthe Robin, stigmatisée de Châteauneuf-de-Galaure décédée en 1981,
avait dit-on une grande dévotion pour la Médaille Miraculeuse de la Saint
Vierge, et aussi un grand attachement à la France. À cet effet, elle écrivit un
jour une prière comportant au total 144 mots adressée au Père pour qu'Il
sauve la France et l'Église du Christ.
 Dans les messages du Christ à Dozulé reçus par Mme Madeleine Aumont,
celui-ci demande que les hommes construisent une immense Croix
Glorieuse, dont Il donne les dimensions, ainsi qu'un Sanctuaire de la
Réconciliation. Selon les plans établis, la construction du Sanctuaire de la
Réconciliation, comme beaucoup de cathédrales, s'inspire de la demeure de
Dieu en Saint Jean Apocalypse 21-22 soit 144 coudées en hauteur, en
longueur et en largeur signifiant la perfection de la charité. Ses murs sont
de jaspe cristallin brun de terre et cristal transparent de lumière. [738]
 Selon la Genèse, le monde fut créé par Dieu en 6 jours, soit en 144 heures
(6x24 heures).
 Dans les temps bibliques, comme mesures de longueur on avait: 1 canne = 6
coudées = 12 empans = 36 palmes = 144 doigts = 3.15 mètres.
 Pour essayer d'obtenir une mesure de longueur de la coudée la plus objective
possible, la tradition rabbinique avait décidé de la faire correspondre à la
longueur de l'alignement de 144 grains d'orge de taille moyenne placés côte à
côte. Par ce procédé, on obtient une longueur de 0,451 mètre.
 Selon Platon et Aristote, il y aurait de grands changements dans les cités tous
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les 144 ans - carré de 12 - et il y aurait de grands changements dans l'histoire
de l'humanité tous les 1728 ans - cube de 12.
Les rosicruciens sont d'avis qu'il existe dans l'Univers 144 sortes d'atome
différents, même si la science ne les ont pas tous encore découverts.
Le Graal comportait 144 facettes.
Le nombre 144 a souvent servi de mesure pour de nombreux édifices
chrétiens de plan centré et pour quelques édifices païens du 1er millénaire de
notre ère: 144 aunes pour l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem, le mausolée
Sainte-Hélène à Rome, l'église mariale du Mont Gorizim, la rotonde païenne
de Salonique dite Saint-Georges, et les 144 pieds pour la Chapelle palatine
d'Aix-la-Chapelle. L'origine de cette mesure provient de l'Apocalypse où Jean
attribue au pourtour de la ville céleste 144 coudées. (Ap 21,15-17).
L'horoscope traditionnel se résume essentiellement aux 12 signes du
zodiaque, mais avec les ascendants, on obtient 144 divisions possibles.
La Chapelle Palatine d'Aix-la-Chapelle fut rendue célèbre par le souvenir
prestigieux de Charlemagne, Premier Empereur du Saint Empire Romain
Germanique, Roi des Francs et Empereur d'Occident, qui se fit inhumer au
siège de son Empire en 814. La longueur totale de cet édifice est de 144
pieds.
Selon certaines sources, la hauteur de la Grande Pyramide serait de 144
mètres.
Carré magique construit en 1913 par J.-N. Muncey à partir des 144 premiers
nombres premiers impairs.
1
89
97
223
367
349
503
229
509
661
659
827

823
83
227
653
379
359
523
491
199
101
673
3

821
211
103
499
521
353
233
373
73
643
677
7

809
79
107
197
383
647
337
487
541
239
683
5

811
641
193
109
241
389
547
461
347
691
71
13

797
631
557
113
467
331
397
251
191
701
67
11

19
619
719
563
257
317
421
443
181
127
61
787

29
709
727
479
263
311
17
463
569
131
47
769

313
617
607
173
269
409
401
137
577
179
59
773

 Autre carré magique dont la somme donne 144.
1
73
23
47

11 53 79
59 5 7
13 67 41
61 19 17
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31
53
139
761
167
307
271
439
571
613
743
419

23
43
757
587
601
293
431
457
163
277
733
149

37
739
281
157
599
449
433
283
593
151
41
751
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 Le nombre 144 est dit "abondant" puisque la somme de ses diviseurs - parties
aliquotes - donne un résultat supérieur à 144: 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 8 + 9 + 12 +
16 + 18 + 24 + 36 + 48 + 72 = 259.
 La somme des 144 premières décimales du nombre PI (3.1415...) donne 666.
Guématrie
 Selon le Dr. Pr. Azoulay, la valeur numérique de "l'Ancien des jours" (Dn
7,9) écrit en hébreu, Kedem, donne 144. Or l'Ancien des jours, c'est le Dieu
des douze tribus d'Israël, Maître de toute la Terre.
 Avec la cabale française, en utilisant comme table de correspondance A=1,
B=2, ..., Z=26, André Bouguénec trouva que "Le Verbe fait chair" = 144. De
même que "A la genèse de l'Homme" = 144. Il en est de même avec le mot
ordinateur. En utilisant la correspondance inverse (A=26, Z=1), on découvre
que "Loi Divine" = 144.
 En utilisant la correspondance A=1, B=2, ..., Z=26, on découvre que les mots
"coeurs unis", faisant référence aux coeurs unis de Jésus et de Marie,
totalisent 144=81+63 comme valeur numérique. Il en est de même pour la
phrase "La Sainte-Face de Dieu".
Occurrence
 Le nombre 144 est employé 1 fois dans la Bible.
 La somme des occurrences de tous les nombres du Nouveau Testament
supérieurs à 17 donne comme résultat 144.
 Les mots langue et prière sont employés chacun 144 fois dans l'AT.

- 150 Bible
 Le livre des psaumes de l'Ancien Testament comprend 150 chapitres.
Général
 A la suite d'une révélation, ce fut le 8 octobre 1483 que l'Ave Maria
incomplet commença à se diffuser dans de nombreux pays. Ce ne fut pas
Dominique de Guzman qui inventa le Rosaire car déjà la première partie de
l'Ave Maria se récitait en l'année 1150. Au lieu de réciter les 150 psaumes, on
récitait 150 Ave Maria.
 Lorsque l'on fête le 150ème anniversaire d'un évènement, d'un monument, il
est qualifié sesquicentenaire, sesqui voulant dire une fois et demie.
 Le nombre de degrés dans l'aspect astrologique du quincunx exploré par
Johannes Kepler.
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 La somme de huit nombres premiers consécutifs (7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 23
+ 29 + 31).
Occurrence
 Le nombre 150 est employé 9 fois dans la Bible.

- 151 Général
 Le nombre total de types de Pokémon dans la version originale, en comptant
Mew et Mewtwo.
 Le 36ème nombre premier, le précédent est 149, avec lequel il forme un
couple de nombres premiers jumeaux.

- 152 Général
 Le Majjhima-nikâya est le deuxième recueil du Sûtra-Pitaka. Composé dans
sa version pâlie de 152 sûtra de longueur moyenne, il comporte dans sa
version chinoise l'intégrité des 222 sûtra sanskrits perdus. Les deux versions
ont 97 sûtra en commun. Ce recueil fut présenté par Shâriputra lors du
premier Concile bouddhique.
 La somme de quatre nombres premiers consécutifs (31 + 37 + 41 + 43).
Guématrie
 Valeur numérique du nom de Marie en grec:
    
40 1 100 10 1 = 152
Occurrence
 Le nombre 152 est employé 1 fois dans la Bible.
 Selon certains exégètes, dans le NT, 152 versets font allusion à la Vierge.
[55, 60]

- 153 Symbolisme
 Nombre caractéristique de la mission du Christ dans le Nouveau Testament.
Les Pères de l'Église s'accordent à voir dans le nombre 153 un symbole de la
catholicité de l'Église, parce que c'est le nombre de l'universalité.
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 Nombre représentatif du Rosaire.
 Le Saint-Esprit et ses dons sont figurés par 7, et 10 représente la loi
accomplie par la grâce du Saint-Esprit, ce qui forme 17 au total. Additionnant
les nombres 1 à 17, on obtient au total 153, nombre qui figure les fidèles et
les saints admis au paradis où Dieu les récompense. 153 symbolise ainsi
l'ensemble des rachetés. Saint Augustin va dans le même sens en affirmant
qu'il symbolise la totalité des élus.
 Symbole de la Trinité, selon Origène. [111, 123]
 Selon Cyrille d'Alexandrie, c'est le symbole de Dieu et de l'Église: païens =
100, Juifs = 50, Trinité = 3.
Bible
 C'est le nombre de poissons pris par les apôtres lors de la pêche miraculeuse
après la résurrection de Jésus. (Jn 21,11)
 La somme des chapitres des quatre premiers livres de la Bible (c'est-à-dire les
quatre premiers livres de la Thora) donne 153: 50+40+27+36.
Général
 Cent cinquante-trois personnes se convertirent à Thébez lors de la prédication
des apôtres après l'Ascension de Jésus, selon les visions d'Anne-Cathérine
Emmerick.
 Dans la récitation du Rosaire, correspondant à la récitation de trois chapelets,
la prière de l'Ave Maria est répétée 153 fois. Dans le premier chapelet, 53
Ave Maria, dans le deuxième et le troisième, 50 Ave Maria car l'introduction
des trois premiers Ave Maria n'est pas répétée, ce qui donne pour somme
153. La prière du Notre-Père est, quant à elle, dite 17 fois. Or la somme des
17 premiers nombres donne 153. Les Pères Blancs se sont inspirés du Rosaire
dans la fabrication de leur collier qui compte au total 17 gros grains et 153
petits grains. Mais le Rosaire est souvent considéré comme une couronne de
rose de 153 Ave Maria, dont chacune d'elle serait aussi composée dit-on de
153 pétales. Dans les messages reçus par J.N.S.R., Jésus lui déclare à un
moment donné: "Mon Enfant chérie, prends ton Rosaire en mains, égrène les
cent cinquante-trois Ave Maria et tu verras, à chaque fois ce même nombre,
cette même quantité d'Âmes sauvées du fond des eaux troubles, du fond de
ces trous qui n'ont plus de fond, car nous les repêcherons avant qu'ils tombent
dans le Néant."
 La Salutation angélique, l'Ave Maria, en latin comprend 153 lettres:
Ave Maria, gratis plena
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Dominus Tecum
Benedicta tu in mulieribus
(et) Benedictus fructus ventris tui, Jesus
Sancta Maria, Mater Dei
Ora pro nobis, peccatoribus
Nunc et in hora mortis nostrae.









12
23
32
19
23
25
__
153

On ne tient pas compte du 'et' dans 'Et benedictus', conjonction tout
euphonique, tandis que le second 'et' dans 'Nunc et in hora' relie expressément
le présent et l'avenir.
Les apparitions mariales de Lourde en 1858 sont régies par le nombre 153,
aussi bien dans le nombre de jours que dans les structures des phrases
prononcées. Signalons entre autres que la Vierge apparaît dix-huit fois et qu'il
s'écroule 153 jours entre la deuxième et la dernière manifestation, du 14
février 1858 au 16 juillet 1858, soit au total 17 apparitions dans cet interval.
[30]
Le temps de 153 jours est celui des manifestations de Fatima, du 13 mai au
13 octobre 1917, où la Vierge Marie se présente comme la Dame du Rosaire.
Le chanoine Barthas, l'un des principaux historiens de Fatima, compta 153
messes qui furent célébrées en même temps après la dernière apparition de la
Vierge Marie à Goa le 1er décembre 1949.
Dans l'une des apparitions de la Vierge à soeur Marie-Danielle, surnommée
"Buisson d'Épines", Marie lui apparaît comme étant le Reine des Anges,
toute vêtue de blanc pur, avec derrière son voile très long et grand tenu en
153 points différents par 153 anges, chacun des points du voile ayant en plus
une rose rouge et une blanche attachées ensembles. (B9)
Aussi loin que puisse remonter les apparitions de la Vierge Marie depuis
toujours, on peut dire que celle qui fut la première à donner un message au
sujet des tribulations qui surviendront dans les derniers temps de la fin, fut la
célèbre apparition du 19 septembre 1846 où Notre-Dame est apparue à La
Salette en France, à deux enfants, Mélanie et Maximin. Depuis ce jour, les
apparitions Mariales n'ont cessées de se multipliées et le sujet principal de
tous ces messages était toujours un appel à la conversion et des tribulations à
venir. Dans les messages de Dieu le Père donnés à Eileen George en 1982,
celle-ci résidant à Worcester dans l'état du Massachusetts, il est dit que tous
ces châtiments annoncés surviendront avant ou au plus tard en l'an 1999. Or
1999-1846 = 153 ans! Ainsi, l'homme aura eu 153 ans d'avertissement et
d'incitation de la part du Ciel pour se convertir avant que Dieu ne prononce
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son jugement sur l'humanité entière. D'ailleurs, la Vierge déclara, à propos de
la récitation du Rosaire, au cours d'une révélation privée à un prêtre d'Italie:
"mon fils, depuis des siècles et spécialement dans ces derniers 150 ans, Je l'ai
indiqué à mon Église comme un puissant remède aux nombreux, très
nombreux maux qui l'affligent". Pourquoi n'a-t-elle pas dit 153 ans? Peut-être
que les trois dernières années, temps de la Grande Tribulation selon le
prophète Daniel, le Ciel fera désormais silence, après 150 ans de sollicitation
comportant de nombreuses apparitions Mariales et plusieurs révélations
publiques du Christ, transmises parfois même par de simples serviteurs
dévoués.
Dans le livre "Le Père parle à ses enfants" de Soeur Engènie, on y retrouve un
message (datant de 1932) de Dieu le Père demandant qu'un jour de l'année ou
du moins un dimanche soit consacré à L'honorer tout particulièrement sous le
NOM DE PERE DE l'HUMANITÉ toute entière: «JE voudrais pour cette
fête, une Messe et un Office propres. Il n'est pas difficile d'en trouver les
textes dans l'Ecriture Sainte. Si vous préférez Me rendre ce Culte Spécial un
dimanche, JE choisie le premier dimanche d'Août: si vous prenez un jour de
la semaine, JE préfère que ce soit toujours le 7 de ce même mois.» Or, dans le
cas du premier dimanche qui pourrait tomber pour certaines années le
premier jour du mois d'août, on compterait alors 153 jours jusqu'au premier
jour de l'année suivante, le 1er janvier, jour principalement consacré à la fête
de Marie, mère de Dieu.
Dans la ville de Comacchio existe un sanctuaire franciscain comptant en tout
153 colonnes de marbre.
A Zillis, un petit bourg suisse, on retrouve l'eglise de Saint-Martin qui
compte au plafond 153 tableaux.
Dans le Livre des mort Égyptiens, au chapitre 153B, on mentionne que le
défunt doit éviter le filet qu’une compagnie de neuf singes tendent pour
capturer les poissons.
Le ministère du Christ a duré 918 jours depuis son baptême jusqu'à la fête de
Pâque. Or 918 = 153 x 6. Blanquart fait remarquer que 6 est le nombre du
passage, d'un changement d'état. Après ces six périodes de 153 jours, le
Christ-Jésus est allé "s'asseoir à la droite du Père". Enfin, d'autres estiment
que le ministère du Christ aurait duré 153 semaines.
Selon Henri D'Allaines, les derniers événements de l'histoire du monde, au
temps où l'antéchrist se manifestera, se produiront à la 153e génération à
partir d'Adam. L'auteur s'appuie sur un passage de Saint Luc donnant la
généalogie de Jésus où il énumère 77 générations à partir de la création
d'Adam par Dieu. Dieu constitue ainsi le premier échelon et Adam le second.
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Donc, en définissant la première génération humaine à partir d'Adam, la 76e
génération se trouve à être celle du Christ, auquel il rajoute encore un autre
cycle de 77 générations pour donner en tout 153 générations. Il estime même
la date de cette 153e génération en comptant 25 ans par génération. La date
de la première génération du deuxième cycle des 77 générations étant l'an 70
- période où Jérusalem fut prise et brûlée par les Romains - il calcule: 25 x 77
+ 70 = 1995.
Certains auteurs voient dans la pêche miraculeuse de 153 poissons le nombre
des espèces de poissons connues à l'époque.
Certains chercheurs ont compté combien de personnes Jésus avait bénies
dans le NT et ils en ont trouvé 153. La liste commence par un lépreux (Mt
2,1). Elle continue par le centurion et son serviteur, puis la belle-mère de
Pierre. Vers le milieu on trouve les 72 disciples envoyés deux par deux et se
termine par la bénédiction d'un aveugle né, puis de Lazare, et enfin de Marie,
mère de Jésus (Jn 19,25).
En comptant en mois solaires, 153 jours correspondent à la durée du déluge,
qui est une image du baptême.
Chacun des côtés de la pyramide du Louvre est couverte de 153 losanges et
de 18 triangles, soit la valeur de 324 triangles - si 1 losange égale 2 triangles.
Pour les quatre faces, cela fait 324 x 4 = 1296 triangles. Or 1296 est le carré
de 36. Les numérologues ont fait une constatation surprenante: 1296 est
exactement le nombre d'années qu'a duré la monarchie française du baptême
de Clovis en 496 à l'instauration de la République en 1792: 1792 - 496 =
1296.
Dans le livre chinois Chou-King - le Livre de l'Histoire - Confucius rapporte
que sous le règne de Yao il y eut un déluge en Chine - qui correspondrait à la
date du Déluge biblique. A la suite du déluge, Yao commanda à Ho et à Hé
de calculer les mouvements du soleil, de la lune, des étoiles, et de fixer les
saisons, comme si tout avait été perturbé. Chun, le successeur de Yao,
entreprit les travaux que nécessitait l'évacuation des eaux demeurées dans les
parties basses. Hors, la Chronologie montre que les deux règnes successifs de
Yao et de Chun s'étendent sur 153 ans.
Dans la Grande Pyramide, Barbarin rapporte que la longueur de la Grande
Galerie au plafond est de 153 pieds. [28]
L'examen des mensurations de la Grande Pyramide a permis à quelques
explorateurs de relever certaines coïncidences surprenantes. Par exemple, le
nombre 17 représente la centième partie du nombre de pouces mesurant la
distance entre la base de la pyramide et la cinquantième couche de blocs de
pierre constituant le monument. Pour atteindre le sommet de celle-ci, il y a
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153 couches de ces blocs.
L'armée américaine procéda aux premiers essais pratique de la bombe
atomique le 4 mars 1945, et 153 jours après, soit le 6 août 1945, eu lieu le
bombardement atomique sur Hiroshima au Japon.
Dans "La cybernétique des sens - ou si l'homme voulait", de José Jazan et
Jean Rollet, ceux-ci parlent de "l'Homme factoriel 5". Ils calculent le nombre
de combinaisons sensorielles possibles de l'homme à 153, qu'ils évaluent 5! +
4! + 3! + 2! + 1! = 153. [20]
La crue du Rhône en octobre 1993 est la 3e crue similaire depuis 153 ans.
En 1687 à Amsterdam fut publié en latin 153 aphorismes, ou maximes,
alchimiques. Brièvement, ils contenaient tout ce qui appartenaient à la
science de la chimie.
La durée d'un jour de la planète Pluton est de 153 heures.
La somme des cubes des trois composantes de 153 donne comme résultat
153: 13 + 33 + 53 = 153. Trois autres nombres possèdent la même propriété:
370, 371 et 407.
La somme des diviseurs - parties aliquotes - de 231, symbole du Dieu Trin,
donne comme résultat 153: 1+3+7+11+21+33+77 = 153.
Dans la série des nombres triangulaires, le 153 y fait partie et possède 17
comme base. Et dans la série des nombres hexagonaux, 153 est à la 9e
position - 1, 6, 15, 28, 45, 66, 91, 120, 153, 190, 231, 276, 325 etc. Or, 9 x 17
= 153.

Guématrie
 Additionnant la valeur numérique du mot grec Maria, 152, avec l'alpha du
Dieu créateur, 1, l'on obtient 153, ce qui fait dire à Peignot que Dieu avait
besoin de Marie pour l'oeuvre du salut.
 La valeur numérique des mots hébreux "Beni Ha Elohim", signifiant "les fils
de Dieu", est de 153.
 En utilisant la correspondance A=1, B=2, ..., Z=26, on découvre que "seize
juillet" donne 153 = (19+5+9+26+5) + (10+21+9+12+12+5+20). Or c'est un
16 juillet 1858 qu'eu lieu la dernière apparition de Lourde et c'est aussi la fête
de Notre-Dame du Mont-Carmel.
 En utilisant la table de caractères ASCII, la somme de chacun des chiffres du
nombre 153 donne aussi 153: 1(49) + 5(53) + 3(51) = 153.
 Le rapport de la circonférence d'un cercle sur son diamètre donne une
constante, 3.14159..., qui est denoté par PI en mathématiques. Or, en utilisant
la table de caractères ASCII, PI donne 153: P(80) + I(73) = 153.
 Le nombre de la divinité est 333. En utilisant la table de caractères ASCII, la
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somme de chacun des chiffres du nombre 333 donne 153: 3(51) + 3(51) +
3(51) = 153.
 Dans son Homélie XXXVI, le père Théophane Kérameus voit dans le nom
de Rébecca - la femme d'Isaac et mère des jumeaux Jacob et Esaü - une
figure de l'Église Universelle puisque, selon lui, le nombre de poissons qui se
trouvèrent réunis dans le filet de la pêche miraculeuse (Jn 21,11) correspond
au nombre des espèces de poissons qui vivent dans la mer et aussi à la valeur
numérique du nom grec de Rébecca:
 
100 5


2

   
5 20 20 1 =

153

 Dans Ezéchiel, chapitre 47 verset 10, se trouve une guématrisation qui, non
seulement montre le lien unissant les chiffres 17 et 153, mais en plus rappelle
la pêche miraculeuse relatée par Jean: "Des pêcheurs se tiendront sur ses
rives; ce sera un séchoir à filet depuis la source de Gaddi - valeur numérique:
17 - jusqu'à la source de Eglaïm - valeur numérique: 153".
 L'expression "Parole du Seigneur" en grec,  , nombrant 153 en
utilisant la guématrie en "n", 1+15+3+15+6+22+20+17+9+15+20=153,
débute souvent la prière du psalmiste, s'intercale dans les discours des Rois,
commence ou achève les annonces des prophètes.
 L'expression "C'est [le] Seigneur" en grec, []  , a comme
valeur numérique 153 en utilisant la guématrie en "n":
22+20+17+9+15+6+5+18+19+9+13=153. Le "" du début n'est pas compté.
 La valeur numérique du Pape Jean-Paul II, YVHNN PVLVS ShNI, donne
153 en utilisant la guématrie en 'n': 10+6+8+14+14=52, 17+6+12+6+15=56
et 21+14+10=45. Donc 52+56+45 = 153. [666]
 Avec la cabale française, en utilisant comme table de correspondance A=1,
B=2, ..., Z=26, André Bouguénec trouva que "De Source Sûre" = 153. En
utilisant la correspondance inverse (A=26, Z=1), on découvre que
ANTECHRIST = 153 = DIVINATION = ORDINATEURS = "SANG +
LARME".
 En utilisant la correspondance A=1, B=2,... Z=26, on trouve que «le saint
Suaire» donne 153.
 Les valeurs numériques des mots hébreux PGGh signifiant rencontre ou
contact, et TzMHIE signifiant végétation ou la flore, donne chacun 153.
 La somme des 14 premières lettres hébraïques du premier verset de la Genèse
donne 153.
Occurrence
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 Le nombre 153 est employé 2 fois dans la Bible.
 Le verbe prier est employé 153 fois dans l'AT et le mot ténèbres, 153 fois
dans la Bible. Selon certains exégètes le nom de Pierre reviendrait 153 fois
dans le NT.
 Les sommes des occurrences des nombres de l'Apocalypse écrits sous leur
forme cardinale et supérieur à 1 donne 153.
 Il y a 153 nombres dans la Bible, écrits sous leur forme cardinale, qui sont
multiples de 7. Ici on ne compte pas le chiffre 7 lui-même et le nombre 280
milliers est interprété de façon quantitative, c'est-à-dire égal à 280000: 155 2 = 153.
 Dans le NT, la somme des occurrences des nombres situés entre 17 et 153 forme cardinale seulement car dans cet intervalle il n'y a pas de nombre
ordinal - donne 77.
 Écrit sous sa forme cardinale, le nombre 5 revient 153 fois dans l'AT du TOB
(plus précisément dans les livres de l'AT écrits en hébreu seulement).
 Le mot "prêtre" est cité 152 dans le NT du TOB et le mot prêtrise, 1 fois,
donnant 153 au total. Le mot "bêtes" apparaît 153 fois dans la version
biblique de King James. Le mot "commandement" revient 153 fois dans l'AT
du TOB (plus précisément dans les livres de l'AT écrits en hébreu
seulement).
 Dans la Bible, 153 nombres sont multiples de vingt en comptant "myriade de
myriades" (Dn 7,10) comme étant un nombre additionnel égal à 100000000.
Et en comptant tous les nombres qui sont soit dans la Bible de Jérusalem ou
la TOB, on obtient le fait que 153 nombres sont multiples de 25.
 La somme de tous les nombres qui sont à la fois dans le Pentateuque de la
Bible de Jérusalem et celui du TOB, écrits sous leur forme cardinale et
supérieurs à un, donne 153. Chacun des deux Pentateuques séparément
compte 156 nombres différents écrits sous leur forme cardinale.
 Dans la TOB, la somme des occurrences de tous les nombres du Nouveau
Testament, égaux ou supérieurs à 13 et écrits sous leur forme cardinale,
donne 153.
 Le verbe détruire revient 153 fois dans la TOB.
 Le mot «vie» revient 153 fois dans le NT du TOB.
 Dans la TOB, par 153 fois dans le NT Jésus est référencé par les termes "Fils
de David" (14 fois), "Fils de Dieu" (51 fois) et "Fils de l'homme" (88 fois):
14+51+88 = 153.
 Le nombre 5, écrit sous sa forme cardinale, revient 153 fois dans l’Ancien
Testament hébreu du TOB.
 Le mot «impie» et les verbes «enseigner» et «détruire» reviennent chacun
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153 fois dans la TOB.

- 157 Bible
 La Bible contiendrait au total 157 noms de femmes.

- 169 Général
 C'est le plus petit nombre hexagonal carré en dehors de 1. Les suivants sont
32761 et 6355441.
 Le nombre 169 est lui-même un carré et il peut s'écire comme une somme de
2, 3 ou 4 carrés non nuls: 13² = 12² + 5² = 12² + 14² + 3² = 8² + 8² + 5² + 4².
En fait, 169 peut se décomposer en somme de N carrés non nuls pour toutes
les valeurs de N comprises entre 1 et 155, mais pas pour les valeurs
supérieures.
 Ajouter les factorielles de ses chiffres: 1! + 6! + 9! = 363601. Recommencer
l'opération avec 363601 pour obtenir 1454. Répéter pour retrouver 169.
 C'est le plus petit carré égal à la différence de deux cubes, 8^3 and 7^3 (où
8^3 = 8x8x8).
 Mentionnons au passage que: 1+6+9 = (1-6+9)² = ((-1-6+9)²)² = 16. Aussi:
169 = 13 x 13 et 961 = 31 x 31.
Guématrie
 Les mots hébreux MOTIM (un peu) et TOMIM (l'accentuateur) possèdent
tout deux 169 comme valeur numérique.
Occurrence
 Le nombre 169 est utilisé une seule fois dans la Bible. (2 M 1,7)
 La somme des occurrences de tous les nombres de la Bible égaux ou
supérieurs à 169 donne 888.

- 173 Général
 Il y a 173 jours d'intervalle entre deux saisons d'éclipses.
Guématrie
 En hébreu, la guématrie des mots GL OINI donne 173 et signifie "éclaire ma
vue" ou encore "Ouvre mes yeux" en référence au passage Ps 119,18 dans la
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Bible.
 En hébreu, la phrase "Je suis le Seigneur ton Dieu" (Ex 20,2) écrite en hébreu
donne 173.

- 180 Général
 En mathématique, la somme des angles d'un triangle, quelque soit sa forme,
donne toujours 180 degrés. Le triangle est la forme géométrique la plus
rigide.
 Selon W. Keller, dans son livre "La Bible arrachée aux sables": "Babylone
n'était pas seulement la capitale des affaires mais aussi une métropole
religieuse. Une inscription révèle que s'y élevaient cinquante-trois temples
consacrés aux grands dieux, cinquante-cinq chapelles de Marduk, trois cent
chapelles pour les divinités de la terre, six cents pour celles du ciel, cent
quatre-vingts autels pour la déesse Ishtar, cent quatre-vingts pour les dieux
Nergal et Adad, et douze pour d'autres divinités". Cela fait un total de 1380.
 Dans Hekhalot Rabbati, on lit à propos des distances du Ciel: «Du Trône de
sa gloire et au-delà il y a une distance de 180000 myriades de parasanges.»
 Le score maximal dans un tour de flèchettes.
 En astronomie, lorsque deux planètes sont séparées de 180 degrés, elles sont
dites en opposition.
 En astrologie, ceci est un aspect qui est considéré être négatif sur les
influences.
 La somme de six nombres premiers consécutifs (19 + 23 + 29 + 31 + 37 +
41).
 La somme de huit nombres premiers consécutifs (11 + 13 + 17 + 19 + 23 +
29 + 31 + 37).
Occurrence
 Le nombre 180 est employé 3 fois dans la Bible.

- 183 Symbolisme
 Nombre du feu, selon Abellio.
 Selon Pythagore, le "nombre des mondes" était exactement de 183 disposés
en un triangle, à raison de 60 mondes par côté, les 3 autres occupant les
coins. Au centre du triangle s'étendait une mystérieuse "Plaine de Vérité",
sorte de sanctuaire de l'univers entier et de laboratoire permanent de tout ce
qui existe, comme l'objet de la future béatitude des justes.
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- 192 Général
 Nombre de lignes paires ou impaires du Yi King.
 La somme de dix nombres premiers consécutifs (5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19
+ 23 + 29 + 31 + 37).

- 196 Général
 Selon le livre Seder Rabba diBeréchit, la création de Dieu serait composée
de 196 milles mondes outre ce monde-ci et le monde à venir.
Guématrie
 En utilisant la guématrie en "N", la valeur numérique du mot hébreu
"olamim", signifiant "mondes", donne 196.

- 200 Symbolisme
 Selon R. Allendy, "c'est la dualité dans la créature, dualité de tendances,
polarités magnétiques, pôles d'homologie, sexualité, mais non dualité de
constitution: âme-corps, comme le prétend Descartes avec l'Église officielle".
 Correspond à la lettre hébraïque resch, r , elle-même associée au vingtième
arcane du Tarot: le Jugement, c'est-à-dire le bouleversement et l'antagonisme.
Bible
 Deux cents soldats, soixante-dix cavaliers et deux cents hommes d'armes
escortèrent Paul pour son transfert à Césarée. (Act 23,23)
 Pour l'oblation, l'holocauste et le sacrifice de communion, on prélevait une
brebis sur un troupeau de 200 des prairies d'Israël. (Ez 45,15)
 Les 200 grands boucliers d'or battu que fit Salomon. (1 R 10,16)
 Les 200 grenades autour d'un chapiteau dans le palais de Salomon. (1 R 7,20)
 Le poids de la chevelure d'Absalom était de 200 sicles, poids du roi. (2 S
14,26)
 David tua 200 Philistins et rapporta leurs prépuces au roi Saül pour devenir
son gendre. (1 S 18,27)
Général
 Selon le Livre d'Hénoch, 200 fils des dieux décidèrent de prendre comme
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épouse les filles des hommes. Et ces femmes conçurent et elle enfantèrent ce
qui devint un jour la race des géants dont parle la Bible. L'histoire raconte par
la suite que ces alliances monstrueuses entre les anges et les filles des
hommes furent maudites par Dieu et que ces géants se tournèrent plus tard
contre les hommes afin de les asservir.
Occurrence
 Le nombre 200 est employé 34 fois dans la Bible.
 Le nombre 200 est employé deux fois dans le Coran. (Coran VIII,66 et
VIII,67)

- 206 Général
 Nombre des os du corps humain.

- 210 Général
 Hauteur en coudées mirs de la Grande Pyramide Chéops. Certains ont estimé
également que ce monument contenait à l'origine 210 assises de pierres. La
longueur moyenne de chacun des côtés de la Grande Pyramide est de 330
coudées mirs. [27]
 Nombre d'années d'esclavage des Hébreux en Égypte. [400]

- 211 Général
 Selon le traité Hilkhot ha-kissé: «211 myriades d'anges de compatissance se
tiennent devant le Trône [de Dieu] et ils plaident en faveur d'Israël» (cité
d'après Odeberg).

- 214 Symbolisme
 R. Allendy interprète ce nombre de la façon suivante: "les tendances
opposées des créatures contenues dans l'organisation universelle soumettent
ces créatures aux cycles révolutifs mais, concourent à l'évolution - 200 par
rapport à 10, par rapport à 4, en vue de 7. C'est la double nature de l'homme
organisée en une synthèse et soumise aux lois naturelles en vue de son
évolution".
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Général
 Le royaume d'Israël dura 214 ans à partir de son premier roi Jéroboam jusqu'à
Osée.
Occurrence
 Les mots offrande et éternel sont employés 214 fois dans la Bible.

- 220 Symbolisme
 Exprime la crucifixion d'en haut, c'est-à-dire la crucifixion primordiale, dont
celle d'en bas n'est que le reflet, selon Abellio.
 Symbolise une très longue période de temps, selon la tradition peule.
 Ce nombre aurait une signification secrète, d'ordre sacrificiel et initiatique.
Occurrence
 Le nombre 220 est employé 2 fois dans la Bible.

- 221 Général
 Le livre Jezira - c'est-à-dire "Le livre de la création" qui remonte au temps
d'Abraham où on y raconte des prescriptions inconnues sur la création,
c'est-à-dire sur la naissance magique des choses et des êtres - a
particulièrement joué un rôle important dans l'idée de la création du Golem,
c'est-à-dire un homme créé par un art magique. Elasar de Worm dans son
livre institulé "Pratique ou emploi pratique du livre Jezira", paru en 1888 aux
éditions Przemysl, commente sur le livre Jezira. Il prescrit notamment
comment deux ou trois adeptes peuvent se soumettre au rite du Golem. À
partir de la terre prise d'une montagne vierge, les adeptes la pétrissent dans de
l'eau courante et forme le Golem. Au-dessus de sa figure ils doivent ensuite
prononcer les combinaisons de l'alphabet résultant des portes du livre Jezira,
qui ne représentent pas dans la critique d'Elasar 231 mais 221. Les adeptes
doivent faire un cercle autour de la créature et marcher autour de ce cercle
dans un sens précis en citant les 221 combinaisons alphabétiques avec une
consonne du Tétragramme selon un ordre déterminé qu'il mentionne dans son
livre.

- 222 Symbolisme
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 Représente le Temple, la Terre.
Bible
 Le livre de la Genèse contient 7x222-21 ou 1553 versets, tandis que le 21e de
la Bible édition protestante, le livre d'Ecclésiaste, contient exactement 222
versets.
Général
 Le Majjhima-nikâya est le deuxième recueil du Sûtra-Pitaka. Composé dans
sa version pâlie de 152 sûtra de longueur moyenne, il comporte dans sa
version chinoise l'intégrité des 222 sûtra sanskrits perdus. Les deux versions
ont 97 sûtra en commun. Ce recueil fut présenté par Shâriputra lors du
premier Concile bouddhique.
 Le 22 juillet 1209, il y eu un grand massacres à Béziers. Simon de Montfort
assiège la ville depuis la veille dans le but de réduire à néant l 'hérésie
Cathare. Il exige de l'évèque local que 222 bourgeois parmi les hérétiques lui
soient livrés pour que la ville soit épargnée. L'évèque, soutenu par la
population, refuse. Quelques soldats de Simon réussissent à forcer une porte
de la ville et le massacre commenca. Il y a plus de 7000 morts en un jour!
 L'angle de 222 degrés divise le cercle dans les proportions du nombre d'or:
(RacineCarré(5) + 1) / 2 = 1.6180339887...; 360 / 222 = 1.621621621..., où
360 / 221 = 1.628959276... et 360 / 223 = 1.61439775...
 En mathématique, on compte exactement 111 façons d'additionner 1 à trois
autres nombres premiers pour donner 222. Par exemple, on a: 1 + 3 + 7 + 211
= 222; 1 + 67 + 71 + 83 = 222; etc.
 Carré magique dont la somme donne 222:
71 78 73
76 74 72
75 70 77

Guématrie
 La valeur numérique du mot «chariot» en hébreu, RKB, donne 222 en
utilisant la guématrie en "N". Il en est de même des mots AVRIH (Lumière
de YHWH), HBIRH (astrologue ou astrologie) et IRIB (adversaire).
Occurrence
 Dans la Bible, 222 nombres sont multiples de cinq.
 Les verbes «se prosterner» et «présenter» reviennent 222 fois dans la TOB.
 Le verbe "croire" revient 222 fois dans le NT du TOB.
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- 223 Symbolisme
 Ce nombre pourrait représenter aussi la dualité existante chez l'homme au
niveau de sa constitution physique (sexualité), 200, en rapport avec la
dualité esprit-matière dont il est également constitué, 20, le tout opérant
dans la création, 3. Le rôle de l'homme consiste à harmoniser en lui cette
double dualité afin de pouvoir évoluer adéquatement dans les cycles de la
nature, 2+2+3 = 7.
 Ce nombre symboliserait la sensation que quelque chose de néfaste est sur
le point de se produire très prochainement.

- 228 Symbolisme
 Ce nombre évoquerait l'arrivée soit d'un événement heureux et saint, ou soit
l'arrivée d'un personnage spécial et béni. C'est l'annonce d'un bienfait à
laquelle les gens s'attendent et espèrent. Par contre, les opposants à cette
arrivée risquent de voir leur haine et leur action devenir encore plus
malfaisante.
Guématrie
 En utilisant la guématrie en "n", les mots hébreux suivants nombrent 228:
BKVR, premier-né; BRVK, bienheureux; KRVB, chérubin; ChIIM, arbre
de vie; RIBVI, extension, croissance; TzBOVNI, multicolore, varié,
divers; AKZR, effronté, cruel, impitoyable, sans pitié.
Occurrence
 Dans la TOB, signalons que le mot "ami" et le verbe "annoncer" reviennent
chacun 228 fois.

- 230 Symbolisme
 Selon R. Allendy, il exprime la différenciation des êtres, 200, par rapport à
l'organisation cosmique, 30, produisant la vie. C'est un aspect de la sexualité.

- 231 Symbolisme
 Symbole du Dieu Trin: Père, Fils et Esprit-Saint.
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Général
 Le Sepher Yésirah mentionne 231 portes ou combinaisons de lettres. Ce
nombre s'obtient ainsi: on multiplie les 11 nombres - obtenus par l'addition
des 10 séphiroth et de l'Absolu Aïn-Soph - par les 22 lettres hébraïques, ce
qui donne 242, d'où l'on retranche les 11 nombres, pour n'avoir plus que les
portes occultes. C'est le nombre de la Kabbale, nombre divin ou sacré. La
genèse de ce monde s'effectue par ces 231 portes, autrement dit, des 231
combinaisons binaires des vingt-deux consonnes.

- 235 Général
 C'est le nombre de lunaisons ou mois lunaires au bout desquels les nouvelles
lunes reviennent exactement aux mêmes dates. Le temps exacte est de 235
lunaisons plus 1 heure, 28 minutes et 38 secondes. Correspond sensiblement
à dix-neuf années juliennes. [19, 57]
 La planète Pluton met 235 ans pour parcourir les 360 degrés du zodiaque.

- 236 Général
 R. Isaac d'Acco écrit dans son livre Méirat Enayim: «236, c'est "grand est
notre Seigneur et abondant en force", comme nous avons dit. J'ai reçu une
tradition de vérité selon laquelle cette mesure ne se rapporte qu'à Métatron
l'être créé, qui est l'homme d'en haut.»

- 248 Symbolisme
 Représente la double nature de l'homme, 200, dans l'épreuve des cycles
naturels, 40, tendant à la libération karmique, 8, et pouvant évoluer dans les
deux sens - 2 + 4 + 8 = 14 - selon R. Allendy. C'est un aspect de l'incarnation.
Général
 La Torah juive contient 248 commandements affirmatifs correspondant à une
division du corps humain en 248 parties. [365, 613]
 Dans le Livre hébreu d'Hénoch, ou Livre des Palais, on lit: «De sous les pieds
des vivants coulent sept fleuves de feu, chaque fleuve a une largeur de
365000 parasanges, sa profondeur est de 248000 myriades de parasanges, sa
longueur n'a ni limite ni mesure.»
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 Dans le Livre hébreu d'Hénoch, ou Livre des Palais, il est dit que chacun des
Quatre Vivants possède quatre ailes et quatre faces. Chacun possède aussi des
faces à l'intérieur des faces et des ailes à l'intérieur des ailes. La dimension
d'une face est de 248 faces, la dimension d'une aile est de 365 ailes.
 La durée de l’année sur Pluton est de 248 années terrestres.

- 250 Symbolisme
 La double nature de l'homme évoluant dans l'incarnation, selon R. Allendy.
Général
 Les 250 hymnes consacrées au dieu Indra qui est l'un des dieux majeur du
védisme. [8]
 Le Vinaya-Pitaka, qui signifie «corbeille de la discipline», fut traduit en
chinois par Buddhayasha en l'an 105 après J.-C. et il contient 250 règles à
l'intention des moines et 348 à celle des nonnes.
Occurrence
 Le nombre 250 est employé 11 fois dans la Bible.

- 260 Bible
 Dans la Bible, le Nouveau Testament compte 260 chapitres pour l'ensemble
des 27 livres - 260 = 20 x 13, or 13 est appelé le facteur Jéhovah. [13, 49]
Général
 L'un des deux calendriers Maya, appelé calendrier religieux - tzolkin -,
compte treize mois de vingt jours, donnant 260 jours. L'autre calendrier,
appelé calendrier solaire, comporte 365 jours. Le nombre d'années
nécessaires avant que se répète une même date ou une même juxtaposition de
la combinaison de ces deux calendriers Maya est de 374440 ans. [13, 365]
 Selon Raul Noriega, presque toutes les éclipses du soleil et de la lune en
Amérique Centrale, entre 1204 avant J.-C. et 2250 de notre ère, ont lieu à des
dates où joue un multiple de 260.

- 284 Général
 On raconte qu'au Moyen Age un prince, dont la valeur numérique de son
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nom était 284, recherchait une fiancée dont le nom aurait pour valeur 220. En
mathématique, ces deux nombres sont appelés amiables car la somme des
diviseurs de l'un est égale à l'autre nombre et vice versa:
Diviseurs de 220: 1+2+4+5+10+11+20+44+55+110 = 284
Diviseurs de 284: 1+2+4+71+142 = 220
Ainsi, par la vertu mystérieuse des nombre, le prince croyait que son bonheur
conjugal serait garanti par le Ciel.
Guématrie
 Dans son Homélie XLIV, le père Théophane Kérameus insistait sur
l'équivalence numérique existant entre les noms grecs de Théos "Dieu",
Aguios "Saint" et Agathos "Bon":
DIEU:


9

SAINT: 
1
BON:


1

  
5 70 200

= 284

   
3 10 70 200

= 284


3

   
1 9 70 200 = 284

accentuant le "Dieu seul est saint, Dieu seul est bon" des Écritures.
Occurrence
 Le nombre 284 est employé 1 fois dans la Bible.

- 288 Symbolisme
 Maurice Chatelain en fait un symbole universel d'équilibre des structures
d'énergies contenues dans l'espace-temps, c'est-à-dire dans l'univers. Il a
découvert que ce nombre, ainsi que ses multiples, se retrouvent dans
plusieurs calendriers astronomiques et dans plusieurs dimensions des
monuments des peuples anciens. On le retrouve notamment dans les
dimensions des ruines archéologiques de Teotihuacan au Mexique, dans les
calendriers Maya, dans les dimensions du temple de Kalasasaya à Tiahunaco,
ainsi que dans la physique nucléaire où il est égale à la somme de protons ou
de neutrons nécessaires pour assurer la stabilité nucléaire.
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Général
 Dans les messages du Christ à Dozulé reçus par Mme Madeleine Aumont,
celui-ci demande que les hommes construisent une immense Croix
Glorieuse, dont Il donne les dimensions, ainsi qu'un Sanctuaire de la
Réconciliation. L'association RESSOURCE a élaboré un projet de
construction de cette Croix Glorieuse par une étude de faisabilité. Selon les
plans établis, la Croix est formée de douze colonnes de 738 m et des douze
traverses de 123 + 42 + 123 = 288 m. [738]
 Nombre de constellations reconnues par les anciens.
 Nombre de neutrons ou de protons nécessaires à la stabilité nucléaire.
Occurrence
 Le nombre 288 est employé 1 fois dans la Bible.

- 289 Symbolisme
 Comme carré de 17, ce nombre pourrait représenter l'homme parfaitement
réalisé à la fois dans le monde matériel et le monde spirituel, ayant atteind la
libération karmique.
 A propos du nombre 17, Saint Augustin déclare: "Dans le nombre 17 comme
dans ses multiples on trouve un sacrement admirable". Le nombre 289 serait
donc très favorable et il aurait aussi une certaine dignité.
Guématrie
 La phrase «au dernier jour» (Jn 11,24) écrit en grecque somme 289.
 En hébreu, les mots «premier-né» et «rendre libre» donnent chacun 289
comme valeur numérique.
Occurrence
 Les mots offrande et foi reviennent 289 fois dans la TOB.

- 300 Symbolisme
 C'est la créature microcosmique s'organisant pour devenir une source
d'activité, une cause agissante, un agent autonome et libre, selon R. Allendy.
 Symbolise la victoire de l'âme fidèle sur les forces du mal, la victoire de Dieu
sur Satan, selon Thibaut De Langres. Toujours selon lui, il symboliserait ceux
qui depuis le début du monde allaient croire au Christ crucifié, parce que
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chez les Grecs, 300 est représenté par la lettre T qui a la forme de la croix.
 La lettre hébraïque correspondante est le shin, # . Cette lettre figure les trois
coups de maillet ou les trois langues de feu du Saint-Esprit descendant sur les
Apôtres. Cette lettre correspond aussi au 21e arcane du Tarot qui est le Fou
car, selon R. Allendy, l'activité de la créature, livrée à ses propres moyens, ne
peut être qu'aveugle, désordonnée, comme une caricature de l'activité de
l'Archétype.
Bible
 Marie Madeleine, soeur de Lazare, oignit les pieds de Jésus avec un parfum
de nard pur valant 300 deniers. (Jn 12,5)
 Longueur de l'arche de Noé en coudées. (Gn 6,15) [30, 50]
 Les 300 soldats invincibles de Gédéon. (Jug 7,7)
 Samson captura 300 renards qu'il relâcha dans les moissons des Philistins.
(Jug 15,4)
 Hénoch marcha avec Dieu 300 ans.
Général
 C'est le nombre total de papes et d'antipapes que regrouperait, dans son
histoire, l'Église catholique romaine avant la seconde venue du Christ. Selon
la prophétie de Saint Malachie, Jean-Paul II serait le 262e Pape, soit le 110e
des 111 prédits à partir du premier pontife de son vivant, soit en l'an 1143.
Additionnant les 263 papes au 36 antipapes, on obtient 299. Le 112e pape - le
264e - serait, selon Saint Malachie, "Pierre le Romain" - Petrus Romanus,
pour un total de 300. [111, 888]
 Selon le livre des secrets d'Hénoch, 300 anges entièrement brillants gardent le
Paradis terrestre, et d'une voix incessante et d'un beau chant servent le
Seigneur tous les jours et toutes les heures.
 Dans le Livre hébreu d'Hénoch, ou Livre des Palais, il est question de 14 fois
300 milles portails que le Saint béni ouvre à l'ange Métatron (Hénoch), le
Prince de la Face.
 Selon W. Keller, dans son livre "La Bible arrachée aux sables": "Babylone
n'était pas seulement la capitale des affaires mais aussi une métropole
religieuse. Une inscription révèle que s'y élevaient cinquante-trois temples
consacrés aux grands dieux, cinquante-cinq chapelles de Marduk, trois cent
chapelles pour les divinités de la terre, six cents pour celles du ciel, cent
quatre-vingts autels pour la déesse Ishtar, cent quatre-vingts pour les dieux
Nergal et Adad, et douze pour d'autres divinités". Cela fait un total de 1380.
 En kabbale et en hindouisme, dans les sous divisions d'un Mahâ Kalpa - la
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durée d'une éternité - 300 jours mortels forment une année mortelle.
[311040000000000]
Les 300 gardes de la citadelle, chez les Thébains.
Chez les Spartiates, la garde particulière du roi en temps de guerre était de
300 hommes d'élite.
Les 300 Ombriens qui se sauvèrent du déluge universel.
Les 300 Anounnaki (dieux subalternes), affectés au dieu Anou, stationnés
dans les cieux comme gardes. [144000]
Les ancêtres de Romulus avaient élevé 300 tours dans l'Italie centrale.
Les anciens rois d'Arcadie vivaient 300 ans, se rapportant aux 300 jours de la
plus ancienne année. [360, 365]
Selon une légende sur la naissance de Bouddha, sa mère le porta pendant 300
jours - les 3 saisons ou 9 mois multipliées par 100 et réduites en jour.
Dôgen Zenji est un maître du zen au Japon qui vécu de 1200 à 1253. Il
introduisit dans son pays la tradition de l'école Sôtô. C'est le plus important
des maîtres japonais du zen. Il constitua un recueil de 300 kôan qu'il
accompagna chacun d'un commentaire personnel et qu'il utilisait également
pour l'enseignement du zen.
Huang-ti est un empereur mystique supposé avoir vécu de 2697 à 2597 ou de
2674 à 2575. Il est vénéré comme l'un des fondateurs du taoïsme religieux.
La tradition rapporte que Huang-ti serait né spontanément de la fusion des
énergies au commencement du monde. Il créa ensuite les hommes en
dressant aux quatre points cardinaux de petites statuettes de terre qu'il laissa
300 ans exposées au souffle du début du monde. Une fois pénétrées des
énergies ambiantes, les statuettes se mirent à parler et à se mouvoir;
différentes races apparurent.
Le Kangyur/Tengyur, qui signifie «Traduction de l'enseignement du
Bouddha/Traduction de la doctrine de Bouddha», est un canon du
Bouddhisme tibétain. Riche de plus de 300 volumes, il comporte tous les
ouvrages bouddhistes traduits directement du sanskrit en tibétain.
Le premier monastère érigé sur le mont Lu-shan (ancien centre du
bouddhisme) aurait été construit en 367. Avant cette date, la montagne
servait de refuge aux ermites taoïstes. Un saint célèbre y aurait vécu jusqu'à
l'âge de 300 ans, avant de monter parmi les Immortels.
Le T'ai-shang kan-ying p'ien est un ouvrage taoïste datant de la dynastie
Sung, qui met en lumière l'aspect moral du taoïsme. Dans ce texte, il est écrit
que la vie de l'homme est écourtée en fonction du nombre de ses péchés: une
faute grave coûte 12 années de vie, une faute légère 100 jours. 300 bonnes
actions permettent à l'adepte de devenir un Immortel, 1300 un Immortel
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céleste.
Tan-hsia t'ien-jan est un maître du ch'an qui vécu de 739 à 824. A l'âge de 81
ans, il s'installa dans un ermitage sur le mont Tan-hsia, dont il prit le nom.
300 disciples ne tardèrent pas à se rassembler autour de lui et construisirent
un monastère.
Le taoïsme monastique connaît des ensembles de lois, au nombre de 10, 27
ou plus. L'école de la Réalisation de la Vérité classe ces instructions en trois
catégories, selon leur difficulté. Et le deuxième stade comprend les 300 règles
du But intermédiaire (Chung-chi chieh).
Pythagore avait 300 disciples.
Xerxès châtia l'Hellespont de 300 coups de verges.

Occurrence
 Le nombre 300 est employé 31 fois dans la Bible.
 Le nombre 300 est employé une seule fois dans le Coran. (Coran XVIII,24)

- 309 Général
 En l'an 250, rapporte la tradition, au temps de la persécution des chrétiens par
l'empereur Decius, trois, cinq, ou sept jeunes gens, selon le Coran (sept
d'après la légende chrétienne) se réfugièrent dans une caverne pour se
soustraire aux cultes idolâtres. Sous l'ordre de Decius, ils furent emmurés
vivants. C'étaient de jeunes chrétiens "soumis à Dieu dans la religion de Jésus
fils de Marie", commente Tabarî: "Dieu fit mourir les âmes des jeunes gens
de la mort du sommeil et leur chien demeura sur le seuil." (Tafsir, XV,126).
Après une dormition de 309 ans (Coran 18,24), ils furent réveillés et purent
ainsi témoigner du miracle de leur résurrection. Louis Massignon considérait
ce récit des sept martyrs ressuscités comme "l'Apocalypse de l'Islam".

- 314 Général
 Ce nombre divisé par cent donne une valeur qui s'approche du nombre  soit 3.1415926... -, valeur avec laquelle Dieu aurait créé l'univers selon la
Kabbale. Le nombre fractionnaire 3.14 est aussi le résultat de vingt-deux
divisé par sept. Cela dit, il existe donc un rapport entre le cercle et le nombre
vingt-deux puisque la constante  est le rapport de la circonférence d'un
cercle à son diamètre. Notons au passage que la Bible arrondit ce nombre à 3
(1 R 7,23). [7, 22]
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Guématrie
 Valeur numérique du mot El Shaddaï, Tout-Puissant, et de Metatron, l'Ange
de Dieu, qui selon le Talmud affirme que Metatron manifeste le ToutPuissant.

- 317 Symbolisme
 Ce nombre pourrait représenter l'évolution réalisée dans l'unité du Cosmos
par l'effort de la créature (7 + 10 + 300).

- 318 Symbolisme
 Représente la libération karmique réalisée dans l'unité du Cosmos par l'effort
de la créature - 8 + 10 + 300 - selon R. Allendy.
 L'Épître de Barnabé cherche à expliquer ce nombre par la correspondance
avec les lettres grecques et y voit "les hommes sauvés par Jésus en croix". Et
cela du fait que le nombre 318 est figuré par la lettre grecque T, tau, qui a
l'aspect d'une croix, et par le groupe IH, Iota-Eta, composé des deux
premières lettres du nom de Jésus, IHSOYS: T + IH = 300 + 10 + 8 = 318.
Bible
 Les 318 hommes circoncis pris par Abraham pour attaquer ceux qui avaient
enlevé son neveu Loth. (Gn 14,14)
Général
 Le nombre 318 représente chez les Gnostiques la valeur du mot Christ.
 Le nombre 318 était considéré chez certains peuples comme un nombre
abstrait et universel, exprimant la valeur d'un diamètre dont la circonférence
est l'unité.
 La masse de Jupiter est 318 fois celle de la Terre.
Guématrie
 Après qu'Abraham eut délivré Loth avec "318 guerriers nés dans sa maison"
(Gn 14,12-16), au chapitre 15 Dieu félicite Abraham, qui n'a pourtant pas l'air
heureux, et s'en explique: pour héritier de sa maison, il n'a qu'Eliézer de
Damas né dans sa maison. Ces deux textes semblent contradictoires. De plus,
jamais on n'a entendu parler de cet Eliézer et il ne sera plus cité par la suite
dans la vie d'Abraham. Mais les Kabbalistes ont remarqué que la valeur
numérale des lettres formant le nom "Eliézer" est 318, soit exactement le
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nombre des "guerriers nés dans la maison d'Abraham". Eliézer serait-il une
"confirmation chiffrée" des 318 guerriers utilisés par Abraham? Ou bien
serait-il vraiment un personnage en chair et en os, le seul guerrier utilisé par
Abraham pour vaincre le roi ennemi? La question demeure. Le lecteur
prendra note que le verset 2 chapitre 15 dans la Bible de Jérusalem est
tronqué de sorte que le nom d'Eliézer n'apparaît pas, car semble-t-il, la suite
du texte serait corrompue. Mais on le retrouve dans d'autres versions
bibliques, comme celle de Louis Segond.
 La valeur numérique du mot «soleil» en grec donne 318 en utilisant la
guématrie en "N": 318 = 8+30+10+70+200. Il en est de même du mot
«parfum» 70+200+40+8 = 318.
 Les mots grecs Theta et Helios (signifiant "Soleil") ont tous les deux 318
comme valeur numérique. Helios = HLIOS = 8+30+10+70+200 = 318.
Occurrence
 Le nombre 318 est employé 1 fois dans la Bible.
 Un prêtre dénombra 318 passages du Nouveau Testament annonçant le
Retour de Jésus.
 Le mot «Babylone» revient 318 fois dans la TOB.

- 333 Symbolisme
 Le premier homme divin.
 Dans l'un des messages de la Vierge Marie donné à Don Stefano Gobbi, du
Mouvement Sacerdotal Marial, Celle-ci lui disait: "Le chiffre 333 indiqué
une fois, c'est-à-dire par un, exprime le mystère de l'unité de Dieu. Le chiffre
333 indiqué deux fois, c'est-à-dire par deux, indique les deux natures, la
nature divine et la nature humaine, unies dans la Personne divine de
Jésus-Christ. Le chiffre 333 indiqué trois fois, c'est-à-dire par trois, indique le
mystère des trois Personnes divines; c'est-à-dire qu'il exprime le mystère de la
très Sainte Trinité. Ainsi, le nombre 333, exprimé une, deux et trois fois,
exprime les principaux mystères de la foi catholique, qui sont: I. L'unité et la
trinité de Dieu. 2. L'incarnation, la passion, la mort et la résurrection de Notre
Seigneur Jésus-Christ. Si le chiffre 333 est celui qui indique la divinité, celui
qui veut se mettre au-dessus de Dieu même est indiqué par le chiffre 666".
(F4-822) [666]
Général
 La longueur de la nef de la cathédrale de Saint Étienne de Bourges en France,
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est de 333 pieds. La longueur totale de la mesure au sol étant de 399 pieds et
sa largeur intérieure de 133 pieds.
Dans les messages du Christ à Dozulé reçus par Mme Madeleine Aumont,
celui-ci demande que les hommes construisent une immense Croix
Glorieuse, dont Il donne les dimensions, ainsi qu'un Sanctuaire de la
Réconciliation. L'association RESSOURCE a élaboré un projet de
construction de cette Croix Glorieuse, par une étude de faisabilité. Selon
les plans établis, il y aurait deux anneaux au sol de 333 m autour de la
Croix et l'autre de 288 m autour du Sanctuaire, marquant l'espace sponsal
de l'union de Jésus et de son Eglise. [738]
Dans les révélations données par Jésus à JNSR, on peut y lire: «Mes 33 ans
de vie sur la Terre portent le chiffre de Ma Très Sainte Trinité: 3 x 3 = 9: le
Père porte en Lui le Fils et le Saint Esprit = 3; le Fils: Qui Me voit, voit
mon Père et Notre union dans l'Esprit Saint = 3; l'Esprit Saint: Je suis
l'Union dans le Père et le Fils = 3. Le renversement, l'antithèse de Dieu est
le 666: c'est le Monde sans Dieu, sans l'Harmonie du Tout-Puissant, le
Monde désuni de Dieu et de tous les frères.» (série de livres Témoins de la
Croix, J.N.S.R., "Vivez avec Moi les Dons de Dieu Terre Nouvelle Cieux
Nouveaux", Actes des apôtres, 4, 1ère partie, Editions Résiac, 2000, page
178).
En 1993, dans sa clinique d'Atlanta, le Dr. Ramon Sanchez observa et
enregistra l'activité du cerveau de deux voyants, Nancy et un religieux.
Durant leurs expériences mystiques, la voyante Nancy et le prêtre eurent
les mêmes activités cérébrales inexplicables en même temps qu'ils avaient
les mêmes visions. Quand ils disaient voir Jésus, leur activité delta baissait
à 3 Hertz. La séquence répétitive était 333. Quand les deux disaient voir la
Vierge Marie, leur activité cérébrale delta était de 4 Hertz. Quand les deux
voyaient ensemble Satan, l'équipement enregistrait 6 Hertz. La séquence
répétitive était 666. Un compte-rendu minutieux des tests parallèles
impliquant autant Nancy que son ami fut publié au chapitre 7 du livre
"Pourquoi me testez-vous?" (Why do you test me) par Ron Tesoriero.
C'était une coutume chez les Mossé en Afrique, imposée selon les Anciens,
de procéder à l’immolation de 333 boeufs sur 333 tombes, avec 333
couteaux différents.
Jupiter, le grand dieu des Romains, pour rassurer Vénus sur le destin de son
fils Enée, évoque devant elle la fondation de Rome qui prendra place après
333 ans et le brillant avenir réservé aux Romains: "Je leur ai donné un
empire sans fin" (imperium sine fine dedi).
Le poète latin Virgile a écrit "Les Bucoliques" en 10 poèmes de deux groupes
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de 333 vers.
 La masse du Soleil est prêt de 333 mille fois celle de la Terre.
Guématrie
 Au niveau du symbolisme, l'addition d'une unité à un chiffre consacré exemple 8, chiffre de l'infini, = 7+1, où 7 est représentatif de ce qui est
cyclique - signifie la plénitude surabondante, ou la mise hors pair du nombre
ajouté. En revanche, la soustraction d'une unité faite à un ensemble est bien
souvent une cause de malheur ou un présage sinistre: 6 = 7-1, où 6 rappel le
chiffre de la bête de l'Apocalypse, 666. Il y a des raisons de croire que la
soustraction signifie ce qui est tronqué, ce qui manque d'une quantité, d'une
note, d'une durée essentielle pour avoir sa plénitude normalle, atteindre son
but, réussir. C'est ainsi que le nom de César en grec, valant 332 - kaisar =
20+1+10+200+1+100 = 332 - est inférieur d'une unité au chiffre représentant
la divinité. Quelque eut été les croyances populaires de l'époque de l'Empire
Romain, les "César" n'ont jamais été divins comme on le prétendait. Ils furent
même associés plus tard au 666 de l'Apocalypse de Jean. [616, 666]
Occurrence
 La sommation de tous les nombres différents utilisés dans une Bible version
protestante donne comme valeur 333 si on ne compte pas le chiffre un.
 La somme des occurrences de tous les nombres de la Bible multiples de 80
donne 333 en comptant "myriade de myriades" (Dn 7,10) comme étant un
nombre additionnel égal à 100000000. Et la somme des occurrences de tous
les nombres de la Bible supérieurs à 7000 donne aussi 333.
 Le mot mer est employé 333 fois dans l'AT.
 Dans le Coran, la somme des occurences de tous les nombres, égaux ou
supérieurs à 2 et écrits sous la forme cardinale, donne 275. Et si on y
additionne aussi les nombres écrits sous leur forme ordinale et les autres
types de numérotation tel que tiers, second, double, triple et décuple, alors le
résultat final est de 333.

- 340 Général
 Dans l'Alphabet de Rabbi Akiba, il est dit que «La part de bon salaire, ce
sont les 340 mondes que chaque juste prendra en son partage».

- 343 308
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Symbolisme
 Cube de 7, ce nombre représente l'activité humaine, 300, en rapport avec
l'activité divine, 3, dans la nature cosmique 40, selon R. Allendy.
 Comme cube de 7, Claude de Saint-Martin y voit "la destination de l'homme
primitif, puisqu'il est placé là entre le triangle supérieur dont il tenait tout et le
triangle inférieur sur lequel il dominait".
Général
 Pour un Logos, nombre total des incarnations ou des impulsions
renouvelées à se manifester.
Occurrence
 Le mot vérité est employé 343 fois dans la Bible.

- 354 Général
 Le calendrier lunaire compte 354 jours : douze lunaisons ou douze mois
lunaires.
 Le calendrier musulman est bâti sur des mois lunaires exacts, 6 de 29 et 6 de
30 jours, soit 354 jours. Les fêtes sont fixées par rapport à ces mois et se
déplacent dans l'année suivant un cycle d'environ 33 ans.

- 355 Général
 Le livre apocryphe des Jubilés paraît être bâti sur un calendrier où l'année
compte exactement 52 semaines, divisée en 12 mois de 4 ou 5 semaines, soit
354 jours. En ajoutant une semaine tous les sept ans, on arrive aux 355 jours
observés depuis longtemps par les Egyptiens. L'absence de correspondance
entre les mois ainsi déterminés et les mois lunaires, auxquels étaient liées
traditionnellement les fêtes, fait penser que ce calendrier ne fut qu'un exercice
d'école.

- 357 Symbolisme
 Représente la confrontation entre le bien et le mal, entre le Christ et Satan.
Mais de part sa composition il est aussi un nombre divin symbolisant la
connaissance de toute chose.
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Guématrie
 Valeur numérique du mot messie en hébreu, masiah, m) # y ) h ,
40+1+300+10+1+5 = 357, et aussi du mot serpent en hébreu, nahas,
n ) h ) # , 50+1+5+1+300 = 357.

- 360 Symbolisme
 Représente symboliquement la liberté de la créature, 300, dans l'harmonie
cosmique, 60, réalisant la solidarité - 3 + 6 + 0 = 9 - selon R. Allendy.
 Ce nombre semble avoir une relation privilégiée avec la structure numérale
de l'espace-temps, selon François-Xavier Chaboche.
Général
 Une Année Divine chez les Hindous équivaut à 360 années solaires. [12000]
 Dans les visions d'Anne-Cathérine Emmerich, on peut lire: "Le Seigneur
ayant vu leur innocence et leur ignorance, opéra en leur faveur un grand
prodige. Je ne me souviens plus précisément de ce qu'il disait en ce moment,
mais il sembla tirer avec la main droite d'un rayon de soleil comme un petit
globe lumineux qui resta suspendu à sa main par un fit de lumière. Il devint
assez grand pour qu'on pût se trouver au milieu et y voir toutes choses. Ces
bonnes gens et les disciples y virent tout ce que le Seigneur leur expliquait.
Ils se tenaient autour de lui, frappés de stupeur et d'effroi. Je vis dans ce globe
la très sainte Trinité, et lorsque je vis le Fils en elle, Jésus disparut à mes yeux
et j'aperçus un ange planant dans l'air auprès du globe. Il y eut un moment où
Jésus eut ce globe posé sur sa main et un autre où il sembla que sa main ellemême fut le globe. On y voyait des tableaux innombrables sortant les uns des
autres: j'entendis prononcer le nombre 360 ou 365, qui est celui des jours de
l'année et il y avait aussi dans les tableaux du globe quelque chose qui s'y
rapportait."
 Selon la médecine chinoise, le corps humain comprend 360 os et 360 petites
articulations; elle compte 360 points d'acupuncture et 360 drogues majeures
pour la thérapeutique.
 Les 360 tours à Babylone.
 Les 360 stèles, autels ou idoles entourant la Kaale préislamique de La
Mecque.
 Les 360 degrés d'un cercle et les 360 symboles du Zodiaque. [10, 36]
 Les 360 regards d'Allah dans les pays islamiques. C'est le nombre de fois par
jour que Dieu regarde vers la Tablette conservée ou secrète, qui fut la
première chose créée par Dieu. (Coran 85,22)
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Les 360 chapelles bâties autour de la mosquée de Balk.
Les 360 temples sur la montagne Lowham, en Chine.
Les 360 statues de divinités au palais du Daïri au Japon.
Les 360 dieux de l'orphisme.
Les 360 éons des gnostiques.
Anciennement, il y avait 360 jours dans une année terrestre, selon Immanuel
Velikovsky. Divers vieux documents de peuples anciens tendent à le
confirmer. [365]
Les 360 souverains qui ont régné en Égypte depuis le premier pharaon connu
- environ 3000 ans avant J.-C. - jusqu'à l'empereur Auguste - an 1 de l'ère
chrétienne.
C'est le produit des deux nombres 12 et 30 fréquemment employés pour la
mesure du temps - par cycles révolutifs. Il est aussi le produit de 72, nombre
des principaux génies de la nature, et de 5, nombre de la vie et de
l'incarnation.
Les 360 urnes à l'usage des prêtres de l'Égypte pour les libations en l'honneur
d'Osiris.
Les 360 prêtres égyptiens qui versaient tous les jours de l'eau du Nil à
Acanthopolis dans un tonneau percé.
Le peuple athénien érigea 360 statues à Démétrius.
Le mur d'enceinte de Babylone construit par Sémiramis avait 360 stades de
longueur.
Les Perses connaissaient 360 usages du palmier-dattier.
Mahomet détruit les 360 idoles de La Mecque.
Darius fit diviser le Gyndès en 360 canaux parce qu'un de ses chevaux sacrés
s'était noyé dans ce cours d'eau.
Dans les grandes fêtes persiques les mages se faisaient accompagner de 360
jeunes gens.
Nombre dit "très abondant" puisque la somme de ses nombreux diviseurs parties aliquotes - donne un résultat supérieur à 360:
1+2+3+4+5+6+8+9+10+12+15+18+20+24+30+36+40+45+60+72+90+120+
180=805.

Occurrence
 Le nombre 360 est employé 2 fois dans la Bible.
 Il y a 12 nombres dans la Bible qui sont multiples de 360, et la somme des
occurrences de chacun des nombres donne 26.
 L'expression "ne craignez pas" revient 360 fois dans la Bible, selon le pasteur
R. Wurmbrand.
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- 361 Symbolisme
 Au niveau symbolique, le nombre 361 représente le grand retour à unité
cosmique (3+6+1=10; 1+0=1), marquant à la fois le début d'un nouveau
cycle. Comme carré de 19, 361 marque la solidarité par excellence manifestée
dans l'univers et dans la multiplicité des créatures.
Général
 Le "go ou waiK'i", jeu de société le plus célèbre de l'Extrème-Orient, est
composé d'un damier ayant 361 points d'intersection symbolisant les astres.
Le damier (identique à une grille de mots croisés) sur lequel on pousse des
pions est le symbole de la mappemonde céleste. Le 361 serait donc en
relation avec l'univers.
Guématrie
 En hébreu, le mot prince donne 361 comme valeur numérique.

- 364 Général
 Le Livre d'Hénoch mentionne qu'il fut un temps où l'année solaire était
composée de 364 jours divisés en quatre parties égales de 91 jours. Chacune
de ces quatre parties, ou saison, était gouvernée par un ange avec l'aide "des
chefs des mille espèces d'étoiles".
 Selon le rouleau des Psaumes des écrits de la bibliothèque de Qumrân,
David, fils de Jessé, aurait écrit en tout: 4 chants accompagnés avec musique
et joués pour ceux terrassés par les mauvais esprits; 30 chants pour les
néoménies, les jours de fêtes et le jour de l'expiation; 52 chants pour
l'offrande du sabbat; 364 chants à chanter devant l'autel pour le sacrifice
quotidien, avec 3600 psaumes.
 Les pyramides de Guisèh et le Castillo de Chichèn Itzà sont étroitement
apparentées. Le Castillo exclusivement consacré au culte du soleil, est un
véritable calendrier de pierre dont les quatre faces symbolisent les saisons.
Chacune de ces faces forme un escalier très raide de 91 marches. Les quatre
côtés de la pyramide totalisent donc 364 marches auxquelles vient s'ajouter la
plate-forme terminale qui complète le cycle de l'année solaire, soit de 365
jours.
Guématrie
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 Dans la tradition juive, Satan représente la force impersonnelle du mal ou est
identifié avec l'ange de la mort. Sa valeur numérique est 364, ce qui signifie
que ha-Satan est accusateur durant 364 jours mais qu'il ne peut l'être le jour
de Yom Kippour, jour du grand pardon.
Occurrence
 La Bible renferme 364 nombres différents compris entre 1 et 200 millions.
[365]

- 365 Symbolisme
 Représente l'activité de la créature, 300, liée au Karma cosmique, 60, par son
incarnation, 5, selon R. Allendy.
 H.-P. Blavatsky l'interprète au moyen des lettres grecques, comme
"l'animation de la terre par l'esprit de vie".
 Selon Cyprien, 365 est un nombre sacré.
Bible
 Age d'Hénok lorsque Dieu l'enleva. (Gn 5,23)
Général
 La Torah juive faisait correspondre les 365 préceptes négatifs de la Loi de
Moïse aux 365 jours dans l'année, et aussi aux 365 veines dans le corps
humain. [248, 613]
 C'est le nombre de jours terrestres dans l'année solaire, soit précisément
365.242, plus un jour tous les quatre ans - année bissextile. Il est intéressant
de remarquer que la longueur d'un côté de la Grande Pyramide Chéops est de
365,2425 coudées, correspondant aux 365 jours 1/4 de l'année solaire. [360]
 Dans les visions d'Anne-Cathérine Emmerich, on peut lire: "Le Seigneur
ayant vu leur innocence et leur ignorance, opéra en leur faveur un grand
prodige. Je ne me souviens plus précisément de ce qu'il disait en ce moment,
mais il sembla tirer avec la main droite d'un rayon de soleil comme un petit
globe lumineux qui resta suspendu à sa main par un fit de lumière. Il devint
assez grand pour qu'on pût se trouver au milieu et y voir toutes choses. Ces
bonnes gens et les disciples y virent tout ce que le Seigneur leur expliquait.
Ils se tenaient autour de lui, frappés de stupeur et d'effroi. Je vis dans ce globe
la très sainte Trinité, et lorsque je vis le Fils en elle, Jésus disparut à mes yeux
et j'aperçus un ange planant dans l'air auprès du globe. Il y eut un moment où
Jésus eut ce globe posé sur sa main et un autre où il sembla que sa main elle313
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même fut le globe. On y voyait des tableaux innombrables sortant les uns des
autres: j'entendis prononcer le nombre 360 ou 365, qui est celui des jours de
l'année et il y avait aussi dans les tableaux du globe quelque chose qui s'y
rapportait."
Les 365 jours du calendrier égyptien et péruvien, divisés en douze mois et
trente jours plus cinq additionnels ou épagomènes à la fin de l'année. Les
mois forment trois saisons: inondation, hiver et été.
Orphée, dans sa théologie, admettait 360 génies présidant aux 360 premiers
jours de l'année: les 5 derniers jours étaient consacrés à Osiris, Apollon, Isis,
Typhon et Vénus.
Les pyramides de Guisèh et le Castillo de Chichèn Itzà sont étroitement
apparentées. Le Castillo exclusivement consacré au culte du soleil, est un
véritable calendrier de pierre dont les quatre faces symbolisent les saisons.
Chacune de ces faces forme un escalier très raide de 91 marches. Les quatre
côtés de la pyramide totalisent donc 364 marches auxquelles vient s'ajouter la
plate-forme terminale qui complète le cycle de l'année solaire, soit de 365
jours.
L'un des deux calendriers Maya, appelé calendrier solaire, pour l'année civile
- haab - compte dix-huit mois de vingt jours plus un mois complémentaire de
cinq jours, donnant 365 jours. L'autre calendrier, appelé calendrier religieux,
comporte 260 jours. Le nombre d'années nécessaires avant que se répète une
même date ou une même juxtaposition de la combinaison de ces deux
calendriers Maya est de 374440 ans. [13, 260]
Les anciens Perse enseignaient que la création du monde avait durée six jours
et comportait six périodes distinctes. La première avait servi à la formation
du ciel et avait duré 45 jours; la deuxième à la formation de l'eau et avait duré
60 jours; la troisième à la formation de la terre et avait duré 75 jours; la
quatrième, d'une durée de 30 jours, les végétaux avaient été créés; la création
des animaux, pour le cinquième jour, d'une durée de 80 jours; et celle de
l'homme le sixième jour, long de 75 jours. Ces six jours formaient ainsi un
cycle complet de 365 jours.
Dans Midrach Asseret haDiberot, BHM I, on peut y lire: «365 anges sont
chargés du soleil, ils le mènent lentement de fenêtres en fenêtres».
Dans le Livre hébreu d'Hénoch, ou Livre des Palais, il est question d'un ange
nommé Kokhaviel qui se tient au-dessous des sept archanges et qui serait
préposé à toutes les étoiles. Il est accompagné de 365 milles myriades d'anges
officiants, grands et honorés, qui font courir les étoiles de ville en ville et de
cité en cité, dans le firmament du ciel. Le chiffre 365000 revient d'ailleurs
très souvent dans le Livre des Palais. On dit entre de Métatron qu'il a 356000
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yeux et que les anges hument son odeur à un distance de 365000 myriades de
parasanges.
Dans le Livre hébreu d'Hénoch, ou Livre des Palais, il est question de deux
anges dont l'un est proposé au livre des morts et l'autre au livre des vivants.
La dimension des rouleaux sur lequel ils écrivent est de 3000 myriades de
parasanges, la dimension de la plume de 3000 myriades de parasanges, et la
dimension de chaque lettre singulière qu'ils écrivent est de 365 parasanges.
Dans le Livre hébreu d'Hénoch, ou Livre des Palais, il est dit que chacun des
Quatre Vivants possède quatre ailes et quatre faces. Chacun possède aussi des
faces à l'intérieur des faces et des ailes à l'intérieur des ailes. La dimension
d'une face est de 248 faces, la dimension d'une aile est de 365 ailes.
Les 365 tables d'offrandes qui entouraient le tombeau d'Osiris.
Nombre de cieux chez les Gnostiques. [7, 9, 13, 17, 81]
Trois cent soixante-cinq anges s'attellent à la création du corps d'Adam, dont
chacun façonne un membre, selon le "Livre des Secrets de Jean", texte de la
bibliothèque de Nag Hammadi. [52]
Au début de l'ère chrétienne, certains hérétiques croyaient que la fin du
monde aurait lieu en l'an 365, ce nombre étant en effet égal à la somme:
- de 300, figuré par la lettre grecque T, tau, signe de la croix;
- de 18, valeur numérique des deux premières lettres du nom de Jésus en
grec, IHSOYS, Iota-Eta: 10 + 8;
- de 31, le nombre des années que le Christ aurait vécues selon eux;
- et de 16, l'année du règne de Tibère dans laquelle Jésus fut crucifié.
La médecine chinoise a découvert 365 points d'acupuncture privilégiés sur le
corps humain en relation avec son corps astral.
Le Breton veut qu'il y ait 365 îles dans le golfe du Morbihan.
Le nombre de points d'un jeu de carte est égal au nombre de jours de l'année,
365, et le nombre de cartes, à celui des semaines, 52.

Guématrie
 La valeur numérique de l'ABRASAX des gnostiques est de 365 selon le
système d'évaluation grec: A=1, B=2, R=100, A=1, S=200, A=1, X=60, le
total donnant 365. ABRASAX était l'Archonte régnant sur les 365 cieux qui
défendaient l'accès de l'Ogdoade.
 Au IIe et IIIe siècle de notre ère, il y eut une diffusion du culte mazdéen de
Mithra, culte dont le symbolisme solaire fut apparenté au concept du "Soleil
de Justice" et souvent assimilé à Jésus-Christ. Or les gnostiques remarquèrent
que la valeur numérique du mot Mithra écrit en grecque donne 365:
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365

 Pour les Égyptiens, le Nil était un dieu de l'année car la régularité de ses crues
correspond au cours régulier des ans. Or la valeur numérique du mot Nil en
grec, Neilos, est égale au nombre de jours dans une année, soit 365:
     
50 5 10 30 70 200

=

365

 La locution grecque biblique "Aguion Onoma", c'est-à-dire "Saint Nom", a
pour valeur numérique 365:

1

   
3 10 70 50

    
70 50 70 40 1 =

365

Occurrence
 Le nombre 365 est employé 1 fois dans la Bible.
 La somme des occurrences de tous les nombres de la Bible multiples de 6 et
écrits sous leur forme cardinale donne 365.
 Dans le livre «Le Miracle numérique du Coran», écrit par Abdelkader
Merabet, il est mentionné que dans le Coran le mot "jour" au singulier y est
cité 365 fois et que le mot "mois" au singulier, 12 fois.
 La Bible renferme 364 nombres différents compris entre 1 et 200 millions.
Mais si on tient compte du "myriade de myriades" (Dn 7,10), donnant 100
millions, alors on obtient un nouveau nombre pour donner au total 365.
Parmi ces 365 nombres, 305 sont retrouvés seulement dans l'AT, 53 sont à la
fois dans l'AT et le NT, et 7 ne sont utilisés que dans le NT. [27, 96, 6666]

- 366 Général
 Selon le livre des secrets d'Hénoch, à un moment donné au cours de sa vie,
Hénoch fut emporté au ciel, où Dieu lui montra toutes les âmes des hommes,
toutes celles qui ne sont pas nées et les lieux qui leur sont préparés avant le
monde. Car toutes les âmes étaient préparées avant la formation de la Terre.
Dieu lui demanda d'écrire ses visions. Alors Hénoch, pendant trente jours et
trente nuits écrivit 366 livres contenant tous les traits des créatures que le
Seigneur a faites.
 C'est un cycle complet du nombre de jours dans un an.
Guématrie
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 La Vierge Marie déclara aux voyants de Medjugorje qu'à la date du 5 août
1984, ça faisait exactement 2000 ans qu'Elle était née. Or MARIE = 366 =
5AOUT en utilisant la table de correspondance ASCII. De plus, par réduction
on obtient 15 = 3+6+6, quinze étant aussi un chiffre représentatif de la Vierge
Marie. [15]
Occurrence
 Dans la Bible la phrase "n'aie pas peur" revient 366 fois.

- 377 Général
 La cathédrale Saint Gatien, situé à l'est de Tours à l'emplacement de la
cathédrale gallo-romaine et du rempart du 4ème siècle, a été construite entre
le 12e et le 16e siècle, c'est-à-dire en 377 ans. Sa construction a souvent été
interrompue à cause du manque d'argent, de la Guerre de 100 Ans et de la
peste.
 Le temple d'Artémis, divinité de la mythologie grecque et identifié avec la
Diane des Romains, était célèbre du temps où il a été construit en 560 avant
Jésus-Christ. Sa dimension est de 180 pieds par 377 pieds et il était sans toit
(à ciel ouvert) avec des colonnes à l'intérieur et une statue relativement
simple d'Artémis.
 Une onde plane se propageant dans le vide, ou encore le rapport entre le
champ électrique et le champ magnétique d'un dipôle électrique oscillant, ont
tout deux une impédance de 377 Ohms. Pour le dipôle électrique oscillant, on
obtient cette impédance seulement en des points éloignés de celui-ci.
Guématrie
 En hébreu le mot MShLHB, signifiant flambant, flamboyant ou ardent,
nombre 377. Il en est de même avec le mot ShBOH, signifiant sept. Le nom
de Samuel écrit en hébreu possède aussi comme valeur 377: 300+40+6+1+30
= 377.
 Dans sa lutte avec Dieu, Jacob dira en Gn 32,31, "car j'ai vu Dieu", nombrant
377 lorsque ce passage est écrit dans la langue grecque.
 Dans la Torah, un total de 56 mots hébreux auraient comme valeur
numérique 377.
Occurrence
 Le verbe "devoir" serait utilisé 377 fois dans l'AT de la Bible de Jérusalem.
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- 384 Général
 Nombre total des lignes du Yi King.

- 390 Général
 Le Zohar parle des 390 mondes qui furent ébranlés par les plaintes de Dieu.
 Dans le Livre hébreu d'Hénoch, ou Livre des Palais, il est question de 390
cieux, de même que dans le livre "Les Grands Courants" de G. Scholem.
 Le nombre de pierres composant les cercles des îles Britanniques est de 390.
Guématrie
 En utilisant la guématrie en "N", la valeur numérique du mot hébreu
"chamayin", signifiant "cieux", donne 390.
Occurrence
 Le nombre 390 est employé 2 fois dans la Bible.

- 396 Général
 Un pasteur protestant, à partir des 1344 prophéties trouvées dans la Bible
anglaise de King James relativement aux Commandements de Dieu, a calculé
que 396 d'entre elle se reportaient à Dieu lui-même.
 Un auteur a fait remarquer que dans l'histoire du peuple d'Israël (relaté dans
la Bible) celui-ci aurait été mis en captivité pour une période totale de 396
années: les six esclavages durant la période des Juges pour un total de 111
ans, les 70 années de captivité à Babylone et les 215 années (selon son étude)
du peuple Hébreu passé en Egypte: 111+70+215 = 396 années.
 Une personne compta qu'il y avait 942 versets dans le Nouveau Testament de
la Bible de King James où le nom de Jésus était cité en tout 973 fois. Alors
prenant comme "pas" 973 et le nom de Jésus écrit en hébreu, son logiciel
ELS (Equidistant Letter Spacing; voir le livre de Michael Drosnin, "La Bible:
le code secret", paru aux Editions Robert Laffont) trouva que dans l'Ancien
Testament le nom de Jésus sortait 396 fois.
 Au point de vue mathématique le nombre 396 est dit "abondant" puisque la
somme de ses parties aliquotes (diviseurs) donne un résultat supérieur à luimême, soit 696. On constate aussi que les multiples de 11 reviennent souvent
dans les diviseurs du nombre 396: 11, 22, 33, 44, 66 et 99.
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 Notons que 6x66 = 396. [66, 666]
Guématrie
 Le mot hébreu QMRVN, signifiant voûte ou arche, et le mot TzMRIVN
signifiant héliotrope, nombrent tout deux 396.

- 400 Symbolisme
 Symbolise la fragilité humaine, selon Thibaut De Langres.
 Symbole de l'innombrable, de l'inexprimable pour les Mayas.
 Selon R. Allendy, il représente les cycles révolutifs de la nature dans la
créature microcosmique, et en particulier les quatre âges de la vie humaine
avec leurs correspondances dans les tempéraments et les races.
 Valeur numérique de la dernière lettre hébreu taw, t , correspondant au
dernier arcane du Tarot: le Monde. Selon la Théosophie, l'évolution des
créatures microcosmiques de notre planète n'ayant pas dépassé le stade de la
5e race, l'alphabet hébraïque prend fin sur ce symbole numérique, n'ayant à
exprimer aucune des idées supérieures à notre plan actuel, selon R. Allendy.
 Salémi voit dans ce nombre le symbole de la croix, elle-même étant le
symbole de la vie et du sacrifice.
Bible
 Quatre cents personnes se rassemblèrent autour de David lors de sa fuite. (1 S
22,2)
 Quatre cents faux prophètes prédisent à Achab, roi d'Israël, que Yahvé livrera
ses ennemis entre ses mains. (2 Ch 18,5)
 Nombre d'années de pérégrination des fils d'Abraham. (Act 7,6; Gn 15,13)
Général
 Nombre d'années de David à l'exil.
 La captivité des Hébreux en Égypte devait durer 400 ans. Mais grâce aux
mérites d'Isaac et de Joseph, ce temps d'esclavage fut écourté de 190 ans.
 C'est le nombre d'année que survivront les justes avant l'avènement du
Messie, la résurrection et le jugement général, selon l'une des sept visions du
deuxième livre d'Esdras des écrits de la bibliothèque de Qumrân. [7]
 Une année chez les Mayas durait 400 jours.
 Nâgârjuna est l'un des principaux philosophes du bouddhisme, fondateur de
l'école des Mâdhyamika. Sa principale oeuvre attestée est la
Mâdhyamaka-Kârikâ («Journal poétique sur la Doctrine du Milieu») qui
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renferme en 27 courts chapitres, soit 400 vers, l'essentiel de sa pensée.
Les 400 guerriers disposés sur la place carrée du Temple de Coricancha, à
raison de cent par côté, lors de la fête de la Lune, chez les Incas.
Le Sénat d'Athènes comptait 400 membres dans l'Antiquité.
L'expression populaire "faire les 400 coups" signifie faire la fête. En 1622,
Louis XIII fait tirer 400 coups de canons afin de montrer sa force aux
assiégés de Montauban. On considère que l'expression vient de cette
débauche d'artillerie.
Dans chaque cycle de 400 ans du calendrier grégorien, le 13 du mois
coïncidant avec le vendredi arrive plus souvent que tout autre jour de la
semaine.
En mathématique, il y a 400 grades dans un cercle. [360]

Occurrence
 Le nombre 400 est employé 22 fois dans la Bible.

- 405 Symbolisme
 Représente le fruit de la révélation de la Mère de Dieu, la Vierge Marie, à ses
enfants, 15 x 27.
Bible
 Les 22 chapitres de l'Apocalypse de Saint Jean totalisent 405 versets dans la
Bible de Jérusalem. Noter cependant que dans une Bible protestante, il n'y a
pas de verset Ap 12:18 car celui-ci est inclut dans Ap 13:1. Une Bible
protestante possède donc 404 versets au lieu de 405.
Général
 Les sociétés méso-américaines savaient calculer les éclipses. Les calculs les
plus brillant sont ceux des Maya. Dans le Codex de Dresde, sept pages de
tables de calcul révèlent les grandes connaissances astronomiques ce cette
culture. Elles décrivent un cycle de 405 lunes qui équivalent à 33 années
solaires, soit 11960 jours. Les Maya avaient compris que les éclipses de la
lune et du soleil ne peuvent se produire que lors des 18 jours précédant ou
suivant le «noeud», c'est-à-dire le moment où la trajectoire de la lune croise la
trajectoire apparente du soleil. Ces moments précis, au nombre de 69, sont
répertoriés dans les pages du Codex.
Occurrence
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 L’apocalypse de la Bible de Jérusalem compte au total 405 nombres écrits
soit sous leur forme cardinale ou ordinale: 136 nombres cardinaux plus
grands que 1, 59 nombres ordinaux plus grands que 1, 193 fois le chiffre 1
sous forme cardinale et 17 fois le chiffre 1 sous forme ordinale.
 Dans la Bible, 70 nombres sont multiples de 30, et la somme de leur
occurrence donne 405.

- 441 Symbolisme
 Selon Peignot, c'est la Parole de Vérité prononcée par la bouche de Dieu, 13,
s'exprimant par l'alphabet sacré hébreu d'aleph, 1, à taw, 400. La treizième
lettre de l'alphabet hébreu est mem de valeur 40: 1 + 400 + 40 = 441.
Guématrie
 Valeur numérique du mot vérité en hébreu, amt.

- 444 Symbolisme
 La première femme divine.
Général
 La prophétie des 444 lunes du frère Sean, l'irlandais, relativement au temps
que durera les tribulations des rescapés des destructions qui toucheraient un
tiers de l'humanité.
 Longueur en coudées mirs du "Temple de la Beauté" construit en Égypte 11
mille ans avant J.-C.. Selon Edgar Cayce, très peu de vestiges de ce temple
seraient retrouvés dans le future. [27, 68]
 La saisie de l'ambassade américaine à Téhéran par des étudiants Iraniens le
4 novembre 1979, marqua le début officiel d’une prise d’otages. Pour les
444 jours suivants, 52 Américains ont été emprisonnés par les Iraniens.
 Le nombre de révolution synodique de la Lune est de 444.
Guématrie
 Nombre de Lilith, démon féminin des légendes assyriennes. [130]
 "Les tables" de la loi, en hébreu, lou'hot donne comme valeur numérique 444:
lamed, vav, heth, tav; 30+6+8+400 = 444.
 En utilisant comme table de correspondance A=6, B=12 ..., on trouve que
«Dieu Un», «Jésus» et «Lucifer» donnent chacun 444.
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 La valeur numérique de la phrase «par le coeur» en grecque donne 444 en
utilisant la guématrie en "N": 300+8+20+1+100+4+10+1 = 444.
Occurrence
 Le mot reine revient 44 fois dans l'AT et 4 fois dans le NT, donnant 444 par
concaténation.
 Le verbe «descendre» et le mot «non» sont utilisés chacun 444 fois dans la
TOB.

- 450 Symbolisme
 Représente le cycle de l'incarnation dans la matière du Cosmos, selon R.
Allendy.
 Selon Salémi, ce nombre représente le Christ en croix portant les péchés de
l'humanité.
Bible
 Les 450 prophètes de Baal qui affrontèrent Élie au mont Carmel. (1 R 18,22)
Occurrence
 Le nombre 450 est employé 4 fois dans la Bible.

- 496 Général
 Dans le Livre hébreu d'Hénoch, ou Livre des Palais, il est question de sept
grands princes qui sont préposés aux sept firmaments. Tous sont princes
d'armée d'un firmament, chacun d'eux est accompagné de 496 milles
myriades d'anges officiants. Comme le note Odeberg, le nombre 496000 se
réfère généralement aux anges officiants qui récitent la Qedoucha. Or 496 est
la valeur numérique du mot "royauté" (malkbout) et ces anges officiants sont
présentés comme "prenant sur eux le jour de la royauté du Ciel", par quoi ils
proclament et manifestent la royauté divine. Les anges escortant les Sept
peuvent donc être considérés comme des insignes royaux. Toujours dans le
Livre hébreu d'Hénoch, on peut aussi lire que le «Saint béni soit-il dispose de
496 milles myriades de camps dans la hauteur du firmament d'Aravot, chaque
camp compte 496000 anges.
 Dans le livre «Tana de-Vé Eliabou Rabba», on lit: «J'ai déjà 496000 myriades
d'anges officiants qui se dressent et sanctifient mon grand Nom tous les jours
sans interruption. De lever du soleil jusqu'à son coucher, ils disent: "Saint,
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Saint, Saint est YHVH des armées, etc."»
 Le nombre 496 est un nombre parfait car il est égal à la somme de ses parties
aliquotes. Mentionnons au passage quelques autres nombres parfaits: 6, 28,
8128 et 33550336. [77]

- 500 Symbolisme
 Symbolise l'infini pour les irlandais.
 Représente la vie physique de la créature microcosmique, selon R. Allendy.
 Représente le germe cosmique, selon Annick de Souzenelle.
Bible
 Après sa résurrection, à un certain moment, Jésus serait apparu à plus de 500
frères à la fois. (1 Co 15,6)
 Dans la parabole du créancier avec deux débiteurs, l'un devait 500 deniers et
l'autre 50. (Lc 7,41)
 Nikanor envoie 500 soldats pour arrêter Razis, un des anciens de Jérusalem,
surnommé le Père des Juifs à cause de son affection pour eux. (2 M 14,39)
 Cinq cents hommes furent mis à mort et exterminés par les Juifs à la citadelle
du Suse. (Est 9,6)
 Age de Noé lorsqu'il engendra Sem, Cham et Japhet. (Gn 5,32)
Général
 Certains auteurs croient que l'Ascension du Christ s'est fait devant 500
témoins.
 Les 500 marches du sanctuaire des Côteaux à Haïti, dédié à Notre-Dame de
la Médaille Miraculeuse. Une statue de la Vierge Marie (Notre-Dame des
Côteaux) est placée au bout de ces 500 marches.
 Certains textes apocryphes mentionnent l'apparition du Phénix, oiseau de
résurrection, lors du sacrifice d'Abel dont il est parlé dans la Genèse. Depuis
ce temps, le Phénix revient tous les 500 ans sur l'autel des sacrifices au
Temple. Il revient pour la dixième et dernière fois à la naissance du Christ.
Quand Siméon remplace Zacharie, le jour du meurtre de Zacharie, le phénix
brûle sur le pinacle du Temple alors que les parents de Jésus font un sacrifice
pour la présentation de leur enfant. Ce récit rappel le passage de la Bible où
Jésus parle de la période partant du sang de l'innocent Abel répandu par Caïn
jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachie, assassiné entre le sanctuaire et
l'autel (Mt 23,35). [700]
 Selon la légende, à la naissance de Bouddha, 500 jeunes éléphants blancs
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viennent toucher avec leur trompe les pieds du roi, c'est-à-dire le père de
Bouddha.
 Dans les monastères chinois et japonais, on trouve des groupes de 500 statues
de lo-han (qui est considéré comme l'idéal du Hînayâna), dans des salles qui
leur sont réservées, ou de plus petits groupes (originellement de 16,
aujourd'hui de 18 lo-han) répartis à droite et à gauche des minces cloisons qui
divisent la salle principale des monastères. Ces 500 lo-han font référence aux
500 arhat qui, d'après les textes canoniques, assistèrent au premier Concile
bouddhique. Le concile du Cachemire aurait lui aussi rassemblé 500 arhat.
De nombreuses légendes se développèrent autour de ces 500 lo-han. Ils
auraient habité dans 500 grottes disséminées autour d'un lac dans le massif du
K'unlun où le Bouddha les aurait entrainés sur l'invitation du Roi-Dragon.
 Le Talmud signale la grande dimension des Quatre Vivants: «De la terre au
firmament il y a une marche de 500 ans. L'épaisseur du firmament est une
marche de 500 ans et entre chaque firmament il y a la même distance. Audessus d'eux sont les saints vivants. Les pieds des vivants [ont une
dimension] équivalente à eux tous réunis. Ainsi leurs chevilles, de leurs
cuisses, de leurs genoux, de leurs hanches, de leur tronc, de leur cou, de leur
tête, de leurs cornes, au-dessus d'eux est le Trône de gloire.» Ces Quatre
Vivants sont aussi cités dans le livre Ezéchiel de la Bible.
Occurrence
 Le nombre 500 est employé 27 fois dans la Bible.

- 515 Symbolisme
 Représente l'Incarnation de l'une des Personnes de la Trinité, selon Abellio.
 Nombre de l'Envoyé de Dieu, que Dante fait dire à Béatrice dans La Divine
Comédie, précisément au dernier chant du Purgatoire alors que Béatrice
prophétise la proche venue du 'Messo di Dio'. [100]
 Le Sepher Jetzirah donne, pour le nombre 515, l'interprétation suivante: "Les
dix Séphiroth sont comme les doigts de la mains, au nombre de dix, et cinq
contre cinq; mais au milieu d'elles est l'alliance de l'unité."
 Selon Lima de Freitas, c'est le chiffre du Paraclet.
 Ce nombre est considéré comme la clé du passage et le chiffre pontifical,
permettant la «conversion» et le retour au Paradis.
Bible
 La Bible mentionne 515 témoins qui virent Jésus ressuscité physiquement:
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Marie de Magdala (Jn 20,10-18), deux disciples sur le chemin d'Emmanus
(Lc 24,13-31), les onze apôtres avec et sans Thomas (Jn 20,19-24 et 25-29),
plus de cinq cents personnes en Galilée (1 Co 15,6) et Jacques (1 Co 15,7).
Total: 1+2+11+500+1=515. Paul (1 Co 15,8) et Etienne (Ac 7,55) auraient
aussi vu Jésus après son Ascension mais non vraiment avec son corps de
chair.
Général
 Dans la Divine Comédie de Dante, Benini démontra l’existence dans le
poème de trois paires de chiffres possédant une valeur symbolique
privilégiée. Il s’agit des couples 3-9, 7-22 et 515-666. Sur le couple 515666, le professeur Benini écrit: «Et voici apparaître les fameux 515 et 666,
dont la trilogie est pleine: 666 vers séparent la prophétie de Ciacco de celle
de Virgile, 515 la prophétie de Farinata de celle de Ciacco; 666
s’interposent de nouveau entre la prophétie de Brunetto Latini de celle de
Farinata, et encore 515 entre la prophétie de Nicolas III et celle de messire
Brunetto». L’alternance de ces chiffres 515 et 666 correspond à
l’alternance des opposés symboliques représentés par le Christ et
l’Antéchrist, ou encore par le Nombre de la Bête invoqué dans
l’Apocalypse de Jean («qui est un chiffre d’homme») alternant avec le
chiffre du «Messo di Dio» selon Dante, qui s’avère le symbole
numérologique du Consolateur.
 Dante Aligheri (1265-1321, auteur de la Divine Comédie) affirma paraît-il
qu’à la fin de la civilisation occidentale chrétienne apparaîtrait un
empereur ayant comme emblème un lion d’or avec un collier marqué du
chiffre 515.
 Dans la Franc-Maçonnerie, «515» fut le mot de passe du Sublime Prince du
Royal Secret dont l'un des étendards porte un lion au colier d'or sur lequel
le nombre est inscrit.
Guématrie
 La valeur numérique de 'Asher Dai', "celui qui se suffit à lui-même", est de
515.
 Ce nombre correspond à l’addition des deux derniers sephirot, Yesod et
Malkuth, plus l’unité, selon les valeurs déterminées par Abellio. En effet, si
l’on ajoute la valeur de Yesod (la «Base»), 73, à la valeur de Malkuth (le
«Royaume»), 443, on obtient 516, c’est-à-dire 515 + 1. L’addition ou la
soustraction de l’unité, faut-il l’ajouter, est une opération importante et
courante dans les calculs kabbalistiques, appelés par Abellio et Hirsch «le
jeu du un».
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 Le nombre 515 serait la valeur numérique du nom divin Shaddai, le tout
puissant. Ce nombre est lu par le Livre de la Splendeur, le Zohar, comme
«Celui qui dit au monde: c'en est assez».

- 516 Symbolisme
 Représente l'évolution de la créature dans les cycles naturels, selon R.
Allendy.
Général
 R. Bruck, dans "L'humanité", 1864, prétend que chaque centre de civilisation
évolue en une période de 516 ans, et il admet la double période - 1032 ans comme la durée de la vie d'un peuple.

- 539 Symbolisme
 Selon R. Allendy, ce nombre représente "l'incarnation, 500, dans l'ordre
universel, 30, obéissant à la solidarité, 9, pour arriver à la libération karmique
- 5 + 3 + 9 = 17; 1 + 7 = 8".
Général
 Produit de 7 fois 77 et pour être saint, Jésus dit qu'il faut pardonner "jusqu'à
77 fois 7 fois". (Mt 28,22)
 Certains auteurs font remarquer les curieuses coïncidences des vies de Saint
Louis et de Louis XVI. Ils sont nés à 539 ans d'intervalle - 1215 et 1754 -, de
même que leurs soeurs, toutes deux du nom d'Isabelle - 1225 et 1764. Le
même intervalle de 539 ans sépare leurs minorités - 1226 et 1765, leurs
majorités - 1236 et 1775 -, la victoire de Taillebourg et le traité de Versailles
- 1243 et 1782 et leurs captivités - 1250 et 1789.
Guématrie
 La valeur numérique de la phrase «et tu aimeras» en grecque donne 539 en
utilisant la guématrie en "N".

- 540 Général
 Les 540 portes du magnifique palais Walhalla. C'était dans ce palais qu'Odin,
Père des combats, admettait, après leur morts, tous les guerriers qui avaient
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succombé dans les batailles, pour en former une armée innombrable qu'il
destinait à combattre les géants, lorsque ceux-ci viendraient escalader le ciel.
Chaque matin, dès qu'un coq éternel, qui était dans le ciel, avait chanté,
s'ouvrait en même temps les 540 portes du palais et sortait les guerriers
couverts de fortes armures, pour se livrer des combats acharnés. Mais dès que
l'heure du repos avait sonné, chacun d'eux remontait à cheval sain et sauf, et
rentrait dans le Walhalla où Odin leur faisait distribuer de la nourriture par les
trois Valkyries, déesses de la guerre. [800]

- 542 Général
 Dans le livre arménien intitulé «Discours d'Adam et de Seth», nous lisons
qu'Hénoch «planta un charmant jardin et y planta des arbres fruitiers. Il resta
dans le jardin durant 542 ans, puis il fut ravi au ciel dans son corps et il se
trouva être digne de la gloire de Dieu et de la lumière.»

- 545 Général
 Selon le livre de l'ascension du prophète Isaïe, après sa résurection, le Christ
Jésus demeura encore 545 jours dans le monde.
 Une inscription gravée sur un mur de Pompéi mentionne: "J'aime celle dont
le nom est 545."

- 550 Général
 Dans l'épître secrète de Jacques, l'un des textes retrouvés à Nag Hammadi, il
est dit que 550 jours après que Jésus se soit relevé des morts, ses douze
disciples le virent et lui posèrent des questions auxquelles il répondit. Il leur
enseigna également sur le Royaume des Cieux et sur leurs ministères
d'évangilisation pour ensuite disparaître à leur yeux et retourner vers son
Père.
Occurrence
 Le nombre 550 est employé 1 fois dans la Bible.

- 555 Symbolisme
 Le centre du monde, le premier nombre mâle mi-divin, mi-humain.
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 Le symbole du 555 se voit comme une extension du 55, dans sa suite logique
de la manifestation salvatrice du plan de Dieu (le 55 symbolisant l'union des
5 plaies du Christ en Croix avec celle des 5 plaies mystiques de la Vierge
Marie). L'union de leur souffrance respective (symboliquement représentée
par la concaténation des deux 5) contribue à la Rédemption de l'humanité.
Mais le peuple des rachetés sera soumis aussi à cette souffrance purificatrice.
Il revivra à sa façon cette Passion du Christ, dont l'effet sera de le rapprocher
de sa source divine jadis oubliée, venant ainsi symboliquement ajouter son
"5" au "55" qui existe depuis déjà deux mille ans. Le 555: les 5 "plaies" du
Christ, de la Mère et de ses enfants réunies ensemble, trois 5 concaténés,
chacun ayant subi l'Epreuve à sa manière, mais de façon similaire. La victoire
finale de cette réunification proviendra et appartiendra à la Vierge (qui se
manifeste de par ses nombreuses apparitions en cette fin du siècle) par
l'utilisation de l'arme du Rosaire avec ses 3 x 5 mystères, ses 3 x 5 gros grains
et ses 3 x 5 promesses (5.5.5); le 555, union du Verbe ou de la Parole de
Dieu, 37, avec une Vierge, 15 (âgée de 15 ans à l'Annonciation et son
Assomption fêtée le 15 août) dont le fruit, 37 x 15, sera l'aboutissement de la
Rédemption du genre humain, 555.
Général
 Le Vedânta-Sûtra est un texte hindou datant entre 400 ans avant J.-C. et 200
ans de notre ère. Ce sûtra est composé de 555 paragraphes, généralement
longs de deux ou trois mots seulement.
 Adolf Hitler s'est un jour inscrit, sous le numéro 555, dans un parti politique
qui accéda au pouvoir.
 Le 555 est aussi le nombre sacré et la Clef de l'Enseignement de l'Ombre
selon MööG.
 Les anciennes cannes d'arpenteur étaient graduées selon certaines proportions
du corps humain. La graduation était établie de manière à ce que chaque
nombre égal la somme des deux nombres précèdents. Cela donne: 1, 1, 2, 3,
5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233,... Des encoches sur les cannes marquaient
les subdivisions et l'unité élémentaire de longueur utilisé était un grain d'orge.
Il fut établi que la 34e ligne (encoche) marquait la longueur d'une paume de
la main; 55, c'est la palme; 89, l'empan; 144, le pied; et 233, la coudée. Les
maîtres d'oeuvre étaient donc munis de cette canne crantée qu'ils appelaient la
quine, en l'honneur des cinq mesures établies. Or, en additionnant les
nombres de ces cinq types de mesure, on obtient: 555 = 34+55+89+144+233.
 A la vitesse de Mach 2 un avion comme le Concorde va parcourir 100 km
toutes les 3 minutes soit 555 mètres par seconde.
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 L'altitude du mont Saint-Joseph au Québec est de 555 mètres et celle du mont
Carleton 613 mètres.
 Sédir, dans ses ouvrages, notamment dans "Le couronnement de l'oeuvre"
chapitre "Le Jardin des oliviers", mentionne qu'on moment où Judas allait
livrer Jésus alors que celui-ci subissait son agonie, que Ponce-pilate avait
prêté à Caïphe 555 hommes pour garder les différentes issues du chemin.
 L’oeil humain ne présente pas la même sensibilité dans toutes les longueurs
d’onde. Une étude statistique a permis de déterminer la sensibilité spectrale
moyenne de l’oeil humain. La courbe obtenue est appelée courbe de visibilité
chromatique moyenne. A la lumière du jour (vision photopique), cette courbe
démontre que l'homme "moyen" a une meilleur visiblité à la longueur d'onde
de 555 nm ce qui correspond à la couleur verte.
Guématrie
 En utilisant la table de caractères ASCII, le nom de Jésus en lettres
minuscules donne 554. Si on y additionne le chiffre 1 en temps que le
premier homme-dieu, on obtient le nombre 555: j(106) + e(101) + s(115) +
u(117) + s(115) + 1 = 555.
 En utilisant la table de caractères ASCII, le nom de "Maria!" en lettres
minuscules donne 555: m(109) + a(97) + r(114) + i(105) + a(97) + !(33) =
555.
 En utilisant comme table de correspondance A=1, B=2, ..., J=10, K=20,
L=30, ..., S=100, T=200, ..., Z=800, on trouve que "Marie-Eve" = 555.
 En utilisant la table ASCII, SAUVEUR = 555.
 La valeur numérique du mot «à l'intérieur» en grec donne 555 en soustrayant
les valeurs des guématries "N" et "n". Avec la guématrie en "N", on obtient
donne 625. Avec la guématrie en "n", on obtient 70. N-n = 625 - 70 = 555. Il
en est de même avec les mots «j'ai trouvé» et «de la loi».
 La valeur numérique de la phrase «une femme libre» en grecque donne 555
en utilisant la guématrie en "N". Il en est de même avec le mot «force» 555 =
4+400+50+1+40+10+50 et «il s'abandonne» 5+20+300+5+10+200+5+10 =
555.
 La valeur numérique du nom de «Dieu» en grec donne 554 en utilisant la
guématrie en "N": 554 = 300+70+50+9+5+70+50. Sachant que Dieu est Un,
554+1 = 555. Il en est de même avec «les deux» donnant 554 =
70+10+4+400+70. Sachant que le Père et le Fils ne font qu'Un, 554+1 = 555.
 En utilisant la table de correspondance A=1, B=6..., on trouve que «Saint
Graal» donne 555. Et en utilisant la correspondance A=1, B=2, ..., J=10,
K=20, L=30, ..., S=100, T=200, ..., Z=800, on trouve que «Nostre Dame»
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donne également 555.
 La valeur numérique du mot aigle en hébreu.
Occurrence
 Dans la Nouvelle Traduction de la Bible, parue aux Editions Bayard et
Médiapaul en 2001, il est précisé que le mot Adam en hébreu revient 555 fois
dans toute la Bible, dont 7 fois seulement il aurait été traduit par le nom
propre d'Adam..

- 570 Général
 C'est le nombre de Juifs convertis par Jésus lors de son passage sur l'île de
Chypre et qui le suivèrent par la suite, selon les visions d'Anne-Cathérine
Emmerich.

- 600 Symbolisme
 Représente le Karma de l'individu microcosmique, selon R. Allendy.
 Nombre cosmique de la conjonction et de la fécondité intérieures, selon
Annick de Souzenelle.
Bible
 David donna à Ornân 600 sicles d'or pour acheter son aire afin d'y élever un
autel à Yahvé. (1 Ch 21,25)
 La pointe de la lance de Goliath pesait 600 sicles de fer. (1 S 17,7)
 Un char était livré d'Égypte pour 600 sicles d'argent. (1 R 10,29)
 Le roi Salomon fit 200 grands boucliers d'or battu, sur chacun desquels il
appliqua 600 sicles d'or. (1 R 10,16)
 Shamgar défit 600 Philistins avec un aiguillon à boeufs et sauve Israël. (Jug
3,31)
 Le Pharaon fit atteler 600 chars lorsque son armée se lança à la poursuite du
peuple d'Israël lors de sa sortie d'Égypte. (Ex 14,7)
 Age de Noé lorsque le déluge commença. (Gn 7,11)
 L'évangile de Matthieu, qui compte 1070 versets, en a 600 de communs avec
l'évangile de Marc.
Général
 Les Chaldéens connaissaient un cycle de 600 années, appelé par les Juifs
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année divine, au moyen duquel les mois lunaires de 29 jours, 12 heures, 44'3"
correspondent, selon une exactitude remarquable, indiquée par Cassini, avec
les années solaires de 365 jours, 5 heures, 51',36".
 Age où la cigogne - ou la grue - cesse de manger, se contentant pour vivre
que de boire. La cigogne et la grue sont un symbole de longévité et
d'immortalité en Extrême-Orient et notamment au Japon. [2000]
 Les 600 Anounnaki (dieux subalternes), affectés au dieu Anou, installés sur
Terre pour la coloniser. [144000]
 Selon W. Keller, dans son livre "La Bible arrachée aux sables": "Babylone
n'était pas seulement la capitale des affaires mais aussi une métropole
religieuse. Une inscription révèle que s'y élevaient cinquante-trois temples
consacrés aux grands dieux, cinquante-cinq chapelles de Marduk, trois cent
chapelles pour les divinités de la terre, six cents pour celles du ciel, cent
quatre-vingts autels pour la déesse Ishtar, cent quatre-vingts pour les dieux
Nergal et Adad, et douze pour d'autres divinités". Cela fait un total de 1380.
Occurrence
 Le nombre 600 est employé 25 fois dans la Bible.
 La somme des occurrences de tous les nombres de l'Ancien Testament
multiples de 8 et écrits sous leur forme cardinale donne 600 en comptant
"myriade de myriades" (Dn 7,10) comme étant un nombre additionnel égal à
100000000.

- 606 Général
 Le Dôme de Milan est long de 606 palmes, nombre du mot hébreu Thor, la
colombe.

- 608 Symbolisme
 Représente le soleil. Dans un ancien hymne au soleil on retrouve: "Salut, vrai
face de Dieu, visage de Ton Père, Toi dont trois lettres valant 608 forment le
Nom sacré". Ces trois lettres grecques sont upsilon 400, éta 8 et sigma 200.
Guématrie
 Valeur numérique du mot Rachath qui, en hébreu, signifie le Van, l'ustensile
à vanner, objet rituel des mystères dyonisiaques.
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- 613 Symbolisme
 Représente le Karma de l'individu, 600, et l'initiative, 13, qui le détermine ou
l'en affranchit, selon R. Allendy.
Général
 Les 613 ordonnances ou préceptes de la Loi - Torah - de Moïse selon la
mystique juive. Le Targum met en rapport les 613 commandements de la
Torah et les 613 parts du corps humain. Certains vont jusqu'à prétendre que
l'âme, qui représente l'aspect originel de l'homme avant son exil dans le
corps, possède 613 parties. [248, 365, 600000]
Guématrie
 Dans la Genèse 32,5 Jacob envoie un message à son frère Esau, disant: «J'ai
séjourné chez Laban». L'hébreu de «J'ai séjourné» est "garti": guimel=3,
résh=200, taw=400 et yod=10, donnant un total de 613, correspondant aux
613 commandements de la Torah. Par ceci, les rabbins comprenaient que
Jacob avait voulu dire en fait: «Bien que j'ai séjourné chez Laban, j'ai gardé
les 613 commandements.»

- 616 Symbolisme
 Selon Albert Slosman, c'est le chiffre de la Connaissance, c'est-à-dire celui du
Bien. Son contraire est 666, celui de la Bête personnifiant le mal. [666]
Général
 Irénée, docteur de l'Église du 2e siècle après J.-C., constata une variante du
texte de l'Apocalypse concernant le chiffre de la Bête qui donnerait 616 au
lieu de 666. Mais il était toujours d'avis que le vrai chiffre était 666 et non
616.
Guématrie
 Valeur numérique de César-Dieu en grec, dont les dix lettres grecques - th en
est une seule -en chiffre équivalents, valent: Kaisar = 20+1+10+200+1+100 =
332; théos = 9+5+70+200 = 284. Au total: 332+284 = 616.
 Valeur numérique du mot hébreu Jéthro. Il est le premier mot qui débute le
texte des Dix Commandements: wr t y , 6 + 200 + 400 + 10 = 616.
 Le corps de Jésus sur la croix fut transpercé par une lance d'un soldat en son
côté d'où il en sortit aussitôt du sang et de l'eau (Jn 20,25). C'est par les
332

LES NOMBRES : SYMBOLISME ET PROPRIÉTÉS
mérites de cette blessure que, selon les Pères de l'Église, sont déversées les
grâces divines sur l'ensemble de l'Église. La valeur numérique du mot côté en
grec est 616:

80


30



 
5 400 100 1

=

616

 Valeur numérique de Nero Kécar, l'empereur Néron, en grec. En ajoutant la
lettre N à la fin du nom de Néron, dont la valeur numérique est 50, on arrive
à 666. Cependant, si l'on transpose en hébreu le nom Néron César, la valeur
arithmétique des lettres hébraïques donne aussi 616:
n
r

r

50 200 6

w
20

k

70

10

(
60

y

s

200 = 616

 Valeur numérique de Gaius César, c'est-à-dire l'empereur sanguinaire
Caligula, qui régna de 37 à 40 ap. J.-C.:

3

   
1 10 70 200

     
20 1 10 200 1 100 = 616

 Paul-Louis Couchoud remarque que la valeur numérique du nom Attis en
grec - à l'accusatif car au datif on obtient 666. Attis était le compagnon de la
déesse phrygienne Cybèle dont le culte orgiaque se répandit dans le monde
gréco-romain au IIIe siècle avant J.-C. Attis était donc un Antéchrist tout
désigné.
 Valeur numérique de «L'ange de la vengeance» écrit en hébreu, ainsi que du
mot épée.
 En utilisant la table ASCII, on trouve que "Soleil" = 616.

- 618 Symbolisme
 Selon R. Allendy, ce nombre pourrait ajouter au sens d'amour-affection l'idée
d'une harmonie providentielle ou d'un double rayonnement altruiste propre au
nombre 18.

- 637 Symbolisme
 Nombre représentant une fin d'évolution, qui rétablit tout comme auparavant,
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selon Abellio.

- 638 Symbolisme
 Ce nombre pourrait représenter le Karma de la personne, 600, se
manifestant au travers de la souffrance, 38, de façon à atteindre finalement
la perfection et la félicité de l’être, 6+3+8 = 17; 1+7 = 8. Ce sont les
épreuves répétées que la personne accepte de subir pour se racheter ellemême de ses fautes.
Général
 La faune du Québec compte 638 espèces de vertébrés: 326 espèces
d'oiseaux, 185 de poissons, 90 de mammifères, 21 d'amphibiens et 16 de
reptiles.
Guématrie
 En utilisant la guématrie en "n", les mots hébreux suivants nombrent 638:
ChLM, signifiant «être en bonne santé» et «rêve»; LChM, signifiant
«pain», «manger», «guerre» et «combat»; BRKVThI, signifiant «mes
bénédictions».

- 660 Bible
 L'Evangile de Marc contient en tout 678 versets. Cependant les exégètes ne
peuvent prouver que les 18 derniers versets du chapitre 16 appartiennent
vraiment à la rédaction de Marc. Il se peut que ces 18 versets soient venus très
tôt remplacer une finale primitive disparue, faisant suite à la brusque
interruption du verset 8 du chapitre 16. L'Evangile écrit par Marc et retranscrit
dans la Bible pourrait donc se limiter à 660 versets.
 Un roi impie, nommée Manassé, régna 660 mois sur Juda, soit pendant 55
ans. (2 R 21,1)
Général
 Dans l'évangile de Barthélemy, livre apocryphe, Satan est appelé Béelzéboub
et Béliar, mais avant son péché il s'appellait Satanaël, le premier des anges,
créé avant Michaël. Il était immense avec 1600 coudées de longueur et 40 de
largeur. Ses ailes mesuraient 80 coudées. Il fallut 660 anges pour le maintenir.
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Son péché fut de refuser d'adorer Adam, l'image de Dieu.
 Dans le Livre hébreu d'Hénoch, ou Livre des Palais, il est dit que devant le
Trône de gloire de YHVH Dieu d'Israël, situé dans l'Aravot (le 7e ciel), se
tiennent 660 milles myriades anges de la gloire, sculptés de feu flamboyant.
 Le stade, unité de mesure utilisé dans la Bible, équivaut à 600 pieds grecque
ou 660 pieds anglais, soit l'équivalent de 185 mètres.
Guématrie
 Le mot 'étincelles' écrit en hébreu, NITzITzITh, ainsi que 'membres',
QShRIN, nombre chacun 660.

- 666 Symbolisme
 Représente la parfaite Imperfection et aussi l'Impiété sans mesure.
 Chiffre d'homme, selon la Bible.
 Chiffre de l'antéchrist soit celui de Lucifer, l'antique serpent, le diable ou
Satan, le Dragon rouge.
 Celui qui veut se mettre au-dessus de Dieu porte le signe de 666, puisqu'il se
veut le singe de Dieu, soit le double de Dieu, étant représenté de façon
symbolique par 2 fois 333, puisque 333 indique la divinité et le mystère de
Dieu. (F4-822) [333]
 Symbole du pouvoir ou de l'État "divinisé".
 Représente le Karma humain, en rapport avec le Karma cosmique et
l'équilibre providentiel divin, selon R. Allendy.
 Le 666 accolé à un évènement ou encore à une personne pourrait signifier
deux sens symboliques différents: l'un négatif, l'autre positif. Négatif si cet
évènement ou cette personne se situe sous la justice et la colère de Dieu à
cause des Lois Divines qui sont consciemment transgressées et le refus
catégorique de s'y soumettre. Positif si au contraire cet évènement ou la
personne se trouve à appaisser volontairement la justice divine par le
courroux de Dieu qu'il porte, tout en faisant un acte de miséricorde divine,
acquierant alors un grand mérite auprès de Dieu.
 En rapprochant le nombre 666 de la 18ième lame du Tarot, 6+6+6 = 18, A.
Bertet l'interprète comme l'obscurantisme, la magie noire, la divagation de
l'homme hors de l'initiation.
 Nombre-clef de la vie selon Abellio, car c'est le résultat de la somme des
nombres suivants: 123 + 231 + 312, série ordonnée, ou 132 + 321 + 213,
série désordonnée. C'est la manifestation des trois termes de la Trinité, dans
les trois plans: spirituel, animiste et matériel.
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 Dans "La dernière valse des tyrans", Ramtha dit que ce nombre est celui de
l'or. Le chiffre 6 est celui de l'homme qui n'a pas encore vaincu ses passions l'homme ayant 6 membres avec la queue, 5 étant le nombre de l'homme
parfait avec ses 5 membres, la queue étant absente. Le fait que la bête est
associée au nombre 666 signifie que la bête utilisera l'or pour asservir
l'homme encore au prise avec ses passions. [5, 6]
 Selon Paco Rabanne, c'est la prise du pouvoir du calcul sur le langage,
soudain privé de sa capacité à faire surgir l'être.
 Pour Creusot, 666 marque un seuil où il est grand temps de se détourner du
monde terrestre pour se préparer à entrer dans le monde spirituel.
 Symbole de la parfaite nullité et de la méchanceté, parce qu'il est composé de
trois 6 et que le 6 est le symbole de l'imperfection, du mal, de l'iniquité et de
l'apostasie. Selon les messages reçus par Don Stefano Gobbi du Mouvement
Sacerdotal Marial, ces trois six signifieraient le communiste athée, la
franc-maçonnerie et la franc-maçonnerie ecclésiastique attaquant de front
l'Église du Christ.
 Pour Jean Phaure, les trois six du 666 de la Bête de l'Apocalypse "exprime,
entre autres choses, l'aboutissement de toutes les possibilités de la
manisfestation sensible, sans la possibilité de parvenir au Sept, c'est-à-dire de
réintégrer le Centre divin". J.-J. von Allmen va dans le même sens affirmant
que le 666 "signifie une tripple répétition du chiffre 6, et donc un refus, en
comptant, d'aller jusqu'à 7: le chiffre de l'homme qui ne veut pas entrer dans
le dessein de Dieu et qui se glorifie lui-même."
 Mosad Hayesod cite le commentaire de Vilna Gaon sur le Zohar que "le
nombre 666 contient de cacher en lui même un potentiel messianique élevé et
sublime." Aucune autre explication n'est offerte.
 Dans 'La Bible, document chiffré', Raymond Abellio propose "de symboliser
la multiplicité par un cône au sommet duquel se trouverait Dieu et qui
tournerait en s'enfonçant dans la matière. Il va de soi que cette vue est
imparfaite, puisque la totalité et par conséquent l'Absolu ne peuvent être
conçus que dans une parfaite symétrie. Mais il s'agit ici de l'Absolu vu par
l'homme. Le cône est une structure microcosmique, mais identique à
elle-même dans tout le macrocosme. Mettons alors le chiffre 37 à son
sommet et supposons que le cône s'allonge en s'enfonçant et en tournant. Sa
polarisation par l'espace donne 307 dont le retournement est justement 703. Il
y a ici, exceptionnellement, équivalence, à un retournement près, entre les
polarisations par le temps et par l'espace. La différence 666 peut alors être
considérée comme symbolisant le volume du cône, l'ensemble de la
manifestation matérielle."
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 Représente l'expression d'une sorte de "perfection" strictement humaine,
s'accomplissant dans les trois mondes de la manifestation, et donc incomplète
et faussée.
 Le 666 correspond à l'animalité, aux forces d'involution. Le 666 est négatif
pour l'homme, car il se rapporte encore à son appartenance au vieil homme.
Bible
 Chiffre de la Bête de l'Apocalypse. (Ap 13,18) [616, 1000]
 Les 666 fils d'Adoniqam qui revinrent à Jérusalem avec Zorobabel. (Esd
2,13)
 Poids de l'or en talents qui parvenait à Salomon en une seule année. (1 R
10,14; 2 Ch 9,13)
 Dans la Bible édition protestante, le livre de Job est le 18e livre avec 1070
versets, tandis le dernier livre, celui de l'Apocalypse, contient 404 versets.
Les versets du livre 6+6+6 soustraient à ceux de livre 66 donne 666, soit
1070-404.
Général
 Ce chiffre, dans l'Apocalypse, est mentionné au verset 18, du chapitre 13. Or
6+6+6 = 18 et 13 représente la mort. [13, 18]
 À la référence biblique Jean 6,66 on mentionne que plusieurs disciples
quittèrent le Christ suite à son discours sur le "pain de vie": "Dès lors
beaucoup de ses disciples se retirèrent et cessèrent d'aller avec lui".
 La Bête de l'Apocalypse se manifesterait en l'an 1999 puisque en renversant
ce nombre on obtient 6661, soit le chiffre de la Bête opposé à l'un divin. Les
Satanistes américains avaient déclaré en effet que l'année 1999 serait l'année
de la Bête. Révélation d'au-delà ou décision humaine? Vraie ou fausse
prophétie? Chose certaine, l'année 1999 sera la dernière année du temps
consacré à Marie. En effet, lorsque le pape Jean-Paul II, et cela dès le début
de son Pontificat, a montré du doigt le Jubilé de l'an 2000, aussitôt dans les
différents milieux marials, on a souhaité que les 15 années qui précèdent l'an
2000, soient 15 années consacrées à Marie, en double souvenir: de l'âge de
Marie qui avait 15 ans lorsqu'Elle est devenue la Mère de Jésus, et des 15
Mystères du Rosaire - un Mystère par année: à signaler que l'année 1995 fut
celle de la Mort sur la Croix, le Calvaire. Le Saint Père, semble-t-il, n'a pas
fait ce calcul. Par contre, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, il a décidé que
l'année 87-88 serait l'Année Mariale qui nous ferait entrer dans les Temps de
Marie. Or c'est un espace de 13 années qui sépare l'année 87, ouverture de ce
Temps Marial, de l'an 2000. Treize années, c'est le Signe de Fatima. On peut
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donc penser raisonnablement que c'est le temps du dernier Combat où doit se
dévoiler le Mystère - et le troisième Secret - de Fatima. [1, 33, 27, 72]
Certains auteurs ont avancé que la durée du règne de l'antéchrist serait de 666
mois.
Dans les révélations données par Jésus à JNSR, on peut y lire: «Mes 33 ans
de vie sur la Terre portent le chiffre de Ma Très Sainte Trinité: 3 x 3 = 9: le
Père porte en Lui le Fils et le Saint Esprit = 3; le Fils: Qui Me voit, voit mon
Père et Notre union dans l'Esprit Saint = 3; l'Esprit Saint: Je suis l'Union dans
le Père et le Fils = 3. Le renversement, l'antithèse de Dieu est le 666: c'est le
Monde sans Dieu, sans l'Harmonie du Tout-Puissant, le Monde désuni de
Dieu et de tous les frères.» (série de livres Témoins de la Croix, J.N.S.R.,
"Vivez avec Moi les Dons de Dieu Terre Nouvelle Cieux Nouveaux", Actes
des apôtres, 4, 1ère partie, Editions Résiac, 2000, page 178).
En 1993, dans sa clinique d'Atlanta, le Dr. Ramon Sanchez observa et
enregistra l'activité du cerveau de deux voyants, Nancy et un religieux.
Durant leurs expériences mystiques, la voyante Nancy et le prêtre eurent les
mêmes activités cérébrales inexplicables en même temps qu'ils avaient les
mêmes visions. Quand ils disaient voir Jésus, leur activité delta baissait à 3
Hertz. La séquence répétitive était 333. Quand les deux disaient voir la
Vierge Marie, leur activité cérébrale delta était de 4 Hertz. Quand les deux
voyaient ensemble Satan, l'équipement enregistrait 6 Hertz. La séquence
répétitive était 666. Un compte-rendu minutieux des tests parallèles
impliquant autant Nancy que son ami fut publié au chapitre 7 du livre
"Pourquoi me testez-vous?" (Why do you test me) par Ron Tesoriero.
Selon Thibaut De Langres, ce nombre, dans la manière latine de noter les
nombres, peut s'écrire mais en changeant l'ordre des lettres: DIC LVX. Ces
lettres font en effet 666 - DC LX VI. Dans ce nombre, 6 désigne les gens
mariés, 60 les continents, 100 les vierges. Les disciples de l'Antéchrist diront
en effet que personne, s'il n'a offert le sixième fruit, la soixantième ou le
centième à l'Antéchrist, ne pourra être sauvé. Le poids de l'or offert et apporté
à Salomon chaque année était de 666 talents. Ce qui est dû normalement par
le droit royale, ce grand séducteur prétendra l'exiger. Il manque au nombre de
l'Antéchrist pour atteindre au nombre de la légion 6000. [6666]
Dans l'un des messages de la Vierge Marie donné à Don Stefano Gobbi, du
Mouvement Sacerdotal Marial, Celle-ci lui disait: "Le chiffre 666, indiqué
une fois, c'est-à-dire par un, exprime l'année 666. En cette période historique,
l'antéchrist se manifeste à travers le phénomène de l'Islam, qui nie
directement le mystère de la divine Trinité et la divinité de Notre Seigneur
Jésus-Christ. L'islamisme, avec sa force militaire, se déchaîne partout,
détruisant toutes les anciennes communautés chrétiennes; il envahit l'Europe
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et ce n'est qu'en raison de ma maternelle intervention extraordinaire, sollicitée
fortement par le Saint-Père, qu'il ne réussit par à détruire entièrement la
chrétienté. Le chiffre 666, indiqué deux fois, c'est-à-dire par deux, exprime
l'année 1332. En cette période historique, l'antéchrist se manifeste par une
attaque radicale contre la foi en la Parole de Dieu. À travers les philosophies,
qui commencent à donner une valeur exclusive à la science, puis à la raison,
on tend graduellement à constituer comme critère unique de vérité la seule
intelligence humaine. Naissent alors les grandes erreurs philosophiques, qui
se prolongent à travers les siècles jusqu'à nos jours. L'importance exagérée
donnée à la raison, comme critère exclusif de vérité, conduit nécessairement
à la destruction de la foi en la Parole de Dieu. (...) Le chiffre 666, indiqué
trois fois, c'est-à-dire par trois, exprime l'année 1998. En cette période
historique, la franc-maçonnerie, aidée par le franc-maçonnerie ecclésiastique,
réussira dans son grand objectif: construire une idole à mettre à la place du
Christ et l'Église. Un faux Christ et une fausse Église. La statue construite en
l'honneur de la première bête pour être adorée par tout les habitants de la terre
et qui marquera de son sceau tous ceux qui voudront acheter ou vendre, est
celle de l'Antéchrist." Il est intéressant de remarquer également que le
nombre 666 revient 3 fois dans la Bible si on considère que le nombre des fils
d'Adoniqam est de 667 et non 666, puisqu'il y a contradiction d'une référence
biblique à l'autre à propos de ce nombre. (F4-822) [333, 1998]
Raoul Auclair fait remarquer qu'en 1809, année de l'enlèvement du Pape Pie
VII, se trouve à être la 666e année après le début de la prophétie de Saint
Malachie sur les Papes (comportant 111 devises et commençant en 1143), et
que la seule devise qui fait allusion à l'enfer (De Inferno Praegnate, soit «de
l'enfer en attente d'enfant»), la 45e, celle d'Urbain VI, est la 67e avant la fin,
comme pour laisser au Prince de ce Monde le cours de 66 devises pour
exercer son pouvoir.
Pour Salémi, ce nombre rappelle les 3 S - Sang, Sexe, Science-sans-Dieu - ou
encore les trois atouts de Satan qui mènent au sépulcre.
Un évêque de Lyon avait déjà reconnu dans 666 l'âge de Noé au temps du
déluge, image de la catastrophe finale, additionné des dimensions de la statue
de Nabuchodonosor, type de l'antéchrist.
Le prophète Nostradamus parle au 66e quatrain de la 6e centurie - donnant
par concaténation 666 - de la trouvaille des ossements du Premier Pape, Saint
Pierre.
Au fondement de la nouvelle secte,
Seront les os du Grand Romain trouvez,
Sepulchre en marche apparostra couverte,
Terre trembler en avril, mal enfoüez.
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C'est le Pape Pie XII qui annonça qu'on avait retrouvé le tombeau de Saint
Pierre après qu'il en eut demandé sa recherche.
Le mot malédiction revient 66 fois dans l'AT et 6 fois dans le NT, donnant
666 par concaténation.
Dans son 'De praestigiis daemonum', paru à Bâle en 1568, Jean Wier estime
"sauf erreur de calcul", le nombre des démons à 7405926, divisés en 111
légions de chacune 666 suppôts. Ce nombre supposé de démons se retrouve
aussi dans le Talmud et curieusement on observe également les relations
suivantes: 1111 x 1111 = 1234321 x 6 = 7405926. [6666]
Au temps où l'Apocalypse fut écrit par l'apôtre Jean, on croyait que
l'antéchrist devait être l'un des empereurs romains puisque l'addition de six
des sept chiffres romains donnait 666: I + V + X + L + C + D = 1 + 5 + 10 +
50 + 100 + 500 = 666.
À New York, dans le quartier de Manhattan, il y a un gratte-ciel sur lequel on
aperçoit trois gigantesques 6 lumineux. "666", le chiffre de la Bête de
l'Apocalypse. C'est le "Tishman Building", situé au coin de la 5e Avenue et
de la 52ième Rue Ouest, voisin du Rockefeller Center et des principaux
studios de télévision. Il paraît que le chiffre "666" désigne la fréquence des
ondes radiophoniques (666 kHz) choisies par la première émission de radio.
Paco Rabanne voit ainsi dans les ondes Hertziennes un moyen de propagande
qui sera utilisé par la Bête.
Mark Lärmer, dans son livre "Le cercle de Veckner", fait remarquer que le
chiffre de la Bête se retrouve aussi dans la structure numérique des claviers
électroniques usuels, tel que celle des calculatrices, des guichets
automatiques, des caisses enregistreuses, des télécommandes, des téléphones
à clavier, etc.
NORD
OUEST

1
4
7

2
5
8
0

3
6
9

EST

SUD
En effectuant l'addition dans chacune des 4 directions - et en prenant soin
d'éliminer les sommations 1+4+7 et 3+6+9 des orientations NORD-SUD - il
obtient, par réduction théosophique:
NORD

EST

SUD
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9+5+1=15 => 1+5=6
8+5+2=15 => 1+5=6
7+5+3=15 => 1+5=6








7+8+9=24 => 2+4=6
4+5+6=15 => 1+5=6
1+2+3=06 => 0+6=6

1+5+9=15 => 1+5=6
2+5+8=15 => 1+5=6
3+5+7=15 => 1+5=6

3+2+1=06 => 0+6=6
6+5+4=15 => 1+5=6
9+8+7=24 => 2+4=6

Par concaténation, le résultat donne quatre fois le nombre 666 dans chacune
des directions. Comme le fait observer Mark Lärmer, cette structure
numérique qui nous permet de calculer, de programmer, d'acheter, de vendre
et de retirer de l'argent - en somme, l'ordinateur - est à rapprocher du texte de
l'Apocalypse de Jean où il est dit que "nul ne pourra rien acheter ou vendre
s'il n'est marqué au nom de la Bête ou au chiffre de son nom". Cette Bête,
personnifiant le Mal, le diable ou Satan lui-même, a toujours été considéré
comme "celui qui dit toujours NON" à l'accomplissement de la volonté
divine. Or, si on signale NON sur le téléphone à clavier, on se surprend à
devoir presser trois fois sur le chiffre 6.
Le numéro de la ligne téléphonique reliant le président Nixon à Neil
Armstrong, le premier homme à poser le pied sur la lune, était 666 666.
La voyante surnommée Buisson d'Épines avait reçu l'avertissement de la
Vierge Marie, au mois de juin 1996, de ne plus porter sa montre-bracelet
digital car le chiffre de la Bête y serait visible - au 6e jour, du 6e mois de l'an
96. Il lui fut suggéré de la remplacer par une montre qui a un cadran
traditionnel qui peut être remontée ou qui fonctionne avec une pile "parce que
toutes les montres-bracelets à fonctionnement digital ont été spécialement
conçues pour Maitreya. Chacune a été programmée pour recevoir un signal
spécial et un faisceau à partir de satellites spéciaux, pour créer des sons
manipulateurs et subliminaux de sorte que sa voix puisse être transmise
partout. Également, au cours du mois de juin de cette année - 1996 -, son
chiffre sera vu visiblement et cet appareil sera utilisé de multiples manières à
travers les micro-ondes, à travers la télévision et la radio. (...) C'est pourquoi
Mes doux petits enfants chéris ne doivent plus porter ces montres-bracelets
digitales, puisqu'elles ne seront plus sécuritaires ou fiables, car elles sont
toutes programmées à l'avance pour répondre toutes au même moment quand
son temps viendra d'être connu publiquement comme le Messie."
Lors de son voyage en Hongrie, Jean-Paul II avait été transporté dans une
voiture immatriculée 666.
Pendant la visite pontificale aux États-Unis on pouvait obtenir les
renseignements relatifs à l'itinéraire et aux heures des cérémonies à l'aide d'un
numéro de téléphone qui comportait le chiffre 666.
Les codebars de type "EAN" - SLB No10 - incorporent le nombre fatidique
666, aisément repérable grâce aux trois groupes de deux barres plus longues
que les autres - elles débordent vers le bas - au début, au milieu - séparateur
central - et à la fin. Ce sont trois chiffres identiques - puisque les barres sont
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associées des chiffres - qui s'ajoutent au 13 chiffres fonctionnels. Chacun
ayant pour valeur 6, ils forment une sorte de griffe nombrant "666" qui se
surimpose sur chaque code-barre.
En Italie, il existe une marque de chaussures 666, dont l'étiquette s'orne d'une
tête d'agneau portant deux cornes - inspiré directement de l'Apocalypse: "Puis
je vis monter de la terre une autre bête, qui avait deux cornes semblables à
celle d'un agneau...".
Pour les Juifs orthodoxes, ce nombre serait un symbole positif puisque le roi
Salomon recevait chaque année le poids de 666 talents d'or en guise de
reconnaissance. (1 R 10,14) Israël possède une loterie nationale dont le
slogan est "Uncover 666 and win!" prouvant de toute évidence que le nombre
"666" est un symbole foncièrement positif pour les Juifs.
Le code postal de l'adresse de l'Église de Satan située à San Francisco et
établie par son pape, Anton Lavey, est P.O. 210666.
En Chine, une marque de chemise fabriquée par Kerman Scoot Ltd, 40%
polyester 60% coton: 666.
Aux États-Unis, les ordinateurs LSI - Lear Siegler, Inc. - sont marqués 666.
En France, une limonade, embouteillée par Tresch-Alsacaves S.A. à 68110
Illzach: 666.
Certaines messageries roses ont également un numéro de téléphone se
terminant par 666.
En Orient, les pavés de haschisch portent parfois la marque 666.
Au Japon, la firme Suzuki fabrique la moto 666. L'affiche publicitaire montre
une plaque d'immatriculation portant ce nombre et la moto est chassée d'une
fournaise par un trident, tandis qu'en arrière-plan, une ombre griffue semble
émaner des flammes.
En latin, 666 se prononce: sex, sex, sex, illustrant bien la perversité de notre
temps.
Un prêtre philippin a été condamné à une amende en 1993 pour avoir refusé
la plaque minéralogique que lui attribuait le service compétent avec ce
numéro.
Un prêtre vivant en Allemagne se plaignit un jour au service des
télécommunications qui lui avait donné un numéro de fax contenant le chiffre
de la Bête; on le changea par un autre où avait été inséré entre deux six le
nombre 58 - soit: 66586 - où il reconnut l'année de l'apparition de la Vierge
Marie à Lourdes, 1858.
Il existe un tronçon d'une autoroute allant de Gallup - New Mexico - à
Monticello - Utah - qui porte le numéro I-666. Les habitants de l'Utah ont
même constitué une association pour faire changer ce numéro. C'est une
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autoroute étroite et pleine de courbes sur 300 kilomètres où il se produit,
paraît-il, plusieurs accidents d'automobiles inexpliqués et aussi de multiples
assassinats.
À la grande fête satanique qui a eu lieu pendant dix jours en février 1994 à
Zurich officiait Abraxas Belzébuth, démoniaque renommé qui n'accepte de
louer dans les grands hôtels que la chambre 666.
Raoul Auclair a établi qu'entre le début de la fameuse Prophétie de Malachie,
c'est-à-dire 1143, année d'intronisation du premier Pontife de la liste, Célestin
II, et la mainmise par Napoléon sur les États pontificaux, à la suite de laquelle
Pie VII se considéra comme prisonnier, 1809, il s'est écoulé 666 ans.
La pyramide du Louvre à Paris est, dit-on, couverte de 666 panneaux de
verre. Selon d'autres auteurs, elle n'aurait pas 666 carreaux mais bien 684,
soit 666 + 6 + 6 + 6.
Un gigantesque ordinateur est installé à Bruxelles sur trois planchers de
surface de l'immeuble administratif de la CEE. À lui seul, il est capable
d'attribuer un numéro distinct de carte de crédit à chaque habitant du monde.
En 1993, le Dr Eldeman, analyste en chef de la Commission européenne
expliquait que la chose était réalisable en se servant de trois données de six
chiffres, 666, ce que confirme un calcul très simple. Il n'est pas sans intérêt de
remarquer qu'à Bruxelles, on appelle cet ordinateur "La Bête".
Si on prend, dans la série des chiffres, trois chiffres successifs, par exemple 1,
2, 3 et qu'on les combine de toutes les façons possibles - trois chiffres
peuvent donner lieu à six combinaisons - on a: 123, 132, 231, 213, 312, 321,
en additionnant ces six combinaisons, on obtient une somme: 1332. Cette
somme, divisée par le nombre moyen de la série - ici le nombre 2 - produit
666. Il en serait de même avec les séries: 2, 3, 4, ou 3, 4, 5, ou 4, 5, 6, ou 5, 6,
7, etc.
R. Lafforest et J. Langlois, dans leur livre "Signé:'Dieu'", parlent de la fleur
au trois six. Cette fleur d'horticulture fabriquée par l'homme, nommée
rubrum, de la famille des liliacées, comportant 6 pétales, 6 étamines et une
étoile verte à 6 branches nettement imprimée sur fond blanc.
La publicité fait parfois appelle subtilement au démon. C'est ainsi que la
compagnie américaine «Procter and Gamble» fut accusée, à partir de 1980,
par une rumeur émanant de milieu intégristes insaisissables, de présenter sur
ses paquets de lessive un logo d'essence satanique. A priori, comme l'écrivait
Philippe Romon dans le journal «Libération» des 27 et 28 avril 1985, «vous
ne verrez rien de particulièrement démoniaque. Incrit dans un cercle, figure
sur la droite un croissant de lune au visage humain contemplant, à sa gauche,
une myriade d'étoiles. Le message est certes obscur, mais parfaitement
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innocent en apparence. Pourtant, à y regarder de plus près, les habitués de la
kabbale constateront pour commencer que des étoiles, il y en a treize.
Etrange, très étrange. Et là, dans la chevelure bouclée du vieillard lunaire, que
voyons-nous: "666", horreur, le signe de l'Antéchrist! (le nombre tragique
apparaît mieux quand l'image est placée en face d'un miroir). La rumeur, que
l'on ne peut, avec de tels arguments, que croire, affirme que "Procter and
Gamble" a signé avec le diable un pacte pour prospérer dans les affaires, et
qu'en échange la compagnie verserait chaque année 10% de ses bénéfices à
un culte satanique.» A la suite d'innombrales appels téléphoniques, d'une
avalanche de lettres anonymes, et de graves pertes sur les ventes, la
compagnie finit par retirer de tous ses emballages le fameux logo
prétendument chargé de symboles sataniques.
Une tradition tenace veut que le règne de la Bête ait duré 6660 années après
la mort d'Adam.
Né en 1875 à Leamington, Aleister Crowler, dont plusieurs le considérait
pour le plus grand magicien noir du 20e siècle, se faisait appeler «La Bête»,
«666» ou «Baphomet».
Raoul Auclair fait remarquer que le pacte germano-soviétique a duré 666
jours, du 23 août 1939 au 20 juin 1941.
Guy Tarade fait remarquer dans son livre "Les dossiers de l'étrange" que si
nous caractérisons les parallèles de l'hémisphère boréal de notre Terre non
par leurs degrés de latitude mais en les situant par leur distance à l'équateur et
que l'on considère par ailleurs la distance de cet équateur au pôle Nord valant
10, et bien le Vatican de l'Église Catholique Romaine se situerait sur le
parallèle 0.666... Les révélations de la Vierge Marie à soeur Marie-Danielle,
surnommée "Buisson d'Épine", tendent à confirmer que la demeure du
Vatican s'apparente en effet au chiffre 666. Le 13 septembre 1994, elle dit
que "vous devez savoir que l'Antéchrist, Maitreya, est sur la terre... et il
demeure dans le chiffre six-six-six. Prenez garde à ce chiffre et rappelez-vous
bien Mes paroles...".
Le livre « Satan » (ou « Le Mal ») des Études Carmélitaines a exactement 666
pages.
Dans certaines sectes occultes, les nombres 1, 10 et 100 représentent "l'unité",
ou la "perfection ordinale", alors que le nombre 6 représente "l'union de
toutes les dualités apparentes dans la réalité", ou "l'union de l'infini avec le
fini". C'est ainsi que dans l'ordre bavaroise des "Illuminés", fondée par Adam
Weishaupt en 1776 deux mois avant que les États-Unis d'Amérique
obtiennent leur indépendance, soit le 4 juillet 1776, on avait estimé qu'un
"cercle de la meilleur influence" ne devait contenir que 100 membres et que 6
344

LES NOMBRES : SYMBOLISME ET PROPRIÉTÉS
de ces cercles suffiraient, enfin de compte, a administrer le monde entier s'ils
étaient dirigés chacun par un conseil de direction constitué de 10 personnes.
En effet, selon Stan Deyo, dans son livre "La conspiration cosmique" - traduit
de l'anglais par Bernarn Milot, "The Cosmic Conspiracy", aux éditions
Louise Courteau, 1991 - le but premier de cet ordre, et qui aurait justifié sa
création, serait d'implanter à l'échelle planétaire un nouvel ordre mondial
régis par un gouvernement dictatorial mondial. Depuis leur fondation, cet
ordre aurait suffissament pris de l'ampleur de nos jours au point d'être devenu
le centre d'un "gouvernement invisible" de part leur diverses ramifications
internationales qu'ils auraient réussi à installer. Toujours selon Deyo, si ces
Illuminés modernes s'en tiennent aux concepts originaux de Weishaupt, la
structure de ce "gouvernement invisible" éparpillé à travers le monde entier
devrait être conçu autour de 6 cercles, 60 directeurs et 600 membres:
6+60+600=666. D'autre part, Stan Deyo voit aussi dans le sceau du "un
dollar" Américain le signe de la Bête. Ce sceau est composé entre autres
d'une pyramide de 13 étages avec un oeil apparaissant au sommet. Au
premier étage de la pyramide est inscrite en chiffres romains l'année 1776,
MDCCLXXVI, qu'il divise d'abord en trois groupes, "MDC", "CLX" et
"XVI", puis en sous groupes, "M.DC", "C.LX" et "X.VI". En regroupant les
sous groupes ensemble, il obtient "MCX" et "DCLXVI", ce qui représente
1110 et 666. Mais si on utilise le système sexagésimal - base 60, utilisé
anciennement par les babyloniens - au lieu du système décimal - base 10 1110 se transforme en 666, c'est-à-dire 1110 multiplié par 100 et divisé par
60. Ainsi DCLXVI donne 666 dans la base décimale et MCX donne 666
aussi mais dans la base sexagésimale. [13, 60]
 Ozanam fait remarquer que 666 est un nombre triangulaire, formé de la
somme de trois autres nombres triangulaires: 15 + 21 + 630.
 Certains rapprochements peuvent être faits pour montrer le lien existant entre
le chiffre de la Bête, 666 - qui est la triangulation de 36 -, et le chiffre
caractéristique de la mission du Christ, 153 - triangulation de 17. Notons
seulement au passage que dans l'évangile de Luc, le verset 36 du chapitre 17
n'existe pas. Et mis à part les versets 1 S 17,36 et 2 R 17,36, la référence
chapitre 17 versets 36 ne revient à nul autre endroit dans la Bible. Ces deux
versets de l'AT mettent en relief d'une certaine façon le combat mené contre
l'antéchrist et que seul le Christ doit être adoré. A 2 R 17,36, le peuple est mis
en garde contre les faux dieux et qu'il ne doit adorer que le Seigneur: "c'est
devant lui - le Seigneur - que vous devez vous prosterner; c'est à lui que vous
devez offrir des sacrifices". A 1 S 17,36, c'est David qui dit à Saül que
Goliath tombera entre ses mains car "il a défié les troupes - symbole de
l'Église - du Dieu vivant". David, un berger - symbolisant le 'Bon Berger',
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c'est-à-dire le Christ - affronte Goliath et le tue en lui coupant la tête symbole du détrônement de l'antéchrist - avec une épée - symbole de la
Parole de Dieu. [999]
Un document cunéiforme, nommé "la tablette de l'Essagil", aujourd'hui à
Louvre, donne des plans chiffrés de la zigurrat de l'ancienne ville de
Babylone, dont voici les mesures principales: 60 60 60 la longueur, 60 60 60
la largeur en coudée sukum, et la hauteur égale à la longueur et à la largeur soit 90 mètres de chaque côté. Donc partout 60 60 60, qui fait sans doute
rappeler le chiffre 666 de l'Apocalypse.
Signalons que certains criminels ont pris ce nombre comme signature.
La longueur de la diagonale de l'Anti-Chambre de la Grande Pyramide est de
666 pieds.
Jean-Paul Régimbal, prêtre, déclare dans son livre "Le Rock 'N' Roll, no 2":
"Depuis les années 1970, les pochettes des disques deviennent de plus en
plus explicites quant à l'utilisation des références et des symboles ésotériques,
érotiques et sataniques. C'est ainsi, par exemple, qu'on verra apparaître les
triangles renversés, les pyramides, les pentagrammes, les hexagrammes, les
cercles magiques et toute la pléthore des symboles de la sorcellerie. De plus,
on n'hésite pas à mettre en évidence des nudités, des symboles phalliques et
vaginaux, des mutants de toutes sortes et des symboles nettement sataniques
tels que les chiffres 666 et son inverse 999, des scènes de sacrifices humains,
des messes noires et des représentations infernales".
Les cartes de la Banque Nationale d'Australie présentent le nombre 666.
L'Office de Compensation des chèques pour les banques indiennes à Bombay
porte le code numérique 666.
De nouvelles cartes de crédit américaines comportent maintenant un numéro
qui commence par 666.
Le "système informatique Olivetti P 6060" utilise des numéros qui débutent
avec 666.
Les restitutions d'ordinateur de tous les Etats-Unis portent le nombre 666
entouré de points gris.
Le nombre 666 est imprimé sur tous les billets de la loterie israélienne.
Le numéro de téléphone d'outre-mer d'Israël est 666.
Édifiée en 691 après J.C. par Calife Omar, la mosquée nommée le "Dome du
Rocher de Jérusalem", située en Israël, possède dans sa construction plusieurs
structures géométriques remarquables. Par exemple, le plan de sol est un
double carré, donc un octogone, surmonté d'une coupole dont le diamètre au
sol est de 66 pieds 6 pouces. [111, 888]
Raël, qui fonda le mouvement raëlien, aurait reçu ses révélations directement
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des Elohim. Ils lui auraient donné entre autre la véritable signification des
événements relatés dans la Bible. Les Elohim auraient même prévu que nous
découvririons l'énergie nucléaire après que 666 générations d'humains se
soient engendrées et succédées sur terre depuis la création. Ils savaient
hypothétiquement qu'après 666 générations d'humains, nous en serions à ce
degré précis de développement scientifique, tout comme nous pouvons
prédire qu'un foetus aura atteint tel degré de maturation après tant de semaine
de grossesse dans le ventre de sa mère.
 Dans un livre ancien sur les nombres, l’initié est défini comme «celui qui a
fait l’expérience et a exprimé le 666, pour découvrir que ce n’était rien; se
débarrassant du 6, est devenu le 66, et s’est ainsi trouvé sur la VOIE.
Encore plus tard, il se débarrasse du 6 et devient le 6 parfait - la forme,
l’instrument et l’expression de l’esprit.»
 Dans la Divine Comédie de Dante, Benini démontra l’existence dans le
poème de trois paires de chiffres possédant une valeur symbolique
privilégiée. Il s’agit des couples 3-9, 7-22 et 515-666. Sur le couple 515666, le professeur Benini écrit: «Et voici apparaître les fameux 515 et 666,
dont la trilogie est pleine: 666 vers séparent la prophétie de Ciacco de celle
de Virgile, 515 la prophétie de Farinata de celle de Ciacco; 666
s’interposent de nouveau entre la prophétie de Brunetto Latini de celle de
Farinata, et encore 515 entre la prophétie de Nicolas III et celle de messire
Brunetto». L’alternance de ces chiffres 515 et 666 correspond à l’alternance
des opposés symboliques représentés par le Christ et l’Antéchrist, ou encore
par le Nombre de la Bête invoqué dans l’Apocalypse de Jean («qui est un
chiffre d’homme») alternant avec le chiffre du «Messo di Dio» selon Dante,
qui s’avère le symbole numérologique du Consolateur.
 Le numéro de code de la Banque Mondiale aurait été 666.
 Les ordinateurs centraux de Sears, Belk, J.C. Penney et Montgomery Ward
auraient exigé, pour leurs transactions par ordinateur, que le préfixe «666»
soit utilisé.
 Le numéro de division des employés du service médical du Gouvernement
Fédéral des États-Unis aurait été 666.
 La nouvelle force de sécurité secrète du Président Carter aurait exhibé le
numéro 666 sur ses engins.
 Les cartes de crédit d’une compagnie de téléphone du Centre-Ouest des
États-Unis auraient été codées du nombre 666.
 Les cartes de service sélectif des États-Unis auraient comporté le chiffre
666.
 La compagnie Master Card aurait commencé à utiliser sur ses rapports de
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compte, le chiffre 666, en août 1980.
 Le nombre 666 est la somme et la différence des trois premiers nombres
élevés à la puissance 6:
666 = 16 - 26 + 36
 Le nombre 666 est la somme des ses chiffres plus le cube des ses mêmes
chiffres:
666 = 6 + 6 + 6 + 6³ + 6³ + 6³
 La somme des carrés des 7 nombres premiers donne 666:
666 = 2² + 3² + 5² + 7² + 11² + 13² + 17²
 Le nombre 666 est égal à la somme de ses chiffres de sa 47e puissance, et
aussi à la somme de ses chiffres de sa 51e puissance:
66647 =
5049969684420796753173148798405564772941516295265
4081881176326689365404466160330686530288898927188
59670297563286219594665904733945856
66651 =
9935407575913859403342635113412959807238586374694
3100899712069131346071328296758253023455821491848
0960748972838900637634215694097683599029436416
La somme des chiffres situés du côté droit, dans les deux cas, donne 666.
En fait, 666 serait le seul nombre entier plus grand que 1 à posséder cette
propriété. Noter aussi que des deux puissances, 47 et 51, on peut obtenir:
(4+7)x(5+1) = 66.
 Noter la relation mathématique suivante: sin(666) = cos(6·6·6).
 Il y a deux manières d’insérer le signe ‘+’ dans la séquence 123456789 pour
obtenir la somme 666 et une seule manière pour la séquence 987654321:
666 = 1 + 2 + 3 + 4 + 567 + 89 = 123 + 456 + 78 + 9
666 = 9 + 87 + 6 + 543 + 21
 Un nombre de «Smith» est un entier avec lequel la somme de ses chiffres
est égale à la somme des chiffres de ses facteurs premiers. 666 est un
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nombre de Smith puisque 666 = 2·3·3·37 et quand même temps: 6 + 6 + 6 =
2 + 3 + 3 + 3 + 7.
La bombe atomique fut lâchée sur Hiroshima le 6 août 1945. Or l'empereur
du Japon de 1945 s'appelait Hiro-Hito. Et, comme par hasard, il était le 666e
empereur du Japon ! La légende raconte que 13.320 ans avant Hiro Hito, le
premier empereur Japonais est né du fruit de l'union entre une femme "venue
du ciel" et un homme de la terre !!! Comme une génération correspond à 20
ans en moyenne, on peut donc diviser 13.320 par 20, ce qui donne... 666 !
Les six différentes pièces de monnaies utilisées au Japon donnent 666 en les
additionnant ensemble: 500+100+50+10+5+1 = 666.
L'ancien premier ministre des États-Unis, Ronald Wilson Reagan, possède 6
lettres à chacun de ses noms, donnant 666. Il avait aussi acheté une maison
dont le numéro de la rue était 666.
Quelques propriétés mathématiques intéressantes:
(6x6x6)+6+(6x6x6)+6+(6x6x6)+6=666;
(1x1x1)+(2x2x2)+(3x3x3)+(4x4x4)+(5x5x5)+(6x6x6)+(5x5x5)+(4x4x4)+
(3x3x3)+(2x2x2)+ (1x1x1)=666.
La somme des chiffres 1 à 666 donne 222111 considéré par certains textes
ésotériques comme divin ou sacré puisqu'ils en font la représentation chiffrée
de Dieu et du Temple.
En physique, la constante de la gravitation universelle est égale à 6.66 x 10-11
Nm²/kg².
La somme des 144 premières décimales du nombre PI (3.1415...) donne 666.
La somme des chiffres 1 à 36 donne 666, le chiffre de la Bête de
l'Apocalypse.

Guématrie
 Valeur numérique de Neron Késar, l'empereur Néron, en grec. D'autres
auteurs font plutôt référence à "César N(éron) dieu", dont les onze lettres
grecques - th en est une seule - en chiffres équivalents valent: kaisar =
20+1+10+200+1+100 = 332; N = 50; théos = 9+5+70+200 = 284. Au total:
332+50+284 = 666. N'oublions pas aussi que Néron était le sixième César.
[6, 616]
 Dans la Bible, version Louis Segond, Apocalypse chapitre 13 verset 18, on
lit: "Car c'est un nombre d'homme, et son nombre est six cent soixante-six."
En utilisant comme correspondance A=1, B=2, C=3,... Z=26, la valeur
numérique de cette phrase est 666.
 En hébreu, le WWW, abréviation de "Wold Wide Web" s'écrit avec la lettre
hébraïque waw, w, dont sa valeur numérique est 6, et se traduit dans sa forme
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latine par les lettres U, OU ou encore par W. Ainsi, le 666 engendré par le
WWW nous fait penser que le réseau Internet est effectivement "une large
toile d'araignée étendue sur le monde".
 Selon les révélations reçues par Buisson d'Épine de la Vierge Marie,
Maîtreya serait l'antéchrist, comme en témoigne d'ailleurs la somme des
lettres de son nom transcrit dans la langue hébreu, soit MAIThRIE: mem,
aleph, yod, taw, résh, yod, hé; 40+1+10+400+200+10+5 = 666. Une autre
façon de l'écrire serait en permutant le aleph et le hé, MIThRAIE, qui donne
le même résultat.
 En allemand Maitreya s'écrit «Maitreyas». En utilisant la guématrie A= 6,
B=12,... on trouve que Maitreyas donne 666. De même que le nom de
Himmler donne 666 en utilisant la guématrie Z=6, Y=12,... Himmler était
chef de la Gestapo (SS) et fut le grand organisateur des camps de
concentration visant à exterminer les juifs.
 Mireaux, dans La Reine Bérénice, 1951, aggrave la cas de l'Empire romain en
proposant un décryptage qui met en cause les dix premiers empereurs
romains d'après les initiales de leurs noms grecs. On a ainsi:
Kaîsar - César: Kappa
= 20
Sebastos - Auguste: Sigma
= 200
Tibérios - Tibère: Tau
= 300
Gaïos - Gaius: Gamma
=3
Klaudios - Claude: Kappa
= 20
Nérôn - Néron: Nu
= 50
Galbas - Galba, Othon, Vitellius: Gamma = 3
Ouespasianos - Vespasien: Omicron
= 70
Total: 666
 Il existe une table numérologique en français conçue comme suit: A=6;
B=12; C=18, D=24; E=30; F=36 et ainsi de suite pour les lettres suivantes,
avec un pas de 6, jusqu'à: X=144; Y=150 et Z=156. Avec cette table, on
obtient des résultats saisissants. Ainsi COMPUTER fait 666:
18+90+78+96+126+120+30+108 = 666. M. Denis Geoffroy, ayant trouvé ces
concordances dans la lettre d'information Iota Unum, a composé un petit
programme informatique pour en trouver d'autres. Voici ses résultats:
Deutschland = 666, Diluvium - déluge - donne aussi 666, et surtout New
York = 666. On peut aussi appliquer cette table au nom du logiciel
"Windows 95", conçu par le géant américain Microsoft: W(138) + I(54) +
N(84) + D(24) + O(90) + W(138) + S(114) + 9 + 5 = 656. Si on considère
que 95 est mis pour 1995, il faut ajouter 1 + 9, et nous obtenons: 666. De
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même avec le nom de Mikhaïl Gorbatchev, ou Gorbatchov, comme l'écrivent
la plupart des journaux du monde: G(42) + O(90) + R(108) + B(12) + A(6) +
T(120) + C(18) + H(48) + O(90) + V(132) = 666. Aussi avec le nom du
révérend Sun Moon: S(114) + U(126) + N(84) + M(78) + O(90) + O(90) +
N(84) = 666. D'autre part, on prépare fébrilement à Rome le grand Jubilé du
Sinaï de l'an 2000, dont le pape Jean-Paul II manifeste un désir ardent de
vivre jusqu'à la fin du siècle pour le mener à bien. Or JUBILE-SINAI donne
J(60) + U(126) + B(12) + I(54) + L(72) + E(30) + S(114) + I(54) + N(84) +
A(6) + I(54) = 666.
En utilisant la table de caractères ASCII, le nom "christ" en lettres minuscules
donne 653. Si on y additionne le nombre du Christ lui-même, soit 13, on
obtient le nombre 666: c(99) + h(104) + r(114) + i(105) + s(115) + t(116) +
13 = 666. Le fait d'utiliser des lettres minuscules au lieu des lettres
majuscules pour obtenir ce nombre 666 démontre qu'il s'agit bien de Jésus
Christ, non pas glorifié, mais anéantie par nos fautes portant les péchés du
monde. De même, le mot "messie" écrit en araméen, meschîkhâ, donne 666
en y additionnant 13: M(77) + E(69) + S(83) + C(67) + H(72) + I(73) +
K(75) + H(72) + A(65) + 13 = 666.
Le nom réel de Bill Gates, président de Mircrosoft, est William Henry Gates
III. Aujourd'hui il est connu sous le nom de Bill Gates (III), où "III" le
troisième. En convertissant les lettres de son nom courant en valeur ASCII lettres minuscules -, et en additionnant 3, on obtient: b(66) + i(73) + l(76) +
l(76) + g(71) + a(65) + t(84) + e(69) + s(83) + 3 = 666. De plus, on dit aussi
de lui qu'il gagne $666/minute.
En grec, le mot désignant "la Tradition" s'écrit PARADODSIS et a comme
valeur numérique 666 = 80+1+100+1+4+70+200+10+200.
Le nombre 666 est la valeur numérique du verset hébreu: "Ata yigdal na
koach Adonai": «Non, que maintenant ta force, mon Seigneur, se déploie!
Selon ta parole.» (Nb 14:17). C'était la prière de Moïse appelant la pitié
divine au nom des personnes juives.
La version du système d'exploitation MS-DOS 6.21, conçu par Microsoft,
donne 666 en utilisant la table de caractère ASCII:
77+83+45+68+79+83+32+54+46+50+49 = 666.
Le chiffre 666 aurait pu faire référence à Hérode Agrippa, roi de la Judée.
Dans les anciens documents hébreux, le nom d'Hérode pouvait s'écrire au
moins de deux manières: Hôredôs et Hôrôdôs. Dans la seconde graphie, il
existe trois waw. Comme la lettre waw vaut 6, le nom comporte donc trois 6.
Hérode est le nom propre de toute une dynastie de tyrans, puisqu'il est le nom
de Hérode dit le Grand; de son fils Hérode fils de la seconde Mariamme; de
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Hérode fils de Cléopâtre; de Hérode Antipas; de Hérode Archélaüs; de
Hérode Aggripa 1er; de Hérode de Chalcis; et de Hérode Aggrippa II, le
contemporain de la grande guerre de la Judée contre Rome et, dans cette
guerre, l'adversaire des Judéens. Lorsque le nom d'Hérode était orthographié
en hébreu Hôrôdôs, cela donnait visuellement pour le lecteur hébreu
H6R6D6S, le nom aux trois 6.
 Irénée, docteur de l'Église du 2e siècle après J.-C., constata que la valeur
numérique de "Romain" ou "Latin" en Grec - Lateinos - en utilisant la
guématrie de l'alphabet numérique Grec, donnait 666:
 A T E
30 1 300 5

I N O 
10 50 70 200 = 666

Or, selon Alexandre Hyslop dans son ouvrage "Les deux Babylones", les
romains faisaient remonter leur origine au dieu-enfant du soleil qu'ils
appelaient Lateinos et ce dieu était également identifié à saturne, en
babylonien Stur - le dieu caché, le dieu des mystères. Considérant la valeur
chaldéenne des lettres de Stur, on obtient aussi 666: S=60, T=400, U=6,
R=200.
 Valeur numérique de "Sorath" - démonium du Soleil -, une haute entité
angélique qui avait pour mission de garder l'éclat du Soleil au cours de la nuit
et de la remettre à Dieu le matin, selon une philosophie occulte. Cette histoire
rappelle étrangement celle de Lucifer dont le nom signifie "porteur de
lumière".
 Valeur numérique du mot ROTAS s'écrivant en hébreu résh, waw, taw et
samekh, donnant numériquement 200 + 6 + 400 + 60 = 666. Ce mot fait
référence au carré hébraïque ROTAS qui se présente ainsi:
S
A
T
O
R

A
R
E
P
O

T
E
N
E
T

O
P
E
R
A

R
O
T
A
S

Beaucoup de choses ont été écrites à propos de ce carré magique ROTAS.
Disons simplement que la phrase latine SATOR AREPO TENET OPERA
ROTAS, inscrite dans un carré magique de cinq, a été interprétée par les
alchimistes et les ésotéristes de bien des façons. Entre autres, certains ont vu
dans cette phrase la traduction 'le laboureur à sa charrue ou en son champ
dirige les travaux'.
 L'Arbre séphirotique de la Kabbale nous apprend que la somme des valeurs
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numériques de Aïn-Soph - 166, Sans-Limite ou Infini - et de Kéther - 500,
Couronne - donne 666. [10]
 Paul-Louis Couchoud remarque que la valeur numérique du nom Attis en
grec - à l'accusatif car au datif on obtient 616. Attis était le compagnon de la
déesse phrygienne Cybèle dont le culte orgiaque se répandit dans le monde
gréco-romain au IIIe siècle avant J.-C. Attis était donc un Antéchrist tout
désigné.
 Valeur numérique de "Vicarius Filii Dei", Vicaire du Fils de Dieu, en
utilisant certaines lettres des chiffres romains:
VICARIVS : V=5, I=1, C=100, I=1, V=5
FILII
: I=1, L=50, I=1, I=1
DEI
: D=500, I=1

112
53
501

La somme de 112, 53 et 501 donnant 666. Le Vicaire du Fils de Dieu fait
référence au Pape. Ce chiffrement fut avancé par les protestants de la
Réforme. [1260]
 Le père Petro Bongo, chanoine de Bergame, démontra que l'antéchrist n'était
nulle autre que Martin Luther en utilisant l'alphabet hébreu:
M
30

A R T I N
1 80 100 1 40

L U T H E R
20 200 100 8 5 80

A
1

=

666

 Valeur numérique des mots 'tout-à-fait sans loi' ou 'tout-à-fait injuste' écrits
en grec, panathesmios.
 Valeur numérique du mot hébreu celohim, qui signifie 'je suis semblable à
Dieu'.
 Le nom Hitler vaut 666 si l'on donne la valeur 100 à la lettre A dans
l'alphabet allemand, celle des autres lettres suivant l'ordre:
H
I
T
L
E
R
107 108 119 111 104 117 = 666

 Valeur numérique du mot antéchrist en utilisant le code suivant: A=1, B=2,
J=10, K=20, L=30, S=100, T=200:
A N T E
1 50 200 5

C
3

H R
8 90

I S T
9 100 200 = 666

 Le nom de Charles De Gaulle écrit en lettres hébraïques donne 666 comme
valeur numérique: # r l s d wwl l , 300+200+30+60+4+6+6+30+30 = 666.
 Utilisant les chiffres romains, c'est le nombre de l'empereur Dioclétien
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Auguste qui persécuta les premiers chrétiens:
D I
500 1

o

C L e
100 50

s

a

V
5

g

V
5

s

t

V
5

s

=

666

 Le nom de Mahomet écrit en lettres grecques, Mahometis, donne 666 comme
valeur numérique:
       
40 1 70 40 5 300 10 200

=

666

 Le mot Bête s'écrit en grec  et a pour valeur numérique 666:
1 + 300 + 300 + 5 + 10 + 50 = 666.
 Le baron Napier trouva que la somme des mots 'empire latin' écrits en grec
donnait 666. L'empire latin fait référence à la papauté.
 Pour John H. Alexander, le nombre 6 est celui de l'homme et souligne ses
limitations et son insuffisance. Dans son livre, "L'Apocalypse verset par
verset", il fait remarquer qu'en langue grecque, 666 s'exprime , avec
Chi=600, Xi=60 et sigma=6 - CH-X-S - et que dans certains manuscrits le
nom du Christ - Christos - apparaît sous la forme abrégée  - CH-S - où
seule la première et la dernière lettre sont conservées. "Dans le nombre 666,
c'est comme si on avait glissé, entre les deux lettres exprimant le nom de
Christ en abrégé, une lettre centrale qui, elle, symbolise la puissance de
l'homme - la valeur numérique du  grec est de 60, soit 10 x 6. Cette lettre 
apparaîtrait donc un peu comme symbole de la bête et signalerait son
intention de se faire passer pour Christ, en donnant l'illusion qu'elle est
revêtue de sa puissance".
 En caractères hébreux 666 s'obtient par les lettres taw pour 400, résh pour
200, samekh pour 60 et waw pour 6, ce qui forme le mot Sother ou Sathor,
qui signifie exterminateur.
 La valeur numérique de 'Votre Dieu' (Ex 6,7) et de 'L'épée flamboyante' écrit
en hébreu donne chacun 666.
 Certains font remarquer que l'addition numérique de chacune des lettres du
mot "VISA" donne 666 en utilisant les langues romaine, grecque et de
l'ancien babylonien. En Romain, V et I donne 6 (=5+1). En grec, la lettre S
est utilisée pour désigner le nombre 600. Et dans le language de l'ancien
babylonien la lettre A désignait le nombre 60. La somme donne donc 666 =
5+1+600+60.
 En hébreu, le mot "romiith", qui signifie "royaume romain", a comme valeur
numérique 666:
r

w

m

y
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200 6 40 10 10 400 = 666

 Les constellations ou luminaires (Gn 1,4) en hébreu se traduisent par YEI, 25,
MEEROTH, 641. Or 641 + 25 = 666.
 Alfred Weysen fait remarquer que le 666 est marqué sur l'entrée du Temple
du Graal par la présence de la chouette, oiseau d'Athéna, qui en grec se dit
Strigx ou encore Xestria = 666.
 L'enfant se dit en sanskrit Baithania et selon la doctrine hindoue des
Sâmkhya, la valeur de Baithania est de 666. Ce nombre est aussi le symbole
des Trois Feux védiques de valeur 6 pour chacun.
 Irénée, auteur du 2e siècle, fait remarquer que le nom de Teitan, signifiant
géant en grec, contient le nombre 666: , 300+5+10+300+1+50 = 666.
Teitan est la forme chaldéenne de Sheitan, nom sous lequel Satan était
désigné par les adorateurs du démon dans le Kurdistan. L'histoire de Teitan et
de ses frères est racontée par deux écrivains grecs Hésiode et Homère. Ce
dernier dit que tous les dieux du Tartare ou de l'enfer étaient appelés Teitans.
Hésiode raconte que leur chef ayant commis un acte de méchanceté contre
son père, le Dieu suprême, avec l'assentiment de beaucoup d'autres enfants du
ciel, les appela tous d'un nom infamant, Teitans; il les maudit et furent
précipités dans l'enfer et enchaînés au fond de l'abîme.
 Valeur numérique du mot latin Diclux, faisant référence à la phrase "Dic me
esse lucem veram", dis que c'est moi qui suis la vraie lumière, avec D=500,
I=1, C=100, L=50, V=5, X=10, la somme donnant 666. Cela constitue en fait
le contraire de la formule qui figure sur la croix de saint Benoit: "Crux sancta
sit mihi lux, non draco sit mihi dux", que la sainte Croix soit ma lumière, que
le Dragon ne soit point mon chef.
 H. Gunkel propose de lire 'tehom qadmonijjah', l'ancien chaos, avec les lettres
hébraïques t h wm q d mwn y h : 400+5+6+40 plus 100+4+40+6+50+10+5
= 666.
 D'après la guématrie d'Abenesra, dans le nom de Jéhovah, yod = 10, hé = 5,
waw = 6; la somme des deux premières lettres est 15, qui donne au carré 225;
la somme des trois premières lettres est 21, qui donne au carré 441; or 225 +
441 = 666.
 Le mot apostat - qui signifie abandonner sa religion ou quitter son ordre
religieux sans autorisation - écrit en grec, , donne comme valeur
numérique 666. Dans le grec, la lettre double composée du Sigma et du Tau
vaut 6: 1+80+70+6+1+300+8+200 = 666
 Ubertin de Casale, commentateur rebelle et hérétique de l'Apocalypse au
XIVe siècle, signalait dans son livre "Arbor vitae crucifixae", Venise, 1485,
que les deux Bêtes de l'Apocalypse étaient les papes Boniface VIII et Benoît
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XI: , 2 + 5 + 50 + 5 + 4 + 10 + 20 + 300 + 70 + 200 = 666.
Signalons la proposition de David Berman - dans son livre Mercure de
France, 1918, p. 190 - qui doit nous inciter au scepticisme: 666 signifie Jésus
Nazaréen écrit en lettres hébraïques: Ysw Nçry.
En utilisant le code alphanumérique suivant: Z=6, Y=12, X=18,... A=156, et
en l'appliquant au mot internet, cela donne 108+78+42+132+54+78+132+42
= 666.
En utilisant le code alphanumérique suivant: A=6, B=12, C=18,... Z=156, et
en l'appliquant au nom du cardinal Français Lustiger, cela donne
72+126+114+120+54+42+30+108 = 666.
La valeur numérique du Pape Jean-Paul II, YVHNN PVLVS ShNI, donne
666 en utilisant la guématrie en 'N': 10+6+8+50+50=124,
80+6+30+6+60=182 et 300+50+10=360. Donc 124+182+360 = 666. Mais
en utilisant la guématrie en 'n', on obtient la valeur 153: 10+6+8+14+14=52,
17+6+12+6+15=56 et 21+14+10=45. Donc 52+56+45 = 153. [153]
Le nom et le prénom de 'Saddam Hussein', écrit en hébreu, donne chacun
666. Saddam s'écrit Samekh, Aleph, Daleth, Aleph, Mem: 60+1+4+1+600 =
666. Hussein s'écrit He, Waw, Shin, Shin, He, Nun. En considérant le Nun
final en numérotation ordinaire, on obtient: 5+6+300+300+5+50 = 666
En utilisant la guématrie Z=6, Y=12, X=18,... on découvre que les dates
DEUX MARS = 666 = TROIS MARS. Et en utilisant la guématrie A=6,
B=12, C=18,... on découvre aussi que les dates SEPT MARS = 666 = ONZE
MARS.
En utilisant la guématrie ASCII, on remarque une petite curiosité intéressante
en jumelant les chiffres 6 et 9: 69 donne 111, 6699 donne 222, et ainsi de
suite jusqu'à avoir six chiffres de chacun, 666666999999, donnant 666.
En utilisant comme table de correspondance A=1, B=2, ..., J=10, K=20,
L=30, ..., S=100, T=200, ..., Z=800, on trouve que "Antechrist" donne 666 et
que "Vantican" donne 664. Si on rajoute 2 pour Vantican II on a alors 666.
En utilisant la table ASCII, on trouve que "sphinx" = 666 = "DELAI
LAMA".
En utilisant comme table de correspondance A=1, B=6, C=12..., on trouve
que "Controler" = 666 = "Ursuline" = "J.D. Rockefeller".
En utilisant comme table de correspondance A=6, B=12, C=18..., on trouve
que les mots mensonges, catholique, "US of America", Sanctuaire,
exorcisme, "moi moi moi" et "John Knox" donnent tous 666. John Knox est
considéré comme le père de l'Église Presbytérienne.
En utilisant comme table de correspondance Z=6, Y=12, X=18..., on trouve
que les mots papale, "Dow Jones", Kennedy, et Batman donnent tous 666.
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 La valeur numérique de la phrase «de la part de Dieu» en grecque donne 666
en utilisant la guématrie en "N": 666 = 80+1+100+1+9+5+70+400.
 La valeur numérique de la phrase «j'ai fait boire» en grecque donne 666 en
utilisant la guématrie en "N": 666 = 5+80+70+300+10+200+1.
 La valeur numérique du mot «stérile» (acc.) en grec donne 666 en utilisant la
guématrie en "N": 200+300+5+10+100+1+50 = 666.
 En grec, la valeur numérique de «faiseurs d'injustice» (Lc 13,27) donne 666
en utilisant la guématrie en "N": 5 + 100 + 3 + 1 + 300 + 1 + 10 + 1 + 4 + 10
+ 20 + 10 + 1 + 200 = 666. Il en est de même avec «les steppes»: 1 + 10 + 4 +
400 + 200 + 40 + 1 + 10 = 666.
 Il est intéressant de remarquer que le verset de Lc 9,62 où il est écrit
«personne mettant la main à la charrue et regardant en arrière n'est apte pour
le Royaume de Dieu» donne comme valeur numérique 9666 en grec en
utilisant la guématrie en "N".
 En grec, la valeur numérique de «terre et poussière» donne 666 en utilisant la
guématrie en "N": 3+8+20+1+10+200+80+70+4+70+200 = 666. Il en est de
même avec «tu peux» 4+400+50+1+200+1+10 = 666 et avec «c'est l'Amour»
5+200+300+10+50+8+1+3+1+80+8 = 666.
 En utilisant la table de correspondance A=1, B=6,... on trouve que «Bill
Clinton» donne 666.
 En utilisant la table ASCII, les termes anglais «HOLY BIBLE», «GOD
ISRAEL» et «LAMBS BOOK» donnent chacun comme valeur numérique
666.
 En utilisant la table de correspondance A=6, B=12... on trouve que
«Baptistes» donne 666.
 Le nombre 1998 = 666 + 666 + 666. Si nous considérons la correspondance
suivante: A=3, B=6, C=9, etc., alors on trouve que «NINETEEN NINETY
EIGHT» donne 666.
 Avec la correspondance A=36 (=6·6), B=37, C=38, etc. on trouve que le
mot anglais «SUPERSTITIOUS» donne 666.
Occurrence
 Le nombre 666 est employé 4 fois dans la Bible - 3 fois dans l'AT et 1 fois
dans le NT. Par contre, il y a contradiction d'une référence à l'autre
concernant le nombre des fils d'Adoniqam.
 Dans l'Ancien Testament, la sommation des occurrences des nombres égaux
ou supérieurs au plus grand nombre écrit sous sa forme cardinale, 480 (1 R
6,1), et inférieurs ou égaux au plus grand nombre de l'Ancien Testament,
"myriade de myriades" c'est-à-dire 100000000 (Dn 7,10), donne comme
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résultat 666. Et la somme des occurrences de tous les nombres de la Bible
égaux ou supérieurs à 601 donne 666-1.
 Dans la TOB, le mot "eau" revient 666 fois. L'eau est l'image du baptême qui
purifie la faute originelle. Le mot "Loi" revient 666-1 fois dans la Bible de
Jérusalem.

- 669 Symbolisme
 Le nombre 669 pourrait être mis en relation avec la Torah, c'est-à-dire la Loi
de Dieu; Loi qui s'applique sur son peuple pour le guider et aussi pour le
juger au besoin.
Bible
 Hénoch aurait été enlevé par Dieu 669 ans avant le déluge, d'après Gn 5,2124 et 7,1.

Général
 Les premières divisions du Pentateuque (les 5 livres premiers livres de la
Bible) furent établies en 586 av. J.C., après quoi il fut divisé en 154 parties.
Cinquante ans plus tard, il fut divisé de nouveau en 54 divisions et 669
segments afin d'aider à la localisation des références.
Occurrence
 Le nom de Jérusalem est cité 669 fois dans la Torah (la Loi), c'est-à-dire le
Pentateuque dans la Bible.

- 700 Symbolisme
 Selon R. Allendy, il représente "l'évolution et la sériation du microcosme; les
sept principes de l'homme".
 Selon Peignot, il est le symbole de la Résurrection en tant qu'image du
Phénix, cet oiseau mythologique qui, dit-on, une fois brûlé, renaissait de ses
cendres. En grec, la valeur numérique de Phénix, , donne en effet
700 = 500+70+10+50+10+60. [500]
Général
 Selon les anciens chinois, une énergie vitale circule à travers le corps sur des
parcours bien définis appelés méridiens. Cette énergie vitale fait surface sur
la peau à plus de 700 points différents. C'est sur la rééquilibration de cette
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énergie vitale du corps que les acupuncteurs et les réflexologues travaillent.
 La Vierge Marie pleure en Corée du sud depuis le 30 juin 1985. Elle a versé
des larmes ordinaires et de sang jsuqu'au 14 janvier 1992, soit pendant 700
jours. Depuis le 18 juillet 1985 Marie dicte des messages urgents à Julia, la
messagère de la Vierge. Ces messages sont contenus dans le livre «Naju,
Messages de la Vierge» écrit par le père Raymond Spies.
 L'oeil humain pourrait distinguer 700 teintes de couleur dans les sept
couleurs de l'arc-en-ciel.
Guématrie
 Le signe gravé trois fois sur le linteau de la porte gauche du Saint Sépulcre
peut être lu comme un PSI, , ayant comme valeur numérique 700.
 Un vieil emblème solaire à six rayons qu'on retrouve depuis les premiers
chrétiens est utilisé pour symboliser le monogramme du Christ, en grec
"XPistos". Il s'agit de la lettre "chi" majuscule, , qui s'entrecroise avec la
lettre "rho" majuscule, . Parfois on ajoute respectivement les lettres alpha et
oméga à gauche et à droite de la lettre . C'est d'ailleurs ce signe que l'on
retrouve parfois à la fin des lettres écrites par Vassula dans ses entretiens
avec Jésus. En grec, l'addition des valeurs numériques associées aux lettres 
et  donne 700 = 600+100. Cet emblème porte aussi le nom de chrisme
solaire.
Occurrence
 Le nombre 700 est employé 5 fois dans la Bible.

- 701 Guématrie
 Dans la Genèse, lorsque l'Éternel apparaît à Abraham parmi les chênes de
Mamré, on lit: "Et voici, trois hommes étaient debout près de lui". Le total
des lettres formant en hébreu les mots "et voici trois hommes" est 701: c'est
aussi le total des mots "et voici Michel, Gabriel et Raphaël"; d'où les
kabbalistes déduisent que les trois hommes étaient les trois archanges.

- 707 Général
 Dans les visions d'Anne-Cathérine Emmerick, 707 enfants auraient été tués
sur l'ordre du roi Hérode lors du massacre des innocents au temps de Jésus.
Selon la voyante, il se pourrait que se soit aussi 717 enfants. Or, selon
certains auteurs, la valeur numérique du premier mot hébreu de la Genèse,
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Beraeschith, serait 717. Notons cependant que, selon certains textes
apocryphes, le massacre des Innocents serait de 2000 tués ou 1800 selon
d'autres. (V3-1-186)
Guématrie
 Les valeurs numériques des mots hébreux ABDN signifiant destruction ou
ruine, et AVN signifiant injustice, donne chacun 707.

- 729 Général
 Dans La République de Platon, ce nombre, cube de neuf, mesure la distance
du bon roi au mauvais tyran : « ... si on devait exprimer l'étendue de
l'intervalle entre le roi et le tyran en termes de réel plaisir, on trouverait en
effectuant la multiplication qu'il vit 729 fois plus heureux et que la vie du
tyran est plus douloureuse de la même distance. »
 Le nombre 729 revêtait une grande importance pour les Pythagoriciens,
puisqu'il est égal à 27^2.

- 738 Symbolisme
 Ce nombre pourrait représenter une phase significative de l'évolution pour
l'homme, 700, se manifestant au travers de la souffrance, 38, en vue de sa
Rédemption et de son retour à l'unité, 7+3+8 = 18; 1+8 = 9. C'est homme, 6,
subissant à la fois la Justice et la Miséricorde de Dieu, 123, dont la
conséquence et le fruit du passage de son épreuve, sera d'anticiper sa
Résurrection et sa Réintégration finale, 6 x 123 = 738.
Bible
 Dans une version protestante de la Bible, celle de King James, dans le livre
du Deutéronome, le chapitre 14 compte exactement 738 mots.
Général
 À vingt-cinq kilomètres de Lisieux, dans un petit village de
Basse-Normandie, Dozulé, le Christ apparaît de 1972 à 1982 à une mère de
famille, Madeleine Aumont. Dans l'un de ses messages, Jésus recommande
qu'une Croix Glorieuse soit élevée à la limite du territoire de Dozulé, sur la
Haute-Butte. Les bras de la Croix doivent se dresser de l'orient à l'occident,
chacun mesurant 123 mètres, et sa hauteur, 6 x 123 mètres. Or, 123 x 6 = 738
mètres. En observant une carte de la ville de Jérusalem mentionnant les
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courbes de niveau, on s'aperçoit que 738 mètres correspondent exactement à
l'altitude du Calvaire où a été crucifié le Christ à Jérusalem en Israël. De plus,
7+3+8 = 18, ce qui fait 3 x 6 = 6×6×6, symbole du péché d'iniquité. La Croix
Glorieuse, qui est aussi Jésus ressuscité, se couvre ainsi du péché d'iniquité,
symbolisé par les mensurations 666, afin de racheter le péché du monde.
 La hauteur de la Croix Glorieuse de Dozulé doit être de 738 mètres. Or, le
pied grec (ou pied géographique) correspond à 0.30715 mètre. 738 mètres
donne donc 2402.735 pieds grecs, soit autrement dit 800.91 ou 801 verges
grecques après arrondissement. Le nombre 801 est attribué au Christ. L'Alpha
et l'Oméga, le commencement et la fin, soit la somme des lettres grecques
Alpha, 1, et Oméga, 800. Aussi, les bras de la Croix mesurent chacun 123
mètres, donnant 801 pieds grecs.
 L'Ancien Testament d'une vieille Bible écrite en latin en l'an 1741 sous le
règne de Louis XV, Roi de France, contient exactement 738 pages et le
Nouveau Testament, 234 pages. Et son autorisation d'impression fut donnée
par Louis XV en l'an 1738.
 Le 17 octobre 1998 on célébrait le 738e anniversaire de la cathédrale de
Chartes (à Paris) dédicacée en 1260. On raconte que l’unité de mesure
utilisée lors de sa construction équivalait à 7,38 mètres.
 Selon certaines sources, il y aurait en tout 738 prédictions significatives (ou
prophéties majeures) dans la Bible.
 Le nombre 738 est exprimé ici dans la base 10. Mais si ce 738 était exprimé
dans la base mathématiques 11, alors dans la base 10 il donnerait le chiffre
888, qui est le symbole du Christ. [888]
 Le calendrier de la Déesse Lunaire a été conçu par Peter Meyer. Il fut établi
de manière à demeurer étroitement synchronisé avec les phases de la lune.
Les 25 mois du calendrier furent nommés selon les noms des déesses
grecques et comprennent alternativement 29 et 30 jours chacun, pour un
total de 738 jours dans une année civile lunaire (739 jours pour les années
bissextiles). La corrélation avec le calendrier Grégorien est la suivante: la
date du 1 janvier 1997 correspond dans le calendrier de la Déesse Lunaire
au 22 du mois de Bast (le 2e des 25 mois) en l'an 2997.
 En mathématiques, le nombre 738 est dit «abondant» puisque la somme de
ses 11 diviseurs (parties aliquotes) donne un résultat supérieur à 738:
1+2+3+6+9+18+41+82+123+246+369 = 900.
 Toujours en mathématiques, on observe que 666+66+6 = 738.
 L'évêque Saint Boniface fut nommé Archevêque en 725 par Saint Grégoire
III, et en 738 il lui fut donné le titre de Délégué Apostolique pour la
Franconia.
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 La famille Wittelsbach régna sur la Bavière durant 738 ans.
 La Lune a un rayon de 1738 kilometres (on y retrouve le chiffre 738) soit
approximativement le quart de la taille de la terre.
 Notons au passage que 738 degrés Fahrenheit donne 666 degrés Kelvin.
Guématrie
 La valeur numérique du mot hébreu ChLTzIM, signifiant les reins, donne
738. Notons que la description du Fils de l’Homme, dans la vision
d’Ézéchiel, est centrée sur les reins (Ez 1,26-27). Aussi, le jour de Pâque, le
peuple hébreu reçoit l’ordre de se tenir prêt au départ. Il mangera debout, le
bâton à la main, les sandales aux pieds, «les reins ceints» (Exode 12,11).
 Il existe plusieurs guématries du nom de Jésus écrit en grec. En fait on y
dénombre en tout cinq déclinaisons de son Nom. La première, la plus
connue, est la forme nominative: Jesous = 888, utilisé dans la Bible en Mt
1,16 (et ailleurs aussi); La deuxième est la forme génitive: Jesou = 688 (Mt
1,18); La troisième est la forme accusative: Jesoun = 738 (Mt 1:21); La
quatrième est la forme dative: Jesoo = 1018, possiblement non utilisée dans
la Bible; Et la dernière est la forme vocative: Jese = 233, elle non plus
possiblement non utilisée dans la Bible.
 Dans la Bible de Jérusalem, le passage en Za 9:10-11 où on peut lire "pour
le sang de ton alliance" (dans une autre traduction telle que Louis Segond:
"à cause de ton alliance scellée par le sang"), écrit en hébreu, donne 738
comme valeur numérique: phé, taw, yod, résh, beth (80 + 400 + 10 + 200 +
2) et mem, daleth, beth (40 + 4 + 2), donnant 692 + 46 = 738.
 Constantin le Grand eut une vision de la Croix et entendit: «Par ce Signe,
TU VAINCRAS.» Les lettres hébraïques de "tu vaincras" ont pour valeur
additionnée 738.
Occurrence
 Le mot “Seigneur” (“Lord”) revient 7738 fois dans une Bible version
anglaise. Dans ce nombre, on retrouve le chiffre 738.

- 777 Symbolisme
 Ce nombre réunit les principes de l'homme, 700, les plans cosmiques, 70, et
leur image dans l'Archétype, 7, selon R. Allendy. C'est l'organisation
universelle, 7 + 7 + 7 = 21, l'évolution générale.
 Représente la perfection céleste, 7, sur les 3 plans de la manifestation:
matière, astral (mental ou âme) et esprit.
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 C'est le chiffre du travail sacré des fils de Dieu pour l'instauration du
Royaume de Dieu sur la Terre, principalement pour la période du septième
millénaire après Adam où il est dit que Satan sera enchaîné pour mille ans.
 Esotériquement, 777 signifie que les esprits vierges (ceux auxquels Dieu
donna la vie avec mission de s'élever ensuite vers le Créateur, jusqu'à
s'absorber à nouveau en Lui) connaîtront 777 incarnations au cours des sept
révolutions que la vague de vie accomplit autour des sept globes des sept
périodes mondiales. Le symbolisme de ce nombre est donc celui de
l'ascension de l'âme à travers le corps physique.
 Selon la tradition des maîtres himalayens, 777 est le nombre de l'homme
céleste et symbolise la transmutation qui s'opère au moment où l'homme
devient conscient de la nécessité de parcourir le sentier de l'initiation, et qu'il
perçoit, même d'une façon élémentaire, que le but est en Dieu.
 La pureté - n'engendre pas et n'est pas engendré.
Bible
 Age de Lamek, père de Noé, lorsqu'il mourut. De la postérité de Seth, Lamek
est le dernier patriarche avant le déluge. (Gn 5,31)
 Le livre de la Genèse contient 777+777-(7+7+7) ou 1553 versets.
Général
 Il est question, dans la doctrine secrète de H.-P. Blavatsky, de résoudre "le
problème des 777 incarnations". Si sept est le nombre des cycles et des
nombres divins, en lui réside aussi le secret des 777 incarnations de l'homme
qu'il faut se garder d'interpréter comme étant la totalité des incarnations de
l'homme sur terre, mais qu'il faut plutôt rapporter à ce que l'humanité doit un
jour réaliser.
 Dans une étude sur ce nombre, H.-S. Green y voit la triple évolution de
Manas, Buddhi et Atma - "The number 777", in "The Theosophist", London,
n. 9, 1909, p. 326.
 Raoul Auclair fait remarquer que lorsque la Vierge Marie apparut à la Cova
da Iria au Portugal, le 13 août 1385, ce pays avait alors 777 ans. Et 532 ans
plus tard, soit le 13 mai 1917, eut lieu la première apparition de Fatima.
 Dans un livre apocryphe éthiopien, nommé "La Sagesse de Sibylle", il est
écrit en conclusion du livre: "Fin de la prophétie de la Sibylle. Louange au
Seigneur, maître du monde. Amen! Que le Seigneur, éternellement, vous
fasse miséricorde. La Sibylle vit neuf soleils; chaque espace de temps est de
778 années; le neuvième est de 777. Les cycles de la Sibylle sont 800 ou 700;
chacun est de 800 ans. Il y a 49 cycles d'Esdras; chacun compte 143 ans. Les
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cycles d'Hénoch sont au nombre de 10 et chaque cycle est de 700 ans. Les
Jours du Seigneur sont 7; chez nous il y a 2548000 jours." En faisant le
calcul, ce cycle des neuf soleils a une durée de 7001 ans:
8 cycles de 778 ans = 6224 ans
1 cycle de 777 ans = 777 ans
Total = 7001 ans














Et les 2548000 jours de la Sibylle ont une durée de 7000 ans moins 7000
jours.
[49, 1000, 7000]
Le document "le sanctum céleste" de l'ordre de la Rose Croix A.M.O.R.C.,
s'intitule aussi le "liber 777".
P'eng-tzu est un personnage de la mythologie chinoise. D'après la légende, il
serait né sous la dynastie Hsia et aurait déjà atteint l'âge de 777 ans (800
selon certains auteurs) à la fin de la dynastie Yin.
En Corée, dans l'un des discours du révérend Moon, celui-ci déclara avoir
déjà procédé à la bénédiction de 777 couples.
Le groupe de musique rock satanique Danzig possède une chanson
nommée “777”.
Dans le livre «The Treasury of Witchcraft» («Les Trésors de la
Sorcellerie») il est dit au sujet du nombre sept: «ce nombre, dans les rites
occultes, possédait des implications mystique puissantes: sa triple répétition
est caractéristique d’un rituel magique.»
A l'époque du premier télescope réfractaire utilisé par Galilée en 1609, on
pensait qu'il y avait seulement une centaine d'étoiles dans le ciel, parce que
c'était ce que l'oeil humain pouvait compter. Ptolémée en avait compté 1056.
Tycho Brahe en avait catalogué 777 et Johannes Kepler, 1005. Il y a environ
6000 étoiles visibles à l'oeil nu si on les compte de n'importe quel endroit de
la terre.
Dans les jeux de "machines à sous", plusieurs d'entre elles doivent aligner le
chiffre sept sur chacune des trois roulettes tournantes (777) pour que le
joueur puisse gagner le gros lot.
Un certain type d'avion porte le nom de Boeing 777.
Le logo de Styper est 777 dans un triangle. Le logo du groupe satanique
Unholy comporte aussi le nombre 777 dans un triangle.
Le titre du livre d'Aliester Crowley, considéré comme l'un des plus grands
magiciens noires du XXe siècle, est "777 and other qabalistic writings".

Guématrie
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 Le Christ dit: "Je suis la résurrection". En grec, la résurrection s'écrit 
, nombrant 777 = 8+1+50+1+200+300+1+200+10+6.
 Dans le premier verset de la Bible, il est écrit: "Au commencement, Dieu créa
le ciel et la terre." (Gn 1,1) Ce verset consiste en 7 mots hébreux et 28 lettres,
et il compte également trois noms: Dieu, paradis et terre. La somme des
valeurs numériques de chacun d'eux donne 777: Dieu = 86, paradis = 395 et
terre = 296, où 86+395+296 = 777.
 Ecrit en hébreu, Messie Orthodoxe, donne 777: he, mem, shin, yod, heth,
daleth, taw et yod, donnant 5+40+300+10+8+4+400+10 = 777.
 Ecrit en hébreu, YHWH dans le messie YESHUA, donne 777: yod, he, waw,
he, beth, yod, shin, waw, ayin, he, mem, shin, yod et heth, donnant
10+5+6+5+2+10+300+6+70+5+40+300+10+8 = 777
 Ecrit en hébreu, YESHUA sauve, donne 777: yod, shin, waw, ayin, he, waw,
shin, yod et ayin, donnant 10+300+6+70+5+6+300+10+70 = 777.
 En utilisant la table ASCII, on trouve que EXORCISTES = 777.
 La valeur numérique du mot hébreu NMLA IVMM, signifiant "rempli de
lumière", donne 777.
 La valeur numérique des lettres grecques «Alpha + Oméga» donne 777 en
soustrayant les valeurs des guématries "N" et "n". Avec la lettre Oméga, N-n
donne 800-24 = 776. En additionnant la valeur de la lettre Alpha, on obtient
1+776 = 777.
 En grec, la valeur numérique de «Israël a fait» donne 777 en utilisant la
guématrie en "N": 5+50+100+70+40+500+1+10+1 = 777. Il en est de même
avec les mots «de l'épée», «rosser» et «frapper».
Occurrence
 Le nombre 777 est employé 1 fois dans la Bible.
 Le mot prêtre est employé 777 fois dans la Bible.
 Le verbe «arriver» est utilisé 777 fois dans la TOB.

- 794 Général
 Nombre d'années, selon l'astronome Kepler, où se renouvelle une triple
conjonction de Jupiter et de Saturne, dans le signe des Poissons, avec une
brillante étoile paraissant au pied du Serpentaire. Cette étoile fut l'objet des
observations curieuses de tous les astronomes. Toujours selon Kepler, des
phénomènes importants de l'histoire se produisent lorsque cette triple
conjonction survient. La prochaine conjonction prévue se situerait en 2194.
Selon d'autres sources, Kepler en aurait observé une en 1585. Donc la
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prochaine période importante arriverait à l'an 2379.

- 800 Symbolisme
 Représente la libération karmique individuelle et aussi la libération karmique
générale à la fin d'un grand cycle cosmique, selon R. Allendy.
Général
 Avant le crépuscule des dieux, les héros au service d'Odin doivent sortir des
540 portes du Walhalla, au nombre de 800 par chaque porte. R. Allendy fait
remarquer que le produit 540 x 800 donne 423000, et que le Mahâ Youga des
Indiens compte dix fois 423000 années ainsi réparties:
Krita Youga:
Treta Youga:
Dvapara Youga:
Kali Youga:
Mahâ Youga:

423000
423000
423000
423000

x
x
x
x

4
3
2
1

= 1728000 ans (âge d'or)
= 1296000 ans (âge d'argent)
= 864000 ans (âge de bronze)
= 423000 ans (âge de fer)
_______
423000 x 10= 4230000 ans (grand âge)

Le Mahâ Youga est une sous-division d'un Mahâ Kalpa, la durée d'une
éternité. [540, 4320000]
 C'est le nombre d'hiéroglyphes environ utilisés par les anciens Égyptiens.
Guématrie
 En grec, la valeur numérique de «Seigneur» donne 800 en utilisant la
guématrie en "N": 20+400+100+10+70+200 = 800.
Occurrence
 Le nombre 800 est employé 5 fois dans la Bible.

- 801 Symbolisme
 L'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Ce nombre est ainsi attribué
au Christ.
Guématrie
 Valeur numérique de la somme des lettres grecques Alpha, 1, et Oméga, 800.
 En grec, la valeur numérique du nom de «Jésus» donne 801 en soustrayant les
valeurs des guématries "N" et "n". Avec la guématrie en "N", Jésus donne
888. Avec la guématrie en "n", Jésus donne 87. N-n = 888 - 87 = 801. Aussi,
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la valeur numérique de «du nom» donne 801 en utilisant la guématrie en "N":
70+50+70+40+1+300+70+200 = 801. [888]
 Valeur numérique du mot colombe en grec, peristera:

80




5 100 10



200 300


5


100


1 = 801

La colombe est la représentation du Saint Esprit.

- 888 Symbolisme
 Le Christ, la résurrection, le baptême.
 Symbole de la Rédemption.
 Symbolise les forces christiques répandues sur la Terre.
 Par sa composition, ce nombre est considéré comme parfait.
Bible
 Selon certaines sources, le texte original grec de l'Apocalypse comporterait
un total de 888 mots.
Général
 C'est le nombre d'années de papauté que recouvrirait la prophétie de Saint
Malachie selon Raoul Auclair: "L'oracle s'étendant sur 888 ans distinguerait
une semaine de 777 ans et 111 ans d'une octave nocturne où, dans la
Babylone triomphante, s'épanouira le Mystère d'iniquité. Enfin, l'oracle ayant
débuté avec la deuxième période de 111 ans, l'Église, avant le Royaume
s'étendrait sur une durée de 18 fois 111 ans. Or, cela peut s'écrire 666 + 666 +
666. Cela permet aussi de considérer 17 périodes de 111 ans jusqu'à la venue
du Jour de Yahvé". [111, 300]
 Dans les messages du Christ à Dozulé reçus par Mme Madeleine Aumont,
Celui-ci demande que les hommes construisent une immense Croix
Glorieuse, dont Il donne les dimensions. La hauteur demandée est de 738
mètres. Selon les plans établis par une équipe de bénévoles qui a étudié la
faisabilité du projet, les plans de cette croix montre le tronc et les bras ayant
une structure semblable et étant composés en tout de 2664 triangles
équilatéraux, c'est-à-dire 3 x 888.
 La hauteur de la clef de voûte de la cathédrale de Troyes, est 88 pieds et 8
pouces.
 Dans les sanctuaires de l'Islam, on retrouve l'octogone comme figure
géométrique qui est un double carré sacré dont le premier tracé donne un côté
367

LES NOMBRES : SYMBOLISME ET PROPRIÉTÉS
de 88 pieds et 8 pouces.
 Édifié en 691 après J.C. par Calife Omar, la mosquée nommée le "Dome du
Rocher de Jérusalem", situé en Israël, possède dans sa construction plusieurs
structures géométriques remarquables. Par exemple, le plan de sol est un
double carré, donc un octogone, dont chaque côté mesure 88 pieds 8 pouces.
[111, 666]
 Dans les 888 premières décimales du nombre PI (3.1415...), le nombre 8
revient 88 fois.
Guématrie
 Valeur numérique du nom "Jésus" en langue grecque, Iésous ou IHCOUC: 10
+ 8 + 200 + 70 + 400 + 200. Dans la Sibylle, on retrouve à ce sujet un texte
assez révélateur: "Alors viendra vers les hommes le Fils du grand Dieu,
revêtu de chair, pareil aux mortels sur terre; ayant quatre voyelles, la
consonne en lui est doublée. Mais je veux te dire le nombre entier: huit
unités, autant de dizaines en outre, et huit centaines, voilà ce qu'aux amis de
l'incrédulité, aux hommes, le Nom révélera; mais toi, dans l'esprit, pense bien
à l'immortel et très haut Fils de Dieu, au Christ."
 Le Christ dit: "Je suis la Vie". En grec, cette phrase s'écrit    ,
nombrant 888 = 5+10+40+10+8+7+800+8. Il en est de même avec la phrase
"faites-la paix", , 5+10+100+8+50+5+400+5+300+5 = 888.
 Somme des deux noms hébraïques sous lesquels Dieu se révèle dans l'Ancien
Testament. "El shaddaï" (Gn 17,1; 28,3), AL ShDI, (1+30) + (300+4+10) =
345. "Je Suis Qui Je Suis!", (Ex 3,14), AEIE AShR AEIE, (1+5+10+5) +
(1+300+200) + (1+5+10+5) = 543. Ainsi: 345+543 = 888.
 En utilisant la table de caractères ASCII, le nom de JESUS CHRIST - en
lettres majuscules - donne 855. Si on additionne l'âge à laquelle Il fut crucifié,
33, on obtient le nombre 888: J(74) + E(69) + S(83) + U(85) + S(83) + C(67)
+ H(72) + R(82) + I(73) + S(83) + T(84) + 33 = 888.
 En utilisant la table de caractère ASCII, la valeur numérique du "PAPE
JEAN PAUL" est 886. Sachant qu'il s'appelle Jean-Paul II, alors en
additionnant 2 à 886, on obtient 888.
 En utilisant la table ASCII, on trouve que les mots "physique" et
"COMMANDEMENT" (faisant référence au commandements de Dieu)
donnent 888.
 En utilisant comme table de correspondance A=1, B=2, ..., J=10, K=20,
L=30, ..., S=100, T=200, ..., Z=800, on trouve que Constantinople donne 888.
 En utilisant comme table de correspondance A=1, B=6, C=12..., on trouve
que "Dieu Un et Trin" donne 888.
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 En utilisant comme table de correspondance A=6, B=12, C=18..., on trouve
que les mots protestant, "VIERGE IMMACULEE", "Saint Rosaire", "Notre
Dame" et basilique donnent tous 888.
 Jésus est crucifié sur la croix par trois clous et la valeur numérique du mot
clous en grec est 888:
   
8 30 800 50

=

888

 La valeur numérique du mot hébreu ADVN ENPLAVE, signifiant Seigneur
des miracles, donne 888.
 En utilisant la table de correspondance A=6, B=12... on trouve que «Grand
Monarque» donne 888. Et en utilisant la correspondance inverse Z=6,
Y=12... on trouve que «Le Roi promis» donne aussi 888.
 En utilisant comme table de correspondance Z=6, Y=12..., on trouve que
«cardinaux» donne 888.
 En grec, la valeur numérique de «qui dit», «qui parle», donne 888 en utilisant
la guématrie en "N": 30+5+3+800+50 = 888. Il en est de même avec «qui
rit», «qui sourit»: 3+5+30+800+50 = 888.
 En grec, la valeur numérique de «faites la paix» donne 888 en utilisant la
guématrie en "N": 5+10+100+8+50+5+400+5+300+5 = 888.
 En grec, la valeur numérique de «Le sel est bon» (Mc 9,50) donne 888 en
additionnant les valeurs guématriques de "N" et "n": 115+773 = 888.
 En hébreu, le mot Messie vaut 345. L'aphorisme "L'Etre est l'Etre" (Aeie
Asher Aeie) vaut 543, qui est le nombre précédent lu de droite à gauche. Or
345 + 543 = 888.
 En hébreu, les nombres de Joseph, 156, de Marie, 248 et de Vérité, 484,
additionnés donnent 888.
Occurrence
 La somme des occurrences des nombres de la Bible multiples de 8, qui sont
soit dans la Bible de Jérusalem ou la TOB, donne 888.
 Écrit sous sa forme cardinale, le nombre 2 revient 888 fois dans la TOB.
 Dans son livre "Many Infallible Proofs," le Dr. Henry Morris prétend que le
nom de Jésus écrit en grec, IECOUC, est mentionné exactement 888 fois
dans le NT grec.
 La somme des occurrences de tous les nombres de la Bible multiples de 20 et
écrits sous leur forme cardinale donne 888-1 en comptant "myriade de
myriades" (Dn 7,10) comme étant un nombre additionnel égal à 100000000.
 La somme des occurrences de tous les nombres de la Bible égaux ou
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supérieurs à 169 donne 888. Ce même résultat est aussi obtenu par l'addition
des occurrences des nombres de l'Ancien Testament écrits sous leur forme
cardinale et égaux ou supérieurs à 127.

- 900 Symbolisme
 La solidarité cosmique sentie dans le microcosme, selon R. Allendy.
 Représente la perfection du créé.
Général
 La Kabbale distingue 900 espèces de morts différentes plus ou moins
douloureuses qui entrent dans l'une ou l'autre des deux grandes catégories qui
sont la mort par en haut et celle par en bas. La plus douce de toutes les morts
se nomme 'le baiser' et la plus pénible est celle dans laquelle le mourant
éprouve la sensation d'une épaisse corde de cheveux arrachée du gosier.
 Pic de la Mirandole, illustre savant italien (1463-1494), qui étudia
notamment en Sorbonne, fut l'ami de Laurent le Magnifique et mena la vie
des grands de la Renaissance. Esprit universel, il se prétendait «savant dans
toutes les choses connaissables et quelques autres». Il invita en cour de Rome
tous les savants du monde pour la discussion de ses «Neuf cents thèses». Il
aurait aussi poussé assez loin la pratique de la magie. On dit également que
son influence fut grande sur la kabbale chrétienne.
Occurrence
 Le nombre 900 est employé 2 fois dans la Bible.

- 909 Symbolisme
 Dans la chrétienté, ce nombre pourrait signifier la révolte des anges déchus,
terrassés par l'archange Michel avec sa cohorte des anges (issue des neuf
choeurs des anges) demeurés fidèles à Dieu. Le zéro entre les deux 9,
représente le Dieu éternel qui est de toute éternité jusqu'à l'éternité. Le
premier 9 représente les anges rebelles et le deuxième, les saints anges. Ce
nombre représenterait d'une certaine façon l'une des multiples facettes de la
lutte entre le bien et le mal, dont la victoire du bien est assurée, mais non
sans combat et sacrifice.
 C'est la solidarité cosmique 900, intervenant dans l'unification des
individus, 9, en vue de rendre l'extrême multiplicité de la création à son
retour à l’unité et à sa réintégration finale par le biais de la Rédemption,
370

LES NOMBRES : SYMBOLISME ET PROPRIÉTÉS
9+0+9=18; 1+8=9.

- 911 Symbolisme
 Symboliquement le nombre 911 met en liaison deux forces qui semblent à
première vue contradictoire. C'est la solidarité, 9, qui se manifeste dans des
situations où il y a de la dissonance, de la rébellion, de l'égarement, un
transgression de la loi, un péché, 11. Le 9 tente d'apporter dans ces conditions
comme une réconciliation, un retour à l'unité là où une dualité d'aspect
négatif s'est interposée, 9+1+1=11; 1+1=2.
Général
 Le nombre 911 est le numéro de téléphone utilisé aux Etats-Unis (et aussi
dans d'autres pays) que composent les gens afin d'obtenir de l'aide lorsqu'un
incident majeur est survenu.
Guématrie
 En hébreu, le mot ShARITh signifie vestige et sa valeur numérique est 911.
De même le mot RAShITh, signifiant commencement, donne comme valeur
911. Les mots de même valeur numérique ont un sens rapproché et sont
souvent mis en rapport pour essayer d'expliquer un phénomène quelconque.
Donc, en regroupant ces deux mots, on obtient comme signification que le
911 (qui peut être vue comme le 9e mois, le 11e jour, date à laquelle en l'an
2001 il y eu les attentats à New York et à Washington) annonce un début ou
un commencement d'un événement dont les restes d'un passé, c'est-à-dire son
vestige, subsistera dans le temps. Il y a ici une liaison étroite avec les deux
tours effondrées à New York, qui sûrement laisseront une marque à la fois
dans l'histoire et aussi physiquement. Et cette marque aura été provoquée par
un mauvais geste, une abomination, le mot hébreu DRAVN, signifiant
abomination, somme également 911 comme valeur numérique.
 En grec, le mot «grâce» et la question «quel est le nom?» somment tout deux
911.

- 927 Symbolisme
 Selon Lima de Freitas, ce nombre représente l'homme déchu, tombé dans le
péché, image du premier Adam.
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- 952 Guématrie
 En l'an 952 de l'Hégire, 1545 de l'ère chrétienne, le roi Sher du Bihar, situé au
nord-est de l'Inde, mourut dans une violente explosion. Sur son épitaphe, on
inscrivi dans la langue arabe la phrase "mort de brûlure" dont la valeur
numérique donne 952 en utilisant les lettres arabes. Ainsi, pour les initiés,
cette phrase fournissait à la fois les circonstances accidentelles et la date du
décès de ce roi.

- 955 Général
 Dans le Livre hébreu d'Hénoch, ou Livre des Palais, on dit que de la main
droite de Dieu irradient toutes sortes d'éclats lumineux et que par elle ont été
créés 955 firmaments. Les séraphins et les ophanim n'auraient pas la
permission de la contempler, jusqu'à la venue du jour du salut. Ces 955
firmaments se tiennent au-dessus des sept cieux ordinaires. Ce sont "les cieux
des cieux".
 Dans le livre Massekbet Hekbalot, on lit: «Le Saint béni soit-il descend du
ciel des cieux élevés, des 955 firmaments, et sièges dans Arabot, sur le Trône
de sa Gloire.»
 Une tradition qu'il est difficile de dater, transmise dans un livre cabalistique
du XVIe siècle, le Sefer Qol Bokbim de R. Abraham Galanté, indique que
Métatron (qu'on retrouve dans le Livre hébreu d'Hénoch ou Livre des Palais)
est le seul ange qui ose accéder à des cieux élevés: «A l'époque de la
destruction [du Temple] la Famille d'en haut s'est réunie et a déclaré: Qui
montera pour nous les 955 firmaments afin d'annuler le décret [divin de la
destruction]? Métatron dit: Moi je monterai! Il monta jusqu'aux 955
firmaments et haussa la voix en pleurant. Et le Saint béni soit-il descendit des
cieux élevés et pleura avec lui.»
Guématrie
 En utilisant la guématrie en "N", la valeur numérique du mot hébreu "hachamayin", signifiant "le ciel", donne 955 car la lettre mem finale est
comptée comme valant 600.

- 972 Général
 Selon le poète Hésiode, les démons vivent dix fois autant que le phénix qui,
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pour sa part, vit 972 fois plus longtemps qu'un homme ordinaire. Ce qui porte
le total à 680000 ans; chiffre que Plutarque ramène plus discrètement à 9720
ans.

- 999 Symbolisme
 La justice, la vérité.
 Dans certains textes sacrés ou ésotériques, 999 représente l'infiniment grand de même que 999999.
Général
 En effectuant des permutations circulaires des chiffres composant le nombre
mystérieux 153, cela donne lieu à six combinaisons possibles: 153, 315, 531
et 351, 135, 513. Or:
153 + 315 + 531 = 999
351 + 135 + 513 = 999
Le nombre 999 est l'inverse de 666, le chiffre de la Bête de l'Apocalypse.
Cette étrangeté arithmétique tant à démontrer que le pouvoir de la Bête, 666,
sera 'renversé' par le 153, nombre caractéristique du Christ, pour donner
comme résultat 999, symbole de l'application de la justice divine. Ainsi Satan
sera-t-il enchaîné pour 1000 ans, 999 + 1. [153, 666]
 Béatifié le 17 mai 1992, le bienheureux Josemaria Escriva de Balaguer, né à
Barbastro en Espagne le 9 janvier 1902 et qui a reçu l'ordination sacerdotale à
Saragosse le 28 mars 1925, publia en 1934 un livre qui, revu et augmenté,
paru en 1939 sous le titre de "Chemin" et qui, en 1993, atteindra le tirage de
3818228 exemplaires, avec 272 éditions en 39 langues. L'ouvrage comprend
999 pensées - trois chiffres multiples de 3, en l'honneur de la Sainte Trinité.
Ce sont 999 points de méditation pour la vie du chrétien, qui découlent en
grande partie de son expérience sacerdotale.
 Le nombre 666 à la puissance 5 donne 131,030,122,140,576. Or 131 + 030 +
122 + 140 + 576 = 999.
Guématrie
 En utilisant comme table de correspondance A=1, B=2, ..., J=10, K=20,
L=30, ..., S=100, T=200, ..., Z=800, on trouve que COMMUNAUTE et
"Marie de l'Incarnation" donnent 999.
 La valeur numérique du mot hébreu ShKBTh ZRGh, signifiant sperme ou
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semence, donne 999.
 En grec, la valeur numérique de la phrase «L'esprit dit» donne 999 en utilisant
la guématrie en "N": 30+5+3+5+10+300+70+80+50+5+400+40+1 = 999.

- 1000 Symbolisme
 Symbole de multitude.
 Évoque un temps très long selon la Bible. Il est souvent utilisé aussi pour
spécifier une quantité indéfinie.
 Les Pères de l'Église voyaient dans le nombre 1000 "l'ensemble des
générations et la perfection de la vie".
 Possède une signification paradisiaque, c'est l'immortalité du bonheur.
 Selon la tradition talmudique, mille est le symbole de la doctrine
impérissable.
Bible
 Les deux témoins de l'Apocalypse ont le pouvoir entre autres de frapper la
terre de 1000 fléaux. (Ap 11,6)
 Le règne de mille années dans l'Apocalypse. (Ap 20) [9]
 Dans certaines traductions bibliques autres que celle de la Bible de
Jérusalem, il est écrit que celui qui est forcé de marcher 1000 pas en marche
2000. (Mt 5,41)
 Pour son châtiment, une ville de 1000 hommes sera réduite à 100. (Am 5,3)
 L'accroissement de 1 à 1000 caractérisera le temps messianique. (Is 60,22)
 Que tu vives dix ans, cent ans, mille ans, au schéol on ne te reprochera pas ta
vie. (Si 41,7)
 Dans la tour de David sont suspendus 1000 boucliers. (Ct 4,4)
 Les fruits de la vigne de Salomon vaudraient 1000 sicles d'argent. (Ct 8,11)
 Mille ans sont comme un jour. (Ps 84,11)
 L'alliance que Dieu conclut avec Abraham vaut pour 1000 générations. (Ps
105,8)
 C'est sur l'autel de Gabaôn où Salomon avait offert 1000 holocaustes qu'il
demanda à Dieu de lui donner la sagesse. (1 R 3,4)
 David est établi par Saül chef de 1000 hommes. (1 S 18,13)
 On compte 1000 personnes qui périssent dans la tour de Sichem. (Jug 9,49)
 Samson tua 1000 hommes avec une mâchoire d'âne. (Jug 15,16)
 Abimélech donne à Abraham 1000 pièces d'argent en dédommagement. (Gn
20,16)
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Général
 Le Christ dira un jour à Sainte Brigitte de Suède, qui vécu de 1303 à 1373:
"Ma fille, celui qui avec foi et volonté lit ces cinq mots: "Jésus, aies
miséricorde de moi", me plaît plus que celui qui distraitement lit mille versets
de la Bible."
 C'est le nombre d'années qu'aurait dû vivre Adam s'il n'avait pas péché. Selon
la Bible, il serait mort à l'âge de 930 ans (Gn 5,4).
 Les mille anges gardiens qu'eut la Sainte Vierge Marie au début de sa vie
terrestre: 900 anges ordinaires - 100 de chaque choeur -, 12 autres anges sous
forme corporelle, 18 anges ambassadeurs et 70 séraphins, selon les visions de
Marie d'Agréda. [9, 10000]
 Selon le Talmud, la Thora concerne mille générations, mais elle n'aurait été
révélée à Israël qu'à la 26e génération de l'histoire du monde, c'est-à-dire à
partir d'Adam. C'est Moïse qui, à la 26e génération du monde, reçoit la Thora
transmise par Dieu.
 Faisant référence à la puissance d'Allah descendue de nuit sur Muhammad, le
Coran déclare que "la Nuit de la Puissance vaut mieux que mille mois".
(Coran 97,3)
 Le chakra Sahasrara situé au sommet de la tête est appelé le lotus au 1000
pétales. Certains textes ésotériques mentionnent en fait qu'il y en a au total
972. [144000]
 Les 1000 Makâ Yougas, ou grands âges, dont serait composé chacun des
"kalpas", les grands cycles cosmiques, selon une croyance indienne.
[4320000000]
 Selon d'anciens textes, il est question des "mille dieux de Hatti", indiquant un
polythéisme très développé chez les Hittites.
 Le papyrus de Leyde porte "mille chants à Amon".
 Chang Kuo-lao était un taoïste de la dynastie T'ang. La légende raconte qu'il
possédait un âne blanc capable de parcourir mille milles en un jour.
 Le Pi-ch'i est un exercice taoïste qui consiste, dans un premier temps, à
régulariser son souffle, puis à «l'avaler», pour finalement le retenir aussi
longtemps que possible. Le débutant ne retient son souffle que pendant 3 à 9
battements de coeur. C'est ce qu'on appelle le «petit tour». Le «grand tour»
réservé aux adeptes exercés dure 120 pulsations. A ce stade, on est en mesure
de guérir soi-même ses propres maladies. Mais ce n'est qu'autour d'une durée
de 1000 pulsations que l'on commence à approcher de l'immortalité.
 Le Senshô-fuden, signifiant «ce qu'un millier de sages ne pourraient
transmettre», est une expression du zen soulignant l'incommunicabilité de
l'expérience du zen. Mille sages réunis ne pourraient la traduire par des mots;
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chaque homme doit s'éveiller par et pour lui-même.
 Dans l'hindouisme, Shesha-nâga a mille têtes.
 Un rituel tantrique datant de 700 ans après J.-C. décrit Manjusri qui a 1000
bras, tenant 1000 bols, chacun contenant 1000 sakyamuni.
 Dans la base mathématique sept, 1000 est le nombre suivant de 666, le
chiffre de la Bête de l'Apocalypse. [666]
Guématrie
 Annick de Souzenelle fait remarquer que Raphaël, en hébreu, se traduit par le
"médecin divin" et que Raph, v r , est le "médecin" ayant pour valeur
numérique 200 + 800 = 1000, c'est-à-dire "l'unité reconquise avec la
guérison".
 Les valeurs numériques des mots hébreux QTz signifiant "la fin", et ThM
signifiant complet ou parfait, donne chacun 1000.
Occurrence
 Le nombre 1000 est employé 94 fois dans la Bible - 84 fois dans l'AT et 10
fois dans le NT.
 Le nombre 1000 revient 4 fois dans le Coran. (Coran VIII,66, VIII,67,
XXII,46 et XCVII,3)

- 1001 Général
 Les Contes des mille et une nuits nous proviennent du Proche et du Moyen
Orient. C'est un recueil de contes arabes dont on a trace à partir du Xe siècle
et qui fut traduit en français par Antoine Galland au début du XVIIIe. On dit
que le conteur arabe ne cesse de parler pendant mille et une nuit. Le roi
Chahriyar faisant étrangler ses épouses le lendemain de ses noces,
Schéhérazade parvient à retarder la sentence en lui racontant des contes qui
restent inachevés au lever du jour. Le roi remet de jour en jour l'exécution
pour connaître la fin du récit de la veille. Schéhérazade tient ainsi pendant
mille et une nuits, et le roi renonce à l'exécuter.
 Les mille et une églises de la région de Bin Bir Kilise, près de Catal Hüyük,
hypothétiquement la plus ancienne ville du monde, où sont situées les
nombreuses ruines d'églises et de monastères byzantins.
 La construction de la très belle cathédrale d'Ani, dans la capitale de
l'Arménie, fut terminée en l'an 1001.
 Pour entrer dans l'ordre Mevlevi, l'aspirant doit passer un noviciat de 1001
jours dans un certain monastère où il est astreint à la méditation, la prière, le
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jeûne et à la pratique de la danse.
 Dans la ville de Qazwin en Iran, une inscription arabe du 7e siècle rappelle la
coutume de distribuer aux indigents de la province un boeuf et 1001 pains par
mois, trois mois par an.
Guématrie
 La valeur numérique du mot hébreu ThAM, signifiant symétrie ou les verbes
joindre et combiner, donne 1001.

- 1003 Général
 Nombre de femmes de don Juan. En fait, dans le Don Giovanni de Mozart,
elles sont déjà 1003 en Espagne (air de Leporello, acte I, sc. 6).

- 1004 Guématrie
 En grec, la valeur numérique de «il se divise» donne 1004 en utilisant la
guématrie en "N": 1+500+70+100+10+7+5+300+1+10 = 1004.

- 1005 Guématrie
 L'historien latin Suétone, 69 - 125 après J.-C., fit le rapprochement du
matricide de Néron avec la phrase grecque IDIAN METERA APEKTEINE,
"Il tua sa propre mère", et le nom de cet empereur romain transcrit dans la
même langue:
N E P  N

: 50+5+100+800+50

= 1005

I  I A N
: 10+4+10+1+50
=
M H T E P A
: 40+8+300+5+100+1
=
A  E K T E I N E : 1+80+5+20+300+5+10+50+5 =

75
454
476
────
1005

Il tira ainsi la conclusion: "Néron fut un monstre, dont l'horrible matricide
était déjà inscrit dans son nom".
 Les valeurs numériques des mots hébreux ShVATh EHRP signifiant
équinoxe d'automne avec phé final étant égal à 80, et ERP signifiant pause,
donne chacun 1005.
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Occurrence
 Le nombre 1005 est employé 1 fois dans la Bible.

- 1008 Général
 Chez les brahmanes, le dieu Civa est désigné par 1008 noms différents. Il est
le dieu des sacrifices et des magiciens. Il est surtout destructeur, ce qui
n'empêche pas qu'il soit aussi le médecin et le géniteur; car s'il détruit, c'est
pour reproduire. Il est accompagné de Cakti, la déesse du mal et de la
destruction.
 Lors de la passion de Notre-Seigneur, 1008 personnes se moquaient de Lui
sur la croix. [6666]
 Il y aurait 1008 Bouddhas à survenir dans la tradition Bouddhiste
Mahayana.
 Le nombre 1008 est présent dans les harmoniques de Pythagore. Les grecs
privilégiant la gamme descendante de Mi aigu à Mi grave, le La était
médiateur selon la règle 2/3/4. Archytas, le musicologue disciple de
Pythagore attribua 1512 à La, 2016 à Mi grave, faisant ainsi ressortir 1008
par le Mi aigu. Symboliquement, 1512 (La) est médiateur entre 1008 (Mi
aigu - ce qui est en haut) et 2016 (Mi grave - ce qui est en bas).
 Dans le livre l'Alphabet de Rabbi Akiba, on peut lire: «1018 camps se
tiennent devant la Chekhina dans le saint Temple qui est dans Chehaqim (le
3e ciel) et disent devant Lui chaque jour "Saint", et dans chaque camp sont
1008 (1018?) myriades d'anges officiants. Chehaqim a une valeur numérique
de 1018 camps. Ils exaltent le Nom du Saint béni soit-il par toutes sortes de
louanges et de chants, du matin au soir ils disent "Saint, Saint, Saint", du soir
au matin ils disent: "Bénie est la gloire de YHVH depuis son lieu".»
 Aux Indes, où l'on croit à la puissance magique des mantra, on n'hésite pas à
les utiliser pour régler élégamment des situations difficiles. Il en fut ainsi d'un
jeune employé kéralais persécuté par un supérieur hiérarchique, pour
intervenir auprès de Vishnou en récitant 1008 fois le mantra de son arme
spécifique, le disque Sudarshana, qui aurait eut pour effet de promouvoir le
supérieur à un poste nécessitant son transfert.
Guématrie
 La valeur numérique du mot hébreu RHP, signifiant monter ou planer, donne
1008.
 En grec, la valeur numérique de «(avoir) la foi» donne 1008 en utilisant la
guématrie en "N": 300+8+50+80+10+200+300+10+50 = 1008.
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- 1080 Symbolisme
 Selon Lima de Freitas, ce nombre est lié "à la négation métaphysique de la
mort par le triomphe de l'Esprit, aux mystères de la résurrection divine et, par
extension, à la résurrection de la chair et à la réintégration de l'homme dans
l'archétype qui est au-delà du temps, le 'Christ éternel'".
Général
 Nombre de grains que peut avoir le chapelet chinois d'origine tantrique et
bouddhique.
[24, 54, 108]
 Les 22 corps platoniciens décrits dans le Timée ont pour total 1080 triangles
constitutifs.
 La Lune a un rayon de 1080 milles, soit approximativement le quart de la
taille de la terre et 81,3 fois moins massive.
 Ce nombre représente le temps d'une demi ère de 2160 années. [25920]
Guématrie
 Selon une tradition rapportée par John Michell, les mots grecs  
a/, le Saint Esprit, correspondent, par l'addition des valeurs attribuées
aux lettres, au nombre 1080.
 En grec, la valeur numérique du mot «Non!» donne 1080 en utilisant la
guématrie en "N": 70+400+600+10 = 1080.

- 1089 Symbolisme
 Etant le carré de 33, ce nombre représente le parfait état d'accomplissement
ou de réalisation, et aussi la béatitude céleste.
Général
 Le carré de 33 donne 1089, tandis que le carré de 99 donne 9801, soit
l'inverse de 1098.
 Tous les multiples, de 2 à 10, de 99 additionnée avec son inverse, donne
toujours 1089. Par exemple: 5x99=495; Inverse=594; Somme:
495+594=1089.
 Avec le nombre 1089, il est possible de faire le petit tour de magie suivant:
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1. Choisir n'importe quel nombre composé de 3 chiffres différents (abc).
2. Faire le miroir de ce nombre en renversant ces chiffres (cba).
3. Soustraire le nombre de son inverse (|abc-cba|).
4. Additionner la différence avec son miroir (difference=def, def+fed).
Le résultat donnera toujours 1089. Exemple: Soit le nombre 836. La
différence est 836 - 638 = 198. La somme est 198 + 891 = 1089.
 Mentionnons que 1089 = 33^2 = 65^2 - 56^2. C'est le seul exemple à deux
chiffres pour ce motif.
 Mentionnons au passage la propriété mathématiques suivante:
1089 x 9 = 9801
10989 x 9 = 98901
109989 x 9 = 989901
Guématrie
 Jésus était âgé de 33 ans lorsqu'il est mort. La simple phrase "Jésus est mort"
(1 Th 4,14) donne 1089 lorsqu'elle est écrite en grecque (Iesous apathenon),
carré de 33.

- 1100 Général
 Selon les aruspices toscans, le monde actuel ne devrait durer que 8 grands
jours ou 8 fois 1100 ans, et un de ces grands jours du monde serait accordé à
chaque grand peuple.
Occurrence
 Le nombre 1100 est employé 3 fois dans la Bible.

- 1111 Général
 Dans son 'De praestigiis daemonum', paru à Bâle en 1568, Jean Wier estime
"sauf erreur de calcul", le nombre des démons à 7405926, divisés en 111
légions de chacune 666 suppôts. Ce nombre supposé de démons se retrouve
aussi dans le Talmud et curieusement on observe également les relations
suivantes: 1111 x 1111 = 1234321 x 6 = 7405926.
Guématrie
 Une jeune fille, nommée Debora et demeurant à Manduria (ville située en
Italie), recevrait des messages de la Vierge Marie et de Jésus depuis environ
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1992. Parfois elle subirait aussi la passion où du sang coulerait de ses mains
ou de son front. Souvent il y a des signes qui se dessinent sur les mouchoirs
qu'elle utilise pour tamponner ce sang, comme par exemple des croix, le
signe du poisson, un coeur avec la croix, etc. Quelques fois il y a aussi des
lettres qui apparaissent comme le mot grec formé par les lettres Iota, Alpha,
Omega et Tau. En utilisant la guématrie en "N", ce mot nombre 1111, soit
10+1+800+300=1111. Et en utilisant la guématrie en "n", c'est 53 qu'on
obtient: 9+1+24+19=53.
 La valeur numérique de «un iota» écrit en grec (Iota, Omega, Tau, Alpha)
donne 1111 en utilisant la guématrie en "N": 1111=10+800+300+1.
 La valeur numérique de «mon nom» (Gn 32,30), écrit en grec, donne 1111 en
utilisant la guématrie en "N". Il en est de même avec «le témoin»: omicron,
mu, alpha, rho, tau, upsilon, sigma; 70+40+1+100+300+400+200 = 1111.

- 1200 Général
 Ko Hung, l'un des principaux alchimistes et théoriciens du taoïsme, classe les
Immortels en différents groupes selon leurs pratiques. Dans la catégorie
supérieure se trouvent tous ceux qui ont absorbé des élixirs d'or et de jade et
accompli 1200 bonnes actions.
 Le légendaire Empereur jaune Huang-ti (Empereur mythique supposé avoir
vécu de 2697 à 2597 ou de 2674 à 2575, et vénéré comme l'un des fondateurs
du taoïsme religieux) aurait eu, d'après la tradition, 1200 concubines sans que
cela nuisît le moins du monde à sa santé, car il savait éviter l'éjaculation.
 Nombre d’années divines du 4e âge du monde, l’âge de fer, selon les
Hindous.
Occurrence
 Le nombre 1200 est utilisé 2 fois dans la Bible.

- 1260 Symbolisme
 Symbolise la divine patience ou tolérance de Dieu envers le Mal dans le
monde.
Bible
 Les 1260 jours de refuge que Dieu fit à la femme, menacée par le dragon,
pour qu'elle y soit nourrie. (Ap 12,6)
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Guématrie
 Valeur numérique de "Vae tibi, papa, vae tibi" - Malheur à toi, Pape, malheur
à toi - mais en utilisant l'alphabet numérique dont à chaque lettre est attribuée
un nombre triangulaire. [666]
 La valeur numérique du mot hébreu PRI GhTz, signifiant "les fruits de
l'arbre", donne 1260.
Occurrence
 Le nombre 1260 est employé 2 fois dans la Bible.

- 1290 Bible
 C'est le nombre de jours entre le moment où cessera le sacrifice perpétuel et
où sera placée l'abomination dévastatrice (Dn 12,11). Certains voient dans le
sacrifice perpétuel celui du sacrifice quotidien de la Sainte Messe
renouvellant celui accompli par Jésus sur le Calvaire. L'antéchrist abolirait
pendant environ trois ans et demi le sacrifice quotidien prétextant qu'il n'est
seulement la sainte cène, c'est-à-dire le souvenir de ce que Jésus a fait à la
dernière cène. C'est dans la suppression de la célébration de la Sainte Messe
que consisterait l'horrible sacrilège (Mt 24,15).
Guématrie
 La valeur numérique du mot hébreu ThRPIM, signifiant idoles ou la maison
de Dieu, donne 1290.
Occurrence
 Le nombre 1290 est employé 1 fois dans la BIble.

- 1335 Bible
 Les 1335 jours d'attente au temps de la fin. Heureux celui qui y parviendra.
(Dn 12,12)
Guématrie
 Sur un monument de la Kasba de Tanger est inscrit en langue arabe le vers
"Mahomet sauve le monde de l'incrédulité". Utilisant les valeurs numériques
associées aux lettres arabes, la valeur de cette phrase donne 1335.
 La valeur numérique du mot hébreu ThVRE ShBKThB, signifiant La Loi
Écrite ou Les Saintes Écritures, donne 1335.
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Occurrence
 Le nombre 1335 est employé 1 fois dans la Bible.
 La somme des occurrences de tous les nombres de l'Ancien Testament
supérieurs ou égaux à 37 donne 1335. Ce même résultat est aussi obtenu par
l'addition des occurrences de tous les nombres de la Bible supérieurs à 42.

- 1440 Général
 Le cycle sothiaque égyptien est de 1440 ans. Le Nil, ce fleuve divin, en
marquait l'origine et le terme quand ses crues coïncidaient avec le lever
héliaque de Sirus.
 Une journée comprend 1440 minutes.

- 1461 Général
 Une fable du Tacite fait allusion à la Renaissance du Phénix, cet oiseau
mythique dont il fut dit bien des choses à son sujet. Il renaissait dit-on tous
les 1461 ans.

- 1480 Guématrie
 Produit de 40 x 37, c'est aussi la valeur numérique du mot Christ en grec,
Christos, , 600+100+10+200+300+70+200 = 1480. [37, 40]

- 1600 Bible
 Longueur en stades où sera répendu le sang lorsque l'ange lancera sa faucille
sur la terre. (Ap 14,18-20)
Général
 Dans l'évangile de Barthélemy, livre apocryphe, Satan est appelé Béelzéboub
et Béliar, mais avant son péché il s'appellait Satanaël, le premier des anges,
créé avant Michaël. Il était immense avec 1600 coudées de longueur et 40 de
largeur. Ses ailes mesuraient 80 coudées. Il fallut 660 anges pour le
maintenir. Son péché fut de refuser d'adorer Adam, l'image de Dieu.
Occurrence
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 Le nombre 1600 est employé 2 fois dans la Bible.

- 1666 Symbolisme
 Représente le chiffre de la Bête opposé à l'un divin. [666]
Général
 Considérant l'Eglise romaine comme l'héritière directe de l'empire des Césars,
les réformateurs croyaient que le régime des papes était celui de la
Malédiction et prévoyaient sa chute pour l'an 1666, nombre dans lequel on
retrouve le chiffre de la Bête de l'Apocalypse de Saint Jean, 666.
 L'addition des chiffres romains égale 1666: I=1; V=5; X=10; L=50; C=100;
D=500; M=1000.
 En septembre 1666, un incendie détruisit Londres, réduisant en cendres
13200 maisons et 87 églises, dont la cathédrale Saint-Paul, après la terrible
peste qui, l'année précédente, avait fait 72000 morts.
 En l'an 1666, un juif de Smyrne, Shabbethaï Zebi, se proclama Messie et telle
était l'impression faite sur le peuple israélite par le millésime en cours que des
foules le suivirent et l'acclamèrent. Il était doté, disait-on, de pouvoirs
miraculeux et s'intitulait "Roi des rois de la Terre". Le sultan, pour en finir
avec l'agitation populaire, le soumit à l'épreuve du poison; plutôt que de
risquer sa vie, il préféra se rétracter et se fit musulman.
 L'astrologie, condamnée en 1666 par un édit de Colbert, avait été considérée
depuis lors et jusqu'à la fin du XIXe siècle par tous les bons esprits comme
une fausse science ne méritant aucune attention.

- 1998 Général
 Ce nombre serait écrit à l'intérieur de l'un des murs de la Grande Pyramide dite de Chéops - et il correspondrait à la date de l'entrée du Messie, selon
Edgar Cayce. Cependant les Mayas prévoyaient quand à eux la date du
second retour du Christ en l'an 2011 sur le calendrier chrétien. Notons aussi
au passage que la somme des occurrences de tous les nombres de la Bible
égaux ou supérieurs à 12 donne comme résultat 2011.
 Produit de 3 x 666. Date à laquelle l'antéchrist aurait construit une idole qui
aurait remplacé le Christ et l'Église, selon les révélations reçues par Don
Gobbi. [666]
 Quelques autres relations mathématiques reliant les nombres 666 et 1998:
666 à la puissance 4 donne 196,741,925,136: or 196+741+925+136=1998.
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666 à la puissance 6 donne 87,266,061,345,623,616: or 87 + 266 + 061 + 345
+ 623 + 616 = 1998. 666 à la puissance 7 donne
58,119,196,856,185,328,256: or 58+119+196+856+185+328+256=1998.

- 2000 Général
 Age où la cigogne - ou la grue - devient toute noire. La cigogne et la grue
sont un symbole de longévité et d'immortalité en Extrême-Orient et
notamment au Japon. [600]
 Le Talmud déclare: "Quelqu'un de l'école d'Élie enseigne: 2000 ans de nature,
2000 ans de la Loi et 2000 ans pour les jours du Messie". [1000, 7000]
 Dans le Livre hébreu d'Hénoch, ou Livre des Palais, il est dit que chacun des
Quatre Vivants possède quatre ailes et quatre faces. Chacun Vivants possède
aussi 2000 couronnes attachées à sa tête, chaque couronne est comme un arcen-ciel dans le nuage et son éclat est semblable à l'éclat de l'orbe du soleil.
Occurrence
 Le nombre 2000 est employé 21 fois dans la Bible.
 Le nombre 2000 est employé une seule fois dans le Coran. (Coran VIII,67)

- 2160 Général
 Chacune des douze ères composant la Grande Année cosmique a une durée
équivalente de 2160 ans. [25920]

- 2400 Général
 Nombre d’années divines du 3e âge du monde, l’âge d’airain, selon les
Hindous.
Occurrence
 Le nombre 2400 est employé 2 fois dans la Bible.

- 2500 Général
 Les bouddhistes possèdent des textes prophétiques leur annonçant que le
monde entrera dans une "ère nouvelle" pour le 2500e anniversaire de la
naissance de Bouddha. Depuis les débuts du bouddhisme, chaque jour ses
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prêtres célèbrent l'office au cours duquel ils annoncent: "Aujourd'hui, Nième
jour depuis la naissance de Bouddha...". Ce 2500e anniversaire de Bouddha
fut célébré en même temps dans le monde entier en 1964.
 Dans le Livre hébreu d'Hénoch, ou Livre des Palais, il est dit qu'au-dessus des
chérubins il y a «un prince, grand, terrible, vaillant, glorieux, imposant et
vénéré, ancien et hardi, Ophaniel YHVH est son nom. Il a seize faces, quatre
faces de chaque côté et quatre faces de chaque côté. Cent ailes de chaque côté
et cent ailes de chaque côté. Il a 8766 yeux, correspondant au nombre des
heures de l'année, 2191 de chaque côté. (...) La hauteur de sa taille est un
voyage de 2500 ans, aucun oeil ne peut le voir. Et aucune bouche ne peut dire
la force des vaillances de son pouvoir, hormis seulement le Roi des rois des
rois, le Saint béni soit-il.»
Occurrence
 Le nombre 2500 est employé 1 fois dans la Bible.

- 2800 Général
 C'est le nombre de domestiques dont était digne de recevoir celui qui
observait scrupuleusement la loi de la frange, selon le Talmud.

- 3000 Général
 Les 3000 océanides dans la mythologie grecque: nymphes des fonds
inaccessibles de la mer, filles de Têthys et de l'Océan.
 Hsi wang-mu, personnage taoïste qui règne sur le paradis situé à l'ouest dans
les monts K'un-lun et qui est la souveraine des Immortels, cultive dans son
jardin les pêches de l'immortalité; celui qui en mange ne craint plus la mort.
Ce pêcher merveilleux ne produit toutefois qu'un fruit tous les 3000 ans, et il
faut encore 3000 ans à ce fruit pour mûrir.
 Dans le Livre hébreu d'Hénoch, ou Livre des Palais, il est question de deux
anges dont l'un est proposé au livre des morts et l'autre au livre des vivants.
La dimension des rouleaux sur lequel ils écrivent est de 3000 myriades de
parasanges, la dimension de la plume de 3000 myriades de parasanges, et la
dimension de chaque lettre singulière qu'ils écrivent est de 365 parasanges.
Occurrence
 Le nombre 3000 revient 29 fois dans la Bible.
 Le nombre 3000 est employé une seule fois dans le Coran. (Coran III,120)
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- 3333 Symbolisme
 Nombre représentatif de la Divinité.
 Symbolise les légions des saints et des anges du Ciel combattant pour la
Parole de Dieu.
 Dans le symbolisme chrétien, ce nombre représente le mystère de l'unité de la
très Sainte Trinité (Père, Fils, et Esprit-Saint; Dieu Un, Trin et Trois fois
Saint) dans lequel se tient en son centre et en union parfaite avec ces Trois
Personnes, la très Sainte Vierge Marie puisqu'elle est la Fille du Père, la Mère
du Verbe et l'Épouse de l'Esprit-Saint.
 Représente la Famille Divine ou encore l'Eglise, ensemble harmonieux et
parfait, puisque par réduction on obtient 12 (=3+3+3+3). Ce dernier se réduit
encore au chiffre 3 (=1+2), le plus sacré des nombres, rappellant le Règne, la
Puissance et la Gloire du Dieu Un et Trois.
Général
 Le pape Grégoire XIII en 1582 dut introduire des modifications au calendrier.
Il décréta que le jeudi 4 octobre 1582 serait suivi du vendredi 15 octobre
1582. En France, on passa du dimanche 9 décembre 1582 au lendemain le
lundi 20 décembre 1582. Pour éviter d'avoir à faire face à la même correction
quelques siècles plus tard, on décida que les années séculaires (1700, 1800,
1900,...) ne seraient pas bisextile sauf celles divisibles par 400. Avec cette
correction, on devra encore introduire une correction d'une journée après
3333 ans.
 Le «Dev Mandir» ou le temple des 3333 marches dans la ville de Kumamato,
au Japon, couvre une surface de 14,876 mètres carré.

- 3600 Général
 Nombre d’années divines du 2e âge du monde, l’âge d’argent, selon les
Hindous.
Occurrence
 Le nombre 3600 est employé 2 fois dans la Bible.

- 4010 Général
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 Durée en années du 3e âge du monde selon les Aztèques, l’âge de l’air.

- 5000 Bible
 Les 5000 hommes rassasiés par Jésus à la multiplication des cinq pains et des
deux poissons. (Lc 9,10) [4000]
Général
 Le Taö te king, qui signifie "le chemin de la Vertu", est aussi nommé "le
texte aux 5000 caractères". Selon la légende taoïsme, le sage Lao Tseu
l'aurait composé sur les instances du gardien de la passe de l'Ouest avant qu'il
ne disparaisse définitivement vers l'Ouest.
 Avant de dire le dernier adieu à ses disciples, Bouddha prédit que le règne de
sa doctrine serait de 5000 ans; qu'au bout de ce temps apparaîtrait un autre
Bouddha, un autre homme-dieu, Maiasi - le Messie des chrétiens? -,
prédestiné depuis des siècles à être le précepteur du genre humain. Se retirant
alors loin des hommes, il monta sur un arbre, demeura deux mois et demi en
méditation, et mourut au milieu d'atroces souffrances endurées pour expier
les péchés des hommes, l'an 950 avant l'ère chrétienne.
 Dans le livre Alphabet de Rabbi Akiba, on peut lire: «5000 portails de
sagesse furent ouverts à Moïse sur le Sinaï, correspondant au cinq livres de la
Torah; 8000 portails de discernement correspondant aux huit Prophètes;
11000 portails de connaissance correspondant aux onze Ecrits.»
Occurrence
 Le nombre 5000 est employé 21 fois dans la Bible.
 Le nombre 5000 est employé une seule fois dans le Coran. (Coran III,121)

- 5040 Général
 Le nombre 5040 est donné par Platon dans ses Lois comme correspondant à
la population de sa Cité Idéale, elle-même étant divisée en 5040 parts. Or le
nombre total des différentes façons de disposer 7 choses sur un rang est de
5040, soit factorielle 7, mathématiquement écrit 7! = 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7
= 5040. De plus, ce nombre compte 59 diviseurs dont 10 se suivent, en
commençant par l'unité.
 Dans les sonneries de cloches, il existe une figure appelé les "Triples de
Stedman" qui contient 7! = 5040 variations. Il faut près de quatre heures pour
l'exécuter entièrement.
388

LES NOMBRES : SYMBOLISME ET PROPRIÉTÉS

- 5199 Général
 Age qu'avait la création du monde lors de l'Annonciation de la Vierge Marie
et où le Verbe s'unit à elle. Cela correspondit au jour et à l'heure même où
Adam avait été formé, soit un vendredi 25 mars, selon les visions de Marie
d'Agréda. C'est aussi l'âge qu'avait le monde lors de la naissance de Jésus.
C'était un dimanche à minuit, toujours selon les visions de Marie d'Agréda.
Concernant l'âge du monde, celui-ci s'avère très différent d'une référence à
l'autre. Selon les récits d'Anne-Cathérine Emmerick, le monde avait 4028 ans
lorsque Jésus était âgé de trente-un ans. Dans le Testament de Moïse des
écrits de la bibliothèque de Qumrân, rédigé vers 165 avant J.-C., il est dit que
le monde avait alors 2500 ans. Et selon l'évangile de Nicodème, livre
apocryphe, depuis Adam le premier homme jusqu'à l'incarnation du ChristJésus, il se serait écroulé 5500 ans. [19, 37, 49, 2000, 6000, 7000]

- 5490 Général
 Nombre de plaies du Christ, révélé à Ludolphe de Saxe, "Vita Iesu Christi",
II, ch. 58, XIVe siècle. Avant lui, on en comptait que 5475, correspondant
aux prières du rosaire récitées pendant un an - 15 x 365. Mais cela ne suffisait
pas pour les années bissextiles. Le nouveau nombre en outre se justifiait
symboliquement: 5000 est le nombre de la perfection suprême, 1000,
multiplié par le nombre de sens, 5; 400, celui de la perfection évangélique,
100, multiplié par celui des évangélistes, 4; 90 rendait hommages aux 9
choeurs des anges.

- 6000 Général
 C'est le nombre d'années attribuées à la durée du monde, selon les premiers
théologiens. Ce nombre était basé sur les six périodes de 1000 ans chacune.
[2000, 7000]
Occurrence
 Le nombre 6000 est employé 6 fois dans la Bible.

- 6666 Symbolisme
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 Symbolise les légions de Satan, parallèlement au nombre 666 qui représente
Satan lui-même.
 Représente les souffrances infinies endurées par le Christ lors de sa passion,
en obéissance à la volonté du Père, afin de vaincre et de détruire à jamais la
racine du Mal et d'effacer, non pas un ou mille péchés, mais le Péché luimême par excellence qui a été le péché de désobéissance à Dieu, qui fut dans
la pensée angélique de Lucifer et de ses suppôts, et dans celui qui animait
Adam et jusqu'au dernier homme.
Général
 Selon les occultistes les troupes de Satan comprennent 6 légions de 66
cohortes de 666 compagnies comptant 6666 démons.
 Selon l'évangile de Barnabé, chapitre 21, le possédé gérasénien guéri par
Jésus (Lc 8,26) avait en lui 6666 démons.
 Le roi Salomon enferma dans une bouteille, pour une période d'une journée,
Bélial et ses légions - 522180 démons - et il parvint, une autre fois, à faire
entrer dans un anneau 6666 démons qui avaient osé lui résister.
 Sainte Elisabeth, Reine de Hongrie, avec Sainte Mathilde et Sainte Brigitte,
désirant en savoir plus sur la Passion de Jésus-Christ, offrirent de ferventes
prières dans ce but, à la suite desquelles Notre-Seigneur Jésus-Christ leur
apparut et leur donna un message qui fut mis par écrit et ensuite gardé dans
une boîte d'argent par Sa Sainteté et par les Empereurs et Impératrices
chrétiens. Cette lettre de notre Sauveur Jésus-Christ, dans laquelle est
mentionné qu'il reçut au total 6666 coups sur le corps, est consacrée aux
gouttes de Sang que Notre-Seigneur perdit sur le chemin du Calvaire. Voici
le contenu intégral de cette lettre mentionnant des détails très particuliers sur
les souffrances qu'Il endura:
"Je suis descendu du Ciel sur la terre pour vous convertir.
Autrefois, les gens étaient religieux, et leurs moissons étaient
abondantes. A présent, au contraire, les récoltes sont maigres. Si
vous voulez récolter en abondance, vous ne devez pas travailler
le Dimanche, car le Dimanche vous devez aller à l'église et prier
Dieu de pardonner vos péchés. Il vous a donné six jours pour
travailler, et un pour vous reposer et pour prier, pour secourir
les pauvres et aller à l'église. Ceux qui murmurent contre Ma
Religion et méprisent cette Lettre Sacrée seront abandonnés par
Moi.
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Au contraire, ceux qui garderont sur eux une copie de cette lettre
seront préservés de la mort par noyade et de la mort subite, ainsi
que toutes les maladies contagieuses et de la foudre; ils ne
mourront pas sans confession et seront préservés de leurs
ennemis et de la main des mauvaises autorités, ainsi que de tous
leurs calomniateurs et faux témoins. Les femmes en danger, au
moment de l'accouchement, surmonteront toutes les difficultés en
gardant cette prière près d'elle. Dans les maisons où l'on
gardera cette prière, aucun malheur n'arrivera jamais, et 40
jours avant la mort d'une personne qui garde cette prière sur lui
ou sur elle, la Vierge Marie lui apparaîtra.
À tous les croyants qui réciteront pendant 3 ans chaque jours, 2
Pater, Ave et Gloria, en l'honneur des Gouttes de Sang que j'ai
perdues, J'accorderai les cinq grâces suivantes:
1. L'indulgence plénière et la remise de vos fautes;
2. Vous serez exempts des peines du Purgatoire;
3. Si vous mourez avant d'avoir accompli les dits 3 ans,
ce sera la même chose que si vous les aviez
terminés;
4. A votre mort, ce sera COMME SI VOUS AVIEZ
VERSÉ TOUT VOTRE SANG POUR LA FOI;
5. Je descendrai du Ciel pour venir chercher votre âme
et celles de vos enfants jusqu'à la 4ième
GÉNÉRATION.
Sachez que le nombre des soldats armés étaient de 150; ceux qui
Me traînaient pendant que J'étais attaché de liens étaient 23; les
exécuteurs de justice étaient 83; J'ai reçu 150 coups sur la tête;
108 sur l'estomac; 80 coups de pieds sur les épaules; Je fus
traîné 24 fois par les cheveux; J'ai reçu 180 CRACHATS SUR
LA FACE; 6666 coups sur le corps...; 110 fois J'ai été poussé
brutalement et, à midi, J'ai été soulevé par les cheveux, piqué par
les épines et tiré par la barbe 23 fois; J'ai reçu 20 blessures sur
la tête; 110 piqûres d'épines sur la tête; 35 ÉPINES
MORTELLES DANS LE FRONT; puis J'ai été fouetté et habillé
comme un roi de dérision; 1000 blessures sur le corps; 608
soldats M'ont conduit sur le Calvaire; 3 Me gardaient, et 1008 se
moquaient de Moi. Les gouttes de sang que J'ai perdues étaient
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au nombre de 28430".














Cette lettre fut bénie par Sa sainteté Benedetta Da S.S. Le Pape LEON XIII à
Rome, le 5 avril 1890.
Certains voient dans 6666 le nombre d'années depuis la chute d'Adam où
pendant cette période la Terre sera soumise à l'influence perverse de Satan dont il est dit que son nombre est 666 selon l'Apocalypse - avant qu'il ne soit
enchaîné pour mille ans tel que prédit par Saint Jean. Cela correspondra en
même temps à l'entrée dans le septième millénaire où la Vérité prospérera
librement.
Selon Martinus Borrhaus, le nombre d'anges se chiffre à 399920004: 9 ordres
de 6666 légions de 6666 anges - Job, ch. II, p.25.
Le mot «Sathan», utilisé par Jules Bois dans les «Noces Brendan», existait
déjà dans «Le Voyage de saint Brendan». Son pluriel, «Sathans», désigne,
sous la plume de Guillaume de Digulleville, bénédictin de l'abbaye de
Châalis au 14e siècle, les 6666 légions de 6666 esprits maléfiques chacune,
chargées d'entretenir les chaudières infernales et d'y torturer les damnés. Ces
Sathans, écrit-il dans son «Pèlerinage de l'âme», ont l'effrayant aspect de
monstres aux dents évulsées, aux yeux saillants, aux ongles crochus, aux
ventres ballonnés d'où s'échappent des entrailles.
On raconte que dans l'affaire Louis Gaufridy (né en 1569 et curé de NotreDame des Accoules à Marseille) le corps de Madeleine de La Palud était
habité par 6666 démons. Selon l'histoire, par la beauté de ses yeux,
Madeleine attirait à elle le coeur des hommes et principalement des religieux.
Saint Grégoire raconte dans ses Dialogues l'histoire d'une femme pressée par
les désirs de la chair avec son époux, qui se rendit un jour à la dédicace de
l'église de Saint Sébastien: les démons entrèrent en elle et la tourmentèrent;
ils résistèrent aux prêtres en s'emparant d'eux aussi; la femme en abrita
jusqu'à 6666. Cest Fortunat qui la guérit.
Certains avancent que le Coran comprendrait en fait 6666 versets en
l'honneur desquels les chandeliers d'or du musée de Topkapi, à Istanbul,
portent le même nombre de diaments.
En mathématique, 6666 au carré donne 44435556 et les deux moitiés 4443 et
5556 ont pour somme 9999. Le motif est le même pour toute chaîne de 6.
La somme des 1477 premières décimales du nombre PI (3.1415...) donne
6666.

Guématrie
 En grec, la valeur numérique de «La grâce de Notre-Seigneur Jésus-Christ»
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(5955) additionnée à celle de «Dieu a fait miséricorde» (310) et de «pain»
(401, comme dans «Je suis le Pain», Jn 6,35) donne 6666 en utilisant la
guématrie en "N": 5955+310+401 = 6666.
 En grec, la valeur numérique de «toi tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui
vient dans le monde» (Jn 11,27) donnant 6464, additionnée de deux fois à
celle de «l'amour» (101) donne 6666 en utilisant la guématrie en "N":
6464+101+101 = 6666.
Occurrence
 L'addition de toutes les occurrences des 365 sortes de nombres retrouvés dans
la Bible de Jérusalem, de 1 à 200 millions, nombres écrits sous forme
cardinale et ordinale, donne pour résultat 6650. Mais si on additionne à ce
nombre les occurrences des mots de la Bible de Jérusalem tel que trentaine,
cinquantaine, etc. et qui dans la TOB et dans une version protestante, tel que
la version de Louis Segond, s'écrivent sous la forme cardinale, et si en plus
on additionne les occurrences des nombres qui se retrouvent seulement dans
la TOB ou une version protestante (mais non dans la Bible de Jérusalem),
alors la différence des 16 occurrences manquantes est comblée et le résultat
atteint 6666. [365, 6669]

- 6669 Symbolisme
 Symbolise une confrontation avec issue bénéfique, ou une union douteuse
avec conséquences déplorables. Confrontation avec issue bénéfique: Au point
de vue structure du nombre, le 9 est comme confronté au 666. Mais le 9,
symbolisant les 9 choeurs des saints anges luttant contre la cohorte des
mauvais anges de Satan, 666, remportera la victoire car par réduction
théosophique, le 9 reste seul en vainqueur, l'ennemi ayant disparu. Union
douteuse avec conséquences déplorables: Au lieu de lutter, le 9 choisit la
solution facile et se rallie au 666, s'emboîtant bien dans le 6 qui le précède.
Le fruit de leur union sera une malédiction aux yeux de Dieu. Ce nombre
devient alors un symbole de la chute des anges, s'entraînant malheureusement
les uns avec les autres dans leur tombée, sous l'influence de Satan et la
gouverne de Lucifer.
Occurrence
 Une variante dans les critères de calcul de la sommation totale de tous les
occurrences des nombres de la Bible donne comme résultat 6669. Il suffit
d'additionner à la fois les occurrences des nombres qui se retrouvent à la fois
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dans la TOB ou une version protestante, mais non dans la Bible de Jérusalem.
[6666]

- 7000 Général
 Nombre d'années composant la semaine cosmique, telle qu'elle se présente
dans l'épître de Barnabé. Cette semaine cosmique se divise ainsi: 4000 ans
attribués à l'AT, au Père; 2000 ans attribués au NT, au Fils; et 1000 ans à la
nouvelle création du ciel et de la terre, à l'Esprit Saint. [37, 49, 1000, 2000,
5199, 6000]
 Dans un livre apocryphe éthiopien, nommé "La Sagesse de Sibylle", il est
question des 10 cycles d'Hénoch, chacun comptant 700 ans, pour un total de
7000 ans. Les Jours du Seigneur sont 7 dit la Sibylle, ce qui donne, pour le
Jour, une durée de 1000 ans. [777, 1000]
 Dans le Talmud, une lettre de Rabbi Khanan ben Takhlifa à Rabbi Joseph
parle d'un rouleau "trouvé dans les cachettes des Perces" où il était question
des combats Apocalyptiques, et des 7000 ans de la durée du monde.
 Vraisemblablement rédigé à Bénarès au cours de 14e siècle, le
Vâmana-Purâna présente un rapport de Brâhma, long de 7000 stances, sur
l'incarnation de Vishnu en nain; le texte répartit impartialement les faveurs
entre Vishnu et Shiva.
 Selon la légende égyptienne, il a fallu 7000 jarres de bière mélangée à de
l'ocre rouge imitant le sang, pour enivrer la puissante déesse Sekhmet et, du
même coup, annihiler ses desseins meurtriers à l'encontre de l'humanité
restante vouée à l'extermination.
Occurrence
 Le nombre 7000 est employé 11 fois dans la Bible.
 La somme des occurrences de tous les nombres de la Bible supérieurs à 7000
donne 333.

- 8000 Général
 Il manque au Nouveau Testament de la Bible de Jérusalem 44 versets pour
atteindre le nombre total de 8000 versets, ce dernier représentant la béatitude
céleste.
 Dans le livre Alphabet de Rabbi Akiba, on peut lire: "5000 portails de
sagesse furent ouverts à Moïse sur le Sinaï, correspondant au cinq livres de la
Torah; 8000 portails de discernement correspondant aux huit Prophètes;
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11000 portails de connaissance correspondant aux onze Ecrits."
 Selon l'ancienne tradition des Dogons, le monde a été créé par la voix d'Ama,
exactement comme la Bible qui dit qu'il a été créé par le Verbe de Jéhovah.
Le temps et l'espace ont été créés par le mauvais ange Ogo en marchant 8000
fois 60 pas pendant 60 périodes, soit 28800000 pas.
 Le nombre 8000 (= 20^3) est la somme de 4 cubes consécutifs: 11^3 + 12^3
+ 13^3 + 14^3.
Occurrence
 Le nombre 8000 est employé 6 fois dans la Bible.

- 9000 Bible
 Au total Jésus rassasia 9000 personnes, soit 4000 plus 5000, lors des deux
multiplications des pains: une fois il le fit avec 7 pains et l'autre avec 5 pains,
soit au total 12 pains.
(Mc 8,1; Lc 9,10)
Général
 Dans les révélations reçues par Mary Jane des États-Unis, le Seigneur
mentionne que la durée de notre ère prévue par le Père est de 9000 ans. Elle
débuta 5199 ans avant la naissance du Christ.
 En Chine, le pêcher ou p'an t'ao est un symbole de longévité: le pêcher cultivé
par la reine-fée Hsi-wang-mou dans le paradis de l'Ouest produisait la pêche
d'immortalité dont les fruits venaient à maturité tous les 3 ou 9000 ans.
 Dans le Zend-Avesta, composé environ 2000 ans avant notre ère selon
certains auteurs, Zoroastre parle de la lutte d'Ormaz et d'Ahriman qui doit
durer 9000 ans. [99999]
 Dans l'hindouisme, le Kâlikâ-purâna est un des 18 Upa-Purâna. Il contient
9000 stances réparties en 98 chapitres qui traitent du culte de l'épouse de
Shiva selon de multiples formes.
Occurrence
 Le nombre 9000 est employé 2 fois dans la Bible.

- 9999 Général
 Les 9999 coins du ciel chinois. [9]
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- 10000 Symbolisme
 Symbole de plénitude, la fertilité et l'abondance.
 Dans la Bible, 10000 évoque ce qui est nombreux avec une notion d'infini. Il
évoquerait également l'image du guerrier, selon Daniel Jundt.
Bible
 Saint Paul dit aux Corinthiens que, même s'ils avaient 10000 maîtres, ils
n'ont qu'un Père. (1 Co 4,15)
 Saint Paul préfère 5 paroles intelligibles à 10000 en langue incomprise. (1 Co
14,19)
 Pour trouver ce qu'il y a de meilleur, on choisit un entre 1000 ou 10000.
(Ct 5,10; Si 6,6 et 16,3)
 Qu'il en tombe 1000 à tes côtés et 10000 à ta droite, toi, tu restes hors
d'atteinte. (Ps 91,7)
 Le Seigneur promet de faire succomber l'ennemi sous l'épée si 5 Israélites
poursuivent 100 ennemis ou si 100 Israélites en poursuivent 10000. (Lv 26,8)
 Le peuple disait à David: "Roi, tu es comme 10000 d'entre nous". (2 S 18,3)
Général
 Les 10000 êtres, selon le Yi-King, évoquant la totalité des choses. [11520]
 Les 10000 vers de chacun des vingt livres qu'aurait écrit Zoroastre. [20,
12000]
 Dix mille anges gardiens escortaient Marie et Joseph lors de leur voyage à
Bethléem, pour la naissance du Verbe, selon les visions de Marie d'Agréda.
[5, 1000]
 Pour les Chinois et les Mongols, la croix swastika - signe de salut dans les
cérémonies - signifie les 10000 vérités qui relèvent des mystères de l'Univers
Invisible, de la Cosmogonie Primordiale, de la Théogonie. Elle symbolise le
mouvement, l'énergie, la marche en avant. Hitler, inversant son orientation,
l'utilisa comme emblème du Nazisme. [16, 88]
 "Le Tao a engendré un, un a engendré deux, deux a engendré trois et trois a
engendré dix mille", écrivait Lao-Tseu.
 L'ouvrage philosophique Lu-shin ch'un-ch'iu datant du 3e siècle avant J.-C.,
composé par Lu Pu-wei, riche marchand de l'époque des Royaumes
combattants, rassembla dans sa cour jusqu'à 10000 érudits et philosophes de
toutes les tendances possibles, dont il transcrivit les pensées dans ses annales.
 L'école San-chieh est une branche du bouddhisme qui se développa sous les
dynasties Sui et T'ang. Cette école fait référence à trois parties dont la
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troisième a une durée de 10000 ans. Elle correspond à la période du déclin du
Dharma durant laquelle la Loi tombe en discrédit et se voit même menacée
d'extinction. Cette troisième période aurait commencé vers 550 après le début
de notre ère et durerait encore.
Occurrence
 Le nombre 10000 est employé 44 fois dans la Bible.
 Le nombre 10000 est employé une seule fois dans le Coran. (Coran VIII,9)

- 11000 Général
 Sainte Ursule et le onze mille vierges: martyres honorées depuis le XIe siècle
à Cologne, sur base d'une épigraphe mal interprété - XI M pouvait se lire
"onze martyres" ou "onze mille". Leur légende fut immédiatement rédigée et
populaire. Elles auraient été martyrisées par les Huns pour s'être refusées à
eux, Ursule ayant pour sa part repoussé Attila.
 Dans l'hindouisme, le Purâne nommé Linga-Purâna est composé de 11000
stances et aurait reçu son nom de «Linga» de Brahma lui-même. Plutôt
éloigné de la symbolique phallique, son contenu appelle une interprétation
toute spirituelle et mystique. C'est sous sa forme de Maheshvara, «le Grand
Dieu», que Shiva y expose les quatre buts de l'existence; Artha (la richesse),
Kâma (le plaisir), Dharma (le devoir) et Moksha (la délivrance).
 Dans le livre Alphabet de Rabbi Akiba, on peut lire: «5000 portails de
sagesse furent ouverts à Moïse sur le Sinaï, correspondant au cinq livres de la
Torah; 8000 portails de discernement correspondant aux huit Prophètes;
11000 portails de connaissance correspondant aux onze Ecrits.»
Occurrence
 Le nombre 11000 revient 1 seule fois dans la Bible.

- 11520 Général
 Représente les dix mille êtres selon le Yi-King, ou livre des Mutations,
obtenus par l'addition des 4608 essences féminines et des 6912 essences
masculines. En effet, les 64 hexagrammes du Yi-King formés de 6 lignes
chaque forment un total de 384 lignes, soit 192 lignes pairs et 192 lignes
impairs. Les compilateurs du Yi-King avaient décidé qu'il y avait 24
hexagrammes de 192 lignes pairs donnant 4608 essences féminines. Ils ne
multiplièrent par les 192 lignes impairs par les 40 hexagrammes restant, 64 397
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24, mais par 36, obtenant la somme de 6912 essences masculines.

- 12000 Symbolisme
 Ce nombre représente plusieurs choses: c'est la force des événements
historiques, l'impact énergétique des changements, survenues et à venir;
représente la présence des êtres évoluant à travers ces changements;
représente le passage des visiteurs extérieurs à ce plan, à cette dimension, tel
que Jésus, Bouddha. Enfin, toutes les pensées des hommes seraient inscrites
dans ce nombre.
Bible
 Les 12000 scellés de chacune des 12 tribus d'Israël. (Ap 7,4-8 et 14,1) [12,
144000]
 Nombre de stades que mesure la ville - longueur, largeur et hauteur - de la
Jérusalem Céleste (Ap. 21,16). [144]
Général
 Les 12000 peaux de vaches sur lesquelles Zoroastre aurait écrit ses vingt
livres. Ce Zoroastre, ou Zarathoustra, Mède du VIIième siècle avant
Jésus-Christ, enseignait aussi que la durée du monde devait s'étendre sur
12000 ans - les millénaires remplaçant les 12 mois de l'année solaire.
Plusieurs siècles après sa mort, ces disciples eurent l'idée de combiner les
enseignements de leur maître avec les traditions babyloniennes. De là naquit
la notion des sept grands âges du monde, c'est-à-dire des 7000 ans coïncidant
avec les 7 planètes divinisées en Chaldée. [20, 10000]
 L'ensemble des diverses formes possibles des habitants - minéral, végétal et
animal - de la planète terre sont au nombre de 12000. Mais cette
classification dépasse aussi le contenu de la planète terre: l'empreinte des
dynasties, des visiteurs, des substances, des planètes, des entités, ayant été en
contact à un moment ou l'autre avec ce plan peuvent être catégorisés en
12000 classes ou familles énergétiques majeures.
 En kabbale et en hindouisme, 12000 années divines correspondent à un cycle
de Mahâ Youga, soit 4320000 ans - une année divine durant 360 ans.
[4320000]
 Le Manu-Samhitâ est un livre de prière de Manu dans l'hindouisme.
D'origine très ancienne, on l'attribue à Manu bien qu'il porte la marque du
travail de plusieurs auteurs dont Vaivasvata. Doté à l'origine d'une longueur
totale de 100000 vers répartis en 24 chapitres, il fut réduit à 12000 vers par
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Nârada. Sumati le ramena à son tour à 4000 vers, dont il ne subsiste plus
aujourd'hui que 2685 vers.
Dans le Livre hébreu d'Hénoch, ou Livre des Palais, il est dit que lorsque «les
anges officiants disent "Saint", toutes les colonnes des firmaments et leur
base vacillent, les portails des palais du firmament d'Aravot tremblent, les
fondations de l'univers et de Chehaqim sont secouées (...) L'orbe du soleil et
l'orbe de la lune quittent précipitamment leur circuit et courent en arrière de
2000 parasanges, voulant se jeter du ciel, à cause du tonnerre de leur voix...».
Toujours dans le Livre hébreu d'Hénoch, ou Livre des Palais, l'ange Métatron
explique comment les anges se tiennent en haut: «Tel un pont posé en un
fleuve sur lequel tous les gens passent (...) Combien y a-t-il de ponts?
Combien de fleuves de feu? Combien de fleuves de grêle? Combien de
trésors de neige? Combien de roues de feu? Combien d'anges officiants?
12000 myriades de ponts, six au-dessus et six au-dessous; 12000 myriades de
fleuves de feu, six au-dessus et six au-dessous; 12000 myriades de trésors de
neige, six au-dessus et six au-dessous; 24000 myriades de roues de feu, douze
au-dessus et douze au-dessous, entourant les ponts, les fleuves de feu, les
fleuves de grêle, les trésors de neige et les anges officiants.»
Selon le traité Ma'ayan Hokhma, l'ange nommé Qemouel est un «ange chargé
des 12000 anges destructeurs qui se tiennent aux portes du firmament.»
La surface de la Terre est la 12000e partie de celle du Soleil.
La distance moyenne de la Terre au Soleil est de 12000 fois le diamètre
terrestre.

Occurrence
 Le nombre 12000 est employé 25 fois dans la Bible.

- 18000 Symbolisme
 Symbolise une période indéfinie, selon la tradition chinoise.
Bible
 Les 18000 coudées entourant la Jérusalem future. (Ez 48,35)
Général
 C'est le nombre d'années au bout desquelles l'oeuf-chaos - le chaos ayant
l'apparence d'un oeuf de poule - s'ouvrit laissant s'échapper les éléments
lourds formant la terre - Yin - et les éléments légers formant le ciel - Yang selon la tradition chinoise. P'an Kou mesura la distance entre le ciel et la terre
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18000 ans après l'éclosion de l'oeuf-chaos.
 Selon l'aggada talmudique, 18000 mondes existeraient simultanément dans
l'univers. Il est en effet mentionné dans le Talmud: «[La nuit] Il chevauche
Son chérubin rapide, Il parcours 18000 mondes.» Ces 18000 mondes
entourent notre monde.
 H. Odeberg estime que les 18000 mondes mentionnés dans le Talmud et dans
le Livre hébreu d'Hénoch, ou Livre des Palais, pourrait être une spéculation
numérologique sur le premier mot du livre de la Genèse, Beréchit (au
commencement), dont les six consonnes, lues elles-mêmes comme des mots,
de trois lettres chacun, comporte au total 18 lettres. Ce qui permettrait de lire:
«Dix-huit [mille mondes] créa Dieu.» (Gn 1,1)
Occurrence
 Le nombre 18000 est employé 7 fois dans la Bible.

- 20000 Symbolisme
 Symbole de l'Infini pour les hindous.
Occurrence
 Le nombre 20000 est employé 21 fois dans la Bible.

- 25920 Général
 Nombre d'années terrestres de la Grande Année cosmique. C'est le nombre
d'années que prend la Terre à traverser les douze ères de 2160 ans - chacun
étant symbolisé par un signe du zodiaque -, c'est-à-dire le temps que prend
notre système solaire à parcourir une fois sur son orbite la trajectoire autour
du grand Soleil central. Selon les différentes sources consultées, le nombre
d'années compris dans la Grande Année variait de quelques années d'un
auteur à l'autre. De façon générale, il peut être affirmé que ce chiffre se situe
entre 24000 et 26800 ans. Notons cependant que, selon les calculs
scientifiques d'aujourd'hui, ce nombre d'années serait égal à 25786, et que
d'autre part, l'addition des diagonales de la base de construction de la Grande
Pyramide donne 25800 pouces - la coudée sacrée se composant de 25 pouces.
Mais ce cycle de 25920 ans ne tient compte que de la précession de la ligne
des pôles. Le grand cycle de Drayson est tant qu'à lui de 31756 ans dans
lequel, en plus de la précession de la ligne des pôles, il est tenu compte du
déplacement annuel du grand axe de l'écliptique. [8, 12]
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 Considérant que la vitesse de la lumière dans le vide est de 300000 km par
seconde, c'est donc dire que la lumière, en jour solaire, parcourt 25920
millions de kilomètres. Il est intéressant de noter également que, dans sa
révolution autour du soleil, la vitesse de la terre est de 30 km à la seconde et
elle couvre 2592000 km par jour. C'est cent fois plus que le nombre d'années
de la Grande Année Cosmique.
 Le nombre moyen de respiration de l'homme par minute est d'environ 18.
Pour une journée entière, ce nombre s'élève à plus de 25920 respirations par
jour.
 Le nombre 25920 est égal à 6 x 6 x 6! (Factoriel de 6).

- 28000 Général
 Dans l'évangile de Barnabé, chapitre 152, il est dit que les dieux de Rome
étaient au nombre de 28000.

- 30000 Général
 Dans l´évangile de Barthélemy, il y a un passage où celui-ci demande :
«Seigneur, combien d’âmes sortent-elles chaque jour de ce monde?» Jésus
lui répondit: «Trente mille».

- 33333 Général
 Aux Indes les dieux seraient au nombre de 33333, dont les trois principaux
sont Brahma, Vishnu et Shiva.
 À côté du temple de Daï-Bouts est la salle des 33333 idoles ou dieux,
construite l'an 1164.
 L'Odyssée de Nikos Kazantzaki contient 33333 vers et 24 rapsodies.

- 36000 Général
 La présence de 36000 divinités à l'intérieur du corps est, d'après l'école des
Divinité interne (qui est une branche du taoïsme religieux), la condition
même de la vie. Si les dieux quittent le corps, la mort intervient
immédiatement. Mais le taoïste connaît diverses méthodes pour les retenir
dans l'organisme.
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Occurrence
 Le nombre 36000 revient 3 fois dans la Bible.

- 43200 Général
 William Fix fait remarquer que l'échelle utilisée pour la construction de la
Grande Pyramide de Chéops est d'une demi-minute de longitude équatoriale,
soit le 1/43200ième de la circonférence équatoriale de la Terre, c'est-à-dire de
l'équateur.
 C'est le nombre de secondes compris dans la moitié d'une journée complète 12 heures.

- 50000 Général
 La Kabbale dit que la durée totale du monde est de cinquante mille ans. Sept
mille ans représentant un grand cycle d'existence, "sept fois sept mille ans"
aboutissent au cinquantième millénaire, au "grand Jubilé" où le monde est
réintégré dans le Principe divin, retournant ainsi à son origine. Tel est aussi la
règle énoncée par la Thora, après cinquante ans, "la liberté est proclamée
dans le pays" et toutes choses retournent à leur premier propriétaire. Et après
ces 50000 ans, Dieu renouvelle le monde comme au début, donnant alors
naissance à un autre cycle cosmique de 50000 ans.
Occurrence
 Le nombre 50000 est employé 3 fois dans la Bible.
 Le nombre 50000 est employé une seule fois dans le Coran. (Coran LXX,4)

- 55555 Général
 Selon le Taoïsme, il existe un palais céleste nommé "Ténuité Pourpre" ayant
55555 myriades d'étages et de bureaux, et dans lequel travaillent 55555
myriades de fonctionnaires célestes vêtus de plumes vertes.

- 70000 Général
 Mohammed vit au ciel un ange ayant 70 milles têtes et chaque tête était
pourvue de 70 milles bouches. La face du Tout-Puissant était également
couvert de 70 voiles pour que personne ne le vît.
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 Nombre de langues que possède le Trône d'Arsh dont chacune loue Dieu en
plusieurs langues. Ce Trône revêt à chaque jour 70000 mille couleurs.
 Dans l'évangile de Barnabé, chapitre 136, il est dit que les fidèles resteront en
enfer 70000 ans, car tous doivent passer par l'enfer avant d'accéder au
paradis.
 Pour les musulmans, répéter la Profession de foi (chahâda) suivante : «Il
n’y a de dieu que Dieu et Muhammand est son prophète» mène au Paradis,
pardonne les péchés et compte pour un million de bonnes actions. Si on la
répète 70000 fois, on est délivré de l’enfer et ce privilège est applicable à
quelqu’un d’autre.
 Dans la religion islamique, le haqîqa mohammadiyya est la première
manifestation de l'essence divine, la seule vérité connaissable du mystère
divin. Selon un propos de Khezr rapporté par Tostârî, «Dieu la créa, elle resta
seule devant lui 100000 ans, et il lui lançait chaque nychtémère 70000
oeillades (...), puis il créa d'elle toutes les créatures.»
 Dans le Livre hébreu d'Hénoch, ou Livre des Palais, il est question d'un ange,
grand, redoutable et glorieux, nommé Soter Achiel, préposé à servir devant la
Face sur les quatre bras du Fleuve de Feu, à l'opposé du Trône de gloire. Sa
taille est de 70000 myriades de parasanges.
 Dans un fragment des Pirqé Hekhalot, Métatron raconte: «Quand Moïse
monta dans les hauteurs, le Saint béni soit-il m'a mandé et il me donna de
l'Envergure de Sa taille 70000 myriades de parasanges sur 70000 myriades
parasanges. Moïse apprit la Torah dans les 70 facettes des 70 langues, ainsi
que les Prophètes et les Ecrits.»
Occurrence
 Le nombre 70000 est employé 6 fois dans la Bible.

- 72000 Général
 Les 72000 nadis, ou canaux astraux, du corps humain qui nourrissent les sept
chakras. [4, 7, 8]
Occurrence
 Le nombre 72000 est employé 1 fois dans la Bible.

- 80000 Général
 Dans la mythologie bouddhique, Yama est le maître des Enfers. A l'origine, il
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était roi de Vaishâlî; au cours d'une guerre sanglante, il émit le voeu de
devenir maître des Enfers. C'est conformément à ce voeu qu'il renaquit sous
la forme de Yama. Huit généraux et 80000 soldats l'entourent dans le
purgatoire.
Occurrence
 Le nombre 80000 revient 5 fois dans la Bible.

- 99999 Général
 Selon la cosmologie avestéenne, l'origine même de la maladie et de la mort
découle de l'intrusion dans la création d'Ormaz de 99999 maladies lancées
par Ahriman, le "Plein de mort", le mensonge vivant. Le rôle de l'Esprit-Saint
et de l'humanité consiste donc à guérir le monde de la maladie ahrimanienne.
[9000]

- 100000 Général
 Selon l'évangile de Barnabé, chapitre 57, au jour du jugement l'ange Michel
frapera Satan 100000 fois avec l'épée de Dieu.
 Dans la religion islamique, le haqîqa mohammadiyya est la première
manifestation de l'essence divine, la seule vérité connaissable du mystère
divin. Selon un propos de Khezr rapporté par Tostârî, «Dieu la créa, elle resta
seule devant lui 100000 ans, et il lui lançait chaque nychtémère 70000
oeillades (...), puis il créa d'elle toutes les créatures.»
 Dans le bouddhisme, Dîpamkara est un Bouddha légendaire qui aurait vécu à
une époque infiniment lointaine. On le considère comme le plus important
des prédécesseurs du bouddha Shâkyamuni. Il symbolise l'ensemble des
bouddhas du passé; on le représente souvent, surtout en Chine, aux côtés de
Shâkyamuni et de Maitreya, dans le groupe des «bouddhas des trois ères».
D'après la tradition, il ne mesurait pas moins de 80 aunes de haut, sa suite
comptait 84000 Arhat et il vécut 100000 ans. Le stûpa qui renferme ses
reliques mesure 36 Yojana. De nombreuses légendes entourent l'histoire de sa
vie.
 Le Manu-Samhitâ est un livre de prière de Manu dans l'hindouisme.
D'origine très ancienne, on l'attribue à Manu bien qu'il porte la marque du
travail de plusieurs auteurs dont Vaivasvata. Doté à l'origine d'une longueur
totale de 100000 vers répartis en 24 chapitres, il fut réduit à 12000 vers par
Nârada. Sumati le ramena à son tour à 4000 vers, dont il ne subsiste plus
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aujourd'hui que 2685 vers.
 Dans la mythologie égyptienne, le hiéroglyphe désignant le chiffre
«100000» était représenté graphiquement par un têtard. Allusion probable
au grand nombre de ces petits batraciens.
 Dans le Livre hébreu d'Hénoch, ou Livre des Palais, on mentionne que les
chars de YHVH sont deux fois cent mille, comme il serait dit dans Ps 68,17:
«Les chars de Dieu sont deux fois cent mille, des milliers d'anges.» Or, la
traduction de ce verset s'écarte des versions bibliques actuelles.
Occurrence
 Le nombre 100000 est employé 9 fois dans la Bible.
 Le nombre 100000, le plus grand nombre du Coran, est employé une seule
fois. (Coran XXXVII,141)

- 124000 Général
 Beaucoup de musulmans prétendent que Dieu a envoyé 124000 prophètes et
apôtres (et 313 messagers) et qu'il y a trois grands prophètes: Moïse, Jésus et
Mahomet.

- 144000 Symbolisme
 Faisant référence aux 144000 hommes scellés dont parle l'Apocalypse, ce
nombre est celui de l'élection, 12, porté à son paroxysme: 12 x 12 x 1000, où
1000 est un coefficient de l'immensité. En d'autres termes, ce nombre indique
que tous les élus, sans exception, sont gardés sous la protection de Dieu.
 Symbole du nombre parfait parce que complet.
 Désigne les individus qui seront complètement éveillés et transformés.
Bible
 Nombre de scellés ou d'élus de toutes les tribus d'Israël, marqués du sceau de
Dieu. (Ap 7,1)
Général
 Les 144000 pétales du chakra principal ou coronal - situé au sommet du
crâne - représentent les 144000 rayons de lumière issus de tous les sept
chakras, ou centres d'énergie du corps, déployés et équilibrés, ou bien encore
les 144000 vibrations de la Création divine qui voyagent dans le cosmos et
qui sont source de vie. [7]
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 Dans l'évangile de Barnabé, chapitre 17, il est écrit: "les 144000 prophètes
que Dieu envoya au monde, ont parlé obscurément; mais après moi viendra la
splendeur de tous les prophètes et saint; il éclairera les ténèbres de tout ce
qu'ont dit les prophètes, car il est le messager de Dieu". Certains ont vu dans
ce passage une allusion faite à Muhammad, "Le Sceau des prophètes" (Coran
XXX,40).
 Lorsqu'on additionne le nombre des pétales des cinq centres psychiques
inférieurs, on obtient un total de 48 pétales. En ajoutant les 96 pétales du
centre frontal (l'endroit du troisième oeil où le petit nombre doit recevoir sa
marque divine), on obtient le nombre 144, symbole de l'oeuvre spirituelle
parfaite et manifestée, c'est-à-dire du mariage entre l'âme et la personnalité.
Si maintenant on multiplie 144 par les mille pétales du centre coronal, on
obtient 144000, le nombre des élus, qui seront tous ceux qui auront éveillé en
eux les sept étoiles ou centres psychiques et spirituels.
 Certains livres de natures esotériques mentionnent que l'homme pourrait
contenir en son être jusqu'à 144000 structures du langage symbolique (aussi
connu sous le terme "Langage de la Lumière") et qui lui permettrait de
s'épanouir et de déclencher l'émergence de certaines informations en lui.
 Zecharia Sitchin, dans son livre "La 12ième planète", mentionne que durant
les épopées sumériennes, datant de plusieurs millénaires avant Jésus-Christ,
les Anounnaki, dieux subalternes affectés au dieu Anou, furent chargés de
coloniser la Terre. Mais après 40 shars, soit 144000 années terrestres après
leur atterrissage sur Terre (1 shars = 3600 ans terrestres), ils en eurent assez
de travailler dure sur Terre et commencèrent à protester contre le dieu Anou.
Celui-ci, après en avoir discuté auprès des autres dieux, décida alors de créer
un travailleur primitif pour remplacer les Anounnaki. Ce serait à ce moment
que l'homme fut créé.
 Jean Phaure avance deux divisions mathématiques qui, selon lui, sont très
révélatrices. Comme nombres il utilise les 144000 'marqués au front' comme
serviteurs de Dieu, le nombre de la Bête, 666 et le 216, nombre cyclique et
kabbalistique fondamental - dixième de l'Ère précessionnelle: 2160/10 - qu'il
interprète comme l'une des figures du Christ:
144 000
14 40
1 440
reste 144

│ 216
└───────
666

144 000
10 80
4 140
reste 144

│ 666
└───────
216

Ces résultats expriment selon lui que les 144000 "marqués" comme
serviteurs de Dieu avant l'avènement de l'Antéchrist sont ici l'objet du combat
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eschatologique entre le Christ et son Adversaire. De ce combat sort "le reste":
144, ceux qui seront les Élus de la Jérusalem céleste". Il fait de plus
remarquer que 666 + 144 = 810, valeur numérique du mot grec Parakletos, le
Paraclet. Ainsi l'Esprit Saint manifesté à la fin du temps "sera le Glorificateur
de la Création". Notons aussi que 216 = 6 x 6 x 6. Ainsi: 144000 =
(6x6x6)x666.6666666... [666]
En utilisant le pouce pyramidal, le volume extérieur du tombeau de la
Chambre du Roi de la Grande Pyramide donne 144000 pouces cubes. Le
pouce pyramidal mesure 25.303 mm. En utilisant cette unité de mesure, la
pyramide aurait une hauteur de 5800 pouces et un volume de 160 milliards de
pouces cubes, donnant tout deux des chiffres ronds sans décimales.
Dans la littérature du Nouvel Age, il est souvent question des 144000 Maîtres
Ascensionnés, surnommés les "Aigles", et qui formeraient la Légion des
Volontaires Spéciaux. Ils seraient des "Semences d'Étoiles" en mission sur la
terre et dont leur éveil seraient supposément essentiel pour la transition de la
planète.
Le recouvrement extérieur de la Grande Pyramide serait fait de 144000
pierres. Et selon d'autres sources, la hauteur de la Grande Pyramide serait de
144 mètres, soit 144000 millimètres.
Dans le calendrier Maya, un Baktun (soit 400 ans) équivaut à 144000 jours.

Occurrence
 Le nombre 144000 est employé 3 fois dans la Bible.
 La somme des occurrences de tous les nombres de la Bible supérieurs ou
égaux à 144000 donne 44.

- 360000 Général
 Nombre de tous les dieux et toute la gent céleste qui seraient contenus dans le
microcosme humain, selon le Taoïsme.

- 365000 Général
 C'est le nombre d'années correspondant à une année divine chez certains
anciens peuples.
 Dans le Livre hébreu d'Hénoch, ou Livre des Palais, il est question d'un ange
nommé Kokhaviel qui se tient au-dessous des sept archanges et qui serait
préposé à toutes les étoiles. Il est accompagné de 365000 myriades d'anges
officiants, grands et honorés, qui font courir les étoiles de ville en ville et de
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cité en cité, dans le firmament du ciel. Le chiffre 365000 revient d'ailleurs
très souvent dans le Livre des Palais.

- 432000 Général
 Nombre de nos années mortelles qui correspondent au Kali Yougas qui n'est
qu'une des sous-divisions d'un Mahâ Kalpa, la durée d'une éternité, selon une
croyance indienne. [4320000]
 Grâce aux tablettes sumériennes et à l'historien Béros qui les a étudiées, nous
savons que les dix premiers rois divins de Sumer ont régné pendant une durée
totale de 120 sars, soit l'équivalent de 432000 ans. Pour les Sumériens, le sar
valait 3600 ans de 360 jours. Ils employaient aussi le sos qui valait 60 ans et
le ner qui en valait 600.

- 500000 Général
 Ambedkar est un ancien hindou qui passa officiellement au bouddhisme en
1956 à Nagpur, au cours d'une grande cérémonie où 500000 «intouchables»
abjurèrent également leur foi. Il fonda la Société bouddhiste indienne qui
perpétue son oeuvre.
 Le cabaliste polonais de XVIIe siècle, R. Nathan Chapira rapporte: «Il est
rapporté dans les Pirqé Hékhalot que le Saint béni soit-il prit Métatron et qu'il
fit de lui un prince au-dessus de tous les princes, il lui remit toutes les
réserves des clés et il a une couronne sur la tête où est inscrit le nom d'Israël,
sa lumière s'étend jusqu'à une distance de 500000 parasanges, il donna, de
l'Envergure de Sa [propre] taille, 70000 parasanges, il l'appela Jouvenceau.»
Le nom de l'ange Métatron est aussi cité dans le Livre hébreu d'Hénoch, ou
Livre des Palais.
 Dans les textes de la littérature des Palais, la couronne de Dieu même est
dénommée Israël. Un passage du texte du Chiour Qoma publié dans Merkaba
Chléma dit: «La couronne qui est sur Sa tête a 500000 sur 500000
[parasanges], Israël est son nom».
 Un passage rapporté dans le Yalqout Réoubéni au nom du traité Ma'asseh
Merkaba dit: «Le Jouvenceau Métatron se prosterne devant Moi (...) et il
entre sous le Trône de gloire et il dit la louange suivante: "Béni soit Yah Yah,
Yaho, Yaho, et Yah et Yah Yaho Yah et H et Hay" chaque jour. Le
Jouvenceau récite la louange trois fois par jour. Sa taille remplit le monde, la
courronne sur sa tête a 500000 sur 500000 parasanges, son nom est Israël, la
couronne, pierre précieuse entre ses rayons, y resplendit à une distance de
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300000 sur 300000 parasanges, son corps ressemble à un arc-en-ciel, aspect
de [feu] entouré d'un réceptacle, et dans son coeur est gravé le grand Nom,
car Mon Nom est en lui.» Le nom de l'ange Métatron est aussi cité dans le
Livre hébreu d'Hénoch, ou Livre des Palais.
Occurrence
 Le nombre 500000 est utilisé deux fois dans la Bible.

- 600000 Bible
 Les 600000 Israélites qui quittèrent l'Égypte avec Moïse lorsque le Pharaon
consentit à les laisser partir à la suite des dix malheurs. (Ex 12,37) [5, 10]
Général
 Selon certains maîtres talmudistes, Dieu créa 600000 âmes de Juifs, parce
que chaque verset de la Torah est susceptible de 600000 interprétations.
Après la mort, ces âmes transmigrent dans d'autres corps, qui ne sont pas
toujours des corps d'Israélites. D'autres, comme les kabbalistes, avancent une
autre idée selon laquelle la Torah qui, dans son existence visible, ne contient
qu'environ 340000 lettres, d'une manière mystérieuse comprendrait pourtant
600000 lettres. Ainsi, chacune des âmes Israélites possède une lettre dans
cette Torah mystique à laquelle son âme est liée. Ou encore, que les
premières tables sur lesquelles était gravé la Torah et qui furent brisées
contenaient justement ces 600000 lettres. Ce n'est que sur les tables suivantes
qu'elle parut sous sa forme plus restreinte qui, pourtant, grâce à un processus
secret de combinaisons de lettres, indique le nombre original de 600000
lettres qui forment le "Corpus mysticum" de la Torah. [17]
 Soixante myriades d'âmes seraient issues de la différenciation d'Adam et elles
se seraient générées selon l'ordre des nombres mystiques suivants: 3, 12, 70,
613, 60 myriades. Là et non ailleurs serait l'origine des 613 préceptes de la
Loi. [613]
 Selon une vieille légende d’Israël, Dieu parla un jour au Sinaï devant une
foule de 600000 personnes. Or les 600000 auditeurs entendirent 600000
discours différents.
 Dans les textes de la littérature des Palais, la couronne de Dieu même est
dénommée Israël. Un passage du texte du Chiour Qoma publié dans Merkaba
Chléma dit: «La couronne qui est sur Sa tête a 500000 sur 500000
[parasanges], Israël est son nom». Ce texte dit aussi que la dimension de la
couronne divine correspond aux 600000 adultes d'Israël.
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Occurrence
 Le nombre 600000 est employé 4 fois dans la Bible.

- 603550 Guématrie
 Dans la Bible, le livre des Nombres dit qu'à la sortie d'Égypte, «Le total des
recensés fut de 603550» (Nb 1,46). Or en hébreu la valeur numérique de
Bene'Israël (Fils d'Israël) donne 603550.
Occurrence
 Le nombre 603550 est employé 3 fois dans la Bible.
 Le livre de L'Exode de l'AT utilise au total 37 nombres différents, dont le
plus grand est 603550 (Ex 38,26).

- 864000 Général
 Nombre de nos années mortelles qui correspondent au Dvapara Yougas qui
n'est qu'une des sous-divisions d'un Mahâ Kalpa, la durée d'une éternité,
selon une croyance indienne. [4320000]

- 999999 Symbolisme
 Dans certains textes sacrés ou ésotériques, 999999 représente l'infiniment
grand, de même que 999.
Général
 Les anciens Perses disaient que 999999 Fravashis, ou Ferouërs, gardaient
dans la mer de Kançu la semence de Zoroastre de laquelle devaient naître les
prophètes.

- 1728000 Général
 Nombre de nos années mortelles qui correspondent au Krita Yougas qui n'est
qu'une des sous-divisions d'un Mahâ Kalpa, la durée d'une éternité, selon une
croyance indienne. [4320000]
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- 1926000 Général
 Nombre de nos années mortelles qui correspondent au Treta Yougas qui n'est
qu'une des sous-divisions d'un Mahâ Kalpa, la durée d'une éternité, selon une
croyance indienne. [4320000]

- 4320000 Général
 Nombre de nos années mortelles qui correspondent au total des Yougas
Krita, Treta, Dvapara et Kali constituant un Mahâ Youga, qui n'est qu'une des
sous-divisions d'un Mahâ Kalpa, la durée d'une éternité, selon une croyance
indienne. Un cycle de Mahâ Youga correspond également à 12000 années
divines, chacune d'elles durant 360 ans. [306720000]

- 12960000 Général
 Les Babyloniens utilisaient la base mathématique 60 au lieu de la base 10 que
nous employons. Les Babyloniens semblent avoir été attirés par les grands
nombres, principalement le 12960000 qui est la quatrième puissance de 60.
Dans le système sexagésimal, ce nombre s'écrit 10000. Or notre 10000 à
nous, base 10, est la quatrième puissance de 10. Ce nombre aurait été utilisé
par eux notamment pour désigner un nombre élevé, mais indéterminé. Platon
d'ailleurs discuta longuement sur ce "dix mille" des Babyloniens.
 C'est le nombre de secondes d'arc dans un cercle. Chez les peuples anciens,
ce nombre servait à mesurer à la fois le temps et l'espace.
 L’énigme du «nombre nuptial», dans la République de Platon, constitue le
texte ésotérique le plus célèbre de la philosophie antique. Les
interprétations de l’énigme mathématique de certains auteurs progressent
toutes vers une interprétation unifiée des différentes parties du calcul pour
aboutir au nombre 12960000 qui contiendrait la loi des justes
accouplements.

- 25920000 Général
 Nombre de nos années mortelles qui correspondent aux sandhis - intervalles
qui séparent les règnes de chaque Manou, équivallant à 6 Mahâ Yougas - qui
n'est qu'une des divisions d'un Mahâ Kalpa, la durée d'une éternité, selon une
croyance indienne. [4320000000]
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 Le volume de la Grande Pyramide est de 2592000 mètre cube, qui est égal à
100 fois la durée du cycle de précession des équinoxes de 25920 ans.

- 399920004 Général
 C'est le nombre des anges, selon Martinus Borrhaus: 9 ordres de 6666 légions
de 6666 anges - Job, ch. II, p.25.

- 3067200000 Général
 Nombre de nos années mortelles qui correspondent à 71 Mahâ Yougas
formant la période de 1 Manou, qui n'est qu'une des sous-divisions d'un Mahâ
Kalpa, la durée d'une éternité, selon une croyance indienne. [4294080000]

- 4294080000 Général
 Nombre de nos années mortelles qui correspondent à 14 Manous qui ont une
durée de 994 Mahâ Yougas, qui n'est qu'une des sous-divisions d'un Mahâ
Kalpa, la durée d'une éternité, selon une croyance indienne. [4320000000]

- 4320000000 Général
 Nombre de nos années mortelles qui correspondent à un jour de Brahmâ. Une
nuit de Brahmâ a une durée identique. Ce nombre d'années est le total des
règnes et interrègnes de 14 Manous équivalent à 1000 Mahâ Yougas,
constituant un Kalpa complet, qui n'est qu'une des sous-divisions d'un Mahâ
Kalpa, la durée d'une éternité, selon une croyance indienne. [8640000000]

- 8640000000 Général
 Nombre de nos années mortelles qui correspondent à un jour et une nuit de
Brahmâ, qui n'est qu'une des sous-divisions d'un Mahâ Kalpa, la durée d'une
éternité, selon une croyance indienne. [3110400000000]

- 2665866746664 Général
 Nombre de diables, pour Feyerabend - Theatrum diabolorum.
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- 3110400000000 Général
 Nombre de nos années mortelles composées de 360 jours et nuits de Brahmâ
qui correspondent à une année complète de Brahmâ, qui n'est qu'une des
sous-divisions d'un Mahâ Kalpa, la durée d'une éternité, selon une croyance
indienne. [311040000000000]

- 195955200000000 Général
 Ce nombre aurait été trouvé sur une tablette cunéiforme babylonienne dans
les ruines de Ninive - ville proche de Babylone. Tompkins l'appelle la
constante de Ninive. Il correspond au nombre de secondes compris dans 240
fois la grande année cosmique, soit 25890 ans. Maurice Chatelain, ingénieur
à la NASA, a aussi démontré qu'il représentait, exprimée en seconde, une
période de temps fantastique de 2268 millions de jours qui est un multiple
exact de tous les cycles astronomiques connus, c'est-à-dire une constante
universelle, et qui semble avoir été calculée il y a 64800 ans. [25920,
147420000000]

- 311040000000000 Général
 En kabbale et en hindouisme, un Mahâ Kalpa a une durée équivalente à une
vie entière de Brahmâ, c'est-à-dire 311 040 000 000 000 de nos années
mortelles. Les mots Eternité et Makâ Kalpa sont synonymes en ésotérisme.
La durée réelle de l'expansion de l'univers et sa contraction entière dans le
néant, accompagnée de la durée de l'inactivité qui suit ou de la totale
disparition de cet univers dans le point Oméga de Teilhard de Chardin, se
nomme Makâ Kalpa. Cent années complètes de Brahmâ - selon d'autres
sources, il serait plutôt question de 108 années - constituent une période
entière de l'âge de Brahmâ, soit 1 Mahâ Kalpa.

-Symbolisme
 L'Infini est symbolisé mathématiquement par le chiffre 8 couché, soit le
symbole . Si on le dessine, on ne s'arrête jamais. [8, 88]
 Symbole de l'innombrable, du sans limite.
 Symbole de perfection divine vers laquelle tendent toutes les créatures, sans
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pourtant jamais l'atteindre.
 L'infini, l'éternel est symbolisé dans la langue des hiéroglyphes sacrés, et
aussi en alchimie, par un serpent qui se mord la queue.
Général
 Le nombre Infini, seul, dit Platon, est susceptible de toutes sortes de
divisions.
 L'infini produit tous les nombres qu'il contient dans sa grande unité du
moment qu'il se détermine.
 L'infini et zéro sont des notions irréelles intimement liées puisque, en
mathématique, par définition, le fini divisé par zéro donne l'infini.
 Malebranche dit "qu'il n'y a rien de grand par soi-même et sans rapports à
autre chose, sinon l'Infini et l'Unité".
 Parlant de l'Univers infini, Pascal dit qu'il est "un cercle dont le centre est
partout et la circonférence nulle part".
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APPENDICE I

Cet appendice donne la liste de tous les chiffres rencontrés dans la Bible de
Jérusalem, avec leur nombre d'occurrence respectif. Les références bibliques ne
sont inscrites que pour les nombres ayant une quantité restreinte d'occurrence.

Rang

Nombre de
la Bible

Cardinal
AT
NT

Ordinal
AT

NT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

700
699
310
174
164
92
299
31
18
154
15

184
157
78
32
35
10
88
7
1
23
6

285
166
91
64
50
32
109
30
21
64
18

123
43
44
9
4
14
11
5
10
3
3

1292
1065
523
279
253
148
507
73
50
244
42

12
13

12
13

103
17

62
0

23
11

1
0

189
28

14
15
16

14
15
16

21
19
18

6
5
0

22
18
3

1
0
0

50
42
21
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Total

Références bibliques

réf. nb. cardinal seulement:
Gn 32,33 et 37,9; Ex
26,7-8 et 36,14-15; Nb
29,20; Dt 1,2; Jos 15,51 et
15,59; 2 R 23,36 et 24,18;
2 Ch 36,5 et 36,11; Jér
52,1; Mt 28,16; Mc 16,14;
Lc 24,9 et 24,33; Act 1,26
et 2,14
Gn 14,4 et 17,25; Nb
29,13-14; 1 Ch 24,13 et
25,20; Jos 19,6 et 21,4-33;
1 R 7,1; 1 Ch 6,45-47 et
26,11; Est 3,12-13 et 8,12
et 8,12s et 9,1 et 9,17 et
9,18; 1 M 7,43 et 7,49; 2
M 15,36; Ez 40,11; Jér 1,2
et 25,3

Gn 48,18; Ex 26,25 et
36,30; Jos 15,41 et 19,22;
2 R 13,10 et 14,21 et 15,2
et 15,33 et 16,2; 1 Ch 4,27
et 24,4 et 24,14 et 25,23; 2
Ch 13,21 et 26,1-3 et 27,1
et 27,8 et 28,1 et 29,17
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Rang

Nombre de
la Bible

Cardinal
AT
NT

Ordinal
AT

NT

Total

Références bibliques

17

17

6

0

7

0

13

12

0

26

0

4

0

6

Gn 7,11 et 8,4 et 37,2 et
47,28; 1 R 14,21 et 22,52;
2 R 13,1 et 16,1; 1 Ch
24,15 et 25,24; 2 Ch
12,13; Jér 32,9; Jud 1,13
réf. nb. cardinal seulement:
Jug 3,14 et 10,8; 1 R 7,15;
2 R 24,8 et 25,17; 1 Ch
26,9; 2 Ch 11,21 et 36,9;
Esd 8,18; 1 M 14,27; Jér
52,21; Lc 13,4 et 13,11 et
13,16
Jos 19,38; 2 S 2,30; 2 R
25,8; 1 Ch 24,16 et 25,26;
Jér 52,12

18

18

11

3

19

19

2

20
21

20
21

108
3

1
0

8
4

0
0

117
7

22

22

10

0

3

0

13

23

23

6

0

8

0

14

24

24

5

6

9

0

20

25

25

29

1

1

0

31

26
27

26
27

0
1

0
0

1
5

0
0

1
6

28

28

5

0

0

0

5
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Ex 12,18; 1 Ch 24,17 et
25,28; 2 Ch 36,11; Jér
52,1; Dn 10,13; Ag 2,1
Jos 19,30; Jug 10,3; 1 R
14,20 et 16,29; 2 R 8,26 et
21,19; 1 Ch 12,29 et 24,17
et 25,29; 2 Ch 13,21 et
33,21; 2 M 13,2; Jdt 2,1
Jug 10,2; 2 R 12,7 et 13,1
et 23,31; 1 Ch 2,22 et
24,18 et 25,30; 2 Ch 7,10
et 36,2; 1 M 13,51; Esd
6,15; Est 8,9; Jér 25,3 et
52,30
Nb 7,88; 2 S 21,20; 1 R
15,33; 1 Ch 20,6 et 24,18
et 25,31; 2 M 11,21; Néh
9,1; Dn 10,4; Ag 1,15 et
2,10 et 2,18 et 2,20; Za
1,7; Ap 4,4 et 4,10 et 5,8
et 11,16 et 19,4
Nb 8,24; 1 R 6,2 et 22,42;
2 R 14,2 et 15,33 et 18,2 et
23,36; 2 Ch 20,31 et 25,1
et 27,1 et 27,8 et 29,1 et
36,5; Néh 6,15; 1 M 1,59
et 4,52 et 4,59; 2 M 1,18 et
10,5; Jér 52,31; Ez 8,16 et
11,1 et 7 fois de 40,1 à
40,36, et 45,12; Jn 6,19
1 R 16,8
Gn 8,14; 1 R 16,10 et
16,15; 2 R 15,1; 2 R
25,27; Ez 29,17
2 R 10,36; 2 Ch 11,21;
Esd 8,11; Ex 26,2 et 36,9
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Nombre de
la Bible

Cardinal
AT
NT

Ordinal
AT

NT

Total

Références bibliques

29

29

8

0

0

0

8

Gn 11,24; Ex 38,24; Jos
15,32; 2 R 14,2 et 18,2; 2
Ch 25,1 et 29,1; Esd 1,9

30
31

30
31

77
3

9
0

1
1

0
0

87
4

32

32

9

0

2

0

11

33

33

6

0

0

0

6

34
35

34
35

2
4

0
0

0
1

0
0

2
5

36
37

36
37

1
1

0
0

1
3

0
0

2
4

38

38

2

1

2

0

5

39

39

0

1

3

0

4

40
41

40
41

81
4

15
0

2
1

0
0

98
5

42

42

6

2

0

0

8

43
7,4
44
45
46
47
48

45

3

0

0

0

3

46
48
49
50
52

0
2
2
70
5

1
0
0
4
0

0
0
0
3
1

0
0
0
0
0

1
2
2
77
6

49
50
51
52
53

55
56
60
61
62

2
1
26
1
5

0
0
6
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

2
1
32
1
5

54
55
56
57
58

65
66
67
68
70

3
2
1
1
60

0
0
0
0
1

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

3
2
1
1
61
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Jos 12,24; 1 R 16,23; 2 R
22,1; 2 Ch 34,1
Gn 11,20; Nb 31,40; 1 R
20,1 et 20,16 et 22,31; 2 R
8,17; 2 Ch 21,5 et 21,20; 1
M 6,30; Néh 5,14 et 13,6
Gn 46,15; Lv 12,4; 2 S
5,5; 1 R 2,11; 1 Ch 3,4 et
29,27
Gn 11,16; Jdt 7,20
Gn 11,12; 1 R 22,42; 2 Ch
3,15 et 20,31; 2 Ch 15,19
Jos 7,5; 2 Ch 16,1
2 S 23,39; 2 R 13,10 et
25,27; Jér 52,31
Dt 2,14; Sir pr. 27; 1 R
16,29; 2 R 15,8; Jn 5,5
2 R 15,13 et 15,17; 2 Ch
16,12; 2 Co 11,24
2 Ch 16,13; 1 R 14,21 et
15,10; 2 R 14,23; 2 Ch
12,13
Nb 35,6; 2 R 2,24 et
10,14; 2 Ch 22,2; Esd
2,24; Néh 7,28; Ap 11,2 et
13,5
Gn 18,28; Jos 14,10; 1 R
Jn 2,20
Nb 35,7; Jos 21,41
Lv 25,8; Dn 3,47
2 R 15,2 et 15,27; 2 Ch
26,3; Esd 2,29; Néh 6,15
et 7,33
2 R 21,1; 2 Ch 33,1
Esd 2,22
Nb 31,39
1 Ch 26,8; Tb 14,2; Dn
6,1 et 9,25 et 9,26
Gn 5,15 et 5,21; Is 7,8
Gn 46,26; Lv 12,5
Néh 7,71
1 Ch 16,38
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Rang

Nombre de
la Bible

Cardinal
AT
NT

Ordinal
AT

NT

Total

Références bibliques

59

72

2

2

0

0

4

0
0
0

0
0
0

2
2
3

2

0

0

16

1
0
2
1
5

0
1
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1
1
2
1
5

95
96
98

2
2
3

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2
2
3

Nb 31,38; Esd 8,35; Lc
10,1 et 10,17
Esd 2,40; Néh 7,43
Gn 12,4; Act 7,14
Gn 4,24; Jug 8,14;
Mt 18,22
Ex 7,7; Jug 3,30; 2 S
19,33 et 19,36; 2 R 6,25 et
10,24; 1 Ch 15,9; 2 Ch
26,17; Esd 8,8; 2 M 4,8 et
11,4; Ps 90,10; Ct 6,8; Jér
41,5; Lc 16,7; Ap 16,21
Ex 7,7
Lc 2,37
Jos 14,10; 1 S 22,18
Gn 16,16
Gn 5,9 et 17,17; 2 M 6,24
et 8,11; Ez 41,12
Esd 2,20; Néh 7,25
Esd 8,35; Jér 52,23
1 S 4,15; Esd 2,16; Néh

60
61
62

74
75
77

2
1
2

0
1
1

63

80

14

64
65
66
67
68

83
84
85
86
90

69
70
71
7,21
72

99

2

4

0

0

6

73
74
75

100
105
110

83
2
5

12
0
0

0
0
0

0
0
0

95
2
5

76

112

4

0

0

0

4

77
78
79

117
119
120

1
1
13

0
0
1

0
0
0

0
0
0

1
1
14

80
81

122
123

2
3

0
0

0
0

0
0

2
3

82

127

6

0

0

0

6

83

128

4

0

0

0

4

84

130

17

0

0

0

17

85
86

133
137

1
4

0
0

0
0

0
0

1
4

87
88

138
139

1
1

0
0

0
0

0
0

1
1
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Gn 17,1; Gn 17,24; Mt
18,12 et 18,13; Lc 15,4 et
15,7
Gn 5,6; Jdt 16,23
Gn 50,22 et 50,26; Jos
24,29; Jug 2,8; Esd 8,12
1 Ch 15,10; Esd 2,18; Néh
7,24; Tb 14,1
Tb 14,14
Gn 11,25
Gn 6,3; Nb 7,86; Dt 31,2
et 34,7; 1 R 9,14 et 10,10;
1 Ch 15,5; 2 Ch 3,4 et
5,12 et 9,9; Jdt 1,16; 1 M
8,6; Dn 6,2; Act 1,15
Esd 2,27; Néh 7,31
Nb 33,39; Esd 2,21;
Néh 7,32
Gn 23,1; Est 1,1 et 3,13a
et 8,9 et 8,12b et 9,30
Esd 2,23 et 2,41; Néh 7,27
et 11,14
Gn 5,3 et 47,9; 13 fois de
Nb 7,13 à Nb 7,85; 1 Ch
15,7; 2 Ch 24,15
Ex 6,18
Gn 25,17; Ex 6,16 et 6,20;
1 M 1,10
Néh 7,45
Esd 2,42
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89
90
91
92
93
94
95

140
143
144
145
146
147
148

1
1
0
1
1
2
5

0
0
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
2
5

0
0

0
0

2
9

0
0
1
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1
1
2
1
3

2
1
1
1
1
1
3

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

2
1
1
1
1
1
3

174
175
177
180

1
1
1
3

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

1
1
1
3

114
115
116
117

182
187
188
200

1
1
2
29

0
0
0
5

0
0
0
0

0
0
0
0

1
1
2
34

118
119
120
121
122
123

205
207
209
212
218
220

1
1
1
1
1
2

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
2

Job 42,16
1 M 1,20
Ap 21,17
1 M 1,54
1 M 2,70
Gn 47,28; 1 M 3,37
Néh 7,44; 1 M 4,52; 2 M
11,21 et 11,33 et 11,38
1 M 6,16; 2 M 13,1
Gn 7,24 et 8,3; 1 R 10,9; 1
Ch 8,40; 2 Ch 1,17; Esd
8,3; Néh 5,17; 1 M 6,20; 2
M 4,9
1 M 7,1; 2 M 14,4
1 M 9,3
1 M 9,54; Jn 21,11
Esd 2,30
Esd 8,10; 1 M 10,1 et
10,21
Gn 5,18; 1 M 10,57
1 M 10,67
1 M 11,19
2 M 1,7
1 M 13,41
1 M 13,51
Néh 11,19; 1 M 14,1 et
14,27
1 M 15,10
Gn 25,7
1 M 16,14
Gn 35,28; 2 Ch 17,18;
Est 1,4
Gn 5,28
Gn 5,25
Néh 7,26; 2 M 1,10
Gn 11,23 et 2 fois à 35,15;
Jos 7,21; Jug 17,4; 1 S
18,27 et 25,13 et 25,18 et
30,10 et 30,21; 2 S 14,26
et 15,11 et 16,1; 1 R 7,20
et 10,16; 1 Ch 12,33 et
15,8; 2 Ch 9,15 et 17,16 et
17,17 et 29,32; Esd 2,65 et
6,17 et 8,4; 2 M 3,11 et
12,4; Ct 8,12; Ez 45,15;
Mc 6,37; Jn 6,7 et 21,8;
Act 23,23
Gn 11,32
Gn 11,21
Gn 11,19
1 Ch 9,22
Esd 8,9
1 Ch 15,6; Esd 8,20

96
97

149
150

2
9

0
0

98
99
100
101
102

151
152
153
156
160

2
1
1
1
3

103
104
105
106
107
108
109

162
165
167
169
170
171
172

110
111
112
113

420
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124
125
126
127
128
129

223
232
240
242
245
250

2
1
1
1
2
11

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

2
1
1
1
2
11

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
31

0
0

0
0

0
0

1
3

1
1
1
2
1
2
1
2
2
2
20

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
2
1
2
1
2
2
2
22

403
410
420
430

2
1
1
3

0
0
0
1

0
0
0
0

0
0
0
0

2
1
1
4

153
154

435
450

2
3

0
1

0
0

0
0

2
4

155

454

1

0

0

0

1

Esd 2,19 et 2,28
1 R 20,15
2 M 12,9
Néh 11,13
Esd 2,66; Néh 7,67
2 fois Ex 30,23; Nb 16,2 et
16,17 et 16,35 et 26,10; 2
Ch 8,10; 4 fois Ez 48,17
Nb 3,46
Act 27,37
2 Ch 17,15
Néh 11,18
1 Ch 25,7
Gn 5,22 et 6,15 et 45,22; 5
fois de Jug 7,6 à 7,22 et
8,4 et 11,26 et 15,4; 2 S
21,16 et 23,18; 1 R 10,17
et 11,3; 2 R 18,14; 1 Ch
11,11 et 11,20; 2 Ch 9,16
et 14,8 et 17,14 et 35,8;
Esd 8,5; Est 9,15; 1 M
11,28; 2 M 4,19 et 4,24 et
13,2; Mc 14,5; Jn 12,5
Gn 14,14
Esd 2,32; Néh 7,35;
1 M 8,15
Esd 2,17
Néh 7,23
Néh 7,22
Esd 2,34; Néh 7,36
Gn 9,28
2 S 2,31; 2 M 4,8
Gn 5,23
Esd 2,4; Néh 7,9
Ez 4,5 et 4,9
Esd 2,58; Néh 7,60
Gn 15,13 et 23,15-16 et
32,7 et 33,1; Jug 21,12; 1
S 22,2 et 25,13 et 30,10 et
30,17; 1 R 7,19 et 7,42 et
22,6; 2 R 14,13; 2 Ch 4,13
et 18,5 et 25,23; Esd 6,17;
2 M 3,11 et 12,33; Act
5,36 et 7,6
Gn 11,13 et 11,15
Esd 1,10
1 R 9,28
Gn 11,17; Ex 12,40 et
12,41; Ga 3,17
Esd 2,67; Néh 7,68
1 R 18,19 et 18,22; 2 Ch
8,18; Act 13,20
Esd 2,15

130
131
132
133
134
135

273
276
280
284
288
300

1
0
1
1
1
29

0
1
0
0
0
2

136
137

318
320

1
3

138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148

323
324
328
345
350
360
365
372
390
392
400

149
150
151
152

421
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156
157
158

468
480
500

1
0
25

0
0
2

0
1
0

0
0
0

1
1
27

0
0
0
0

0
0
0
0

1
1
1
23

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
2
1
1
2
1
1
2
1
4

1
1
1
5

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

1
1
1
5

721
725
730
736
743
745
750
760
775
777
782
800

1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
5

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
5

807
815
822

1
1
1

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1
1
1

Néh 11,6
1 R 6,1
Gn 5,32 et 11,11; Ex
30,23-24; Nb 31,38; 1 Ch
4,42; 2 Ch 35,9; Est 9,6 et
9,12; 1 M 6,35 et 7,32 et
15,31; 2 M 12,10 et 14,39;
Job 1,3; Ez 42,16-20 et
45,2; Lc 7,41; 1 Co 15,6
Néh 7,69
1 R 9,23
Gn 5,30
Gn 7,6 et 7,11; Ex 14,7;
Jug 3,31 et 18,11-17 et
20,47; 1 S 13,15 et 14,2 et
17,7 et 23,13 et 27,2 et
30,9; 2 S 15,18; 1 R 10,16
et 10,29; 1 Ch 21,25; 2 Ch
1,17 et 3,8 et 9,15 et
29,33; 1 M 6,42; 2 M
10,31 et 12,29
Gn 8,13
Esd 2,26; Néh 7,30
Esd 2,11
Néh 7,16
Esd 2,10; Néh 7,62
Néh 7,15
Esd 8,26
Esd 2,60; Néh 7,10
Néh 7,20
1 R 10,14; 2 Ch 9,13; Esd
2,13; Ap 13,18
Néh 7,18
Nb 31,37
1 Ch 9,6
Jug 20,16; 2 S 10,18; 1 R
11,3; 1 R 3,26; 2 Ch 15,11
Néh 7,37
Esd 2,33
Ex 38,24
Esd 2,66
Esd 2,25; Néh 7,29
Jér 52,30
2 M 12,17
Esd 2,9; Néh 7,14
Esd 2,5
Gn 5,31
Gn 5,26
Gn 5,4 et 5,19; 2 S 23,8; 1
M 3,24 et 9,6
Gn 5,7
Gn 5,10
Néh 11,12

159
160
161
162

530
550
595
600

1
1
1
23

0
0
0
0

163
164
165
166
167
168
169
170
171
172

601
621
623
628
642
648
650
652
655
666

1
2
1
1
2
1
1
2
1
3

173
174
175
176

667
675
690
700

177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191

422
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192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217

830
832
840
845
895
900
905
910
912
928
930
945
950
956
962
969
973
1000
1005
1017
1052
1100
1200
1222
1247
1254

1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
84
1
2
2
3
2
1
2
4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
94
1
2
2
3
2
1
2
4

Gn 5,16
Jér 52,29
Gn 5,13
Néh 7,13
Gn 5,17
Jug 4,3 et 4,13
Gn 5,11
Gn 5,14
Gn 5,8
Néh 11,8
Gn 5,4
Esd 2,8
Gn 9,29
1 Ch 9,9
Gn 5,20
Gn 5,27
Esd 2,36; Néh 7,39

218
219
220
221
222
223
224
225
26,30
226
227
228
229

1260
1290
1335
1365
1400
1500
1600
1700

0
1
1
1
2
1
1
3

2
0
0
0
0
0
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

2
1
1
1
2
1
2
3

1760
1775
1800
2000

1
2
1
20

0
0
0
1

0
0
0
0

0
0
0
0

1
2
1
21

230
231
232
233
234
235
236

2056
2067
2172
2200
2300
2322
2400

1
1
2
1
1
1
2

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

1
1
2
1
1
1
2

423

1 R 5,12
Esd 2,39; Néh 7,42
Esd 2,37; Néh 7,40
Jug 16,5 et 17,2 et 17,3
2 Ch 1,14 et 12,3
Esd 2,12
Esd 2,38 et 7,41
Esd 2,7 et 2,31; Néh 7,12
et 7,34
Ap 11,3 et 12,6
Dn 12,11
Dn 12,12
Nb 3,50
1 R 10,26; 2 Ch 1,14
2 M 8,22
2 M 11,11; Ap 14,20
Jug 8,26; 2 S 8,4; 1 Ch
1 Ch 9,13
Ex 38,25 et 38,38
2 M 5,21
4 fois à Nb 35,5; Jos 3,4;
Jug 20,45; 1 S 13,2; 1R
7,26; 2 R 18,23; 1 Ch
5,21; Néh 7,71; 1 M 5,60
et 9,4 et 12,47 et 15,26 et
16,10; 2 M 8,10 et 12,43
et 13,15; Is 36,8; Mc 5,13
Esd 2,14
Néh 7,19
Esd 2,3; Néh 7,8
Néh 7,70
Dn 8,14
Néh 7,17
Ex 38,29; Nb 7,85
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237
238
239
240
241
242
243
244

2500
2600
2630
2700
2750
2812
2818
3000

1
2
1
1
1
1
1
28

0
0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

1
2
1
1
1
1
1
29

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
2
1
1
1
10

0

0

0

8

2
14

0
7

0
0

0
0

2
21

5300
5400
6000

1
1
6

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1
1
6

259
260
261
262

6200
6720
6800
7000

1
2
1
9

0
0
0
2

0
0
0
0

0
0
0
0

1
2
1
11

263

7100

1

0

0

0

1

2 M 12,20
2 Ch 26,12 et 35,8
Nb 4,40
1 Ch 26,32
Nb 4,36
Esd 2,6
Néh 7,11
Ex 32,28; Jos 7,3 et 7,4;
Jug 15,11 et 16,27; 1 S
13,2 et 24,3 et 25,2 et
26,2; 1 R 5,12; 1 Ch 12,30
et 29,4; 2 Ch 4,5 et 29,33
et 35,7; 1 M 4,6 et 4,15 et
5,20 et 5,22 et 7,40 et 9,5
et 10,77 et 11,44 et 11,74
et 12,47; 2 M 4,40 et
12,33; Job 1,3; Act 2,41
Jér 52,28
Nb 4,44
1 R 5,30
2 Ch 2,1 et 2,17
Esd 2,35
1 Ch 12,28
Néh 7,38
1 S 4,2; 1 Ch 23,5; 2 Ch
9,25; 2 M 8,20; Mt 15,38
et 16,10; Mc 8,9 et 8,20;
Act 21,38
4 fois à Ez 48,16; Ez 48,30
et 48,32 et 48,33 et 48,34
1 Ch 12,27; Jér 52,30
Jos 8,12; Jug 20,45; 1 S
17,5; 1 Ch 29,7; 2 Ch
35,9; Esd 2,69; Jdt 7,17; 1
M 4,1 et 4,28 et 4,34 et
10,42; 2 M 12,10; Ez 45,6
et 48,15; Mt 14,21 et 16,9;
Mc 6,44 et 8,19; Lc 9,14;
Jn 6,10; Act 4,4
2 M 13,2
Esd 1,11
1 S 13,5; 2 R 5,5; 1 Ch
23,4; 2 M 8,1 et 8,16; Job
42,12
Nb 3,34
Esd 2,67; Néh 7,68
1 Ch 12,25
1 R 20,15; 2 R 24,16; 1
Ch 18,4 et 19,18 et 29,4; 2
Ch 15,11 et 30,24; 1 M
3,39; Job 1,3; Rm 11,4;
Ap 11,13
1 Ch 12,26

245
246
247
248
249
250
251
252

3023
3200
3300
3600
3630
3700
3930
4000

1
1
1
2
1
1
1
5

0
0
0
0
0
0
0
5

253

4500

8

254
255

4600
5000

256
257
258

424
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264
265
266
267

7337
7500
7700
8000

2
1
2
6

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

2
1
2
6

0
0
0
0

0
0
0
0

1
1
2
44

0
13

0
0

0
0

1
25

1
1
2
2
1
1
7

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

1
1
2
2
1
1
7

20000

20

1

0

0

21

282
283
284
285

20200
20500
20800
22000

1
1
1
8

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

1
1
1
8

286
287
288

22034
22200
22273

1
1
1

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1
1
1

Esd 2,65; Néh 7,67
Nb 3,22
2 fois à 2 Ch 17,11
1 M 5,20 et 5,34 et 10,85
et 15,13; 2 fois à 2 M 8,20
Nb 4,48
Nb 3,28
2 M 8,24 et 10,18
Lv 26,8; Dt 32,30; Jug 1,4
et 3,29 et 3 fois de 4,6 à
4,14 et 7,3 et 20,10 et
20,34; 1 S 15,4; 2 S 18,3;
1 R 5,28; 2 R 13,7 et 14,7
et 24,14; 1 Ch 29,7; 4 fois
de 2 Ch 25,11 à 30,24; Est
3,9; 1 M 4,29 et 10,74; 2
M 12,19; Ps 91,7; Ct 5,10;
Sir 23,19 et 47,6; 10 fois
de Ez 45,1 à 48,18; Mt
18,24; Lc 14,31; 1 Co
14,19
2 M 11,11
Nb 31,5; Jos 8,25; Jug
21,10; 2 S 10,6 et 17,1; 1
R 5,6 et 10,26; 2 Ch 9,25;
Jdt 2,5 et 2,15 et 7,2; Ps
60,2; 12 fois de Ap 7,5 à
7,8; Ap 21,16
Job 42,12
Nb 17,14
Jug 8,10; 1 M 10,40
Nb 31,40 et 31,46
Nb 31,52
1 Ch 7,11
Jug 20,25 et 20,44; 2 S
8,13; 1 Ch 12,32 et 18,12
et 29,7; Ez 48,35
2 S 8,4 et 10,6 et 18,7; 2
fois à 1 R 5,25; 1 Ch 18,4;
2 fois à 2 Ch 2,9; Néh
7,70-71; Jdt 2,5; 1 M 6,30
et 9,4 et 16,4; 2 M 8,9 et
8,30 et 10,17 et 10,23; Lc
14,31
1 Ch 7,9
2 M 10,31
1 Ch 12,31
Nb 3,39; Jug 7,3 et 20,21;
2 S 8,5; 1 R 8,63; 1 Ch
18,5; 2 Ch 7,5; 2 M 5,24
1 Ch 7,7
Nb 26,14
Nb 3,43

268
269
270
271

8580
8300
9000
10000

1
1
2
41

0
0
0
3

272
273

11000
12000

1
12

274
275
276
277
278
279
280

14000
14700
15000
16000
16750
17200
18000

281

425
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289
290
291

22600
23000
24000

1
1
15

0
1
0

0
0
0

0
0
0

1
2
15

0

0

18

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1
2
1
1
9

2
2
2
1
1
2
3

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

2
2
2
1
1
2
3

37000
38000
40000

1
1
8

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1
1
8

308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318

40500
41500
42000
42360
43730
44760
45400
45600
45650
46500
50000

3
3
1
2
1
1
1
1
2
2
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
3
1
2
1
1
1
1
2
2
3

319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329

52700
53400
54400
57400
59300
60000
60500
61000
62700
64300
64400

1
3
2
2
2
2
1
2
2
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
3
2
2
2
2
1
2
2
1
1

1 Ch 7,2
Nb 26,62; 1 Co 10,8
Nb 25,9; 1 Ch 23,4 et 13
fois de 1 Ch 27,1 à 27,15
Jug 20,46; 2 M 12,26 et
12,28; 4 fois de Ez 45,1 à
45,6 et 10 fois de Ez 48,8
à 21
Jug 20,35
Jug 20,15; 1 Ch 7,40
1 R 20,30
1 Ch 12,36
Jos 8,3; 1 S 4,10 et 11,8 et
13,5; 2 S 6,1; 1 R 5,27; 2
Ch 35,7; 1 M 10,36; 2 M
12,23
Nb 31,39 et 31,45
Nb 31,35; 1 Ch 19,7
Nb 1,35 et 2,21
Nb 26,37
2 M 15,27
Nb 1,37 et 2,23
Nb 31,38 et 31,44;
1 Ch 7,4
1 Ch 12,35
1 Ch 23,3
Jos 4,13; 2 S 10,18; 1 R
5,6; 1 Ch 12,37 et 19,18; 1
M 3,39 et 12,41; 2 M 5,14
Nb 1,33 et 2,19 et 26,18
Nb 1,41 et 2,28 et 3,28
Jug 12,6
Esd 2,64; Néh 7,66
Nb 26,7
1 Ch 5,18
Nb 26,50
Nb 26,41
Nb 1,25 et 2,15
Nb 1,21 et 2,11
1 Ch 5,21 et 12,34; Act
19,19
Nb 26,34
Nb 1,43 et 2,30 et 26,47
Nb 1,29 et 2,6
Nb 1,31 et 2,8
Nb 1,23 et 2,13
2 Ch 12,3; 1 M 4,28
Nb 26,27
Nb 31,34; Esd 2,69
Nb 1,39 et 2,26
Nb 26,25
Nb 26,43

292

25000

18

0

293
294
295
296
297

25100
26000
27000
28600
30000

1
2
1
1
9

298
299
300
301
302
303
304

30500
32000
32200
32500
35000
35400
36000

305
306
307
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Rang

Nombre de
la Bible

Cardinal
AT
NT

Ordinal
AT

NT

Total

Références bibliques

330

70000

6

0

0

0

6

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1
2
1
1
5

0
0

0
0

0
0

1
9

1
1
13

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1
1
13

144000
151450
153600
157600
180000
185000

0
1
1
1
2
5

3
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

3
1
1
1
2
5

347
348
349
350
351

186400
200000
250000
280000
300000

1
2
1
1
3

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1
2
1
1
3

352
353
354

307500
337500
400000

1
2
3

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1
2
3

355
356
357

470000
500000
600000

1
2
4

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1
2
4

358
359
360
361
362
363
364

601730
603550
675000
800000
1000000
1100000
200000000

1
3
1
2
1
1
0

0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

1
3
1
2
1
1
1

2 S 24,15; 1 R 5,29; 1 Ch
21,14; 2 Ch 2,1 et 2,17; 2
M 10,20
Nb 31,33
Nb 1,27 et 2,4
Est 9,16
Nb 26,22
1 R 5,29; 2 Ch 2,1 et 2,17;
2 M 5,14 et 11,2
1 Ch 7,5
1 R 20,29; 2 fois à 2 R
3,4; 1 Ch 5,21 et 22,14 et
29,7; 2 Ch 25,6; 1 M 6,30
et 11,47
Nb 2,24
2 M 13,2
Jug 8,10; 1 R 8,63; 1 Ch
12,38; 2 Ch 7,5 et 28,6;
Jdt 2,5 et 2,15 et 7,2; 1 M
11,45 et 15,13; 2 M 8,20
et 12,20; Jon 4,11
Ap 7,4 et 14,1 et 14,3
Nb 2,16
2 Ch 2,16
Nb 2,31
1 R 12,21; 2 Ch 11,1
2 R 19,35; 1 M 7,41; 2 M
8,19 et 15,22; Is 37,36
Nb 2,9
1 S 15,4; 2 Ch 28,8
1 Ch 5,21
2 Ch 14,7
1 S 11,8; 2 Ch 14,7
et 25,5
2 Ch 26,13
Nb 31,36 et 31,43
2 Ch 13,3; Jug 20,2
et 20,17
1 Ch 21,5
2 S 24,9; 2 Ch 13,17
Ex 12,37; Nb 11,21; Sir
16,10 et 46,8
Nb 26,51
Ex 38,26; Nb 1,46 et 2,32
Nb 31,32
2 S 24,9; 2 Ch 13,3
1 Ch 22,14
1 Ch 21,5
Ap 9,16

331
332
333
334
335

72000
74600
75000
76500
80000

1
2
1
1
5

0
0
0
0
0

336
337

87000
100000

1
9

338
339
340

108100
110000
120000

341
342
343
344
345
346

Somme totale = 6649
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APPENDICE II

Cet appendice se veut une analyse des nombres de la Bible. Il répond à diverses
intérogations à propos du total des nombres différents de la Bible, et de leur
occurrence.

Comment peut-on obtenir 360 nombres différents dans la Bible?
-

Présentement, on compte au total 364 nombres différents.

-

Si on prend seulement les nombres écrits sous leur forme cardinale, alors
il faut en retrancher deux, soit les nombres 26 (1 R 16,8) et 480 (1 R
6,1).

-

Si on regroupe les nombres qui, au point de vue quantitatif, donnant la
même quantité, alors le nombre 280 milliers se classe avec le nombre
280000, et ainsi il n'y a plus de nombre 280.

-

Dans la TOB et aussi dans d'autres versions de la Bible, en comparant
avec ceux de la Bible, on remarque qu'il existe un nombre qui s'écrit
différemment: c'est le nombre 200000000 de l'Apocalypse. Dans la TOB
et dans d'autres éditions, on utilise le mot "myriade": 200000000 écrit 2
myriades de myriade. Donc, si on emploie cette forme de notation, le
nombre 200000000 est retranché et au nombre 2 on additionne une
occurrence suplémentaire. Le nombre 200000000 alors n'existe plus.

-

Résultat final: 364 - 2 - 1 - 1 = 360.

Comment peut-on obtenir 365 nombres différents dans la Bible?
-

Présentement, on compte au total 364 nombres différents dans la Bible
de Jérusalem en additionnant les nombres écrits sous leur forme
cardinale et ordinale.

-

Additionnons les nombres qui contiennent les mots "myriade" ou
"milliers" dans leur notation, et qui n'ont pas été comptabilisés parmi les
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364 nombres déjà trouvés. A cette condition, il faut rajouter que le ou les
nouveaux nombres ne doivent pas présumer une quantité infinie ou
indéfinie, et qu'ils peuvent se dénombrer. Ainsi par exemple, les
références telles que:
-"ils se comptaient par myriades de myriade" (Ap 5,11)
-"Les équipages de Dieu sont des milliers de myriades" (Ps 68,18)
-"Notre soeur, ô toi, deviens des milliers de myriades!" (Gn 26,60)
-"... et David ses myriades" (1 S 18,7)
-"il vint avec les myriades de son armée" (Jud)
sont à rejetter. Le seul qui répond aux critères fixés est la référence
suivante:
-"Mille milliers le servaient, myriade de myriades, debout devant
lui" (Dn 7,10)
La notation "Mille milliers" donne 1000000. Ce nombre figure déjà
parmi les 364. Mais "myriade de myriades" donne 10000 x 10000, c'està-dire 100000000 (notez que le premier "myriade" n'a pas de "s") et ce
nombre n'est pas parmi les 364.
D'ailleurs, dans la TOB, on traduit par "10000 myriades", ce qui donne le
même chiffre. Dans les éditions protestantes, on a parfois 10000
millions, ce qui donne un chiffre encore beaucoup plus grand, mais dans
les deux cas, c'est toujours une quantité finie auquelle il est fait référence.
-

Donc le résultat donne: 364 + 1 = 365.

Le total des nombres différents dans la Bible de Jérusalem est-il égale à
celui du TOB?
-

Présentement, on compte au total 364 nombres différents dans la Bible
de Jérusalem. Mais en prenant en considération les hypothèses posées au
point précédent, admettons que celui-ci est 365, et non 364.

-

Dans la TOB, par rapport à la Bible de Jérusalem, il faut retrancher les
nombres suivants:
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-2 Ch 17,15: 280
-Nb 3,28: 8300
-Nb 26,50: 45400
-Ap 9,16: 200000000
Et il faut rajouter les nombres suivants:
-Nb 3,28: 8600
-Nb 26,50: 45500
-Jud 7,2: 170000
Si on prend en considération les hypothèses posées au point précédent, il
faut aussi rajouter les nombres suivants:
-Dn 7,10: 10000 myriades = 100000000
-Ap 9,16: 2 myriades de myriades = 2 x 10000 x 10000 =
200000000
-

Donc le résultat final est: 364 - 4 + 3 + 2 = 365.
Ainsi, la quantité de nombres différents dans la Bible de Jérusalem est
égale à celui du TOB.

Quelle est la somme totale des occurrences de tous les nombres de la Bible?
-

L'addition de toutes les occurrences des 364 sortes de nombres retrouvés
dans la Bible de Jérusalem, de 1 à 200 millions, nombres écrits sous
forme cardinale et ordinale, donne pour résultat 6649 (voir appendice I).

-

Si on considère que la Bible de Jérusalem a au total 365 nombres
différents, alors il faut additionner le nombre 100000000 (Dn 7,10) et le
nombre d'occurrence total passe alors à 6650.

-

Mais si on additionne à ce nombre:




les occurrences des mots de la Bible de Jérusalem telle que trentaine,
cinquantaine, etc., et qui dans la TOB ou dans une version
protestante, telle que la version de Louis Segond, s'écrivent sous la
forme cardinale;
et qu'en plus on additionne les occurrences des nombres qui se
retrouvent seulement dans la TOB et une version protestante, mais
non dans la Bible de Jérusalem;

Alors 16 occurrences supplémentaires sont à additionner à 6650, pour
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donner comme résultat final 6666:
1
2
7
1
1
1
1
1
1

Act 19,7
Jug 20,31 et 20,39
2 R 1,9 à 1,13
1 R 18,19
Jug 20,15
1 S 6,19
Mt 18,22
Ez 40,30
Ez 40,30

nombre 12
nombre 30
nombre 50
nombre 400
nombre 700
nombre 50000
nombre 70
nombre 5
nombre 25

TOB et Louis Segond
TOB et Louis Segond
TOB et Louis Segond
TOB et Louis Segond
TOB et Louis Segond
TOB et Louis Segond
TOB et Louis Segond
TOB et Louis Segond
TOB et Louis Segond

Total: 16

Quel est le total des nombres différents utilisés dans une Bible version
protestante?
-

Présentement, on compte au total 364 nombres différents dans la Bible
de Jérusalem.

-

Dans une Bible protestante, les livres ou chapitres suivants sont absents:
Tobie (Tb), Judith (Jdt), 1er Maccabées (1M), 2e Maccabées (2M),
Sagesse (Sag), Ecclésiastique ou Sirac (Si), Baruch (Ba), Esther (Est;
Vulgate 10,4 - 16,24) et Daniel (Dn 3,24-90; 13; 14)

-

Donc, les nombres en moins sont les suivants: 110000, 35000, 20500,
11000, 9000, 8000, 5300, 2500, 1800, 1500, 750, 240, 177, 174, 171,
170, 169, 167, 165, 152, 151, 149, 146, 145, 143 et 117. Soit 26 nombres
en moins: 364 - 26 = 338.

-

Mais si on retrace aussi les nombres "x milliers" = x000, alors le nombre
suivant part aussi:
-2 Ch 17,15: 280 milliers devient 280000, et il n'y a plus de
nombre 280.
Mais dans les éditions protestantes, certains nombres utilisent "myriades"
dans leur notation, changeant alors le "nombre" utilisé. C'est ainsi qu'on
peut retrancher le nombre suivant:
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-Ap 9,16: 200000000, s'écrivant "2 myriades de myriade".
Si de plus on retranche les nombres écrits sous forme ordinale:
-1 R 6,1:
-1 R 16,8:

480
26

Alors le résultat final est: 364 - 26 - 4 = 334.
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APPENDICE III

Cet appendice donne une liste des quelques différences que l'on retrouve entre la
Bible de Jérusalem, la Traduction Oecuménique de la Bible (TOB) et la version
de Louis Segond (édition protestante).
2:

Ps 68,18:

-TOB:
2 myriades
-BIBLE: "des milliers de myriades"
-L.S.: "...se comptent par 20000, par milliers et par milliers"

5:

Ez 40,30:

-TOB:

11:

Jos 15,59: Ce verset, incluant le chiffre 11, n'est pas dans le TOB, n'y
dans L.S.

12:

Ez 47,21: -TOB:
-BIBLE:
-L.S.:
Jud 2,15: -TOB:
-BIBLE:
Act 19,7: -TOB:
-BIBLE:
-L.S.:
Act 1,26: -TOB:
-BIBLE:
-L.S.:

15:

Act 27,5: Le TOB et la version de L.S. ne font pas mention des "15 jours"
comparativement à la Bible.

"Des vestibules l'entouraient;
longueur: 25 coudées; largeur: 5 coudées"
-BIBLE: (ce verset n'est pas présent dans la Bible!)
-L.S.: "Il y avait tout autour des vestibules de 25 coudées
de longueur et de 5 de largeur"

"les 12 tributs d'Israël"
"les tributs d'Israël"
"les tributs d'Israël"
12 myriades
120000
12
douzaine
12 hommes
"adjoint au 11 apôtres"
"au nombre des 12 apôtres"
"qui fut associé aux 11 apôtres"

20: (voir 20000)
24:

Act 20,15: -TOB:
"24 heures plus tard"
-BIBLE: "...le jour après..."
-L.S.: "...le jour suivant..."

25:

Ez 40,30:

30:

Jug 20,31 et 20,39: -TOB:
30
-BIBLE: trentaine
-L.S.: 30
1 R 6,2:
-TOB:
"temple de Salomon... 30 coudées de haut"
-BIBLE: "temple de Salomon... 25 coudées de haut"
-L.S.: "temple de Salomon... 30 de hauteur"
1 R 7,24: -TOB:
"10 par coudée: elle encerclait la Mer"
-BIBLE: "sur 30 coudées elle tournait autour de la Mer"
-L.S.: "une circonférence que mesurait un cordon de 30 coudées"
2 Ch 31,16:-TOB:
"3 ans"
-BIBLE: "30 ans"
-L.S.: "3 ans"

-TOB:

"Des vestibules l'entouraient;
longueur: 25 coudées; largeur: 5 coudées"
-BIBLE: (ce verset n'est pas présent dans la Bible!)
-L.S.: "Il y avait tout autour des vestibules de 25 coudées
de longueur et de 5 de largeur"
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40:

Jug 5,8: -TOB:
40000
-BIBLE: 40 milliers
-L.S.: 40 milliers

50:

2 R 1,9 à 1,13: TOB:
utilise le nombre 50 sept fois
BIBLE: utilise le mot cinquantaine sept fois
L.S.: utilise le nombre 50 quinze fois

60:

Luc 24,13: -TOB:
"2 heures de marche"
-BIBLE: "60 stades"
-L.S.: "60 stades"

70:

Mt 18,22: -TOB:
"70 fois 7 fois"
-BIBLE: "77 fois"
-L.S.: "septante fois sept fois"

72:

Esd 8,35: -TOB:
"77 agneaux servaient d'holocauste au Dieu d'Israël"
-BIBLE: "72 agneaux servaient d'holocauste au Dieu d'Israël"
-L.S.: "77 agneaux"

77:

(voir ci-haut les nombres 70 et 72)

80:

Ap 16,21: -TOB:

utilise le mot "talent", pesant 34kg soit environ 80
livres
-BIBLE: "80 livres"
-L.S.: Idem à TOB

100:

1
1
2
2
1

180:

2 Ch 17,18: -TOB:
180000
-BIBLE: 180 milliers
-L.S.: 180000

200:

2 Ch 17,16 et 17,17: -TOB:
200000
-BIBLE: 200 milliers
-L.S.: 200000

280:

N'apparaît dans TOB (voir nombre 280000)

300:

Jug 7,8: -TOB:
300 apparaît 2 fois
-BIBLE: 300 apparaît une seule fois
-L.S.: 300 apparaît une seule fois

400:

1 R 7,19:

500:

Ch 18,4
(L.S.:
S 22,7
(L.S.:
S 18,1
(L.S.:
S 18,4
(L.S.:
Ch 21,3: -TOB:
-BIBLE:
-L.S.:
2 S 24,3: -TOB:
-BIBLE:
-L.S.:
Rom 4,19: -TOB:
-BIBLE:
-L.S.:
Am 5,3:
-TOB:
-BIBLE:
-L.S.:
Is 65,20: -TOB:
-BIBLE:
-L.S.:

-TOB:
-BIBLE:
-L.S.:
1 R 18,19: -BIBLE:
-TOB:
-L.S.:
Nb 31,28: -TOB:

100)
100)
centaine)
centaine)
centaine
100
100
centuple
100
100
centenaire
"100 ans"
"100 ans"
centaine (2 fois)
100 (2 fois)
100 (2 fois)
centenaire (2 fois)
"100 ans" (2 fois)
"100 ans" (2 fois)

400 n'apparaît pas
400
400 n'apparaît pas
400 n'apparaît pas
"les 400 prophètes
"les 400 prophètes

dans ce verset
dans ce verset
dans ce verset
d'Ashéra"
d'Astarte"

utilise 500 deux fois dans ce verset
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-BIBLE: utilise 500 une fois dans ce verset
-L.S.: utilise 500 une fois dans ce verset
600:

Ex 12,37
Nb 11,21
Si 46,8:

(L.S.:
(L.S.:
-TOB:
-BIBLE:

600000)
600000)
600 milliers
600000

700:

Jug 20,15: Dans TOB, on rajoute un bout de phrase à la fin de ce verset
qu'on ne retrouve pas dans BIBLE, et qui contient: "dénombre
700 hommes d'élites". De même dans L.S. on rajoute "formant
700 hommes d'élites".

1000: Mt 5,41: -TOB:
1000 pas
-BIBLE: 1 mille
-L.S.: "te force à faire 1 mille, fais-en 2 avec lui"
(un mille, mesure itinéraire des Romains, milles pas,
soit environ 1500 mètres)
Ps 119,72: (voir 1000000)
Nb 31,6: -TOB:
de 1000 par tribu
-BIBLE: un millier par tribu
-L.S.: ces 1000 hommes par tribu
1 S 18,7: -TOB:
Saül en a battu des mille
-BIBLE: Saül a tué ses milliers
-L.S.: Saül a frappé ses mille
1 S 18,8: -TOB:
à moi les mille
-BIBLE: à moi les milliers
-L.S.: l'on donne les mille
1 S 21,12: -TOB:
a battu des mille
-BIBLE: a tué ses milliers
-L.S.: a frappé ses mille
1 S 29,5: -TOB:
a battu des mille
-BIBLE: a tué ses milliers
-L.S.: a frappé ses mille
2 Ch 14,8: -TOB:
1000 milliers d'homme
-BIBLE: 1000 milliers
-L.S.: d'un million d'homme
Jér 32,18: -TOB:
1000 génération
-BIBLE: à des milliers
-L.S.: jusqu'à la millième génération
1200: 2 Ch 1,14: -TOB:
12000
-BIBLE: 1200
-L.S.: 12000
2000: Mt 5,41: -TOB:
2000 pas
-BIBLE: 2 milles
-L.S.: (voir 1000)
3000: 2 Ch 25,13: -TOB:
3000
-BIBLE: 3 milliers
-L.S.: 3000
7000: 1 R 19,18: -TOB:
7000
-BIBLE: 7 milliers
-L.S.: 7000
8300: Nb 3,28: -TOB:
8600
-BIBLE: 8300
-L.S.: 8600
10000: Dn 7,10:

-TOB:
"10000 myriades se tenaient devant lui"
-BIBLE: "Mille milliers le servaient, myriade de myriades,
debout devant lui"
-L.S.: "Mille milliers le servaient, et 10000 millions se
tenaient en sa présence."
1 Co 4,15: -TOB:
10000
-BIBLE: des milliers
-L.S.:
10000
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12000: (voir nombre 1200)
20000: 1 R 5,25: -BIBLE: utilise 20000 deux fois
-TOB:
utilise 20000 une seule fois,
et pour l'autre, il est écrit 20 au lieu de 20000
-L.S.: utilise 20000 une seule fois,
et pour l'autre, il est écrit 20 au lieu de 20000
(pour L.S., il faut référer spécialement à 1 R 5,11)
40000: (voir nombre 40)
45400: Nb 26,50: -TOB:
45500
-BIBLE: 45400
-L.S.: 45400
50000: 1 S 6,19: Dans TOB, et aussi dans la version de Louis Segond, les mots
"50000 hommes" entre paranthèse sont présents et non dans
BIBLE et ils manquent dans plusieurs manuscrits hébreux;
dans d'autres manuscrits, ils semblent être une adjonction,
car ils sont mal rattachés au contexte.
120000: Jud 7,2: -TOB:
170000
-BIBLE: 120000
170000: Ce nombre 170000 n'est pas présent dans BIBLE. On le retrouve dans le
TOB seulement (voir nombre 120000).
180000: (voir nombre 180)
200000: (voir nombre 200)
280000: 2 Ch 17,15: -TOB:
280000
-BIBLE: 280 milliers
-L.S.: 280000
300000: 2 Ch 17,14: -TOB:
300000
-BIBLE: 300 milliers
-L.S.: 300000
1000000: Ps 119,72: -TOB:
millions
-BIBLE: millions
-L.S.: 1000 objets d'or et d'argent
100000000: Dn 7,10:

-TOB:

"1000 milliers le servaient; dix mille myriades se
tenaient devant lui" (10000 x 10000)
-BIBLE: "1000 milliers le servaient, myriade de myriades,
debout devant lui" (10000 x 10000)
-L.S.: "1000 milliers le servaient, et dix mille millions
se tenaient en sa présence" (10000 x 1000000)

200000000: Ap 9,16: -TOB:
2 myriades de myriades
-BIBLE: 200000000
-L.S.: 2 myriades de myriades
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