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                                                                  Avertissement

Avant toute chose, il me faut absolument apporter quelques précisions sur les raisons et le but de 

cet ouvrage. En effet, bien que je sois chrétien et assidu à l' étude prophétique de la Bible, ce livre 

a été écrit autant pour les croyants (de toutes les religions) que pour les non-croyants, afin de 

faire prendre conscience à un maximum de gens de l'  urgence des temps dans lesquels nous 

vivons. Pour celles et ceux qui sont aujourd' hui réveillés, ce livre devrait vous ouvrir encore 

davantage les yeux sur les réalités que vous connaissez déjà fort bien (complot mondial des élites, 

troisième guerre mondiale, Projet Blue Beam, dictature mondiale, etc.), mais vous servira surtout 

de tremplin pour réveiller à votre tour, et le plus rapidement possible (je l' espère!), les personnes 

de votre entourage, qui jusque là sont restées endormies. En conséquence, il va de soi que cet 

ouvrage est totalement gratuit, afin d' en faciliter la diffusion, et ce le plus vite possible! Je sais 

aussi par avance qu' il suscitera beaucoup d' oppositions et des moqueries de la part de 

plusieurs, mais certaines informations, notamment contenues dans les chapitres VIII, V, IV et 

III,  doivent  absolument  être  révélées!  Le temps nous  étant  compté,  ce  livre  portera  de toute 



manière ses fruits dans un avenir assez proche, d' autant plus qu' il sera suivi d' un certain nombre 

de rapports (concis) et d' explications que j' émettrai ultérieurement, suivant la précipitation et la 

gravité des évènements (et mon temps disponible).

Par ailleurs, Gérard Colombat, du site Bible et nombres, m' a demandé de ne pas citer son nom 

dans cet ouvrage, mais je suis dans l' obligation de le mentionner, dans le sens où je dois rester 

rigoureusement dans le cadre de mon travail et de mes recherches, sans empiéter sur l' oeuvre d' 

autrui ni m' approprier ses travaux. Pour ces raisons, Gérard Colombat sera donc cité comme il se 

doit  dans ce présent  livre  toutes  les  fois  que cela  s'  avèrera  nécessaire,  afin  qu'  il  y  ait  une 

distinction  claire  et  précise  entre  son  travail  et  mes  propres  recherches.  Il  en  va  d'  ailleurs 

immanquablement de la crédibilité de mon travail et de sa réussite. Bien que je sois l' auteur de 

centaines de milliers de calculs dans la langue française (combinaisons en 389, 911, 1109, 153, 

etc.), et que 90% de ce présent ouvrage soit le fruit de mes propres travaux, Gérard Colombat 

garde par exemple la presque totale exclusivité de l' étude des nombres qui figurent sur son 

site, et qui seront évoqués au cours de ces pages (à l' exception bien sûr de cette présente étude 

sur le nombre 163).          

               

Maintenant, avant d' entrer dans le vif du sujet, je dois également clarifier et préciser en quelques 

mots ma position en tant que chrétien. Tout d' abord, lorsque je parle de l' Eglise en évoquant 

certains points précis, je ne fais aucunement allusion à l' Eglise catholique romaine (officielle), 

parce qu' elle n' a strictement rien à voir avec l' Eglise telle qu' elle est décrite dans la Bible (ce 

qui ne m' empêche pas de respecter les catholiques bien entendu). Comprenez bien que ce n' est 

pas  simplement  un  point  de  vue  personnel,  mais  qu'  une  étude  scrupuleuse  et  honnête  des 

Ecritures fait  ressortir  clairement cette vérité.  J'  ai toujours pensé que les religions étaient un 

moyen  d'  asservissement  et  de  manipulation  des  masses,  particulièrement  lorsqu'  elles  sont 

infiltrées  par  des  gens  malveillants.  Et  dans  le  cas  du  catholicisme,  plus  de  300 dogmes  et 

doctrines sciemment institués sont en totale opposition avec les enseignements de l' Ecriture! Il 

ne  peut  donc s'  agir  au mieux  que  d'  une autre  religion  qui  de  surcroît  parodie  le  véritable 

christianisme et la Bible. Ceci ne m' a cependant jamais écarté de la foi biblique, ni de la certitude 

de l' existence de Dieu, mais m' a plutôt toujours renforcé dans ma conviction que la Vérité se 

trouve auprès du Créateur, et que l' Homme n' est que bien trop souvent menteur. Or, si la foi 



(biblique) est la démonstration des choses qu' on ne voit pas, elle n' est pourtant pas insaisissable, 

puisque  des  centaines  de  prophéties  consignées  dans  la  Bible  se  sont  accomplies  à  la  lettre 

longtemps après, et que de nombreuses données scientifiques contenues dans les Ecritures se sont 

avérées au cours du siècle dernier. Cette foi non aveugle en Dieu et en l' intégrité de l' ensemble 

des Ecritures m' amènera, en particulier,  à évoquer certains thèmes bibliques (dont celui  de l' 

enlèvement  des chrétiens) qui pourront paraître totalement étranges,  voire invraisemblables,  à 

plusieurs,  mais  soyez  rassurés,  je  conçois  tout  à  fait  ce  genre  de  réaction  parfaitement 

compréhensible.  Donc,  aucune  élucubration,  ni  insistance  démesurée  de  ma  part  dans  cet 

ouvrage, mais juste des convictions. 

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne lecture.                             

                                                                

                                 Introduction sur le nombre 163 et éléments à retenir: 

Les nombreux calculs alphanumériques qui vous sont proposés tout au long de cette étude sont 

basés sur la valeur d' emplacement de chacune des lettres de l' alphabet français. Ainsi, la lettre A 

est égale à 1, la lettre B a pour valeur 2, la lettre C vaut 3, et nous arrivons de la sorte jusqu' au 

nombre 26 puisque notre alphabet comprend 26 lettres (Z étant la dernière). L' étude du nombre 

163 demande,  au  minimum,  une  bonne  connaissance  du  nombre  153  et  de  ses  nombreuses 

propriétés qui font de lui un nombre unique, dans la mesure où il en est à la fois le premier et le 

principal révélateur. Aussi, je vous renvoie à l' excellent site internet Bible et Nombres de Gérard 

Colombat, dont voici l'  adresse:  http://www.bibleetnombres.online.fr/sommaire.htm (pour ceux 

qui n' ont pas beaucoup de temps, le plus simple est de vous référer à l' article de  Wikipédia 

traitant du nombre  153). Vous y trouverez si nécessaire tout ce dont vous avez besoin comme 

complément d' information sur les nombres (151, 1776, 666, 911, etc.) et sur les différents thèmes 

que nous aborderons en cours d' étude. Bien sûr, celles et ceux qui sont habitués à ces notions et à 

ce  genre de gymnastique  « intellectuelle »  rentreront  dans  le  sujet  beaucoup plus  facilement. 

Toutefois,  pour  les  lecteurs  dont  l'  étude  des  nombres  est  totalement  nouvelle,  quelques 

parenthèses sont  ajoutées et  répétées ici  et  là,  afin de vous aider  à ne pas perdre le fil  des 
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différents sujets abordés. Je demande donc aux « habitués » de faire preuve d' indulgence, non 

seulement vis-à-vis de l' auteur, mais surtout des lecteurs non expérimentés. Sachez également 

qu' il existe en rapport avec les chapitres IV et V de ce livre un ouvrage remarquable écrit par 

Alexandre Hislop, qui s' intitule « Les Deux Babylones », que l' on peut d' ailleurs télécharger à l' 

adresse suivante:  http://deuxbabylones.ifrance.com/.  Veuillez  aussi  noter  en particulier  que le 

présent livre a été écrit entre courant novembre 2009 et courant janvier 2010, ce qui explique les 

temps et les modes employés dans les phrases.      

                                    

Ceci  étant  posé,  concernant  les  rapports  entre  les  nombres  153 et  163,  l’  élément  le  plus 

important est sûrement le fait que des combinaisons de date  1-6-3 peuvent se situer en même 

temps un 153è jour! Celles-ci ont lieu, en effet, tous les 36 ans et uniquement dans le cadre d’ une 

année bissextile, alors que l’ occurrence « année bissextile » est égale à  163! Si la dernière en 

date fut en 1992 et que la prochaine sera en 2028, c’ est en remontant dans le temps jusqu’ à 1776 

que les choses deviennent très intéressantes. Effectivement, le 1er juin 1776 était le 153è jour de l’ 

année en même temps qu’ une combinaison de date 1-6-3! Nous savons que cette année 1776 fut 

marquée par la création et la fondation de la société secrète des Illuminati de Bavière le 1er mai 

(d’ où le sceau occulte du billet de 1 dollar américain est issu), soit une combinaison de date 1-5-

3, un mois donc avant son 153è jour noté 1-6-3 (« combinaison de date » = 153)! Il convient donc 

ici de faire un premier point sur le nombre  163, à savoir qu’ il est en relation directe avec les 

nombres 153 et 36, 36 étant la racine triangulaire du nombre 666 (1+2+3+4+5+...+36 = 666). Son 

lien avec le nombre 666 est d’ ailleurs appuyé et confirmé chaque 11 juin ou 11/6 d’ une année 

bissextile qui se trouve être le  163è jour (« année bissextile » = 163), puisque 11 h 6 totalisent 

666  minutes!  Lors  d’  une  année  normale,  les  combinaisons  de  date  1-6-3 se  trouvent 

nécessairement entre le 151è et le 153è jour de l’ année, ce qui assied bien la position du nombre 

163 en relation avec notre calendrier calé et basé sur Jésus-Christ, puisqu’ il est en ce sens placé 

entre deux piliers que sont les nombres  151 et  153! Ceci nous amènera tout naturellement aux 

années charnières 2001 et 2003 — il faut considérer en particulier et au niveau mondial l' avant et 

l' après onze septembre 2001, ainsi que l' avant et l' après guerre en Irak — étant donné que toutes 

deux évoquent ces trois nombres, à savoir 151, 153 et 163, comme nous allons le voir au cours du 

premier  chapitre.  Avant cela,  et puisqu’ il  semble falloir  remonter dans le temps pour mieux 

comprendre  l’  agenda  occulte  de  l’  élite  internationale  qui  utilise  de  manière  parodique  les 

http://deuxbabylones.ifrance.com/


nombres  bibliques et  divins (« nombres  divins » =  163),  je vous soumets pour terminer  cette 

petite introduction deux derniers calculs (à retenir) qui s’ imposent à l’ esprit, dont le premier sera 

familier pour certains:                                                                          

1776 + 153 = 1929

1776 + 163 = 1939!!!

En effet, si l’ année 1929 rappelle la fameuse crise économique ou Grande dépression qui suivie 

le krach boursier de New York, qui eût lieu entre le jeudi 24 et le mardi 29 octobre, celle-ci a été 

un des vecteurs apparents, mais en réalité totalement manipulé de la deuxième guerre mondiale, 

avec la montée du national socialisme en Allemagne! Au cours de cette étude sur le nombre 163, 

gardons  bien  à  l’  esprit  que  nous  sommes  aussi  aujourd’  hui  dans  un  contexte  de  crise 

économique mondiale, au bord d’ une guerre probable (en tout cas programmée) contre l’ Iran 

pouvant déboucher sur une troisième guerre mondiale, et également dans un risque de pandémie 

mondiale, elle aussi programmée.

                                                                         I

                                                               2001 et 2003: 

                  -Deux années cruciales pour les promoteurs du Nouvel Ordre Mondial                  

                  -Deux années annonciatrices des différentes vagues de crises de la période 

                                                             2008/2010 (et plus...) 

Nous allons découvrir, puis chercher à comprendre, en relation avec les nombres 163, 153 et 151, 

ce que les années 2001 et 2003 occultent et révèlent en elles-mêmes, ainsi que relativement aux 

évènements  que  nous  vivons  aujourd’  hui  et  à  ceux des  mois  à  venir.  La  remarque  la  plus 



importante concernant l’ année 2001, première année du siècle et surtout du troisième millénaire, 

est que sa date anniversaire du 1er mai 1776 (combinaison 1-5-3), à savoir le 1er mai 2001, fut à 

la fois une combinaison de date 01/05/01 et 1-5-3, puisque la réduction à l’ unité du nombre 2001 

donne 2 + 0 + 0 + 1, soit 3! Nous nous souvenons que l’ année 1776 était bissextile, et que par 

conséquent son 153è jour, le 1er juin, formait en même temps une combinaison de date 1-6-3. De 

même, en 2001, un mois après le 1er mai écrit 01/05/01 et/ou 1-5-3, le 1er juin fut également une 

combinaison  de  date  1-6-3, et  se  situait  entre  le  151è  et  le  153è  jour  de  l’  année!  C’  est 

précisément dans ce contexte que l’ occurrence « onze septembre » prend tout son sens, dans la 

mesure où elle a pour résultat 163, et qu’ il faut également placer l’ année 2008 qui fut marquée 

par l’ élection du président américain Barack Hussein Obama. En effet, les occurrences « deux 

mille  huit »  et  « Barack  Hussein  Obama »  donnant  aussi  toutes  deux  163,  il  est  bon  de  se 

rafraîchir la mémoire en rappelant que le pape Benoît XVI est venu sur le sol français dès le 

lendemain  du  11  septembre  2008,  du  12  au  15  septembre,  et  que  cette  période  correspond 

curieusement à l’ aggravation et à la seconde phase de la crise financière. Si techniquement cette 

seconde  phase  fut  marquée  par  un  accroissement  de  la  crise  de  liquidité,  et  par  un 

renchérissement supplémentaire du crédit via l’ augmentation du taux interbancaire, ce qui est 

intéressant de noter est qu' elle fut initiée au cours de la semaine du 14 septembre par la cessation 

de paiement de plusieurs établissements financiers américains (Lehman Brothers, AIG, etc.). Ceci 

entraînant évidemment de graves difficultés pour de nombreuses institutions financières dans le 

monde entier, et notamment en Europe. Selon le programme officiel du voyage de Benoît XVI en 

France, il était prévu que celui-ci parte de Rome-Fiumicino à  9h et qu’ il arrive à Paris-Orly à 

11h! Nous  étions  donc  en  plein  9/11  évoquant  par  là  même  les  nombres  163,  153  et  151. 

Souvenons  nous  également  que  suite  aux  attentats  du  11  septembre  2001,  le  gouvernement 

américain a forcé la baisse des taux afin de relancer l’ économie, ce qui eût pour conséquence un 

véritable engouement pour le marché immobilier, les banques accordant des crédits immobiliers 

sans vraiment se soucier des garanties. Rien d’ étonnant donc, lorsqu’ on sait ce que représentait 

le World Trade Center, c’ est à dire le centre du commerce mondial, à ce que la crise actuelle soit 

la continuité du 11/9, tant sur le plan humain que sur le plan occulte symbolique et numérique! 

Pour le dire autrement, et de manière plus convaincante à mon sens, voici quelques occurrences 

dans la langue française forts révélatrices, dont certaines ont même un caractère prophétique:  



« Marché immobilier » = 153

« Banque en faillite » = 153

« Comptes bancaires » = 163

« Compte en banque » = 151

« Les épargnants » = 151

« La crise financière » = 151

« Systémique » = 153

« Le crash du dollar » = 153

« La fausse économie » = 163 (elle est fausse puisqu' elle est fondée sur la dette qui ne cesse par 

ailleurs de se détériorer. Et le crime profite aux banksters évidemment!)  

« Economie irréelle » = 163

« Les agioteurs » = 151

« Indice boursier » = 151

« Valeur financière » = 163

« Portefeuilles » = 163



« La baisse des marchés » = 163

« La baisse des prix » = 163 (puisque notamment le marché immobilier s’ écroule, ce qui profite 

aux banksters!)

« Mille cent sept » = 153 (le 11 septembre s’ écrit 11/07 et non 11/09 dans l’ ancien calendrier où 

l’ année commençait le premier mars!)

« Onze septembre » = 163 (ou 11/07...) 

 

« La classe moyenne » = 163 (l’ élite mondiale s’ acharne à la détruire or, une seconde vague de 

crise financière beaucoup plus « meurtrière » dans le temps que la première commencera courant 

février 2010. Le 15/3 et le 16/3 de l' année 2010 devraient être en particulier très révélateurs!)   

« Les ouvriers » = 163 (attention, ce résultat est bel et bien une confirmation du précédent! J' en 

profite pour vous recommander de ne pas laisser votre argent à la banque en 2010) 

« La hausse du chômage » = 163… 

« Pouvoir d’ achat » = 153

« Particuliers » = 151

Pour en revenir à des calculs  relatifs  au calendrier,  voici  maintenant quelques remarques très 

pertinentes concernant toujours l’ année 2001 et les attentats du 11/9 ou du 9/11, celles-ci mettant 

en relief les nombres 153, 151 et 163 avec le 9 novembre ou 9/11, et le 11 novembre ou 11/11 qui 

peut s’ écrire aussi 11/09 selon l’ ancien calendrier où l’ année commençait au premier mars.



Pour se faire, souvenons-nous par exemple que le mois de novembre 2009 se note 11/09 pendant 

30 jours, et que de toute façon, quelque soit l’  année prise en considération,  ce mois évoque 

toujours un 11/9, étant le 11è mois actuel de l’ année et le 9è mois de l’ ancien calendrier julien. 

En considérant que la première combinaison  1-6-3 de l’ année 2001 se situe le 1er juin entre le 

151è  et  le  153è  jour,  celle-ci  étant  renforcée  par  les  10,  19  et  28  juin,  puisque  ces  jours 

correspondent également à des combinaisons de date 1-6-3, si l’ on part du 151è jour de l’ année 

et que l’ on va jusqu’ au 9 novembre ou 9/11 inclus, nous obtenons exactement une période de 

163 jours! De même, si l’ on part du 153è jour de l’ année 2001, et que l’ on va jusqu’ au 11 

novembre ou 11/11 qui peut être aussi noté 11/09, on obtient une période de 163 jours également! 

Le  11/9  dans notre système de datation s’ écrit  9/11  dans le système de datation US or, nous 

savons tous que les attentats du 11 septembre 2001 ont eu lieu sur le sol américain! Leur  9/11 

2001 évoque donc bien le 9 novembre chez nous. 

« Onze septembre » = 163… 

 

On remarque que si on part du 1er juin (2001), combinaison 1-6-3, et que l’ on réitère l’ opération, 

nous nous situons entre le 9 et le 11 novembre. J’ en profite pour faire cette remarque, à savoir 

que si le 10è jour de novembre peut être noté Xè en chiffre romain, et rappeler ainsi le nombre 

389 (voir le site internet Bible et Nombres) qui fait lui-même écho aux nombres 151 et 153 ( 153 

+ X = 163), l’ occurrence « CHIffres romains » écrite au pluriel a elle, de son côté, pour résultat 

163! C’ est en chiffres romains que l’ année 1776 est inscrite sur la base de la pyramide figurant 

sur le billet de 1 dollar américain, le 1er mai  1776 étant une combinaison 1-5-3 et l’ occurrence 

« la base de la pyramide » donnant pour résultat 153! Considérons maintenant quelques instants 

le  163è jour de l’ année 2001, à savoir le 12 juin, pour s’ apercevoir que les mêmes résultats 

peuvent être obtenus en miroir, puisque si nous partons du 163è jour pour aller au 9 novembre ou 

9/11 inclus, nous obtenons une période de  151jours, et si nous partons du  163è jour en allant 

jusqu’ au 11 novembre ou 11/11 inclus, cela fait une période de 153 jours. A noter, au passage, 

que le 12 juin 2001, 163è jour de l’ année, fut une combinaison de date 03/06/01, révélant ainsi le 

nombre 163 une fois lue de droite à gauche.



Comme indiqué plus haut, nous allons maintenant aborder l’ étude de l’ année charnière 2003, en 

restant toujours dans la même thématique que pour l’ année 2001, et en se souvenant que les 

attentats planifiés du 11/9 2001 ont entraînés la guerre en Afghanistan juste quelques semaines 

plus  tard,  puis  la  guerre  en  Irak  en  2003.  Pour  commencer,  j’  indiquerais  simplement  ces 

quelques calculs qui parlent d’ eux-mêmes, et qui annonçaient déjà ces évènements bien avant qu' 

ils ne se produisent:

« L’ Afghanistan » + « l’ Irak » = 163!

« La crise irakienne » = 153 (ceci fut répété maintes fois par les médias avant l’ entrée en guerre)

« Le conflit irakien » = 163

« Invasion de l’ Irak » = 163

« La guerre de l’ Iraq » = 153 (« guerres de l' Irak » = 153)

                                                

« La guerre en Iraq » = 151 (« guerres en Irak » = 151)

« Bombes nucléaires » = 163 (on retrouve le même « problème » avec l’ Iran aujourd’ hui…)

« Armes nucléaires » = 163

« L’ énergie nucléaire » = 163 

« La bombe atomique » = 151

« Energie nucléaire » = 151



Si la guerre en Irak a commencé officiellement le 20.03/2003, elle a été annoncée sous forme d’ 

ultimatum le 17 mars, 76è jour de l’ année, juste après le 16/3 par le président Bush. Ceci permet 

de remarquer que le  16/3 d’ une année normale comme 2003 se situe entre le  15/3 qui totalise 

1776 heures et le 17 mars qui évoque, lui, le nombre 1776, puisqu’ il est le 76è jour de l’ année. 

Sachant que le nombre 17 est la racine triangulaire du nombre 153, il est à noter que le 16/3 d’ 

une année bissextile (« année bissextile » = 163) devient le 17/3 lors d’ une année normale, et que 

le 16/3 d’ une année normale devient le 15/3 lors d’ une année bissextile! Concernant maintenant 

la fin de la guerre en Irak, nous sommes proches du cas de figure de l’ année 2001, dans le sens 

où elle s’ est terminée le 01/05/03 et que un mois après, le 1er juin, entre le 151è et le 153è jour de 

l’ année, nous nous retrouvons dans une combinaison de date 01/06/03. Toutefois, cette nouvelle 

configuration est enrichie par le fait que l’ occurrence « cent cinquante trois » donne 227, étant 

donné que le 1er mai 2003 se situe 227 ans après le 1er mai 1776, et que ces deux jours sont des 

combinaisons de date  1-5-3!!! Mais ce n’ est pas tout, on peut dire la même chose du 1er juin 

1776 et du 1er juin 2003, tous deux combinaisons  1-6-3, la première se situant le  153è jour en 

1776, et la deuxième se trouvant entre le 151è et le 153è jour en 2003! Nous nous souvenons à 

cet égard que le 227è jour d’ une année normale ou 15 août est le 153è jour après le 15/3, et que 

lors d’ une année bissextile, du 15/3 au 227è jour inclus, il y a exactement 153 jours. De la même 

façon, et très simplement, lors d’ une année normale, du 16/3 au 227è jour inclus, nous avons très 

exactement 153 jours (ce qui signifie qu’ entre le 16/3 et le 227è jour d’ une année normale, nous 

avons 151 jours), et concernant les années bissextiles, le 227è jour est le 151è après le 16/3, alors 

que si on considère l’ occurrence en français « deux cent vingt sept » qui a pour résultat 228, du 

16/3 au 228è jour inclus, nous obtenons une période de 153 jours exactement!

De manière évidente, nous voyons donc toujours en filigrane le nombre  163 au travers de ces 

évènements, au delà des nombres 153, 151, 911, 119 ou 1109. Pour ce qui concerne la guerre en 

Afghanistan dès octobre 2001, qui fut consécutive aux attentats du 11 septembre, le nombre 911 

lu à l’ envers ou retourné à 180° (60° + 60° + 60° finalement) devient le nombre 116, et rappelle 

ainsi que le 11/6 d’ une année bissextile (« année bissextile » = 163) est le 163è jour de l’ année. 

Ceci  nous amènera tout naturellement à l’ étude du nombre 162 que l’ on trouve une seule fois 

mentionné dans la Bible, tout comme le nombre 153 qui n’ y apparaît qu’ une fois, le nombre 162 

suggérant l’ enlèvement des élus de Dieu au travers de celui d’ Enoch dans Genèse 5:18-24, 



comme le fait également le nombre 153 dans Jean 21:11 (21:11 se lit 9:11 le soir!). Mais avant d’ 

en venir à l’ étude proprement dite du nombre 162, et puisque nous avons analysé au regard des 

nombres 163, 153 et 151 les années charnières 2001 et 2003, nous allons faire un petit bond dans 

le temps et porter quelques instants notre attention sur l’ année 2008 marquée par l’ élection du 

président américain Barack Hussein Obama ( =  163 ), compte tenu que les occurrences « deux 

mille huit » et « onze septembre » ont toutes deux aussi pour résultat  163 (nous aborderons en 

même temps dans ce chapitre-ci, mais surtout dans le suivant, l’ année 2009 relativement à la 

vaccination  criminelle  contre  la  grippe  porcine  totalement  imaginaire).  Il  faut  tout  d’  abord 

considérer que 2008, comme les années précédentes du reste — voir notamment les attentats de 

Madrid du 11 mars 2004 pendant la  11è semaine, séparés de 911 jours d’ avec les attentats du 

11/9 2001 à New York — est la continuité des années 2001 et 2003 (cela se vérifiant même d’ un 

point de vue numérique, puisque nous avons affaire à des kabbalistes!), ne serait-ce que par la 

guerre en Afghanistan qui se poursuit encore et qui fut consécutive aux attentats du 11/9 2001, la 

situation politique, économique et sociale actuelle de l’ Irak, ou encore la guerre imaginaire et 

interminable contre le terrorisme international. L’ année 2008 ayant été bissextile, il est à noter 

que le 11/6 2008 fut un 163è jour et non un 162è, comme ce fut le cas en 2009 où l’ OMS est 

passée au niveau 6 d’ alerte de pandémie mondiale le 11 juin (11 h 6 = 666 minutes et 116 lu à l’ 

envers devient 911). Vu que le 11/6 fut le 163è jour en 2008 et que Barack Hussein Obama ( = 

163 ) a été élu cette année-là, cela en dit long sur ce sinistre personnage qui, le 24 octobre 2009, 

soit le 116è jour ( !) de « la période de Jason » ( = 153 ) qui s’ étend sur 153 jours, a déclaré l’ 

état d’ urgence sanitaire aux Etats-Unis (« la période de Jason » sera expliquée en détails dans le 

chapitre trois). J’ y reviendrai un peu plus tard en faisant part de plusieurs occurrences en  163 

concernant  la  campagne  mensongère de  vaccination  contre  la  grippe  A.  Autre  exemple, 

concernant en particulier les années 2008 et 2009: si on prend une date comme le 6/11, soit le 6 

novembre, et qu’ on la transpose dans le système de datation US, cela nous donne  11/6 or, l’ 

occurrence « le six novembre » est  égale à  163! Cela nous rappelle  l’  année 2004, elle aussi 

bissextile, où le 11/6 fut également le 163è jour comme en 2008, avec l’ annonce de la mort de l’ 

ancien président américain Ronald Reagan (son nom complet est composé de 6 + 6 + 6 lettres!) 

qui fut faite le 6 juin 2004, soit une combinaison de date 6-6-6, le jour de la commémoration du 

60è anniversaire du débarquement en Normandie. En effet, ses funérailles étant prévues pour le 

11/6 dans notre système de datation et donc pour le 6/11 dans le leur, ce 163è jour de l’ année 



révélant un autre  6-6-6, puisque  11  h  6  totalisent  666  minutes, est en résonance parfaite avec 

notre 6 novembre noté  6/11, non seulement parce que l’ occurrence « le six novembre » donne 

comme résultat 163, mais surtout parce que ce jour (6 novembre) s’ écrit 11/6 aux Etats-Unis!!! 

Si on prend en compte que le 6 juin 2004 ou 6-6-6, renforcé par le 11/6 quelques jours après, fut 

le 999è jour après les attentats du 11/9 2001, nous nous retrouvons dans un type de configuration 

assez proche le 9 septembre 2009 — combinaison de date 09/09/09, soit un 06/06/06 renversé qui 

pointe vers une autre combinaison 6-6-6 que le 6 juin 2004, c’ est à dire plutôt vers celle du 6 juin 

2006 notée 06/06/06 — puisque ce jour est séparé de 1190 jours (soit 10 x 119 jours) du 6 juin 

2006, auquel il faut ajouter 3 ans, 3 mois et 3 jours pour arriver au 09/09/09, ce qui ne manque 

pas de rappeler les 33 degrés maçonniques (« trente trois » = 163)! Si j’ insiste sur ce 06/06/06 

écrit à l’ envers le 9 septembre 2009, c’ est parce qu’ il renvoie tout naturellement à ses propres 

dates anniversaires, dont en particulier celle du 06/06/09 (soit le 6 juin 2009), d’ autant plus que 

le  6  novembre  2009,  qui  s’  écrit  11/6  aux  Etats-Unis,  se  trouve  être  le  153è  jour  après  le 

06/06/09! A propos de 06/06/09, à quelle heure correspondent 669 minutes, alors que 11 h 6 font 

666 minutes? 11 heures et 9 minutes exactement, ce que l’ on écrirait bien plus volontiers 11 h 9! 

Sans commentaire particulier de ma part, pour celles et ceux dont les nombres 1335 et 1260 sont 

familiers, veuillez noter ceci:

666 + 669 = 1335

Le 16/3 d’ une année normale est le 75è jour or, 1260 + 75 = 1335

Le 15/3 d’ une année bissextile (« année bissextile » = 163) est le 75è jour or, 1260 + 75 = 1335   

Histoire de ne pas se perdre dans tous ces calculs, je rappelle et j’ ajoute concernant les années 

2008 et 2009 en particulier que:

1) Le 6 juin (qui évoque le nombre 666) + 153 jours tombent le 6 novembre qui est noté 11/6 

outre atlantique, alors que 11 h 6 font 666 minutes (« le six novembre » = 163)

2) Le 11/6 + 151 jours tombent le 9 novembre, soit le 9/11 dans notre système de datation et 

le 11/9 dans le système de datation US.

3) Le  11/6  +  153  jours tombent  le  11/11, sachant que dans l’  ancien calendrier  le  11/11 

actuel s’ écrit 11/09.



4) Il convient de remarquer concernant l’ élection du président américain Barack Hussein 

Obama ( = 163 ) le 4 novembre 2008 (« deux mille huit » = 163 alors que le 11/6 de l’ 

année 2008 fut le 163è jour), que le 6 juin (jour anniversaire des combinaisons 6-6-6) + 

151 jours tombent le 4 novembre.

5) Les 4 points précédents font ressortir l’ importance du fait que le nombre 116 retourné à l’ 

envers devient le nombre 911. Pour preuve supplémentaire, en réitérant l' opération avec 

le nombre 1109, on obtient le nombre 6011 or, l’ occurrence « six mille onze » est égale à 

163!

6) On remarque que le même type de renversement s’ applique aussi bien pour un 6/11 qui 

correspond au 6 novembre dans notre système de datation (« le six novembre » = 163), 

que pour un 6/11 ou 11 juin dans le système de datation US, dans la mesure où le nombre 

611 retourné à l’ envers ou à 60° + 60° + 60° devient le nombre 119! 

7) Le nombre 163 est le 39è nombre premier lorsqu' on prend en compte le chiffre 1, de telle 

sorte qu' il peut révéler à la fois les nombres  666 et  911. On peut dire d' une certaine 

manière que les nombres 666 et 911 sont alors comme cachés en embuscade. D' une part 

            si 39² = 1521, nous pouvons dégager l' opération et l' égalité suivante: 15² + 21² = 225 + 

            441 = 666, d' autre part si on se réfère à une table de calcul calquée sur les alphabets 

français, grec et/ou hébreu, le nombre 39 écrit en toutes lettres donne pour résultat 911:

            T (=200) + R (=90) + E (=5) + N (=50) + T (=200) + E (=5) + N (=50) + E (=5) + U 

(=300) + F (=6) = 911 (voir le chapitre V pour plus de détails sur cette table de calcul).

       

                                                                          II

Etude et analyse du nombre 162 qui est corrélé au nombre 163, en lien avec les évènements. 

Si 2h03 correspondent à 1h63, l' occurrence « cent soixante deux » est égale, elle, à 203...



Nous  savons,  comme  je  l’  ai  déjà  indiqué,  que  l’  OMS a  déclaré  le  niveau  6  de  pandémie 

mondiale  le  11/6  2009,  soit  le  162è  jour  de  cette  année.  Nous  allons  donc  commencer 

progressivement l’ étude du nombre  162, mais avant il  me faut mettre en lumière le fait que 

lorsqu’ on parle de grippe A, de crashes d’ avions  A suivi de tel nombre (comme ce fut le cas 

pour le crash de l’ airbus A 330 du vol 447 Rio de Janeiro-Paris le 1er juin dernier), de format A 

4,  de format  A  3,  de Bombe  A, du programme spatial  américain  Apollo (de la NASA), des 

programmes spatiaux européens  Ariane et  Aurora, du vaisseau d' approvisionnement européen 

ATV, etc.,  nous avons affaire à la franc-maçonnerie internationale qui utilise la lettre  A  pour 

représenter leurs deux symboles principaux, à savoir l’ équerre et le compas.

Le 11/6 2009 (en relation avec les nombres 666, 911 et 119) était donc le 162è jour de l’ année et 

correspondait à l’ alerte pandémique de grippe A donnée par l’ OMS. Soyez très attentifs et bien 

concentrés sur ce qui suit: 11 jours plus tôt se déroulait le 151è jour de l’ année tandis que 9 jours 

avant avait lieu le 153è jour. Au milieu du 151è et du 153è jour, le 152è donc, ou encore le 1er 

juin, la combinaison de date correspondait à 1-6-2 après réduction à l’ unité du nombre 2009, et 

c’ est justement ce jour qu’ eût lieu le crash de l’  A 330 à  3h30 (!), confirmant ainsi sans le 

moindre  doute  la  manipulation  de  la  franc-maçonnerie  derrière  ces  évènements,  puisque  le 

nombre 33 rappelle les 33 degrés maçonniques (« trente trois » = 163), outre la lettre A de leur 

obédience. Mais pourtant, ce n’ est pas tout! En effet, si ce 1er juin 2009 fut le 152è jour de l’ 

année en même temps qu’ une combinaison de date 1-6-2, et que le 11/6 2009, 9 jours après le 

153è jour de l’  année et  11  jours après le  151è fut  le  162è jour, l’  occurrence « les francs-

maçons » est égale à 162, et l’ occurrence « la franc-maçonnerie » a pour résultat 152!!! Rien n’ 

est donc laissé au hasard par l’ élite internationale, la grippe A et le passage au niveau 6 d’ alerte 

pandémique annoncé par l’ OMS le 11/6 2009 portant incontestablement la marque du sommet 

de la franc-maçonnerie.

Contrairement à l’ année bissextile 2008 où le  11/6  était le  163è jour de l’ année, considérons 

maintenant pour l’ année normale 2009 ce que le 162è jour ou 11/6 implique, en tenant compte 

que le 163è jour de l’ année 2009 est passé au 12/6. Pour se faire, gravons dans notre mémoire 

que le mois de novembre 2009 se note 11/09 pendant 30 jours dans notre système de datation, et 

qu’  il  s’écrit  09/11  dans  le  système  de  datation  américain  (la  campagne  de  vaccination  a 



commencé en France pour les citoyens au mois de novembre 2009!). Souvenons nous également 

que l’ année 2009 a commencé par une combinaison de date 01/01/09 qui devient 09/01/01 dans 

le système de datation outre atlantique, que 11 h 6 font 666 minutes, et que le nombre 116 lu à l’ 

envers devient le nombre 911. Vous ne l’ avez sans doute pas remarqué, mais la campagne de 

vaccination a commencé aux Etats-Unis le 116è jour après le 11/6, soit le lundi 5 octobre!!! Peut-

on croire encore un seul instant au bien-fondé de cette campagne (mondiale!) de vaccination, et 

aux bienfaits  des vaccins? Les premières  personnes à avoir  reçu officiellement  le vaccin aux 

Etats-Unis sont des employés  du secteur médical  des Etats de l’ Indiana et du Tennessee.  Je 

rappelle, comme je l’ ai indiqué plus haut, que Barack Hussein Obama a déclaré l’ état d’ urgence 

sanitaire le 24 octobre 2009, soit le 116è jour de « la période de Jason » ( = 153 ) qui s’ étend sur 

153 jours (de début juillet à fin novembre, en prenant chaque première lettre de ces cinq mois). Il 

est donc évident que le nombre 116 (lié aux nombres 162 et 163) est toujours placé en filigrane et 

en embuscade pour occulter à la fois un 9/11 et le nombre 666, et à ce propos entre le 5 et le 24 

octobre 2009, il s’ écoule exactement 6 + 6 + 6 jours.

Peut-on vraiment s’ étonner, encore une fois, que le 9 novembre ou 9/11 soit le 151è jour après le 

passage au niveau 6 d’ alerte pandémique annoncé par l’ OMS le 11/6, et que le 11/11 qui est un 

11/9 dans l’ ancien calendrier soit le 153è jour après ce même 11/6? Si le 11/6 est le 162è jour en 

2009 et qu’ il était le 163è en 2008, c’ est pourtant le 163è jour en 2009 (qui est donc le 12/6 et 

non le  11/6) qui  jouera encore une fois  le  rôle  de révélateur,  puisque le début  officiel  de la 

vaccination  en  France  (après  celle  du  personnel  médical,  et  concernant  les  personnes  dites 

prioritaires) a commencé le 12 novembre, et que ce jour est le  153è après le  163è en 2009!!! 

Vous remarquerez qu' il y a donc 152 jours entre le 163è jour de l’ année et le 12 novembre or, 

nous avons vu que l’ occurrence « la franc-maçonnerie » est égale à 152!

La deuxième phase de vaccination en France concerne les femmes enceintes et les enfants de 6 

mois  à deux ans,  sans facteur  de risque particulier.  Elle  est  censée avoir  lieu à  partir  du 20 

novembre selon le ministère de la santé, compte tenu des délais d’ acheminement des vaccins 

nouvellement créés dits sans adjuvant. Que dire, sinon que du 11/6 2009 (162è jour de l’ année 

alors que l’ occurrence « les francs-maçons » a pour résultat  162) au 20 novembre inclus, il se 

déroule une période de 163 jours! Ainsi, le 20 novembre 2009 est le 162è jour après le 162è jour 

de l’ année, et du 163è jour de l’ année 2009 au 20 novembre inclus, il s’ écoule 162 jours.



Concernant maintenant la phase suivante du plan de vaccination de la population française, celle-

ci aura lieu à partir du 25 novembre pour les collégiens et les lycéens. Je propose pour cette date 

les deux explications suivantes:

Sachant que le nombre  116  lu à l’ envers devient le nombre  911, et que  11  h  6  totalisent  666 

minutes,  si on transforme  11  h  6  en  1  h  16, on obtient  76 minutes or, le  16/3  d’ une année 

bissextile (« année bissextile » = 163) est le 76è jour de l’ année, et son 163è jour tombe le 11/6. 

76  jours est  exactement  la  période du 11 septembre  (ou  11/9)  au 25 novembre  2009 inclus! 

Continuons. Si j’ ajoute suivant ce qui vient d’ être dit 76 jours après le 11/6 (que l’ année soit 

bissextile ou non d’ ailleurs), je me retrouve 163 jours après le 16/3! Cela signifie que lors d’ une 

année normale, si j’ ajoute 76 jours à partir du 163è, je me retrouve 163 jours après le 16/3, et que 

lors d’ une année bissextile, si j’ ajoute 76 jours après le 163è, c’ est à dire le 11/6, je me situe 

aussi 163 jours après le16/3!

J’ en profite pour signaler que ce jour en question correspond au 238è d’ une année normale, et 

qu’ ainsi il fait écho au film 2012 sorti en salle le 11 novembre 2009 en France, puisqu’ il dure 

2h38 (En 2009, du  163è jour au  11/11  inclus il s’ écoule  153  jours, et du  153è jour au  11/11 

inclus on compte 163 jours). A noter également que ce film est sorti aux Etats-Unis le vendredi 

13 novembre or, entre le  163è jour de l’ année et ce 13 novembre, il s’écoule exactement  153 

jours! Si le film 2012 est sorti en France le 11 novembre ou  11/11  (tout le mois de novembre 

2009 se note 11/09), et que ce jour est le 163è après le 1er juin qui fut une combinaison de date 1-

6-2, et qui concerne le crash de l’ airbus A 330 à 3h30, nous avons vu que le crash de cet avion 

était totalement en relation avec le passage au niveau 6 d’ alerte pandémique le  11/6! D' autre 

part, si le 9/11 en 2009 est le  151è jour après le 162è ou 11/6,  et que le  11/11 est le 153è jour 

après ce même  11/6,  du 1er juin, combinaison de date  1-6-2, au  9/11  inclus,  nous avons une 

période de 162 jours, et entre le 1er juin et le 11 novembre, il s’ écoule exactement 162 jours! C' 

est  une  autre  façon de  confirmer  le  rapport  entre  le  1er et  le  11  juin  (ou  11/6)  2009 et  les 

évènements qui leur sont associés.

Concernant toujours la première explication sur la phase suivante du plan de vaccination le 25 

novembre, et puisque nous venons de voir que  1  heure et  16  minutes totalisent  76  minutes, je 

rajouterais qu’ entre le 238è jour d’ une année normale (soit le 26 août qui se situe  163  jours 

après le 16/3) et le 11 novembre ou 11/11 (ou encore 11/09 dans l’ ancien calendrier), il s’ écoule 



précisément 76 jours! Ainsi, si j’ inclus dans mon calcul le 238è jour et que je vais jusqu’ au 9/11 

ou 9 novembre en l’ incluant, je parcours également 76 jours! D' autre part, si je mets en relation 

le nombre  76  (les nombres  76  et 116  évoquent  tous deux les nombres  163  et  162) avec les 

nombres 151 et 153 dans des calculs calendaires, je retrouve de nouveau le nombre 163 « caché 

en embuscade »: par exemple,  lors d’ une année bissextile,  du  16/3  au  151è jour inclus, il  s’ 

écoule 76 jours, et entre le 16/3 et le 153è jour, on compte 76 jours. Je terminerais sur le nombre 

76 en insistant bien sur le fait que si  162 + 76 jours font 238 jours, le 238è jour d’ une année 

normale se situe 163 jours après le 16/3. J’ ai déjà évoqué ce point un peu plus haut mais d’ une 

manière différente.

La deuxième explication que je propose concernant la date du 25 novembre à partir de laquelle 

les élèves des collèges et des lycées pourront se faire vacciner, tient dans le fait que le 163è jour 

après le 15/6 ou 15 juin correspond à cette date. En effet, le fait que 1 h 56 totalise 116 minutes n’ 

est pas sans rappeler le 11/6 or, si 11 h 6 font 666 minutes, le nombre 156 peut aussi révéler d' 

une autre manière le nombre  666, puisque l’ opération 52 + 52 + 52 qui équivaut à  156 peut 

également s’ écrire « six » + « six » + « six »! Il suffit pour cela de considérer que l’ occurrence 

« six » est égale à 52. D’ autre part, le fait que le nombre 911 soit le 156è nombre premier nous 

rappelle que le nombre 116 lu à l’ envers devient le nombre 911.          

Après avoir analysé de façon assez poussée le nombre 163, nous allons maintenant uniquement 

nous pencher sur le nombre 162 qui n’ a été étudié qu’ en partie jusqu’ ici. Question:

pourquoi le sommet de la franc-maçonnerie utilise-t-il autant le nombre 162 en le parodiant?

Nous  avons  vu  que  l’  occurrence  « les  francs-maçons »  est  égale  à  162,  tout en  mettant  en 

évidence le rapport entre le 1er et le 11 juin dernier concernant le crash de l’ airbus A 330 à 3 h 

30,  et l’ instrumentalisation de la grippe  A par la franc-maçonnerie internationale. Nous avons 

également montré que ce nombre évoque dans le calendrier le 11/6, et par là même les nombres 

666,  911  et  119, et qu’ il se rapporte dans des calculs calendaires aux nombres  151  et  153  en 

particulier.  Il reste cependant d’ autres points très importants  à souligner avant d’ en venir  à 

différents calculs, dont certains concernent directement la langue française et le thème biblique 

de l’ enlèvement des élus de Dieu.



Non plus en terme calendaire, mais relativement aux horaires et aux heures (sachant que Jésus-

Christ est pour les chrétiens le créateur du temps), on remarque que de la 1109è minute d’ un jour 

donné, jusqu’ à 9 h 11 inclus le soir, 162 minutes s’ écoulent exactement! De même, puisque la 

389è et la 1109è minutes d’ un jour se situent respectivement à 6 h 29 le matin et à 6 h 29 en fin 

d'  après-midi,  de la  389è minute  d’ un jour donné à  9  h  11  inclus  le matin,  162 minutes  s’ 

écoulent  également.  Cela  permet  de constater,  entre autres choses, que le nombre  162  est  en 

relation avec les nombres 1109 et 911, tant dans le calendrier que dans le calcul des minutes et 

des heures. Autres points importants, si je pars de 11 h 9 le matin ou le soir et que je rajoute 162 

minutes, ma montre indiquera 1 h 51. Si je calcule le nombre de minutes entre 11 h 9 le matin ou 

le soir et 1 h 53, j’ obtiens 163 minutes. Si je pars de 9 h 11 le matin ou le soir et que j’ ajoute 

162 minutes, les deux aiguilles de ma montre indiqueront 11 h 53. 

Voici donc résumé en deux calculs simples l’ importance du nombre 162, grâce à ses liens avec 

les nombres 151, 153, 119, 911 et 1109:

                                                         151 + 11 = 162

                                                         153 +  9  = 162

Ces deux égalités sont absolument à retenir, mais d’ autres viennent aussi après elles! En effet, 

les  différentes  possibilités  d’  incrémentation  du  nombre  162  entre  divers  autres  nombres 

principaux (voir le site Bible et Nombres de Gérard Colombat), pour aboutir à chaque fois à une 

égalité, font également de lui un nombre remarquable et spécifique:

153 + 162 = 315  soit une permutation des chiffres du nombre 153. Le 315è jour d’ une année 

normale est le onze novembre, soit le 11/11 ou le 11/09 dans l’ ancien calendrier.

351 + 162 = 513  soit une autre permutation des chiffres du nombre 153.

Si le 227è jour d’ une année normale est le 153è jour après le 15/3:

 

227 + 162 = 389!!!

144 + 162 = 153 + 153



135 + 162  = 297

407 + 162 = 569

Le nombre 162 est également remarquable dans la langue française en ce qui concerne le calcul 

de petites occurrences. On pourrait presque dire qu’ il vient juste après les nombres 153 et 151. J’ 

ai fait remarquer un peu plus haut que tout comme le nombre 153, le nombre 162 est lié au thème 

de l’ enlèvement des élus de Dieu dans la Bible. En effet, rien n’ étant fortuit dans les Ecritures, l’ 

âge de Jéred, un descendant proche d' Adam et un ascendant proche de Noé, nous est indiqué en 

Genèse 5:18 comme étant de 162 ans au moment où il a engendré son fils Enoch or, Enoch est le 

premier personnage de la Bible à avoir été enlevé au ciel par Dieu. C' est d' ailleurs le seul endroit 

dans les Ecritures où le nombre 162 est cité. Mais comment peut-on mettre plus concrètement en 

relation cette évidence biblique avec la langue française, sachant que les occurrences en 162 sont 

nombreuses dans notre langue? 

En fait,  deux étapes sont nécessaires. Tout d' abord, il faut se pencher sur le nombre  365 qui 

correspond à l’ âge d’ Enoch lorsque Dieu l' a ravi auprès de lui dans le ciel, et finalement le 

mettre en relation avec le nombre 162 qui est l’ âge de son père lorsqu’ il l’ a engendré. En effet, 

si l’ occurrence « cent soixante deux » a pour résultat  203 en français, nous remarquons que le 

nombre 365 est égal à 162 + 203! Si dans notre calendrier qui est calé sur Jésus-Christ le 203è 

jour d’ une année normale (comme 2009) se situe à 162 jours de la fin de l’ année, et correspond 

en même temps au 22 juillet ou  22/7, le nombre  227  nous rappelle de son côté que  153  jours 

après le 15/3 a lieu le 227è jour de l’ année, et que l’ occurrence « cent cinquante trois » est égale 

à 227! Il va de soi que ce 22/7 d’ une année normale est également le jour [-163].

Voici à présent dans la pratique, et de manière à être plus concret, quelques occurrences en 162 

qui évoquent le thème de l’ enlèvement dans la langue française (chaque chrétien authentique, en 

raison de sa foi, attend avec empressement le jour de l’ enlèvement céleste de l' Eglise de Jésus-

Christ):

« L’ enlèvement d’ Elie » = 162 (voir le texte biblique 2 Rois 2:9-11)



« Le ravissement » = 162 

« Les élus ravis » = 162

« Les noces de l’ Agneau » = 162

« Le face à face avec le Maître » = 162

« Les poissons » = 162 (en rapport avec les 153 poissons cités dans Jean 21:11; Une occurrence 

comme « le pêcheur céleste » a pour résultat 162!) 

« Chaque poisson » = 162

« L’ Epoux céleste » = 162

« L’ Epouse céleste » = 162

« L’ assemblée céleste » = 162

« L’ Eglise, l’ Epouse » = 162 

« L’ Eglise, l’ assemblée » = 162

« L’ Eglise réveillée » = 162

« L’ Esprit-Saint » =  162  (2 Thessaloniciens 2 nous apprend [je m' adresse aux chrétiens bien 

entendu] que le Saint-Esprit doit se retirer pour laisser l’ Antichrist se manifester. Il ne serait pas 

conforme aux Ecritures de penser que l’ Eglise resterait sur terre sans lui, puisque Jésus-Christ a 

déclaré qu’ il serait toujours avec nous [Jean 14:16]. Les chrétiens doivent donc en toute logique 

s' attendre à partir avec lui.) 



« Le Paraclet céleste » = 162

Le nombre 162 aborde encore bien d’ autres thèmes, mais celui de l’ enlèvement (et en particulier 

celui de l’ Eglise) y tient une place prépondérante. A présent, avant de continuer cette étude par l’ 

examen de l’ année 2010, je vais noter un certain nombre d’ occurrences en 163, en 162, en 153, 

en 151, en 116 et en 119 qui sont liées entre elles, et qui concernent l’ actualité sur la vaccination. 

De cette  manière,  chacun pourra  se faire  une idée de l’  urgence des temps que nous vivons 

aujourd’ hui, et apprécier le caractère eschatologique, pour ne pas dire prophétique, de la langue 

française. Pour se faire, je donne une indication qui me semble tout à fait essentielle, à savoir que 

de la même manière que le diable tord et parodie les Ecritures, il  le fait aussi avec la langue 

française. Il fait par exemple ses propres calculs à partir de certains mots de la langue française 

(parfois il créé ses propres mots), et créé ainsi certaines expressions et/ou ensembles de mots qui 

correspondent  à ses desseins malveillants  et  à ses propres concepts.  Le tout  en parodiant  les 

nombres clefs bibliques et divins évidemment. Voici donc une liste assez complète (à lire très 

attentivement), mais non exhaustive, de ces occurrences concernant les mots les plus utilisés et 

les plus appropriés pour parler de la grippe A, que ce soit dans les médias de masse ou dans les 

médias alternatifs comme internet (je rappelle notamment que la séquence « onze septembre » a 

pour résultat 163):

« Grippe H-UN-N-UN » = 163   « Grippe porcine » = 151 

« Souche H-UN-N-UN » = 163   « Les influenzas » = 163                « Menace biologique » = 153

« Plan de vaccination » = 163     « Les bons de commande » = 163  « Bon de vaccination » = 151 

« Santé publique » = 162            « Consultation » = 163                    « Cabinets médicaux » = 153 



« Vaccination forcée » = 163      « La micropuce RFID » = 153        « La micropuce » = 116

                                              

« La puce implantable » = 163    « La puce implantée » = 153          « Puce injectée » = 116 

        

« L' implant humain » = 163       « L' implant injecté » = 163            « Implant injecté » = 151 

 

« Implantations » = 163               « Injection de puce » = 153            « Le contrôle » = 119 

 

« Unités mobiles » = 163             « Les adolescents » = 153              « Jeunes enfants » = 153

« Etablissements » = 163             « Nourrisson » = 162                      « Personnes âgées » = 162 

                                                                          

« Génocide planétaire » = 163     « Le Génocide planifié » = 151      « Complot mondial » = 162

« La fausse pandémie » = 151     « Conspiration » = 153                   « Crime de génocide » = 119

« Directive de l’ OMS » = 163    « La prévention » = 151                  « La prophylaxie » = 162

« Des laboratoires » = 163           « Un laboratoire » = 151                 « Laboratoire » = 116 



« Etablissements » = 163             « Instituts » = 151                           « L’ immunité » = 116

« Les lots de vaccin » = 163 (vaccin s' écrit avec ou sans « s »)         « Un lot de vaccins » = 162

« Vaccins stockés » = 163           « Le premier vaccin » = 153           « Deux doses » = 116 

« Vaccin surdosé » = 153            « Doses vaccinales » = 151                                           

« La pandémie mondiale » = 153 « L’ épidémie mondiale » = 151    « Grande pandémie » = 116

« Les pestilences » = 163              « Odeurs infectes » = 163              « Grandes épidémies » = 153 

« Commutations » = 163               « Surinfection » = 153                   « Respiratoire » = 153 

« Agent infectieux » = 163            « Contagieux » = 119                    « Contagieuse » = 119

« Tamiflu » + « relenza » = 163    « Intoxication » = 153                   « Prescription » = 162

« Vaccin toxique » = 163              « Vaccin dangereux » = 151          « Infection virale » = 162

« L’ épandage de virus » = 163     « Epandage de virus » = 151         « Les avions » = 116



« Epandages de bactéries » = 163  « Epandages par le ciel » = 153    « Pollutions » = 153

« Les pathologies » = 163              « Nouvelle maladie » = 151          « Public à risque » = 153

                                                            

« La crise sanitaire » = 163...

(« Piqûre de rappel » = 163)          « Les anticorps » = 151                 « Les seringues » = 153

            

« Les forces armées » = 163          « Forces américaines » = 163        « Les militaires » = 151     

« Lois martiales » = 153                « Loi d’ exception » = 151             « Ordre exécutif » = 153

 

« Mystification » = 163                 « Désinformation » = 162               « Fausses infos » = 153

« Infos inexactes » = 163              « Infos erronées » = 162                  « Informations » = 153

« Fausse actualité » = 163             « Médias infiltrés » = 163               « Intoxication » = 153

« Publicités » = 116 (pour la vaccination!)  « Propagandes » = 116     « Tromperie » = 119  



                                                                     III

                                                                   2010:

            Les quelques années qui resteront après cette année-là avant la manifestation        

            de l' Antichrist ne se compteront plus que sur les doigts d' une seule main.  

                                                                                                                              

Nous allons à présent examiner l' année 2010 sous l' angle habituel des nombres 163 et 162, mais 

en y ajoutant un regard et une portée prophétique. La première remarque à faire (et qui est la plus 

évidente) est que le mois de mai comportera 4 combinaisons de date 1-5-3 qui seront suivies au 

mois de juin par 4 combinaisons de date 1-6-3. Il s’ agit donc en quelque sorte d’ une continuité 

des années 2008 et 2009, qui ont été marquées particulièrement par les nombres 163, 162 et 153, 

le nombre 153 servant de révélateur aux nombres 163 et 162. On peut tout à fait aussi aller plus 

loin, et considérer que nous nous retrouvons comme en 2001 et 2003 dans des combinaisons de 

date très importantes, qui ont fait de ces deux années de véritables bornes eschatologiques, qui 

sont ni plus ni moins les deux premières du troisième millénaire! On a vraiment de quoi penser 

que d’ autres « onze septembre » ( = 163 ) sont encore devant nous, et l’ ignorer serait comme ne 

plus se souvenir des différentes vagues et formes de crise que nous traversons depuis 2007 pour 

certains, et 2008 pour d’ autres. La vie de millions d’ hommes et de femmes à travers le monde a 

malheureusement déjà commencé à basculer!

On peut même aller encore plus loin dans le passé que les années 2001 et 2003, et revenir jusqu’ 

en 1776 où tout a commencé pour ainsi dire. Le nombre 1776 est tout de même inscrit en chiffres 

romains (« chiffres romains » =  163!) sur le billet vert américain rempli de symboles occultes 

(« le dollar US » = 119), et sur la tablette que porte la statue de la liberté dans la rade du port de 

New York! Si la date de la déclaration d’ indépendance des Etats-Unis correspond au 4 juillet 

1776, le sceau US, lui, est né en 1776 lors de la fondation de la secte des illuminati de Bavière, le 

1er mai exactement, soit une combinaison de date 1-5-3! A noter absolument que si l' occurrence 

« cent cinquante trois » a pour résultat  227, l’ occurrence « les Illuminati de Bavière » aussi!!! 



Faut-il encore une fois ajouter que dans le calendrier, lors d’ une année normale, le 15/3 totalise 

1776 heures, et que le 227è jour se situe 153 jours après le 15/3? Je vous propose, avant d' aller 

plus loin, de considérer attentivement ces quelques occurrences qui devraient susciter en vous 

beaucoup d' intérêt,  et vous aider à réaliser dans quel monde nous vivons véritablement (voir 

notamment le passage biblique de 1 Jean 5:19):   

« The Illuminati » = 153

« Les seigneurs » = 153 (grandes familles dirigeantes des Illuminati)

« Les faux juifs » = 153 (la Bible parle d’ eux comme étant de la « synagogue de Satan »!)

« Les sages de Sion » = 153

« Les templiers » = 153 

« Les compagnons » = 153

« Rosicruciens » = 153

« Elite globaliste » = 153

« Le grand architecte » = 153

« La base de la pyramide » = 153 (là où est écrit en chiffres romains le nombre 1776!)

« La grande pyramide » = 153

« Les tailleurs » =  153  (personnes spécialistes dans la taille  de certains matériaux,  comme la 

pierre justement!)



« La conjuration » = 153

« Conspiration » = 153

« Complot mondial » = 162

« Les francs-maçons » = 162 (des explications ont déjà été fournies pour cette occurrence, telles 

que 153 + 9 = 162 et 151 + 11 = 162)

« Loge maçonnique » = 151

« Société secrète » = 151 

« Les hauts degrés » = 163

« Les think tanks » = 163 

« Le culte de l’ Homme » = 153

(« La nature humaine » = 163)

« Humaniste éclairé » = 163

« La rébellion du diable » = 163

« L’ orgueil de Satan » = 163



« La superbe de Satan » = 163

« Les satanistes » = 163

« Les ennemis de Dieu » = 163 (« l' Adversaire de Dieu » = 162)

« Les reptiliens » = 163 (2009, selon certaines sources d’ informations, pourrait être l’ année de la 

déclaration officielle de l’ existence d’ aliens. Personnellement, je dirais plutôt 2010, ou même 

plus tard, si le plan des Illuminati est retardé).    

«  Les  prédateurs »  =  163 (j’  aurais  tendance  à  ajouter:  « les  cannibales »  =  116,  « le 

cannibalisme » = 119, « anthropophages » = 163, « anthropophagie » = 153...)      

                                                                                                                                        

« Postérité de Caïn » =  163  (aussi étrange que cela puisse paraître, le chapitre 5 du livre de la 

Genèse nous indique que Caïn n' est pas le descendant d' Adam, puisqu' il ne figure pas dans sa 

généalogie! Plus difficile encore à admettre, le verset 15 du chapitre 3 montre clairement que Eve 

a donné une postérité au serpent, lors de la chute de l' Homme dans le jardin d' Eden. Loin de moi 

la pensée de choquer qui que ce soit, mais je me dois de vous rapporter fidèlement ce qui est 

écrit. En outre, d' autres textes bibliques relatent exactement les mêmes faits)         

« Les Caïnites » = 116

« Postérité d' Eve » = 163   

            

Le  fait  que  les  deux  nombres  hautement  eschatologiques  163  et  162  ressortent  de  manière 

systématique depuis  2008,  alors  que  ce  sont  en  particulier  les  nombres  153  et  1776  qui  en 

révèlent la nature, doit nous amener à considérer que les évènements actuels, de par leur gravité 

et  leur  accélération,  sont  sans  doute  l’  achèvement  et  l’  aboutissement  du  plan  des  sociétés 

secrètes, pour l’ établissement de leur nouvel ordre mondial. Si l’ année 2010 comprend, comme 



en 1776, 2001 et 2003, plusieurs combinaisons de dates (« combinaison de date » = 153 et « les 

combinaisons de dates » = 227!) 1-5-3 et 1-6-3, les 1er, 10, 19 et 28 du mois de mai, puis du mois 

de  juin,  il  est  remarquable  de  noter  que  chacune  d’  entre  elles  aura  lieu  respectivement  et 

exactement  234 ans après chacune de celles de l’ année  1776. Par exemple, la combinaison de 

date 1-5-3 du 1er mai 2010 aura lieu précisément 234 ans après la combinaison 1-5-3 du 1er mai 

1776, et la première combinaison 1-6-3 du mois de juin 2010, qui se situera entre le  151è et le 

153è jour de l’ année, se déroulera exactement  234  ans après la combinaison  1-6-3  du 1er juin 

1776 qui fut alors le 153è jour de l’ année!

A quoi se réfère au juste le nombre 234? Tout d’ abord, si on additionne l’ ensemble des diviseurs 

du nombre  153, soit  1  +  3 + 9 + 17 + 51 +  153, on obtient  234.  A cet  égard,  il  convient 

absolument de garder en mémoire que si 2 h 33 font 153 minutes, 1776 + 233 = 2009. En effet, 

les nombres 234 et 233 révèlent ainsi tous deux le nombre 153, de telle manière que le lien entre 

l’ année 1776 et les années 2009 et 2010 s’ en retrouve considérablement renforcé. Néanmoins, le 

nombre 234 correspond surtout à l’ opération 13 x 18 qui a la particularité de révéler le nombre 

666, puisque c’ est en Apocalypse 13:18 qu’ est cité le nombre de la bête 666! Si ce verset n’ est 

pas le 234è du livre de l’ Apocalypse (ce que je croyais pourtant au départ avant de commencer à 

compter les versets), il est cependant le 230è or, l’ occurrence « cent soixante trois » est égale à 

230! Avant  de poursuivre,  veuillez  noter que des occurrences (totalement  en rapport  avec ce 

13/18 révélateur  du nombre  666) telles  que « le  Nouvel  Ordre Mondial »,  « le  renversement 

social » ou « l’ après onze septembre » ont pour résultat 234.

De son côté, si le nombre 162 écrit en toutes lettres, comme nous avons pu le voir un peu plus 

haut, a pour résultat 203, le 203è verset du livre de l’ Apocalypse, qui est le 9è verset du chapitre 

12, fait écho au 230è en 13:18 puisqu’ il dit explicitement: « Et il fut précipité, le grand dragon, 

le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la 

terre, et ses anges furent précipités avec lui »! Et pour preuve, en comptant à rebours à partir de la 

fin du livre de l’ Apocalypse, ce 203è verset est aussi le verset [-203]!!! Effectivement, le nombre 

et la marque de la bête décrits en  13:18  ne seront imposés à tout homme, qu’ une fois que la 

diable aura été précipité sur la terre, puisque ces évènements ne se dérouleront qu’ en seconde 

partie de tribulation (nommée plus généralement « Grande Tribulation »). Ce n’ est encore une 

fois pas pour rien, qu’ une occurrence telle que « la Grande Tribulation » a pour résultat 203! Si 



le 230è verset en 13:18 (13 x 18 = 234) cite le nombre de la bête  666,  alors que l’ occurrence 

« cent soixante trois » est égale à 230, et que le nombre 163 est en rapport avec les nombres 666, 

911,  119,  116, etc., le  163è verset du livre de l’ Apocalypse en 9:20 est aussi manifestement à 

mettre en parallèle avec ce 230è verset en 13:18, puisqu’ il fait référence aux hommes qui « ne se 

repentirent pas des œuvres de leurs mains, qui ne cessèrent pas d’ adorer des démons, des idoles 

d’ or, d’ argent, d’ airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher » 

(traduction Louis Segond)!

Si on se réfère  au livre  de Daniel,  dont  on admet  communément  qu’  il  est  le  pendant  et  le 

complément du livre de l’ Apocalypse, son 203è verset (« cent soixante deux » = 203) se situe en 

7:7,  et  correspond  exactement  à  la  même  thématique  que  les  203è  et  230è  versets  de  l’ 

Apocalypse de Jean.  Celui-ci  fait  effectivement  allusion à un « quatrième animal » que Dieu 

montre à Daniel dans des visions, et qui correspond au dernier royaume qui existera sur la terre: « 

Après cela je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal, 

terrible, épouvantable et extraordinairement fort; il  avait de grandes dents de fer, il  mangeait, 

brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait; il était différent de tous les animaux précédents, et il 

avait dix cornes » (traduction Louis Segond).

Nous pouvons donc une nouvelle fois entrevoir, avec simplement quelques versets et quelques 

calculs, la dimension eschatologique et prophétique des nombres 163, 162 et 153. N’oublions pas 

que les nombres 162 et 153 sont entièrement liés au thème de l’ enlèvement de l’ Eglise (voir les 

occurrences du chapitre II pour ce qui concerne le nombre 162), et que dans ce sens il est normal 

qu’ ils traitent aussi de la semaine des tribulations (7 ans), puisqu’ elle commencera après cet 

évènement. D’ ailleurs, la langue française « ne dit pas autre chose », à en juger par ces quelques 

autres occurrences sur lesquelles il convient de s' arrêter un instant:

« La longue semaine » = 153   « La semaine infernale » = 163  « La semaine enflammée » = 163

« La longue nuit » = 151           « La nuit intense » = 163          « Le jour sans fin » = 163

« La nuit du monde » = 153      « La nuit épaisse » = 151          « Le jour sombre » = 153



« La nuit cruelle » = 153           « L' horrible nuit » = 163          « L' horrible jour » = 163

« Nuit complète » = 153            « La nuit parfaite » = 153         « Nuit chaotique » = 163

« Terrible nuit » = 153               « Jour terrible » = 153              « Jour chaotique » = 163

« Le jour intenable » = 163        « Jour de désarroi » = 162        « Nuit de désarroi » = 162

« La venue de l’ Impie » = 153  « La venue du chaos » = 151    « Les jours de Noé » = 162

  

« Le temps difficile » = 153       « Les souffrances » = 163         « Les maux de ce monde » = 163 

« La dure épreuve » = 153          « Les douleurs » = 151             « La grande angoisse » = 151

« Le temps d’ effroi » = 153       « Le monde inquiet » = 163      « L' Homme désespéré » = 162   

« La fureur de la fin » = 153       « Le grand cataclysme » = 163  « Grande désolation » = 163

« La coupe de la Colère » = 153                                                     « Grandes calamités » = 151

« La fin est en marche » = 153    « La fin est proche » = 151        « Il est minuit » = 151         

« La fin est venue » = 153           « La fin s' accomplit » = 153      « Minuit sonne » = 153

« La fin des jours » = 153            « La fin de notre ère » = 151      « Le jugement de la fin » = 163 



« La crise de la morale » = 153    « La faillite morale » = 151        « Le mal qui grandit » = 163 

« La morale en chute » = 153        « La morale en baisse » = 151   « Le mal intensifié » = 153 

« Le péché à son comble » = 153  « Le mal à son terme » = 153    « Subversions » = 163

« Grande iniquité » = 153              « Grave injustice » = 163          « La corruption » = 162 

« Les injustes » = 153                    « Les anarchistes » = 153         « La loi du désordre » = 162

                                             

Pour en revenir au lien qui existe entre les nombres  234 et  666, il est intéressant également de 

noter que Apocalypse 9:11, qui cite l’ ange de l’ abîme « nommé en hébreu Abaddon et en grec 

Apollyon »,  est  le  154è verset  de ce livre,  dans la  mesure où  2  h  34  font  154  minutes  (une 

occurrence comme « la Tribulation » a pour résultat 154!). Effectivement, cela permet d’ établir 

de nouveau un rapport entre les années 1776 et 2010, puisque 1776 + 234 = 2010, sans oublier, 

comme je l’ ai déjà signalé, que si 2 h 33 font 153 minutes, 1776 + 233 = 2009. D’ une part le 

154è jour d’ une année bissextile tombe le 2 juin or, le 2 juin est le  153è jour d’ une année 

normale, d’ autre part le nombre 154 converti en horaire se fond avec le nombre 153, puisque 1 h 

54 fait 114 minutes et que 1 h 14 totalise 74 minutes. En effet, en terme calendaire, le 74è jour d’ 

une année normale correspond au 15/3 et totalise d’ ailleurs 1776 heures! Nous avons donc 234 

années de 1776 à 2010 inclus, ce qui revient par exemple à écrire l’ opération suivante: 1776 + (6 

x 6 x 6) + (6 + 6 + 6) = 2010, ou encore à intégrer symboliquement entre ces deux dates le verset 

13:18 du livre de l' Apocalypse (qui traite du nombre 666), puisque 1776 + (13 x 18) = 2010!

Certaines  connexions  ayant  déjà  été  établies  entre  les  années  1776  et  2010,  entrons  encore 

davantage  dans  une  perspective  prophétique  pour  l’  année  2010  (les  chapitres  VI  et  VII 

regroupent quelques occurrences prophétiques concernant les années 2010 et 2011). Quels autres 

textes ou versets de la Bible, en dehors de l’ Apocalypse de Jean et du livre de Daniel, traitent de 



la tribulation de 7 ans, et de l’établissement d’ un Nouvel Ordre Mondial Luciférien (« le Nouvel 

Ordre Mondial » =  234)? Sans aucun doute  1 Thessaloniciens  5:3  qui, vous l’ avez compris, 

encode le nombre 153. Avant de continuer, pensez en particulier au fait que le 15/3 de l’ année 

1776 devient le 16/3 en 2010, puisque 1776 était une année bissextile et que 2010 sera une année 

normale. En effet, le 15/3 en 1776 était le 75è jour de l’ année, tandis que le 75è jour de l’ année 

2010 ne sera autre que le  16/3. Que nous dit donc  1 Thessaloniciens  5:3,  et que faut-il y voir 

relativement au sujet de cette étude sur les nombres 163 et 162 qui sont mis en valeur par les trois 

nombres fondamentaux 153, 1776 et 151?

« Quand les hommes diront: Paix et sûreté! Alors une ruine soudaine les surprendra, comme les 

douleurs  de  l’  enfantement  surprennent  la  femme  enceinte,  et  ils  n’  échapperont  point » 

(traduction Louis Segond).  Un des moyens  utilisés  par l’  élite  mondiale  illuministe  et  franc-

maçonne pour établir un Nouvel Ordre Mondial est la création de guerres et de révolutions, pour 

faire ressortir du chaos qu’ ils ont eux-mêmes créé et financé, un ordre nouveau. C’ est justement 

ce dont il est question dans ce verset biblique quand il est parlé de paix et de sûreté! Hitler tenait 

tout à fait ce type de langage à son époque or, on connaît aujourd’ hui non seulement la suite, 

mais  aussi  quel  en  était  l’  objectif  sous-jacent,  à  savoir  l’  établissement  d’un  « reich »  ou 

royaume  satanique  de  mille  ans  parodique  de  celui  de  Jésus-Christ!  Pour  que  les  hommes 

puissent dirent à un moment donné de l’ histoire « paix et sûreté » (il est sous-entendu qu' il s' 

agit de tous et  qu'  ils le font d’ un commun accord), il  est nécessaire que les promoteurs du 

Nouvel Ordre Mondial soient convaincus d’ en avoir fini avec l’ ordre ancien et la civilisation 

judéo-chrétienne (il faudrait dire le christianisme véritable), et que le « nouveau monde » qu’ ils 

ont eux-mêmes enfanté soit prêt et en mesure d’ accueillir leur homme « providentiel », qui ne 

sera autre que l’ Antichrist selon la Bible. Toute la technologie est déjà en place, et il ne leur reste 

plus qu’ à faire basculer le monde dans leur nouveau paradigme, au travers notamment d’ une 

troisième guerre mondiale et d’ un cataclysme social planétaire. N' oublions pas que leur objectif 

principal est l’ initiation luciférienne de tous les habitants de la terre, à travers l’ acceptation de la 

marque de la bête sur la main droite ou sur le front, et un serment d’ allégeance ( = 163 ) à Satan 

et à l’ Antichrist!

Le texte qui peut être mis en parallèle avec  1  Thessaloniciens  5:3  se trouve dans le livre de 

Daniel, au chapitre 9 et au verset 27. Ce passage concerne en particulier Israël, et nous indique 



qu’ un traitre « fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine et qu’ au milieu de la 

semaine  il  fera  cesser  le  sacrifice  et  l’  offrande ».  Cet  homme  qui  est  de  toute  évidence  l’ 

Antichrist, puisque c’ est avec lui que se terminera le temps de la fin avant le retour de Jésus-

Christ sur terre (voir pour preuve le verset 24 du même chapitre en contexte), est nommé dans ce 

verset « le dévastateur ». La seconde partie du verset nous dit qu’ « il commettra les choses les 

plus abominables, jusqu’ à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur ». A 

noter que l’ occurrence « le dévastateur » est égale à 153. Si cet homme conclue une alliance de 

paix de sept ans avec plusieurs, et qu' il la rompt au milieu de cette période, c’ est bien qu’ il a été 

proclamé juste avant et au moment de la signature de celle-ci « paix et sûreté »! Mais comme le 

déclare 1 Thessaloniciens 5:3, « une ruine soudaine » les a surpris après et à cause de cette fausse 

alliance, et ils n’ ont pas échappés! C’ est exactement ce que rapporte Daniel 9:27, lorsque ce 

faux homme de paix providentiel rompt son alliance et se met à « commettre les choses les plus 

abominables »! Que peut apporter ici comme élément de compréhension prophétique le nombre 

163? C’ est très simple et aussi très concret:

« Paix et sûreté » = 163!!! 

Certains traducteurs ont choisi de mettre « paix et sécurité », ce qui est tout autant en accord avec 

le texte original grec. Cette séquence qui a pour résultat, non pas 163 mais 175, rappelle que l' 

unique occurrence du nombre 175 se trouve dans le 666è verset de la Bible en Genèse 25:7. Ceci 

ne manquant évidemment pas d' évoquer le nombre 163, puisque 11 h 6 totalisent 666 minutes, et 

que le  11/6 d' une année bissextile est le  163è jour! En outre, il existe une relation calendaire 

entre les nombres 175 et 163, car au moment où commence le 163è jour sur le calendrier julien, 

le 175è jour se termine sur notre calendrier grégorien!        

La conclusion qu’ il faut en tirer ne laisse aucune place pour le doute. Nous sommes très proches 

de la venue de l’ Antichrist, et les évènements qui doivent l’ amener sur la scène mondiale ont 

déjà commencé! Souvenez-vous (je m' adresse ici bien sûr aux chrétiens) que c’ est la disparition 

de l’ Esprit-Saint ( = 162 ) qui retient actuellement l’ Impie, ainsi que l’ enlèvement de l’ Eglise 

de  Jésus-Christ  (thème  confirmé  notamment  par  le  nombre  162), qui  vont  permettre  sa 

manifestation! Satan et ceux qui le servent volontairement le savent très bien, et ils sont en train 



d’ activer un cataclysme social et économique mondial, une troisième guerre mondiale, et une 

pandémie mondiale. La plus grande peur du diable actuellement est l’ enlèvement des chrétiens, 

parce  qu’  il  sait  qu’  après  cet  évènement  va  s’  enclencher  la  semaine  (ou  le  septénaire) 

prophétique de la Tribulation, qui lui indiquera qu’ il ne lui reste que peu de temps. En effet, le 

retour de Jésus-Christ sur terre s’ effectuera 7 ans après cet évènement. Si Satan pouvait détruire 

et tuer tous les véritables croyants (ainsi que leurs enfants) pour empêcher le ravissement de l’ 

Eglise, il ne s’ en priverait pas, mais la Bible nous indique clairement qu’ il ne peut y arriver. 

Effectivement, les chrétiens encore vivants au moment de l’ enlèvement de l’ Eglise suivront les 

morts ressuscités dans les airs, pour aller avec eux à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ (1 

Thessaloniciens 4:15-17)! Des occurrences telles que « le royaume de Dieu », « les enfants de 

Dieu »,  « notre  Créateur »,  « le  seul  vrai  Dieu »,  « l’  Epouse  de  l’  Agneau »,  « l'  amour  de 

Jésus », etc., qui ont pour résultat 163 doivent nous encourager.

Que dire d’ autre à propos de ce « paix et sûreté », et quels calculs d’ occurrences inspire t-il? Ne 

fait-il pas par exemple allusion à la fin des guerres, et à l’ arrêt des conflits dans le monde?

« La fin des guerres » = 163! 

« La fin des croisades » = 163! (je m’ explique en prenant un exemple: les différentes guerres 

menées par les Etats-Unis, depuis notamment la fin de la seconde guerre mondiale, ne sont pas 

autre chose que des croisades, puisqu’ elles concourent toutes, en finalité, à l’ établissement d’ un 

Nouvel Ordre Mondial religieux, politique, économique et militaire)

« Les guerres menées par les Etats-Unis » = 389

« Les croisades menées par les Etats-Unis » = 389

« Les guerres que mènent les Etats-Unis » = 407 (nombre terminal; voir le site Bible et Nombres)

« Les croisades que mènent les Etats-Unis » = 407



Un mot comme « guerre » qui a pour résultat 74 fait penser automatiquement aux nombres 153 et 

1776, dans la mesure où le  74è jour d’ une année normale correspond au 15/3  et totalise  1776 

heures. Mais lors d’ une année bissextile (« année bissextile » = 163), ce 15/3 devient le 75è jour 

de  l’  année  or,  le  75è  jour  d’  une  année  normale  correspond  au  16/3!  La  langue  française 

confirme également, et en toute logique, le rapport entre les nombres 74 et 163, puisque les deux 

occurrences « soixante quatorze » et « cent soixante trois » ont un même résultat: 230! C’ est une 

autre manière de dire que les nombres  153 et  163 sont intimement liés, et à cet égard la même 

remarque peut être  faite concernant  le mot  « croisade »,  puisque lui  aussi  est  égal à  74  (« la 

guerre en Iraq » = 151 et « la croisade en Iraq » = 151!). Si j’ effectue dans la foulée de ce qui 

vient d' être dit l’ opération 74 + 230, j’ obtiens 304 or, 304 équivaut à 153 + 151! Le 31 octobre 

2009 est le 304è jour de l’ année, et juste après lui commence le mois de novembre (dont on a 

beaucoup parlé au sujet de la vaccination criminelle) qui est noté 11/09 pendant 30 jours.  

Le passage biblique de 1 Thessaloniciens 5:3 encode donc le nombre 163, de manière à ce que le 

lecteur comprenne, au moment opportun, dans quel(s) temps il se trouve. Les trois mots « paix et 

sûreté »  constituent  incontestablement  le  nœud de  ce  verset,  puisque  c’  est  à  partir  de  cette 

déclaration de paix totalement illusoire, et de cette alliance avec la mort (il s’ agit d’ une alliance 

contractée avec l’ Antichrist!), que les évènements terribles de la Tribulation vont s’ enclencher. 

« Le lecteur de la Bible » = 153

« Le liseur de la Bible » = 153 (contrairement à ce qu’ on croit, ce mot s’ emploie et désigne ici 

« celui qui aime lire la Bible et l’ étudier »).

« L’ étude de la Bible » = 119

Voici  une liste  d’ occurrences très  importantes,  à partir  de laquelle  chacun pourra,  selon ses 

connaissances, tirer profit et appréhender l’ urgence des temps que nous vivons actuellement:   

« Les faux bergers » = 162



« Le berger du néant » = 151

« Pasteur  de  néant »  =  163  (voir  Zacharie  11:17  et  son  contexte  à  propos  de  l'  Antichrist 

justement)

« Le vain pasteur » = 163

« La venue de l’ Impie » = 153 (occurrence déjà citée)

« Les menteurs » = 151

« La loi du désordre » = 162 (occurrence déjà mentionnée)  

« L' esclavage humain » = 153

« La fausse unité » = 153

« Religion mondiale » = 162

« Le projet blue beam » = 162 (c' est à dire « le projet du rayon bleu »)

« Rayons bleus » = 151

« Champ magnétique » = 153



« L’ adoration de la bête » = 163 (cette occurrence et les suivantes sont absolument à garder en 

mémoire pour mieux comprendre le chapitre 5 intitulé « Identité probable de la bête ») 

« L’ adulation de la bête » = 163

« La dévotion à la bête » = 163

« Les hommages à la bête » = 163

« Le fait d’ adorer la bête » = 163

« Le fait d’ aduler la bête » = 163

« Serment d’ allégeance » = 163

« L’ honneur à la bête » = 153

« L’ honneur à Satan » = 163

« L’ orgueil de la bête » = 153 

« L’ orgueil de Satan » = 163 (déjà mentionné)

« La superbe de la bête » = 153

« La superbe de Satan » = 163 (déjà mentionné) 



« Le culte de l’ Impie » = 151 

« Le culte de l’ Homme » = 153 (déjà mentionné)

« Le culte à Lucifer » = 153

Pour bien comprendre ce qui va suivre, il me faut maintenant vous expliquer en détails ce qu' est 

« la période de Jason » sur notre calendrier (elle a déjà été mentionnée dans les deux chapitres 

précédents).  Cette  période a  été  découverte  et  mise  en lumière  par  Gérard Colombat  cité  en 

introduction, et permet notamment de discerner les intentions des serviteurs du malin agissant à 

haut niveau dans le monde (ils connaissent aussi ces encodages), ou encore de mieux comprendre 

après coup la teneur de certains évènements qui se sont produits. Deux éléments principaux qui 

évoquent les 153 grands poissons cités en Jean 21:11 sont à retenir. D' une part le nom « Jason » 

étant l' anagramme du nom « Jonas », celui-ci fait allusion au thème du poisson dans la Bible 

(Jonas a été englouti par un  grand poisson et est resté dans son ventre 3 jours et 3 nuits; voir 

Jonas 1:17), d' autre part cette période démarrant début juillet et finissant fin novembre, celle-ci s' 

étend sur exactement  153 jours. Pour obtenir le nom « Jason », il faut prendre chaque première 

lettre de chacun de ces cinq mois. La lettre « J » pour le mois de juillet, la lettre « A » pour le 

mois d' août, et ainsi de suite.

« L' anagramme de Jason » = 153

« L' anagramme de Jonas » = 153 

Le fait que la séquence « la période de Jason » ait pour résultat  153 renforce aussi de manière 

considérable cette période de temps calendaire de 153 jours. D' ailleurs, ces cinq mois de l' année 

comprennent en particulier les jours [-163], [-162], [-153] et [-151], le 227è jour de l' année (non 

bissextile) qui se situe 153 jours après le 15/3, le 238è jour qui est le 163è jour après le 16/3, le 



11/9, le 9/11, et bien d' autres jours clé encore (notamment, les combinaisons de dates 3-8-9 ne 

peuvent avoir lieu que durant cette période, en août). Je terminerais ces quelques explications en 

insistant sur le fait que l' expérience de Jonas dans le ventre du poisson préfigure la mort et  la 

résurrection de Jésus-Christ. « Car, de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre 

d' un grand poisson, de même le Fils de l' homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la 

terre » (Matthieu 12:40). Le nombre 153 cité une seule fois dans les Ecritures en Jean 21:11 à 

propos de la pêche miraculeuse  de  153 grands poissons évoque,  en effet,  l'  enlèvement  des 

chrétiens, et par là même  la résurrection, puisqu' elle précèdera cet évènement! Souvenez-vous 

que Jésus-Christ  avait  suscité  cette  pêche miraculeuse  après  sa  mort  et  sa  résurrection  (Jean 

21:14)!

« Jésus-Christ » = 151

« Le livre de Jonas » = 151                

         

Ceci étant à présent bien établi,  revenons quelques instants  sur l’ année 2010 concernant ses 

combinaisons 1-5-3 et 1-6-3. Si on part du 153è jour de « la période de Jason » ( = 153 ) 2009, le 

30 novembre, et que l’ on va jusqu’ au 1er mai 2010 inclus, première combinaison de date 1-5-3 

de l’ année, nous avons exactement 153 jours! Ainsi, si on calcule la période qui se trouve entre 

ces deux jours, nous obtenons 151 jours. Si on se réfère maintenant au 151è jour de « la période 

de Jason », le 28 novembre 2009, on constate qu’ il s’écoule 153 jours entre ce 28 novembre et le 

1er mai 2010 (combinaison  1-5-3)! Souvenons-nous que « la période de Jason » 2009 fut très 

importante, puisque comme nous l' avons vu, le président Barack Hussein Obama a déclaré l’ état 

d’ urgence sanitaire le 116è jour de cette période, et que la campagne de vaccination aux Etats-

Unis a commencé le lundi 5 octobre, soit 116 jours après le 11/6. Rappelons-nous également que 

le mois de novembre 2009 s’ écrit 11/09, et qu’ il fut extrêmement chargé, autant en évènements 

dont seulement une petite partie a été relatée ici, que sur un plan symbolique occulte.

Dans cette perspective, si on prend une date comme le 21 novembre 2009 que l' on écrit 21/11, et 

qu’ on la transforme en horaire, on obtient 21 h 11 ou encore 9 h 11 le soir or, du 21/11 2009 au 

1er mai  2010 inclus,  s’  écoulent  162  jours.  En considérant  que l’  occurrence  « cent  soixante 

deux » est égale à 203 (nombre important comme on a pu le voir), on peut d’ ailleurs remarquer 



que le 151è jour de l’ année 2010 est le 203è jour après le 9/11 2009, et que en conséquence, le 

153è jour de l’ année 2010 est le 203è jour après le  11/11  2009 (qui peut être noté  11/09  en 

référence au calendrier julien). On en déduit par ailleurs, qu’ entre le 9/11 2009 et le 1er juin 2010, 

qui est la première combinaison de date 1-6-3, il s’ écoule 203 jours. Dans le même ordre d’ idée, 

si je reprends la date du 21/11 2009, et que j’ y ajoute 203 jours, je me situe au 163è jour de l’ 

année 2010, et si j’ inclus le 21/11, je me retrouve au 11/6 qui est le 162è jour. La même chose 

pouvant être soulignée concernant le passage de l’ année 2008 à 2009, étant donné que l’ OMS a 

déclaré l’ alerte de pandémie mondiale le  11/6  2009, que le  11/6  2008 fut le  163è jour de l’ 

année, que Barack Hussein Obama ( = 163 ) a été élu en 2008, et que l’ occurrence « deux mille 

huit » est égale à 163!

Si on considère à présent l’ alphanumérisation du nombre  163, à savoir 230, on s’ aperçoit qu’ 

entre le  9/11  2009 et le 28 juin 2010, dernière combinaison de date  1-6-3  de ce mois et de l’ 

année 2010, une période de 230 jours s’ écoule exactement. Il en découle, comme chacun peut le 

remarquer, que si je pars du 11/11 2009 pour aller jusqu’ au 28 juin 2010 inclus, je traverse une 

période de 230 jours également. 

Considérons  à  présent  les  116è  et  119è  jours  de  l’  année  2010  (et  2009)  qui  se  situent 

respectivement les 26 et 29 avril. En partant du 15/11 ou 15 novembre 2009, sachant que ce jour 

encode le nombre 911, puisque 15 h 11 totalisent 911 minutes, et en allant jusqu’ au 116è jour de 

l’ année 2010 en l’ incluant, nous parcourons une période de 163 jours. Le 116è jour de l’ année 

2010 est donc le 162è jour après le 15/11 2009. Toujours sur ce point, mais pour en revenir au 

sujet de la vaccination criminelle contre la grippe A en France, si on part du 25 novembre 2009, 

date à laquelle les collégiens et lycéens ont commencé à se faire vacciner, et qu’ on va jusqu’ au 

116è jour de l’ année 2010 en l’ incluant, le parcours sera cette fois de 153 jours. On retrouve d’ 

ailleurs ces  153  jours entre le  23/11  ou 23 novembre 2009 et le  116è jour de l’ année 2010, 

sachant que dans l’ ancien calendrier le 23/11 actuel est un 23/09, alors que 23 h 09 correspond à 

11 h 09 le soir! Le 116è jour de l’ année n’ est certes pas à négliger, surtout si on considère qu’ il 

s’ écoule précisément 163 jours (!) du 116è jour de l’ année 2009 au 5 octobre inclus de la même 

année, date à laquelle, je le répète, la campagne de vaccination a commencé aux Etats-Unis. En 

effet, rappelez-vous, celle-ci démarra le 116è jour après le 11/6, jour où l’ OMS passa au niveau 

6 d’alerte pandémique! N’ oublions pas que la catastrophe de Tchernobyl s’ est produite le 116è 



jour de l’ année 1986, à savoir le 26 avril, soit d’ ailleurs  2520 mois avant le 26 avril  1776 (5 

jours avant le 1er mai 1776!), alors que celle-ci évoque l’ empoisonnement et la mort tout autant 

que l’ administration d’ un vaccin hautement toxique! L’ occurrence « le vingt six avril » étant 

égale à 203, il est également judicieux de se rappeler que le  11/6  d’ une année normale est le 

162è jour, alors que la séquence « cent soixante deux » a pour résultat 203! 11/6, 116è jour…

                                                                                                                                                           

Concernant maintenant le  119è jour d’ une année normale comme 2009 ou 2010, la première 

chose que l' on remarque est que le 119è jour après celui-ci correspond exactement au 163è jour 

après le  16/3! Rien que ça! Pour arriver au même résultat, après le  116è jour de l’ année (26 

avril), il faudrait ajouter 122 jours au lieu des 119 or, la séquence « Tchernobyl » est égale à 122! 

Si je pars du 18/11 ou 18 novembre qui est le 322è jour en 2009, et que je vais jusqu’ au 119è 

jour de l’ année 2010 en l’ incluant, je traverse une période de  163  jours. Ceci me permet de 

souligner que le 119è jour de l’ année 2010 est le 322è jour après le 11/6 2009, et que le même 

résultat peut être aussi obtenu en passant d’ une année bissextile à une année normale. Encore une 

fois, si la séquence « cent soixante deux » est égale à 203, on note immédiatement que 203 + 119 

= 322. En effet, le 11/6 2009 est le 162è jour de l’ année, alors que comme on vient de le voir, le 

119è jour de l’ année suivante est le 322è après le 11/6 de l’ année précédente. Pour ceux qui l’ 

ignoraient, le nombre 322 se situe sur le logo de la société secrète « skull and bones », juste en 

dessous du crâne et des deux tibias croisés, un signe de mort qui est en parfaite adéquation avec 

la vaccination meurtrière contre la grippe A, en l’ occurrence! Et pour cause, du 119è jour d’ une 

année normale comme 2009 au 16/3 inclus de l’ année suivante, il s’ écoule exactement 322 jours 

(!), de telle sorte que lorsqu’ on traverse une année bissextile, on arrive au 15/3 et non plus au 

16/3 l’ année suivante!!!

Le nombre 322 rattaché aux « skull and bones » a aussi la particularité d’ être en relation avec la 

catastrophe de Tchernobyl,  qui a eu lieu le  116è jour de l’  année 1986. En effet,  lorsqu’ on 

transforme le nombre 322 en horaire, et que l’ on fait de même pour l’ alphanumérisation du mot 

« Tchernobyl »,  un  même  nombre  se  glisse  dans  les  calculs.  D’  une  part  la  séquence 

« Tchernobyl » étant égale à 122, celle-ci laisse apparaître que 2:02 font 122 minutes, d’autre part 

le nombre 322 changé en 3 h 22 puis converti en minutes totalise 202 minutes! On remarque que 

le nombre  163 se trouve une fois de plus caché « en embuscade », puisque le  202è jour d’ une 

année normale se situe à 163 jours de la fin de l’ année! Mais rien n’ est laissé au hasard, étant 



donné que le 122è jour de l’ année bissextile  1776 (122 minutes = 2:02) tombait le 1er mai qui 

était une combinaison de date 1-5-3!!!

Pour en revenir au 119è jour de l’ année, et plus particulièrement au nombre 119, il est intéressant 

de noter également que 1 h 19 fait  79 minutes, dans la mesure où 74 + 79 jours totalisent  153 

jours. En effet, c’ est une manière de dire que 153 + 119 = 153, puisque le 74è jour d’ une année 

normale correspond au 15/3. Toutefois, cette méthode de calcul nous permet d’ aller plus loin et 

de considérer, par exemple, que le début de la guerre en Irak le 20 mars 2003 occultait un 11/9, 

puisque le 20.03/2003 était le  79è jour de l’ année! Autre exemple, si je pars de la fin du 119è 

jour de l’ année 2009 (le 29 avril), et que j’ y ajoute 79 + 79 jours, j’ arrive au lundi 5 octobre, 

date du début de la campagne de vaccination aux Etats-Unis (un triple 11/9 encodé en somme!). 

Dans le même ordre d’ idée, si je considère que  1  h 59  fait  119 minutes, le  159è jour après le 

119è de l’ année 2009 est le 278è jour, soit ce même lundi 5 octobre (on retrouve d’ ailleurs le 

nombre  322 de tout à l’ heure, en additionnant  159 et  163)! Autre remarque, si  159 + 79 jours 

font 238 jours, le 238è jour d’ une année normale est le  163è jour après le  16/3! De multiples 

exemples existent encore sous cette forme, mais je terminerais sur ce point en faisant simplement 

remarquer que si je pars du 16/3 d’ une année normale comme 2010, pour aller jusqu’ à son 153è 

jour en l’ incluant, je compte exactement 79 jours.                                       

   

Au  travers  de  tous  ces  exemples,  je  cherche  à  montrer  pourquoi  et  de  quelle  manière  les 

évènements se sont enchaînés si vite depuis le début du troisième millénaire. Il ne fait aucun 

doute qu’ une accélération s’ est encore produite depuis 2008 (même 2007), et que le nombre 

prophétique et eschatologique  163  (basé en particulier sur les nombres  153,  911  et  119) a été 

utilisé  à outrance par l’ élite  internationale,  en 2008 et  en 2009, pour appuyer  et  signifier  l’ 

aboutissement de leur plan. Il en sera de même en 2010 comme on a commencé à l’ entrevoir, et 

je vous propose de pencher votre regard sur les évènements du Proche-Orient davantage en 2010 

qu’ en 2008 et 2009, dans la mesure où l’ occurrence « le Proche-Orient » est égale à  163. Je 

rajouterais  également,  étant  donné  que  le  Moyen-Orient  recouvre  partiellement  l’  ensemble 

désigné sous le terme de Proche-Orient, que l’ occurrence « Moyen-Orient » a pour résultat 153! 

N'  oubliez pas que le  nombre  153  éclaire  le  nombre  163, et  que le  nombre  163  confirme l’ 

extrême importance du nombre 153. Pour être précis, le Proche-Orient inclut communément les 

pays riverains de la Méditerranée orientale, à savoir la  Turquie, la  Syrie, le  Liban,  Israël et l’ 



Egypte. On y inclut d’ailleurs en général aussi la Cisjordanie, et parfois la Jordanie. Dans son 

acception française, et de nos jours,  le Proche-Orient englobe également la péninsule arabique, 

ainsi que l’ Irak et l’ Iran. De son côté, le Moyen-Orient désigne aussi parfois l’ Afghanistan, le 

Pakistan et la Libye, outre les pays précités.

« Les orientaux » = 163

« Les pays de l’ est » = 162 (même si ce terme englobe bien davantage que le Proche-Orient) 

« Pays de l’ Orient » = 163 (dans Apocalypse 16:12, lors des grands jugements de Dieu sur la 

terre, un sixième ange verse « sa coupe sur le grand fleuve, l' Euphrate », pour que son eau en 

tarisse et laisse la voie ainsi ouverte « aux rois qui viennent de l' Orient ». Il s' agit en contexte 

des préparatifs pour la bataille d' Harmaguédon!!!) 

« Le vent d' Orient » = 163

« Le soleil levant » = 163

« Point du jour » = 163

« L’ astre brillant » = 163 (dans le livre d' Esaïe, au chapitre 14 et au verset 12, ce terme désigne 

ni plus ni moins Satan or, le contexte de ce verset relate sa chute!)

« Le fils de l’ aurore » = 162 (même verset, même contexte)

On ne s’ étonnera pas, suivant ces occurrences, que cette région du monde soit passablement 

perturbée et toujours sur le pied de guerre, pour ne pas dire toujours en guerre. Un petit rappel 

historique  s’  impose.  Le  conflit  israélo-arabe  est  né  au  Proche-Orient  à  la  fin  du  mandat 

britannique sur la Palestine, celui-ci opposant la population juive (sioniste) puis l’ Etat d’ Israël à 

la population arabe de Palestine qui est officiellement soutenue par les états  arabes.  Je dirais 



plutôt, contrairement à ce qui est dit officiellement, que les états arabes, parce qu’ ils sont souvent 

à la solde des Illuminati, profitent de ce prétexte pour maintenir un climat de guerre au Proche-

Orient, en vue de leur troisième guerre mondiale, et que les populations aussi bien arabe que 

juive de cette région du monde sont prises en otage entre les dirigeants de chacun de ces pays (la 

lecture du Psaume 2 est incontournable pour véritablement se rendre compte de ce qui se passe!). 

En effet, beaucoup d’ états arabes et bon nombre d’ émirs sont riches au point de pouvoir aider 

financièrement, et bien autrement encore, les populations palestiniennes, mais ils semblent, de 

toute  évidence,  ne  pas  beaucoup  les  aimer.  De  son  côté,  Israël  est  dirigé  par  de  puissants 

banquiers privés,  Illuminati,  faux juifs  et  autres sionistes,  si  bien que les tensions dans cette 

région du monde n’ en finissent pas, un peu à l’ image du terrorisme international inventé de 

toutes  pièces  et  qui  perdure,  tout  cela  obéissant  à  un  plan  qui  a  été  élaboré  en  vue  de  l’ 

établissement d’ un Nouvel Ordre Mondial, bien avant la naissance de l’ Etat d’ Israël, et qui est 

toujours en cours aujourd' hui! Cherchez non pas l’ erreur, mais les erreurs! Sans rentrer dans les 

détails, voici les différents conflits qui ont marqué cette partie du Proche-Orient:

- La révolte arabe de 1936/1939

- La guerre civile de 1947/1948 qui a débouché sur la création de l’ Etat d’ Israël

- La guerre de 1948/1949

- La guerre de Suez de 1956

- La guerre des Six Jours de 1967

- La guerre du Kippour de 1973

- La première guerre du Liban de 1982

- La seconde guerre du Liban en 2006



Grosso modo, c’ est l’ affrontement entre les nationalismes sioniste et palestinien pour le contrôle 

de la Palestine, qui a donné naissance au conflit israélo-arabe au début des années 20, celui-ci 

étant toujours d’ actualité en 2009/2010! Je passe sur les guerres d’ Afghanistan et d’ Irak qui ont 

déjà  été  évoquées  et  traitées  dans  le  cadre  de  ce  chapitre  (sans  oublier  l’  avancée  qu’  elles 

représentent encore aujourd’ hui pour les promoteurs du Nouvel Ordre Mondial), pour m’ arrêter 

un instant sur le problème de l’ Iran et de la Syrie.

« Bruit de guerre » = 153

« Les bruits de guerres » = 227 alors que « cent cinquante trois » = 227

« Les rumeurs » = 151

« Iraq + Iran + Syrie » = 163

Comme le dit l’ expression consacrée « si mes calculs sont bons », il y a matière à réfléchir et à 

creuser concernant la dernière séquence de calculs comprenant l’ Iran, l’ Iraq et la Syrie. Pourrait-

il s’ agir, par exemple, d’ une suite de guerres qui concernerait l’ Iran puis la Syrie en 2010 et en 

2011, après la guerre d' Iraq en 2003? En tout cas, d’ un point de vue calendaire et mathématique, 

nous serons en 2010, comme nous l’ avons déjà vu, 234 ans après 1776, et de nouveau dans des 

combinaisons  de dates  1-5-3  et  1-6-3 (comme en  1776). Une « occasion » rêvée,  et  pourtant 

prévue depuis longue date, de boucler la boucle pour l’ élite internationale. 

Pour aller plus avant dans le sujet, continuons à faire quelques calculs, et essayons d’ établir des 

connexions avec les informations officielles dont nous disposons, et avec celles qui sont cachées 

au grand public.

« Le public américain » = 153

« Le public français » = 151

« Américains » + « français » = 163



Le but n’ est pas d’ annoncer telle date pour tel évènement, mais d’ essayer d’ y voir plus clair, et 

pourquoi  pas  de  mettre  le  doigt  sur  une  ou  plusieurs  période(s)  qui  semble(nt)  critique(s) 

concernant une intervention militaire en Iran ou autre. Le 20 mars 2010, cela fera tout de même 7 

ans que la guerre en Irak aura commencé! De même, le 1er mai 2010, combinaison de date 1-5-3, 

cela fera également 7 ans qu’ elle se sera terminée (officiellement…), alors que le 1er mai 2003 

était aussi une combinaison de date 1-5-3, 227 ans exactement après le 1er mai 1776 qui était aussi 

une combinaison  1-5-3!!! Sur ce point, ne perdons surtout pas de vue que l’ occurrence « cent 

cinquante trois » est égale à 227! Dans la Bible,  7 années représentent une durée de 2520 jours 

(les  mois  bibliques  et  prophétiques  ont  une  durée  de  30  jours).  Cette  période  qui  équivaut 

exactement à celle de la Tribulation des temps de la fin, nous rappelle que le mois de septembre 

2008, 7 ans après les attentats de New York du 11/9 2001, correspond à la phase d’ aggravation 

de la crise financière qui a provoqué un début de crise systémique (nous l’ avons vu au cours du 

premier chapitre). Pourquoi ne pas songer, par conséquent, à cette période de l’ année 2010 qui 

commencera 7 ans après le début de la guerre de l’ Iraq ( = 153 )? 

« Sept ans après » = 153

« Cela fait sept ans » = 151 

Certaines informations nous parviennent sur internet évoquant la complicité de la France et d’ 

Israël dans la programmation d’ une guerre en  Iran. Il faut toujours garder à l’ esprit qu’ il existe 

en France (et dans d’ autres pays) un lobby sioniste qui ne tient aucun compte des lois de l’ 

Eternel  — ceci  étant  également  vrai  concernant  les  sionistes en Israël  et  les  faux juifs  de la 

synagogue de Satan, dont certains juifs en rébellion contre Dieu font aussi partie  — et qui vise 

dans  la  droite  ligne  des  Illuminati  la  domination  de  la  planète  entière.  Il  faut  replacer 

correctement les choses dans leur contexte, et ne pas oublier, en particulier, que le Psaume 2 parle 

« des rois et des princes de la terre qui se soulèvent et qui se liguent contre l’ Eternel et contre son 

Oint »! Par « rois et princes de la terre », il faut comprendre que les populations ignorantes de ce 

monde  (ou  qui  ne veulent  pas  comprendre  en  faisant  la  politique  des  trois  singes)  sont  très 

souvent manipulées et trompées par leurs « dirigeants » qui ne s’ occupent plus de l’ intérêt de 



leurs concitoyens, puisqu’ ils sont de plus en plus animés de la pensée mondialiste. En outre, 

« Ces rois et princes de la terre » incluent nécessairement des dirigeants arabes, russes, chinois, 

etc.,  qui  ont  aussi  cette  pensée  globaliste  (différents  blocs  de  commandement  se  forment 

actuellement en vue d’ un troisième conflit mondial), et qui travaillent de concert avec les autres 

chefs de ce monde à l’ instauration d’ une gouvernance mondiale, même si des rivalités existent 

entre eux, et qu' elles ont toujours eu tendance à les retarder dans leur plan commun. Un des 

messages sous-jacents qu’ il faut comprendre est que lorsqu’ on parle de guerres contre tel ou tel 

pays, pour le bien de l’ humanité et pour soi disant instaurer la démocratie, il s’ agit en réalité d’ 

un prétexte et d’ un mensonge (on le voit dans le cas des pseudo armes de destruction massive en 

Irak) visant à faire avancer la partie sur l’ échiquier du Nouvel Ordre Mondial. C’ est pourquoi, j’ 

ai bien parlé de croisades un peu plus haut, et de populations qui sont prises en otage entre les 

griffes de ces prédateurs. Chacun doit en arriver à peu près à ces conclusions, en sachant que le 

Nouvel Ordre Mondial sera, dans sa forme définitive, avant tout  religieux,  et surtout chapeauté 

par un faux christ qui exigera qu’ on l’ adore!                                     

 

« France + Israël + Iran » = 153!

« Iraq + Israël + Iran » = 151

Le président du Parti Anti Sioniste (PAS), Monsieur Gouasmi, nous informe que notre pays se 

prépare à aller en guerre contre l’ Iran, poussé par son allié Israël (voir notamment les deux liens 

internet  http://www.listeantisioniste.com/archives/1557/france-israel-complicite-de-guerre-en-

iran/ et  http://www.bladi.net/forum/210130-france-prepare-guerre-liran/).  En  effet,  selon  ses 

informations,  le  chef  d’  état  major  israélien,  Gaby  Ashkenazi,  se  serait  entretenu  avec  son 

homologue  français,  monsieur  Jean-Louis  Georgelin,  pour  étudier  une  stratégie  commune  d’ 

attaque israélienne en Iran (se reporter aux liens pour davantage d’ informations). Je demande 

aux  lecteurs  de  bien  faire  la  différence  entre  les  israélites  (  =  153 )  qui  sont  le  peuple 

correspondant à l' Israël biblique, et les israéliens qui sont les habitants actuels de l' Etat d ' Israël. 

En effet, la différence est de taille, puisque ceux qui habitent actuellement l' Etat d' Israël ne sont 

pas tous juifs,  et  que « les faux juifs de la synagogue de Satan », qui sont évoqués dans les 

http://www.bladi.net/forum/210130-france-prepare-guerre-liran/
http://www.listeantisioniste.com/archives/1557/france-israel-complicite-de-guerre-en-iran/
http://www.listeantisioniste.com/archives/1557/france-israel-complicite-de-guerre-en-iran/


chapitres 2 et 3 du livre de l' Apocalypse, s' y sont infiltrés jusqu' à prendre la direction même du 

pays!          

« Les alliés de la France » = 163 (« les alliés d' Israël » = 162)

« La France en guerre » = 153

« La France en croisade » = 153

Selon le président du PAS, « le réservoir de l’ armée israélienne se trouve en France », et par 

conséquent, ces binationaux, ces réservistes se prévalent d’ être français et israéliens en même 

temps. 

« Français + israélien » = 163!

« Français israélien » = 163!!!

« Israélien français » = 163!!!

« Complices d’ Israël » = 163

« Soldat israélien » = 163

« Armée israélienne » = 153

Toutes ces indications numériques semblent tout à fait aller dans le sens d’ une guerre future en 

Iran pour 2010 (l' année 2010 est plus logique que l'  année 2011 qui n' est pour autant pas à 

exclure selon certaines occurrences que j' ai indiquées dans le chapitre VII), même si je ne puis 

rien affirmer à 100%, dans la mesure où il s' agit d' une analyse personnelle, et non de prophétie. 

Dieu reste toujours maître des temps et des circonstances (Daniel 2:21). Cependant, penser que 

de tels évènements puissent se produire en 2010 n’ est pas si étonnant, lorsqu’ on se souvient que 



l’  Iran et  l’  Irak  actuels  correspondent  à  une bonne partie  de  l’  ancienne  Perse.  D’ ailleurs, 

« Perse » est l’ ancien nom de l’ Iran! 

« La Perse Antique » = 163!

« Antique Perside » =  163  (province iranienne appelée maintenant  le Fārs,qui fut autrefois  le 

berceau  des  dynasties  achéménide  et  sassanide;  les  Perses  constituèrent  la  base  de  ces  deux 

dynasties ou empires) 

« L' ancien nom de l' Iran » = 163...

Effectivement, le fait que l’ occurrence « la Perse Antique » ait pour résultat  163 ne peut que 

nous pousser davantage à croire que l’ élite internationale a prévu de rentrer en guerre contre l’ 

Iran,  puisqu'  elle  l’  a  déjà  fait  concernant  l’  Irak  en  2003!  N'  oublions  pas  que  les  deux 

occurrences « l' Irak » et « l' Afghanistan » une fois additionnées donnent aussi comme résultat 

163  (voir les occurrences du premier chapitre), alors que les Etats-Unis sont rentrés en guerre 

contre ces deux pays suite au onze septembre ( = 163 )! Cette région du monde (la Perse Antique) 

évoque tout  de même l'  ensemble  du livre  de  Daniel  (et  par  conséquent  aussi  le  livre  de  l’ 

Apocalypse), dont la thématique est essentiellement l’ eschatologie et les prophéties des temps de 

la  fin  que nous  vivons  actuellement!  Si  on a  tendance  à  plutôt  employer  l’  expression « les 

derniers  temps »,  il  est  à  noter  que  la  séquence  « le  dernier  temps »  a  pour  résultat  163  en 

français, ce qui est plus proche du texte grec original. Le livre de Daniel parle essentiellement de 

rois et de royaumes, de trônes et d’ empires. Il relate nombre de faits historiques et prophétise la 

succession des royaumes durant « les temps des nations », en décrivant particulièrement la fin de 

ces temps-là. Une partie assez importante de ce livre traite de guerres et de conflits (y compris 

célestes), et nous renvoie en cela clairement aux évènements actuels troublés du Proche-Orient.

Pour ce qui concerne le problème de la Syrie évoqué sous forme de calculs un peu plus haut, je 

me contenterais simplement de vous renvoyer au chapitre 17 du livre d’ Esaïe, qui traite de la 

destruction future de Damas et du reste de la Syrie. Je pense, en effet, que ces évènements auront 



lieu après la guerre en Iran, et même probablement au début de la période de Tribulations de sept 

ans. Inutile de se projeter trop en avant pour l' instant.

« Israël » + « la Syrie » = 153...

                                                                          IV

                                          Identité probable de la grande Babylone 

Concernant toujours le livre de Daniel, il ne faut surtout pas passer à côté du fait que celui-ci 

nous renvoie également à la ville de Babylone où il fut emmené très jeune, lors de la première 

déportation sous Nebucadnetsar. En effet, dans ce contexte de croisades actuel et de temps de la 

fin, le bon sens nous dicte de nous référer à la Babylone moderne. La Bible nous parle dans 

plusieurs passages du jugement et de la destruction de Babylone. C’ est notamment le cas du livre 

de Jérémie aux chapitres 50 et 51 qui ne laissent aucun doute sur le fait qu’ il ne peut s’ agir de la 

ville antique de Babylone en Irak, si on les met en parallèle avec certains textes du livre de l’ 

Apocalypse (dont le chapitre 18) qui traitent du même sujet, et qui donc se rapportent à des temps 

futurs.  Si  on  prend,  par  exemple,  les  versets  3,  9,  10  et  11  du  chapitre  18  du  livre  de  l’ 

Apocalypse et les versets 23 et 46 du chapitre 50 du livre de Jérémie, nous y voyons un lien 

évident avec le chapitre 2 du livre des Psaumes cité un peu plus haut et qui traite des évènements 

mondiaux actuels, puisqu’ on y retrouve cités « les rois de la terre » et « toutes les nations », ou 

encore d’ autres expressions semblables telles que « le marteau de toute la terre », « au milieu des 

nations » ou « la terre tremble ». Certains eschatologistes et exégètes voient dans la description 

biblique de la ville de Babylone ainsi que dans les causes et les conséquences au niveau mondial 

de sa destruction, la ville de New York. Sans citer tous les versets abondants dans ce sens, il est 

vrai,  par exemple,  que la ville  de New York est un port  situé à proximité  des  grandes eaux 

(Jérémie 51:13), qu’ elle est (était?) un centre économique mondial grâce notamment à son centre 

financier à Wall Street (Apocalypse  18:3 et 19), qu’ elle possède des forteresses dans le ciel avec 

son réseau de satellites (Jérémie 51:53), ou encore qu’ elle possède dans un sens, mais large tout 



de même, la royauté sur les rois de la terre, puisque le siège de l’ ONU s’ y trouve (Apocalypse 

17:18)! Personnellement, je vais de plus en plus dans le sens de ces eschatologistes, en particulier 

depuis l’ élection du président américain Barack Hussein Obama ( = 163 ) en 2008.

Examinons à présent quelques déclarations importantes de personnalités ayant joué dans l' ombre 

un grand rôle  aux Etats-Unis.  Prenons pour  commencer  ces  propos  récents  tenus  par  Henry 

Kissinger, qui est notamment membre du CFR (Conseil des Relations Etrangères, 1921) et un des 

instigateurs  de  la  Commission  Trilatérale  (1973),  sur  lesquels  il  convient  de s’  arrêter  et  de 

réfléchir. Il a en effet prédit qu’ Obama voudra « donner une nouvelle impulsion à la politique 

étrangère américaine en partie à cause de l’ accueil extraordinaire qu’ il reçoit à travers le monde. 

Je pense que sa tâche sera de développer une stratégie d’ ensemble pour l’ Amérique dans cette 

période,  où,  vraiment,  un  Nouvel  Ordre Mondial peut  être  créé.  C’  est  une  fantastique 

opportunité,  ce n’ est pas simplement une crise » (Old-Thinker News, Daniel Taylor, 31 mars 

2009; On peut aussi voir cette interview datée du 5 janvier 2009, qui a été réalisée par la chaîne 

CNBC).

Une telle déclaration peut, par exemple, être mise en parallèle avec une autre plus ancienne de 

David Rockefeller (fondateur du Groupe de Bilderberg et de la Commission Trilatérale; il est né 

le 12 juin 1915 soit  un  163è jour) datée du 23 septembre 1994, au Conseil  économique des 

Nations  Unies  (lors  d'  un  dîner  des  ambassadeurs  de  l'  ONU):  « La  présente  fenêtre  d’ 

opportunité, durant laquelle un ordre mondial pacifique et interdépendant peut être construit, ne 

sera pas ouverte pour très longtemps. Nous sommes à l’ orée d’ une transformation globale. Tout 

ce dont nous avons besoin est une crise majeure appropriée, et les nations accepteront le Nouvel 

Ordre Mondial ». Ce même David Rockefeller a aussi dit ou plutôt écrit dans ses Mémoires, au 

chapitre 27 intitulé « internationaliste et fier de l' être » (page 475): « Certains croient même que 

nous  (la  famille  Rockefeller)  faisons  partie  d'  une  cabale  secrète  agissant  contre  les  grands 

intérêts des Etats-Unis, et ils représentent ma famille et moi comme des « internationalistes »; ils 

vont  jusqu'  à  prétendre  que  nous  conspirons  avec  d'  autres  capitalistes  dans  le  monde  pour 

construire une structure politique et économique mondiale plus intégrée. Un seul monde, si vous 

voulez. Si c' est ce dont on m' accuse, je plaide coupable et j' en suis fier » (Editions de Fallois, 

2006).



Ces deux dernières déclarations de David Rockefeller, totalement dans la lignée de la première 

faite par Henry Kissinger, trouvent également leur écho dans un extrait de déclaration très court 

mais sans équivoque de James Paul Warburg (18 août 1896 ‒ 3 juin 1969), qui était un banquier 

américain  et  aussi  un  conseilleur  financier  de  Franklin  D.  Roosevelt:  « Nous  aurons  un 

gouvernement mondial, que cela plaise ou non. La seule question est de savoir s' il sera créé par 

conquête ou par consentement » (17 février 1950, devant le Comité des affaires étrangères du 

Sénat des Etats-Unis;  Voir  aussi  en anglais  le rapport  du Sénat:  « Revision  of  the  United Nations 

Charter:  Hearings before a Subcommittee of the Committee on Foreign Relations, Eighty-First Congress,  United 

States Government Printing Office, 1950, p. 494).

Je terminerais ces quelques exemples qui devraient être aussi frappants qu' inattendus pour ceux 

qui ne se doutent de rien, par une déclaration de George Soros qui est un financier milliardaire 

américain. C' est lui qui est d' ailleurs à l' origine des « hedge funds » (fonds d' investissement 

non cotés à vocation spéculative) apparus dans les années 1970. Il dit ceci aux pages 203 et 204 

de son livre « La vérité  sur la crise financière »:  « La fin d'  une époque,  qu'  est-ce que cela 

signifie au juste? Sans aucun doute la fin d' une longue période de relative stabilité fondée sur les 

Etats-Unis comme puissance dominante, et sur le dollar comme principale monnaie de réserve 

internationale. Je prévois une ère d' instabilité politique et financière dont on peut espérer qu' elle 

sera  suivie  de  l'  émergence  d'  un  nouvel  ordre  mondial »  (paru  le  1er  septembre  2008  aux 

Editions Denoël).         

Si  j'  ai  choisi  ces  quelques  déclarations  (beaucoup  d'  autres  vont  dans  le  même  sens!)  de 

personnalités américaines, c' est parce que dans le contexte actuel de différentes vagues de crise 

que nous traversons, elles ne peuvent que nous interpeller au plus haut point, et nous amener à 

considérer, en bout de ligne, que ce sont bien les Etats-Unis qui sont à l’ origine de beaucoup de 

problèmes dans le monde. D’ une part la  crise  financière et économique que nous traversons a 

bien pour origine les Etats-Unis, d’ autre part concernant la crise sanitaire ( = 163), c’ est comme 

nous l' avons vu Barack Hussein Obama ( = 163) qui a été le premier a déclarer l’ état d’ urgence 

sanitaire le 24 octobre 2009, soit le 116è jour de « la période de Jason » ( = 153 ) qui se déroule 

sur 153 jours. A cela s’ ajoute évidemment les problèmes du Proche-Orient ( = 163) où les Etats-

Unis sont intervenus, comme tout le monde le sait aujourd’ hui, de manière totalement illégale en 

ce qui concerne l’ Irak, pour ne citer que cet exemple là. Est-il besoin d’ ajouter que les Etats-

Unis ont été impliqués (ou plutôt se sont impliqués!) dans des dizaines de guerres, conflits et 



autres interventions militaires depuis la fin de la seconde guerre mondiale, ou encore que ce sont 

eux les véritables initiateurs et promoteurs de l’ union européenne (le siège de l’ ONU est à New 

York).  Leur  voracité  montre  qu’  ils  veulent  un  pouvoir  sans  partage  sur  le  monde,  ce  qui 

correspond tout  à fait  à la description de la nouvelle  Babylone au chapitre  18 du livre de l’ 

Apocalypse, en particulier aux versets 7 et 18: « (7) Autant elle s' est glorifiée et plongée dans le 

luxe, autant donnez-lui de tourment et de deuil. Parce qu' elle dit en son coeur: Je suis assise en 

reine, je ne suis point veuve, et je ne verrai point de deuil! (...18) et ils s' écriaient, en voyant la 

fumée de son embrasement:  Quelle ville était semblable à la grande ville? ». Vous remarquerez 

que pour que les grands de la terre aillent jusqu' à dire à un moment donné de l' histoire: « Quelle 

ville était semblable à la grande ville », en parlant de New York et des Etats-Unis (ou de tout 

autre ville ou pays  d'  ailleurs)  comme de la nouvelle Babylone,  il  est nécessaire que celle-ci 

accroisse encore considérablement ses richesses, ainsi que son influence et sa domination sur le 

monde, avant sa ruine. Dans cette perspective, le verset 16 relate ce que les rois et les marchands 

de la terre diront au moment de la destruction de la grande Babylone: « Malheur! Malheur! La 

grande  ville,  qui  était  vêtue  de  fin  lin,  de  pourpre  et  d' écarlate,  et  parée  d'  or,  de  pierres 

précieuses et de perles! En une seule heure tant de richesses ont été détruites! ».                          

Si donc comme je le pense, New York est bien la Babylone moderne, et par conséquent « la mère 

des prostituées et des abominations de la terre » selon Apocalypse 17:5 ― la statue de la liberté 

dans le port  de New York était  conçue à  l’  origine pour correspondre à  la description de la 

« Grande Prostituée » ou « Grande Babylone » relatée, en particulier, au verset 4 du chapitre 17 

du livre de l’ Apocalypse, mais cela ne put être entièrement réalisé pour des raisons techniques et 

autres ― sa destruction décrite notamment dans le livre de Jérémie laisse effectivement à penser 

qu’ il doit s’ agir, en réalité, et par extension, des Etats-Unis tout entier. En effet, le verset 32 du 

chapitre 50 ne parle pas simplement de Babylone en tant que ville mais en tant que nation: « l’ 

orgueilleuse chancellera et tombera, et personne ne la relèvera; Je mettrai le feu à ses villes, et il 

en dévorera tous les alentours ». On retrouve par exemple la même idée au verset 46 du même 

chapitre, lorsqu’ il est dit qu’ « au bruit de la prise de Babylone la terre tremble », ou encore au 

verset 41 qui annonce qu’ « une grande nation et des rois puissants se lèvent des extrémités de la 

terre contre Babylone ». Le chapitre 51 n’ est pas non plus en reste, puisque dès le verset 2 il y est 



question de pays: « J’ envoie contre Babylone des vanneurs qui la vanneront, qui videront son 

pays; ils fonderont de toutes parts  sur elle,  au jour du malheur » (« le pays  de Babylone » = 

163!!!). Le verset 29 du même chapitre confirme aussi avec d' autres cette réalité, puisque de 

nouveau  tout  le  pays  de  Babylone  est  concerné  par  la  prophétie:  « La  terre  s'  ébranle,  elle 

tremble; car le dessein de l' Eternel contre Babylone s' accomplit; il va faire du pays de Babylone 

un désert sans habitants ». Même les eschatologistes qui verraient dans la Babylone moderne 

davantage Rome et la Cité du Vatican, sont obligés d’ admettre qu’ il s’ agit de bien plus que 

cela. De son côté, le livre de l’ Apocalypse au chapitre 18 et au verset 10 suggère qu’ il  est 

question, non seulement d’ une ville, mais d’ un ensemble beaucoup plus important, puisque les 

rois de la terre se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment. Effectivement, il est difficile 

de se représenter un tel scénario s’ il ne s’ agit que de la destruction d’ une seule ville. Si on 

considère en particulier le verset 11 (et suite) du même chapitre, là non plus on ne peut pas se 

cantonner à la ville de Rome (s' il s' agissait de Rome, « le pays de Babylone » correspondrait à l' 

Italie toute entière), puisque « les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d’ 

elle,  parce que personne n’ achète  plus  leur cargaison,  cargaison d’ or,  d’  argent,  de pierres 

précieuses, de perles, de fin lin (…) ».     

Il n’ est pas étonnant qu’ une occurrence comme « l’ américanisation » soit égale à 163, quand on 

considère la portée et la dimension mondiales de la Babylone moderne décrite dans la Bible. En 

effet, non seulement sa description paraît correspondre à la ville de New York, mais surtout elle 

semble  concorder  en  tout  point  avec  l’  état  d'   esprit  impérialiste  (domination  militaire, 

économique, culturelle, etc.) des Etats-Unis tout entier. Je vous recommande à cet égard de lire 

très attentivement tout le premier chapitre du livre d' Habakuk, où vous trouverez des similitudes 

frappantes entre la description des chaldéens (peuple sémite vivant en Babylonie, au sud-ouest 

de Babylone) qui y est faite, et ce que nous constatons aujourd' hui concernant l' appétit vorace 

des Etats-Unis,  à vouloir  s'  emparer  du monde entier!  « Voici,  je vais  susciter  les chaldéens, 

peuple  furibond  et  impétueux,  qui  traverse  de  vastes  étendues  de  pays,  pour  s'  emparer  de 

demeures qui ne sont pas à lui » (Habakuk 1:6).

« Chaldéens » + « américains » =  163!!!  (ce résultat  est  en réalité  stupéfiant  une fois  mis  en 

relation avec tous les autres)



« L' empire de Babylone » = 163

« Babylone antique » = 163

L’ américanisation de l’ Europe a de toute évidence été accélérée par l’ antagonisme Est-Ouest 

lors de la guerre froide (1947-1991).  Après 1945, les états  occidentaux ont eu tendance à s’ 

aligner sur les Etats-Unis considérés comme la puissance politique dirigeant le monde occidental, 

mais  plus  que  cela  on  a  même  assisté  à  une  homogénéisation  de  la  consommation  et  des 

comportements des consommateurs, ainsi qu’ à une forme de stylisation de la société américaine 

en un exemple à suivre. Plus concrètement encore, la centrale infernale du cinéma hollywoodien 

nous abreuve quotidiennement de films subversifs, occultes et extrêmement violents  (films d’ 

horreur, films fantastiques, films criminels, etc.). Pour donner un exemple de son impact dans le 

monde,  en 2001  Hollywood  détenait  80% des parts  de marché  concernant  les  films,  et  70% 

concernant  les  programmes  télévisés  (Toby Miller,  Global  Hollywood,  Londres,  British  Film 

Institute, 2001, page7)!

Des  satanistes  du  monde  entier  s’  étaient  réunis  à  Hollywood le  mardi  6  juin  2006,  pour 

« célébrer » une messe noire à l’ occasion de l’ unique combinaison  06/06/06 du siècle qui fut 

aussi la première du troisième millénaire! « L’ évènement » avait eu lieu dans une salle située au 

nord-ouest de Los Angeles et avait affiché complet, selon son organisateur.

« Les satanistes » = 163 (résultat déjà mentionné plus haut)

« Le nombre occulte » = 163 (du moins pour les serviteurs du malin, mais pas pour les chrétiens)

« Le nombre occulté » = 163 (le but de cette étude étant bien sûr de le mettre en lumière)

  

Petite précision, à propos d’ Hollywood justement, d’ Illuminati et même d’ Antichrist: pour ceux 

qui se demandent (ou se demandaient) pourquoi une des musiques du film « anges et démons » a 

pour nom « 503 », la meilleure réponse est certainement que 503 + 163 = 666!        



Toujours concernant les Etats-Unis, s’ il y a une année à retenir en dehors de 1776, c’ est bien 

1846.  J’  attire  l’  attention  du lecteur  sur  le  fait  que depuis  cette  année-là,  les  Etats-Unis  d’ 

Amérique  sont sous le  patronage (et  donc la  malédiction)  de la « bienheureuse vierge Marie 

conçue sans péché », proclamée comme telle lors du VIè concile provincial de Baltimore! Si on y 

regarde de plus près, on peut dire que l’ année bissextile 2008 (« deux mille huit » =  163  et 

« année bissextile » = 163) est la 163è à compter de l’ année 1846 or, Barack Hussein Obama ( = 

163, on l’ a tous compris!) a été « élu » président cette année-là! Si on considère maintenant l’ 

année 2009, l’ opération qu’ il  convient de faire est évidemment  1846 +  163  = 2009, ce qui 

revient à dire que l’ année 2009 est la  163è après l’ année de ce VIè concile de Baltimore en 

1846. On peut tout à fait aller plus loin et prolonger nos calculs, en intégrant l’ année 2010, si on 

considère,  en particulier,  que l’  occurrence « les Etats-Unis » est  égale  à  164. En effet,  nous 

avons bien 163 ans entre 1846 et 2010, et l’ année 2010 est bien la 164è après 1846!

« Les étasuniens » = 163 (c’ est l’ écriture la plus communément admise concernant ce mot)

Petite parenthèse en contexte, puisque les Etats-Unis ont une valeur alphanumérique de 164: de 

manière générale, toutes les combinaisons de dates qui commencent par  1-6, comme c’ est d’ 

ailleurs  le  cas  pour  les  combinaisons  1-6-4,  sont  importantes  et  méritent  une  attention  toute 

particulière. Notons par exemple que lors de l'  année bissextile 2004, la combinaison de date 

01/06/04 (sans réduction à l' unité des chiffres du nombre 2004) eût lieu le 153è jour, et qu' il en 

fut entre autre de même le 1er juin 1948, comme le 1er juin 1984, qui furent donc aussi tous deux 

des combinaisons de dates 1-6-4, mais cette fois par réduction à l' unité des chiffres de chacune 

de  ces  deux années.  Dans  les  deux derniers  cas  (1948 et 1984),  celles-ci  se  suivent  et  sont 

séparées  de  35  années,  si  bien  que  1984  est  la  36è année  après  1948 (nous  avons  vu  en 

introduction  que  le  nombre  36  est  la  racine  triangulaire  du  nombre  666). Le  fait  que  les 

combinaisons 1-6-4  restantes (sans oublier  les  autres qui  commencent  également  par  1-6) se 

situent toujours entre le 151è et le 153è jour de l’ année, me permet également d' ajouter que les 

occurrences qui se situent entre 160 et 170 dans la langue française ont leur importance. D’ après 

de nombreux calculs  que j’ ai  effectués,  le français  a plutôt tendance à privilégier,  parmi les 

petites occurrences entre 160 et 170, celles en 163, 162, 161, 165, 164, 166 et 169. Cela ne veut 



pas  dire  qu’  il  n’  apparaît  pas  un  certain  nombre  d’  occurrences  en  167 et  168 qui  soient 

intéressantes, mais le fait est là. Pour vous montrer, je prends juste le cas du nombre  161 (une 

permutation du nombre 116), en le mettant en relation avec le thème de la vaccination contre la 

grippe  A. J’ obtiens moins d’ occurrences qu’ avec le nombre  163, certes, mais je m’ aperçois 

très  vite  qu’  il  lui  est  complémentaire  (le  1er juin  2001,  année  très  importante,  était  une 

combinaison 01/06/01 et se situait entre le 151è et le 153è jour de l’ année):

« Le vaccin H-UN-N-UN » = 161

« La dépopulation » = 161 (terme que l’ on retrouve essentiellement dans les médias alternatifs)

« La contamination » = 161 (comme dans le cas de Tchernobyl)

« maladie infectieuse » = 161

« Examens médicaux » = 161

« Les autopsies » = 161

« La fosse commune » = 161 (on en a beaucoup parlé, notamment aux Etats-Unis)

« Les infirmières » = 161           

Cette petite parenthèse nécessaire ayant  été faite,  nous allons revenir  quelques instants sur la 

grande Babylone que nous avons identifiée comme étant probablement les Etats-Unis ( = 164 ), et 

plus particulièrement New York. Nous avons vu, avec de nombreux exemples, que le nombre 163 

(et pas seulement!) a tendance à se référer aux Etats-Unis, et aux problèmes qui nous viennent 

souvent de là-bas. 

« L’ ancienne Babylone » = 153



« La Babylone moderne » = 163!!!

Dans  le  dictionnaire,  du  moins  dans  le  mien  (Le  Petit  Larousse),  les  mots  « américain(e) », 

« américanisation »,  « américaniser »,  etc.,  se  situent  juste  après  les  mots  « amèrement »  et 

« amer ». Cela ne signale rien de bon et a même de quoi laisser perplexe, surtout quand on sait 

que la bête sortira de la mer selon Apocalypse 13:1, et que Babylone se situe près des  grandes 

eaux selon Jérémie 51:13!

Concernant l’  alphanumérisation du mot « Babylone » qui est de  76, celle-ci  ne laisse aucun 

doute sur son rapport avec le nombre 163, puisque le 76è jour d’ une année bissextile ( = 163) est 

le 16/3, et que 76 minutes qui équivalent à 1 h 16 rappellent que le 11/6 d’ une année bissextile 

est le 163è jour. Si on nous demande le nombre qui vient immédiatement en tête lorsqu’ on parle 

des Etats-Unis, n’ est-ce pas  1776? Le 76è jour d’ une année normale n’ est-il pas le  17 mars, 

évoquant ainsi le nombre 1776? Et ce 17/3 ne mue-t-il pas en 16/3 lors d’ une année bissextile? 

La réponse est évidemment « oui », de telle sorte que tout porte à croire que les Etats-Unis sont 

vraiment  la  nouvelle  Babylone!  Comprenez-vous mieux maintenant  pourquoi  une occurrence 

comme  « onze  septembre »  est  égale  à  163?  Nous  savons  tous  que  les  évènements  du  11 

septembre 2001 se sont produits à New York (qui, à mon sens, représente Babylone),  et que 

depuis cette date jusqu’ à aujourd’ hui, tout a changé. En particulier (pas seulement) depuis l’ 

année 2008 (« deux mille huit » = 163), vous remarquerez! Si 11 ans avant le 11/9 2001, le 11 

septembre 1990, le Président américain George Bush Père a prononcé l’ expression « New World 

Order », en présentant au congrès sa vision d’ un Nouvel Ordre Mondial  dominé par les Etats-

Unis seuls ( ! ), c’ est son fils du même nom qui en a été l’ acteur principal en tant que président 

des Etats-Unis (notamment devant les caméras) au moment de sa naissance!

« George Bush Père » = 151!

« George Bush Fils » = 153!

Douze ans jour pour jour après ce « fameux » discours de Bush Père devant le Congrès, le 11 

septembre 2002 (toujours le nombre  163  en filigrane donc),  George W. Bush procèdera à la 



promulgation de la nouvelle « Stratégie nationale de sécurité des Etats-Unis d’ Amérique », qui 

sera même adoptée un an plus tard par le Conseil européen sous l’ intitulé « Une Europe sûre 

dans un monde meilleure ». Cette loi n’ est évidemment pas une réponse aux attentats  du 11 

septembre 2001, mais la continuité de l’ œuvre engagée par l’ administration Bush Père en vue de 

l’ établissement du Nouvel Ordre Mondial! Et pour preuves, le rejet et la violation purs et simples 

du  droit  international  concernant  l’  Irak  en  2003,  ou  encore  le  mensonge  que  représente  le 

terrorisme international!

Un des objets principaux de cette étude étant de démontrer le lien étroit entre les nombres 153 et 

163,  le  moment  me  semble  opportun de  faire  ici  quelques  calculs  en  français  et  en anglais, 

puisqu’ on parle des Etats-Unis comme étant la « Babylone moderne » ( = 163 ). Nous avons vu 

plus haut concernant le nombre 666 que celui-ci se trouvait en Apocalypse 13:18, et que ce verset 

était le 230è de ce livre. J’ ai alors fait remarquer, en montrant l’ importance du nombre 230, que 

l’ occurrence (ou le nombre) « cent soixante trois » qu’ on sait maintenant intimement liée aux 

Etats-Unis et à Babylone, était égale à 230. Mais il se trouve que le nombre 153 écrit en toutes 

lettres en anglais est aussi égal à 230!

« One hundred fifty three » = 230!!!  

Ceci n’ est pas sans importance lorsqu’ on connaît les propriétés et les capacités qui sont propres 

au nombre  153!  Si j’  alphanumérise  cette  fois  l’  expression anglaise  « The United States  of 

America », et que je mets le résultat obtenu en relation avec le nombre  163  écrit lui aussi en 

anglais,  j’  obtiens  également  une égalité!  N’ est-ce  pas  bien plus  révélateur  que simplement 

curieux?

« The United States of America » = 261 

« One hundred sixty three » = 261



On note que le résultat obtenu se lit  à l’ envers 162  or, le nombre  162 est intimement lié au 

nombre  163. Rien n’ est donc laissé au « hasard ». Cependant,  ce n’ est pas tout,  puisque le 

nombre 261 alphanumérisé à la fois en anglais et en français donne aussi le même résultat!

« Deux cent soixante et un » = 263

« Two hundred sixty one » = 263

Et finalement tout cela ne nous étonne plus (façon de parler évidemment) puisque:

« Le français » + « l’ anglais » = 163!!!

Tous ces éléments et tous ces calculs sont de nature à confirmer que les Etats-Unis sont bien la 

Babylone moderne, et que la période 2009/2011 que nous avons déjà commencée à traverser, 

donnera lieu à de grands bouleversements que nous vivons déjà en partie aujourd’ hui. Songez, en 

particulier,  à  la  période  novembre  2009/septembre  2011  qui  s’  écrit  11/09-09/11  dans  notre 

système de datation,  et  09/11-11/09  dans le format  de datation  américain! Au comble de ses 

péchés, la grande Babylone sera totalement détruite en tombant sous le jugement de Dieu: « Ciel, 

réjouis-toi sur elle! Et vous, les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi!  Car 

Dieu vous a fait justice en la jugeant » (Apocalypse 18:20).

« La justice divine » = 163

« Jugement divin » = 153

A noter, pour finir sur ce point, que sa destruction n’ aura lieu que pendant la seconde partie des 

tribulations (et pas avant comme certains le croient), puisque ce seront la bête et les dix cornes, 

une fois installés sur leur trône, qui la consumeront par le feu. En effet, selon Apocalypse 13:5, la 

bête n’ a le pouvoir d’ agir que pendant quarante deux mois (1260 jours), ce qui correspond au 

temps de la Grande Tribulation, ou encore à la seconde moitié des 7 années de Tribulations.



« Les dix cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu; 

elles mangeront ses chairs, et la consumeront par le feu » (Apocalypse 17:16).

Si  les  Etats-Unis  sont  bien  cette  Babylone  moderne,  comme  je  le  pense,  elle  a  donc 

malheureusement encore quelques années devant elle pour être la cause de nouvelles souffrances 

dans le monde, d’ autant plus que « les eaux sur lesquelles elle est assise sont des peuples, des 

foules, des nations et des langues » (Apocalypse 17:15), et que cette femme prostituée, telle que 

Jean la décrit dans sa vision, est aussi « la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre » 

(Apocalypse 17:18)!            

                                                                              V  

 

                                                        Identité probable de la Bête 

Nous  avons  traité  ensemble  le  thème  de  la  « grande  Babylone »,  nommée  aussi  « la  grande 

prostituée » dans les Ecritures. Par conséquent, nous allons aborder maintenant le thème de la 

bête sur laquelle cette prostituée  est assise, en nous appuyant sur un premier verset (3) qui se 

trouve au chapitre 17 du livre de l’ Apocalypse: « Il me transporta en esprit dans un désert. Et je 

vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant sept têtes et dix 

cornes ». Si les dix cornes sont « dix rois qui n’ ont pas encore reçu de royaume », et qu’ ils ne 

recevront  autorité  comme  rois  « pendant  une  heure  avec  la  bête »  qu’  au  moment  où  elle 

commencera  à  régner  (comme  le  relate  le  verset  12  du  même  chapitre),  ils  ne  seront 

probablement identifiables qu’ au jour où les dix royaumes en question seront instaurés sur terre. 

Mais est-il possible de déterminer dès maintenant qui sera la bête, avec la même facilité que pour 

la nouvelle Babylone? A priori, ce n’ est pas aussi évident, mais je pense avoir probablement la 

réponse.

Tout d' abord, je dois saluer le travail remarquable de Gérard Colombat qui tient, depuis plus de 

10 ans maintenant, son site eschatologique Bible et Nombres, le remercier pour tout ce qu' il m' a 



apporté, notamment au niveau de l' étude des nombres, et ajouter que c' est de nouveau lui qui m' 

a mis sur la voie pour parvenir à déterminer qui sera la bête, l' Antichrist, ou plus exactement le 

personnage qui incarnera, en finalité, tout le système mondial qu' on voit se mettre en place de 

plus en plus rapidement sous nos yeux. En effet, selon lui, ce sont les accords du Latran signés 

entre le Duce Benito Mussolini et le cardinal Gasparri (secrétaire d' Etat du pape Pie XI) le  11 

février 1929, qui ont marqués le début du comput de cette prophétie d' Apocalypse 17 concernant 

l' apparition et le règne de la bête. Sans rentrer dans le détail des dispositions de ce traité, il faut 

bien comprendre que celui-ci confère à l'  Eglise Catholique Romaine son indépendance et  sa 

souveraineté, le pape devenant le chef temporel du Vatican (ce qui implique qu' il  détient les 

pouvoirs  législatif,  exécutif  et  judiciaire).  Il  est  important  aussi  de considérer  que la  Cité  du 

Vatican est devenue « l'  Etat  de la cité du Vatican », ou plus précisément encore « l'  Etat du 

Vatican », ce nouveau territoire pontifical enclavé dans la ville de Rome devenant le plus petit 

Etat du monde, avec seulement 44 hectares.

« l' Etat du Vatican » = 153

« L' Etat pontifical » = 163  

A noter que l' année 1929 (même année que la crise économique!) fut la 153è après 1776, et que 

le 11 février se situe toujours 153 jours après le 11/9 (ou 11 septembre) de l' année précédente!  

Si on remonte dans le temps, c' est à la suite de la naissance du royaume d' Italie à Turin le 17 

mars 1861, 76è jour de l' année, que l' Etat du Vatican naîtra quelques 68 ans plus tard. En effet, 

Victor-Emmanuel II fut couronné le 27 avril de la même année après un vote du parlement, mais 

Rome et Venise ne faisaient pas encore partie du royaume d' Italie. Et c' est à partir de différentes 

tentatives et coups de forces menés par le jeune royaume italien (notamment par son alliance avec 

la Prusse en 1866 contre l' Autriche, qui lui permettra d' annexer la Vénétie), que celui-ci finira 

par annexer Rome qui deviendra même la capitale du royaume italien. Ce « privilège » reviendra 

au général  Cardona (et  non au patriote  Garibaldi  même après au moins  deux tentatives)  qui 

règlera enfin la question romaine en entrant dans « la ville éternelle » le 20 septembre 1870. Il 

envahira ainsi les Etats pontificaux, et obligera le pape Pie IX à se réfugier au Vatican or, ce n' est 



que 60 ans plus tard que le Pape Pie XI acceptera l' Etat de la Cité du Vatican, dont l' Etat italien 

reconnaîtra enfin la pleine propriété ainsi que l' autorité souveraine au « Saint-Siège ». A noter 

que le Pape acceptera de renoncer à toute prétention sur les anciens Etats pontificaux, et que 

celui-ci reconnaîtra Rome en tant que capitale de l' Etat italien, si bien que l' autorité du « Saint 

Siège » se trouve depuis lors véritablement au Vatican, même si l' Italie reconnaît en Rome une 

« cité  sacrée ».  Disons  plus  simplement  que  depuis  1929,  l'  autorité  du  « Saint  Siège »  est 

concrètement passée de Rome au Vatican, et que c' est à partir de ce fait historique que semble 

commencer l'  accomplissement de la prophétie d' Apocalypse 17 (à lire absolument!), du moins 

en ce qui  concerne la manifestation de la bête, ou encore du quatrième animal que le prophète 

Daniel décrit au chapitre 7 de son livre.

« Rome et le Vatican » = 163 

« Le Vatican et Rome » = 163

« Le  Vatican »  +  « Babylone »  = 163  (« la  grande  prostituée »  appelée  aussi  «  la grande 

Babylone » est bien assise sur la bête en Apocalypse 17:3!) 

 

A noter également en filigrane le 9/11 ou plutôt le IX/XI,  puisque les deux papes encadrant ces 

évènements menant à la naissance de l' Etat du Vatican furent Pie IX et Pie XI! Depuis le traité de 

Latran du 11 février 1929 jusqu' à aujourd' hui, 7 papes ont régné sur l' Etat du Vatican, Benoît 

XVI en étant incontestablement le 7è souverain. Voici ce que nous expose les versets 9 à 11 du 

chapitre  17  de  l'  Apocalypse  de  Jean,  9/11 qui  nous  apporte  les  éléments  principaux  de 

compréhension de cette prophétie, face à ces évènements: « C' est ici l' intelligence qui a de la 

sagesse. Les sept têtes sont sept montagnes, sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi sept 

rois: cinq sont tombés, un existe, l' autre n' est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester 

peu de temps. Et la bête qui était, et qui n' est plus, est elle-même un huitième roi, et elle est du 

nombre des sept, et elle va à la perdition ».

D' après ce qui est rapporté, Jean a sa vison au moment où règne le sixième roi, étant donné que 

le septième « n' est pas encore venu ». Il a vu les cinq premiers rois tomber, comme le lui a 

montré l ' ange, mais ne semble pas connaître l' identité exacte du septième, ni celle de la bête qui 



« est elle-même un huitième roi » et qui est « du nombre des sept ». La bête aux sept têtes et aux 

dix cornes a été montrée à Jean avec encore plus de détails (voir pour ceux que cela intéresse l' 

analogie qui est faite avec les 4 bêtes décrites au chapitre 7 du livre de Daniel) dès le premier 

verset du chapitre 13 du livre de l' Apocalypse, et de nouveau au verset 3 du chapitre 17, mais 

rien ne nous indique pour autant qu' il ait vu le personnage représenté par cette bête. Nous serons 

par conséquent amenés au cours de ce chapitre à nous pencher sur les nombres pour essayer de 

déterminer  l'  identité de l'  Antichrist.  Toutefois,  notons dans une première approche que si l' 

analogie entre cette prophétie et la création de l' Etat du Vatican est intéressante, voire probante, 

Jean Paul II paraît le plus correspondre à ce huitième roi, étant donné qu' il est le pape à avoir le 

plus favorisé l' œcuménisme — voire le syncrétisme comme dans le cas de la journée mondiale 

de prière pour la paix à Assise, le 27 octobre 1986, où étaient invités les représentants des  9 

religions mondiales — dont le catholicisme semble être à la fois la locomotive et le fédérateur. Le 

pape Jean Paul II a incontestablement marqué plus que les autres papes de son temps le XXè 

siècle — notamment par son apparente proximité des gens ou par des gestes d' affection feints vis 

à vis des enfants, comme Hitler pouvait le faire aussi  — même si la médiatisation croissante 

depuis son élection y a beaucoup contribué, et qu' il a également fait plusieurs fois la une de 

différents magazines allant parfois jusqu' à faire de lui une « Star », et même un « Homme de l' 

année », comme dans le cas du Time Magazine en 1994! Mais le revers de la médaille, si je puis 

dire, c' est par exemple en mars 2000 où Jean Paul II, lors d' un voyage en Palestine, s' est assis 

sur un trône qui pourrait tout à fait correspondre à celui de la bête, puisqu' une croix renversée y 

était ostensiblement représentée! Cette première approche nous permet-elle d' ailleurs encore de 

croire raisonnablement à l' authenticité de tous ses discours sur la paix mondiale, et de continuer 

à penser qu' il fut un véritable pacificateur? Je rappelle que l' Antichrist viendra au nom de la paix 

et qu' il instaurera une fausse paix, puisqu' il brisera « son alliance » au milieu des 7 années de 

Tribulations qui viennent (Daniel 9:27). Comme je l' ai préalablement indiqué, que peuvent donc 

nous apporter les nombres sur un plan prophétique, concernant le pape Jean Paul II?  

« Le pape Jean Paul II » = 666!!! (A=1, B=2...J=10, K=20, L=30... S=100, T=200, Z=800)

Selon cette table de calcul créée par Gérard Colombat et qui est calquée sur les alphabets grec 

et/ou hébreu, ceux-ci étant des systèmes alphanumériques à part entière, puisque leurs lettres sont 



aussi des chiffres ou des nombres, le pape Jean Paul II porte donc ni plus ni moins le nombre de 

la  bête.  Ceci  n'  est  pas en soi  unique puisque l'  apôtre  Jean nous  dit  qu'  il  y  aura plusieurs 

antichrists avant que ne se manifeste la bête, mais notons tout de même que le texte en question 

en 1 Jean 2:18-19 rapporte que ces antichrists « sont sortis du milieu de nous, mais qu' ils n' 

étaient pas des nôtres ». En effet,  ceci  est fort évocateur puisque la religion catholique se dit 

chrétienne,  c' est à dire De Christ,  alors que les papes eux-mêmes,  en tant que « Vicaires de 

Christ », prennent la place de Jésus-Christ qui est pourtant le seul vrai chef et Seigneur de l' 

Eglise! Ceci est bel et bien confirmé par le Seigneur lui-même et par ses apôtres dans divers 

textes de la Bible, et pourtant le mensonge perdure! Il est tout de même plus logique, vous en 

conviendrez, que le dernier Antichrist, c' est à dire la bête, vienne de ce système religieux apostat 

qui nie le rôle de Jésus-Christ en tant que « seul médiateur entre Dieu et les hommes (1 Timothée 

2:5), par le fait même de la papauté et du soi disant « vicaire de Christ ». 

« Vicaire de Christ » = 153 (le titre Vicarius Filii Dei qui signifie « Vicaire du Fils de Dieu », et 

dont la valeur alphanumérique par addition de ses lettres-nombres latines est 666, était inscrit sur 

la tiare papale jusqu' en 1963! Notons en particulier que les séquences « tiare pontificale » et 

« tiare du Pontife » ont toutes deux pour résultat  163! A ne pas confondre cependant avec la 

mitre, même si l' occurrence « la mitre des papes » équivaut elle aussi à 163!)      

« Les papes de Rome » = 153

« La Papauté de Rome » = 153 

Toujours du coté parodique, on ne s' étonnera pas (façon de parler bien entendu) qu' en plus du 

nombre 666, le pape Jean Paul II soit « gratifié » du nombre 153! En effet, chacun peut prendre le 

temps de vérifier de son côté le résultat significatif de l' occurrence suivante:

« Le pape Jean Paul II » = 153!!!

« Petits enfants, c' est la dernière heure, et comme vous avez appris qu' un antéchrist vient, il y a 

maintenant plusieurs antéchrists: par là nous connaissons que c' est la dernière heure. Ils sont 



sortis du milieu de nous, mais ils n' étaient pas des nôtres; car s' ils avaient été des nôtres, ils 

seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu' il soit manifeste que tous ne sont pas 

des nôtres » (1 Jean 2:18-19). Si beaucoup d' eschatologistes ont tendance à s'  en tenir  à des 

versets comme Genèse 49:16-17 (avec raison bien sûr) pour expliquer d' où viendra la bête, il n' 

en demeure pas moins que dans ce  passage Jean nous indique que l' Antichrist final sortira de...l' 

Eglise de Jésus-Christ, ou encore d' entre les authentiques chrétiens! On ne devrait donc pas s' 

étonner outre mesure que celui-ci prétende venir de la tribu de  Dan, alors qu' en réalité il sera 

probablement tout autant un faux juif qu' un faux chrétien.

« Les faux juifs » = 153

« Faux chrétiens » = 153 

« Dan jugera son peuple, comme l' une des tribus d' Israël. Dan sera un serpent sur le chemin, une 

vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval, pour que le cavalier tombe à la renverse » 

(Genèse 49:16-17). L' Antichrist se faisant passer pour un juif de la tribu de Dan, il est probable 

qu' une bonne partie d' entre elle serve au jugement de tout le peuple d' Israël, comme l' indique 

ces deux versets. Peut-être que la presque totalité de cette tribu suivra la bête, raison possible 

pour  laquelle  on  ne  la  retrouve  pas  mentionnée  en  Apocalypse  7  où  figurent  les  144  000 

personnes qui viennent de toutes les tribus d' Israël, et qui sont marquées du sceau de Dieu sur 

leur front. Notons tout de même que cette tribu est encore mentionnée dans le livre d' Ezéchiel au 

chapitre 48 (verset 1) concernant l' héritage qu' elle reçoit au début du millénium, ce qui prouve 

que Dan (qui est à l' origine l' un des douze fils de Jacob) aura toujours sa place devant Dieu.

Deux ou trois questions peuvent donc d' ores et déjà être posées, cependant, je n' y répondrais qu' 

un peu plus tard: comment le pape Jean Paul II, s' il est réellement « la bête qui doit monter de l' 

abîme et aller à la perdition », peut-il venir de la tribu de Dan ou du moins le prétendre, et fournir 

des lettres de créances suffisamment sérieuses pour en apporter la preuve? En effet, il ne faut pas 

oublier qu' il ne peut agir à sa guise et sans aucune opposition que pendant la seconde partie des 

tribulations, soit durant 3 ans et demi, et qu' auparavant il se fera passer pour le Christ apportant 



la paix sur la terre, d' où la nécessité pour lui de rallier le plus de gens possible « à sa cause » dès 

le début.

Revenons au chapitre 17 du livre de l' Apocalypse qui va nous aider grandement à déterminer s' il 

s' agit bien de Karol Wojtyla, alias Jean Paul II. Il est important de bien considérer qu' au verset 

10, Jean voit le règne du sixième roi qui ne pourrait être autre que Jean Paul II selon tout ce qui 

vient d' être dit, puisqu' il a été le sixième pape à régner sur l' Etat du Vatican depuis la signature 

du traité de Latran. Mais justement, pourquoi donc cette insistance sur ce  sixième roi dans la 

vision qui est montrée à Jean, alors que Jean Paul II, le sixième pape depuis le traité de Latran, 

ou quelqu' un qui se ferait passer pour lui, semble être le huitième roi qui est du nombre des sept? 

Pourquoi l' ange qui montre la vision à Jean ne lui dit-il pas ouvertement que ce sixième roi est 

aussi  le huitième et par conséquent la bête, si tel est le cas? Au chapitre 13 et au verset 3 du 

même livre, la même bête est décrite, mais une de ses sept têtes est « comme blessée à mort ». 

Jean  ne  nous  dit  certes  pas  qu'  il  s  'agit  de  la  sixième tête (ou  sixième  roi),  ce  qui  nous 

arrangerait fort bien, mais on peut affirmer sans hésitation qu' il s ' agit bel et bien « du huitième 

roi qui est du nombre des sept » du chapitre 17 (c' est à dire la bête elle-même), parce qu' il nous 

est dit que « sa blessure mortelle fut guérie », et que « remplie d' admiration, la terre entière suivit 

la bête » (Apocalypse 13:3).  En effet,  le verset  8 du chapitre  17 nous précise bien que « les 

habitants de la terre, ceux dont le nom n' a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de 

vie,  s'  étonneront  en  voyant  la  bête,  parce  qu'  elle  était,  et  qu' elle  n'  est  plus,  et  qu'  elle 

reparaîtra ». Cette admiration et cet étonnement nous indiquent clairement qu' il s' agit bien de la 

huitième tête, ou encore du huitième roi, dans l' un et l' autre de ces versets des chapitres 13 et 17 

du livre de l' Apocalypse.

Voyez-vous où je veux en venir sans pour autant tourner autour du pot? Avez-vous compris, 

comme aussi les précédents calculs semblent le montrer, qu' il doit s' agir vraisemblablement de 

Jean Paul II ou encore de quelqu' un qui se ferait passer pour lui (sans exclure l' idée d' un robot-

machine ou même d' un clone)? Personnellement, la seconde possibilité, même si elle mérite d' 

être signalée, ne me semble pas logiquement envisageable, ni même correspondre au contexte 

prophétique d' Apocalypse 17 ou encore à l' enseignement biblique, comme nous allons le voir un 

peu plus tard. Mais alors, pourquoi donc de nouveau Jean Paul II?



La réponse est  somme toute  assez simple,  néanmoins  il  m'  a fallu  un peu de temps pour le 

réaliser. Si les habitants de la terre s' étonnent (tous ensemble) en voyant la bête « parce qu ' elle 

était, et qu' elle n' est plus, et qu' elle reparaîtra », c' est qu' elle a été abondamment et longtemps 

médiatisée  avant  sa  mort,  mais  également  au  moment  de  sa  réapparition!  Chacun  note, 

naturellement, qu' un tel scénario ne peut se produire qu' à notre époque et que l' image télévisée 

est nécessaire pour y parvenir, ceci excluant le simple moyen de la radio. En d' autres termes, le 

personnage qui,  lors de sa réapparition,  incarnera la bête  (que ce soit  un leurre  ou pas) aura 

forcément eu son image médiatisée dans le monde entier avant de réapparaître! De plus, pour que 

ce soit la terre entière qui constate cette réapparition (encore une fois, qu' elle soit feinte ou pas n' 

y change rien), il est impossible que cette personnalité ait été médiatisée au préalable avant les 

années 60. En outre, on peut tout de suite éliminer le septième roi, à savoir le pape actuel Benoît 

XVI, puisque le verset 10 du chapitre 17 nous dit qu' « il ne doit rester que peu de temps », ce qui 

sous-entend qu' il ne reviendra pas sur scène, du moins en tant que huitième roi ou pape. On peut 

aussi enlever de la liste de ces sept papes Jean Paul I qui l' a précédé du 26 août 1978 (163 jours 

après le 16/3 (!) alors que cette année-là était bissextile et que l' occurrence « année bissextile » 

équivaut à 163!) au 28 septembre 1978, puisqu' il n' a régné que 33 jours (et 6 heures exactement) 

et n' a donc pas pu ainsi marquer les esprits, surtout que la médiatisation était beaucoup plus 

faible à cette époque. On remarquera que ces 33 jours indiquent que le Vatican est depuis lors 

totalement sous coupe de la franc-maçonnerie internationale, à cause de leur référence aux 33 

degrés maçonniques  (l'  occurrence  « trente  trois » est  égale  à  163).  Si  dans les  années 70 la 

médiatisation des papes était moins importante qu' aujourd' hui, et que beaucoup moins de gens à 

cette époque regardaient la télévision ou s' informaient par d' autres moyens, il semble difficile 

que tous les habitants  de la terre  puissent reconnaître  Jean Paul I,  et  s'  étonner  s'  il  revenait 

« miraculeusement »  sur  la  scène  mondiale,  surtout  que  depuis  plus  de  30  ans  de  nouvelles 

générations sont nées, et que des centaines de millions d' hommes et de femmes (et d' enfants) 

jeunes vivants aujourd' hui ne l' ont pas connu du tout. Il faut de toute évidence qu' il s' agisse d' 

un personnage qui ait marqué le monde entier, et que la grande majorité des habitants de la terre 

qui l' a connu soit encore vivante aujourd 'hui. Il en découle au moins en partie la même chose de 

son prédécesseur Paul VI qui a régné du 21 juin 1963 au 6 août 1978, même si je concède tout à 

fait aux lecteurs la possibilité (plus faible cependant) qu' il puisse aussi incarner la bête, puisqu' 

un bon nombre de gens vivants encore aujourd' hui se souvient très bien de ce pape.  



Mais encore une fois, le verset 8 du chapitre 17 de l' Apocalypse indique bien que les habitants de 

toute la terre, qui s' étonneront en revoyant la bête parce qu' elle n' était plus, l' ont bien vu régner 

auparavant de leur vivant puis mourir (ou apparemment mourir), puisque le verbe « voir » est 

utilisé (à noter parallèlement qu' il s' agit dans cette prophétie de la succession de sept rois, ce qui 

implique un temps plutôt restreint, d' autant plus que le septième ne doit rester que peu de temps).

« Les sept papes » = 153                

Ceci devrait d' ailleurs automatiquement vous faire penser au véritable « show » planétaire qui 

eût lieu lors du décès et des obsèques du pape Jean Paul II, « spectacle » auquel on a voulu nous 

forcer  à  assister,  puisqu'  il  était  retransmit  sur  presque  toutes  les  chaînes  de  télévision. 

« Curieusement »,  cela  nous rappelle  même un certain  « onze septembre » (  =  163  ),  avec le 

passage en boucle de l' effondrement des deux tours du World Trade Center sur les télévisions du 

monde entier pendant plusieurs jours! A ce propos, si Jean Paul II est mort officiellement le 2 

avril 2005 (et pourquoi pas le premier avril ( = 163 ), tant qu' on y est!), il est très important de 

remarquer  que  du  2  avril  inclus  au  11  septembre  inclus,  il  s'  écoule  exactement  163 jours! 

Combien de personnes ont dû assister, au moins en partie, à la retransmission des obsèques de ce 

sixième pape?!         

« Le téléviseur » = 153

« La petite lucarne » = 162

« Les médias de masse » = 153

« La communication » = 163

« L' échelle planétaire » = 163

« Echelon planétaire » = 163



Nous avons vu que la séquence « le pape Jean Paul II » a pour résultat à la fois 153 et 666 dans 

deux tables de calculs qui sont, en réalité, les deux plus importantes. Sachez également que le 

nom d' origine de ce pape sous sa forme la plus couramment employée, c' est à dire sans son 

deuxième prénom, est égale à 163!

« Karol Wojtyla » = 163!!!

Nous nous retrouvons donc, pour ainsi dire, avec les trois nombres principaux de cette étude, qui 

sont  particulièrement  indissociables  quand  ils  sont  utilisés  dans  une  intention  parodique  et 

malveillante  (concernant  le  nombre  163,  je  vous  renvoie  en  particulier  aux  occurrences  qui 

traitent de la bête et qui figurent dans le chapitre III). Pour avoir une petite idée des chances que 

ces trois  évènements  (calculs)  arrivent « par hasard », prenons par exemple l'  occurrence « le 

pape Jean Paul II » qui est égale à 153, et calculons ensemble les probabilités qu' un tel résultat 

puisse arriver, en sachant que cette séquence est composée de 16 lettres. Pour ce faire, il nous 

faut connaître la valeur moyenne de chacune des lettres, ce qu' on peut calculer à partir de la 

sommation (c' est à dire l' addition) des 26 lettres de l' alphabet comme suit:

26 x 27 : 2 = 351. Le nombre 26 correspond à la racine triangulaire du nombre 351 qui est donc 

la sommation des 26 lettres de l' alphabet (1 + 2 + 3 + 4 + ... + 26 = 351). A partir de là, nous 

obtenons  donc  très  simplement  la  valeur  moyenne  de  chacune  des  lettres,  en  divisant  tout 

naturellement le nombre obtenu 351 par 26 qui est le nombre de lettres de notre alphabet. 

351 : 26 = 13,5 

Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ces notions, il suffit de considérer tout simplement le fait 

que l' alphabet est composé de 26 lettres, et que par conséquent la valeur moyenne de chacune d' 

entre elles dans un mot est d' environ 13, puisque 26 divisé par 2 est égal à 13.       

La  valeur  moyenne  exacte  des  lettres  est  donc  de  13,5,  ce  qui  nous  permet  de  dire  que  la 

séquence (en 16 lettres) « le pape Jean Paul II » devrait être égale à 216, puisque 16 x 13,5 = 216. 

Nous savons, cependant, que son résultat est de 153 or, si l' opération 216 – 153 est égale à 63, 

on peut par conséquent en conclure que la probabilité que cette occurrence donne 216 est  d' 



environ 1 chance sur 63, puisqu' il y a à peu près autant de chances de tomber sur 216, 215, 214, 

213, etc., que sur 153.

Si on prend maintenant le deuxième résultat qu' on a obtenu à partir de la table de calcul basée sur 

les alphabets grec et/ou hébreu, « les chances » de tomber sur le nombre  666 sont encore plus 

minces que pour le nombre 153. En effet, la valeur moyenne d' une lettre passe de 13,5 à 157,5 

puisque de la lettre A à la lettre J inclus la valeur d' écart entre les lettres est de 1, que de la lettre 

J à la lettre S inclus la valeur d' écart (entre les lettres) est de 10, et que de la lettre S à la lettre Z 

inclus la valeur d' écart (entre les lettres) est de 100. On obtient donc le nombre suivant (à partir 

de la valeur numérique de chacune des lettres) qu' on divise après par 26 puisque notre alphabet 

comporte 26 lettres:                

   

A (=1) + B (=2) + C (=3) + D (=4) + E (=5) + F (=6) + G (=7) + H (=8) + I (=9) + J (=10) + K 

(=20) + L (=30) + M (=40) + N (=50) + O (=60) + P (=70) + Q (=80) + R (=90) + S (=100) + T 

(=200) + U (=300) + V (=400) + W (=500) + X (=600) + Y (=700) + Z (=800) = 4095

La valeur moyenne des lettres selon cette table de calcul est donc bien de 157,5 puisque 4095 : 26 

= 157,5. Elle nous permet de déterminer avec précision les « chances » que l' occurrence « le 

pape Jean Paul II » soit égale à 666. Nous savons que cette séquence est composée de 16 lettres, 

par conséquent elle devrait être égale à  2520 puisque 157,5 x 16 = 2520. A noter avec intérêt, 

bien  évidemment,  ce  nombre  2520,  puisqu'  il  fait  référence  directement  au  temps  de  la 

Tribulation qui durera 7 années prophétiques, soit exactement  2520 jours! Comme pour le cas 

précédent, le calcul de la probabilité que cette occurrence soit égale à 666 s' effectue de manière 

similaire comme suit: 2520 – 666 = 1854. Nous avons donc, selon cette méthode de calcul, « une 

chance » sur 1854 que la séquence « le pape Jean Paul II » soit égale à 666.

Etant donné qu' en probabilité « les chances » que deux évènements se produisent sont égales 

« aux chances » qu' a  le premier évènement d' arriver, multipliées par « les chances » qu' a le 

second de se réaliser, l' occurrence « le pape Jean Paul II » a « 1 chance » sur 63 x 1854 d' avoir 

pour résultat à la fois  153 et  666, soit précisément « 1 chance » sur 116 802. A noter que ce 

résultat ne tient pas compte de la probabilité que la séquence « Karol Wojtyla » soit égale à 163! 



Nous en arrivons donc aux quelques questions que j' ai laissées en suspens ci-dessus, et qui sont 

incontournables  pour  avoir  une  compréhension  correcte  de  la  prophétie.  Les  réponses  à  ces 

questions  nous  permettront  également  de  comprendre  que  le  pape  Jean  Paul  II  est 

vraisemblablement l' Antichrist. Tout d' abord, je vais écarter certaines suggestions et positions 

qu' on pourrait croire à tort être des possibilités, alors qu' elles sont, en réalité, indéfendables. Par 

exemple, les deux positions qui consistent à croire que la bête sera soit un clone humain, soit un 

robot-machine, dont Satan aurait pris possession pour établir son règne sur la terre, ne tiennent 

pas, puisque l' Antichrist et le diable sont deux personnages distincts dans la prophétie biblique, 

et  que  la  bête  ne  peut  pas  être  une  entité  sans  âme  et  sans  esprit,  puisqu'  elle  serait  alors 

totalement sous contrôle et sans pouvoir de décision (ou sans libre arbitre depuis qu' elle existe). 

Tous  les  antichrists  de  l'  histoire  ont  choisi  volontairement  le  mal,  et  même  de  servir 

consciemment Satan (je vous renvoie notamment au texte qu' on a vu précédemment dans 1 Jean 

2:18-19 et suite). Regardons ensemble la fin du chapitre 19 du livre de l' Apocalypse et le début 

du 20è: « Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges 

par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent 

tous les deux jetés vivants dans l' étang ardent de feu et de soufre (...) Puis je vis descendre du 

ciel un ange, qui avait la clé de l' abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le 

serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour mille ans ». Dans ces deux passages, la 

bête et le diable sont bien deux personnages distincts, et donc on ne peut pas dire littéralement 

que Satan va lui-même s' installer sur le trône pontifical. Il est plus juste de dire qu' il se sert de la 

bête qui est elle-même entièrement (et volontairement) à son service et dévouée à sa cause. Je 

vous renvoie, en particulier, à la devise de Jean Paul II qui était « totus tuus », c' est à dire « tout à 

toi », en parlant de sa dévotion à la Vierge Marie! Dans le chapitre 13 du livre de l' Apocalypse et 

au verset 2, il nous est bien indiqué que « le dragon lui donna sa puissance, son trône et une 

grande autorité ».

Un robot-machine ou même un clone humain correspondraient plutôt à l' image de la bête que le 

faux prophète ordonnera aux habitants de la terre de fabriquer (voir Apocalypse 13:11 et 14). A 

noter au passage que cette image de la bête « qui avait été blessée par l' épée et qui vivait » (au 

verset 14 du chapitre 13), correspond précisément à « l' une de ses (sept) têtes blessée à mort » 

(au verset 3). En effet, ceci nous indique explicitement qu' il y a une symbiose, et même une 

parfaite  identification,  entre  la  bête  aux sept  têtes  et  aux  dix  cornes  du  chapitre  13,  et  « le 



huitième roi qui est du nombre des sept » du chapitre 17, d' autant plus qu' on nous dit de façon 

catégorique au verset 11 que ce huitième roi est lui-même la bête. Il est nécessaire de lire bien 

attentivement les chapitres 13 et 17 pour éviter toute confusion. 

« La bête et son image » = 153

« La bête et son idole » = 163

« L' image de la bête parle » = 153

« L' idole de la bête parle » = 163

« La statue de la bête » = 153

Considérez aussi attentivement le fait qu' on ne voit nulle part dans le livre de l' Apocalypse l' 

image de la bête être jetée dans l' étang de feu et de soufre, et pour cause! Il ne s' agit en effet que 

d' une image, que celle-ci soit un robot (identique à Jean Paul II) recouvert d' une peau en gel de 

silicone parlant et se déplaçant, ou un clone de Jean Paul II, ou encore un même hologramme vu 

à différents endroits du monde, et devant lequel tous les habitants de la terre seraient forcés de se 

prosterner en signe d' allégeance à la bête. Remarquons concernant le dernier point, que l' image 

de la bête sera fabriquée par les hommes sous les ordres du faux prophète (verset 14 du chapitre 

13), et que celle-ci sera animée et parlera, ce qui semble exclure l' idée d' un simple hologramme, 

puisque celui-ci ne nécessite nullement la fabrication d' un ouvrage ou d' une statue. Il faut savoir 

que le mot « image » utilisé fait référence à une statue, ce que rend clairement la langue grecque 

qui est la langue originale de rédaction de tout le Nouveau Testament. Le verset 15 du chapitre 13 

est d' ailleurs à cet égard on ne peut plus explicite dans une traduction française de la King James 

Version issue du « textus receptus » (texte reçu) grec que voici: « et elle eut (la seconde bête ou le 

faux prophète) le pouvoir de donner vie à la statue de la bête, afin que la statue de la bête  non 

seulement parle, mais qu' elle fasse que tous ceux qui n' adoraient pas la statue de la bête soient 

tués ». Cette traduction française qui est la plus proche de l' originale, puisqu' elle découle de la 

Bible  King James  anglaise  basée  sur  le  texte  reçu  grec,  montre  en  effet  qu'  il  s'  agira  très 



probablement d' un robot ou d' un clone, mais certainement pas d' un hologramme, comme aussi 

la version de la  Bible de Jérusalem le montre en parlant  d' une image dressée  (la  Bible King 

James indique de son côté explicitement cela par l' utilisation du verbe « To make »!). Il est d' 

ailleurs question d'  une seule statue (ou d'  une seule image) et non de plusieurs dans toutes les 

versions et traductions que je consulte, comme s' il s' agissait de retransmissions par satellites de 

l' image animée de la bête dans toutes les villes du monde entier, ce qui exclut, effectivement, l' 

idée d' hologrammes. De toute façon, même s' il s' agissait de plusieurs statues animées de la bête 

aux quatre coins du monde, il est bien question dans le texte de statue et non d' image virtuelle en 

ce qui concerne la représentation de la bête. Ceci étant dit, ce qu' il faut essentiellement retenir est 

que la statue de la bête n' est nullement jetée dans l' étang de feu et de soufre, mais seulement la 

bête et le faux prophète, ce qui démontre bien, suivant ce qui vient d' être dit, que le huitième roi 

qui est du nombre sept n' est ni un robot ni un clone, mais bel et bien un serviteur du malin à part 

entière, qui a choisi en toute conscience de servir Satan (Jean aurait forcément vu la statue de la 

bête être jetée dans la géhenne dans le cas contraire!).

Tous  les  antichrists  de  l'  histoire  tels  que  l'  empereur  romain  Néron,  l'  empereur  romain 

Constantin Ier le Grand, ou d' autres plus proches de nous dans le temps comme Napoléon Ier, 

Hitler, Lénine, Staline, etc., étaient tout à fait conscients de ce qu' ils faisaient. L' enseignement 

biblique établit d' ailleurs clairement que Dieu prononcera un jugement éternel sur les actions, les 

paroles, les pensées, etc., des hommes (qu' ils soient de la semence du serpent ou descendants d' 

Adam, cela ne change rien), des anges, et finalement de toutes créatures capables de choisir entre 

le bien et le mal, entre Dieu et Satan, entre la vérité et le mensonge, ou encore entre la justice et l'  

iniquité.

Pour ceux qui auraient encore le moindre doute sur le fait que la bête puisse être un homme, je 

conclurai simplement sur ce premier aspect de la question en citant le verset  18 du chapitre  13 

(traduction française de la King James Version) qui est le 230è verset du livre de l' Apocalypse 

(souvenez-vous que l' occurrence « cent soixante trois » est égale à 230!): « Ici est la sagesse ( = 

153! ). Que celui qui a de l' intelligence, compte le nombre de la bête, car c' est le nombre d' un 

homme, et son nombre est six cent soixante six ». De quoi en effet clore définitivement le débat, 

puisque ce verset indique clairement que la bête sera un homme dont le nombre est 666! (l' apôtre 

Paul parle aussi de « l' homme de péché » dans sa seconde épître aux Thessaloniciens, au chapitre 

2 et au verset 3!). En outre, si ce verset réunit les nombres 153, 163 et 666 (si vous ne l' avez pas 



réalisé, lisez de nouveau ce paragraphe), ne perdez surtout pas de vue que la personne du pape 

Jean Paul II aussi!      

En réalité, la question la plus épineuse est de savoir si la bête sera réellement Jean Paul II, ou bien 

quelqu' un qui se fera passer pour lui. Mais là encore, la prophétie biblique va nous permettre de 

discerner le vrai du faux et l' hypothétique de la réalité. Le verset 8 du chapitre 17 (toujours en 

Apocalypse) nous signale que la bête « doit monter de l' abîme, et aller à la perdition » (version 

Louis Segond).  Comme nous l’  avons déjà vu, dans le contexte  de ce verset  la bête désigne 

précisément  le huitième roi qui est du nombre des sept, c' est à dire le personnage ou encore l' 

entité qui « était, qui n' est plus, et qui reparaîtra », et qui provoquera le grand étonnement des 

habitants de la terre. En revanche, dans le 1er verset du chapitre 13 (toujours en Apocalypse), 

nous voyons cette fois la bête monter de la mer et non plus à proprement parler de l' abîme or, 

dans le contexte de ce verset la bête désigne clairement l' entité qui a « dix cornes et sept têtes », 

à savoir non plus précisément le fils de la perdition ou l' Antichrist lui-même (comme dans le 

chapitre 17), mais tout le système qui sera mis en place essentiellement pendant la seconde partie 

des tribulations, ainsi que les différentes étapes nécessaires à l' accomplissement de la prophétie 

(on sait  par  exemple  que 8 rois  représentés par les sept  têtes  de la  bête  se succéderont).  La 

traduction en français de la  Bible King James basée sur le « texte reçu » grec est encore plus 

explicite concernant ces deux versets. Elle nous amène clairement à comprendre que  l'  abîme 

dont il est question dans le chapitre 17 correspond bel et bien au séjour des morts ou au schéol, et 

non pas simplement à la mer évoquée dans le chapitre 13. En d' autres termes, il ne s' agit pas 

dans le chapitre  17 d'  une allégorie  qui  aurait  pour simple  but de montrer  que la  bête  ou  le 

huitième roi « monte de la mer des peuples ». Voici donc les deux mêmes versets traduits en 

français à partir de la King James Version:

« Et je me tins debout sur le sable de la mer, et je vis une bête monter de la mer, ayant sept têtes 

et dix cornes, et sur ses cornes dix couronnes, et sur ses têtes le nom de blasphème » (Apocalypse 

13:1).

« La bête que tu as vue, a été et n' est plus; et elle montera de la fosse sans fond, et s' en ira à la 

perdition; et ceux qui demeurent sur la terre, dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie, 



depuis la fondation du monde, s' étonneront, quand ils verront la bête qui était, et n' est plus, et 

cependant est » (Apocalypse 17:8).

Il faut savoir que le mot « abîme » vient du grec « abussos » qui signifie littéralement « sans 

fond ». Toutefois, dans la King James Version, ce qui nous intéresse le plus est le mot traduit en 

français  par  « fosse ».  En outre,  un certain  nombre  de versets  bibliques  que nous  allons  lire 

ensemble montre qu' en général le mot « abîme » fait référence au schéol, et non spécifiquement 

à la mer (quelle que soit la version utilisée, lorsque le mot « abîme » est employé pour désigner la 

mer, le contexte le montre toujours clairement). De quoi être certain que la bête qui monte de l’ 

abîme ou encore de « la fosse sans fond » fait bel et bien référence à quelqu’ un qui est mort, et 

qui  va  revenir  à  la  vie  « par  la  puissance  de  Satan »  (avec  la  permission  de  Dieu  pour  l’ 

accomplissement de la prophétie)! « L’ apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, 

avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers (…) » (2 Thessaloniciens 

2 :9).

Le verset  (et  son contexte)  que nous  allons  voir  maintenant  devrait  venir  à  l’  esprit  de  tout 

eschatologiste, puisqu’ il concerne les deux témoins de Jésus-Christ qui seront mis à mort par l’ 

Antichrist.  Vous  allez  remarquer  immédiatement  que  la  compréhension  de  ce  passage  est 

littérale,  et  qu’  elle  ne  fait  intervenir  ni  image  ni  allégorie:  « Quand  ils  auront  achevé  leur 

témoignage,  la bête qui monte de l’ abîme leur fera la guerre, les vaincra, et les tuera. Et leurs 

cadavres  seront  sur  la  place  de  la  grande  ville,  qu’  on  nomme  symboliquement  Sodome  et 

Egypte, là même où leur Seigneur a été crucifié » (Apocalypse 11:7-8).  

« La bête monte de l’ abîme » = 163

Dans la traduction française de la  King James Version, la séquence «  la bête qui monte de l’ 

abîme » traduite  par Louis Segond (et  d’ autres)  est  rendue une fois encore par « la bête qui 

monte de la fosse sans fond » dans ce passage. Il n’ y est aucunement question de « mer », et les 

deux témoins dont on parle font référence à deux personnages bien réels comme l’ indiquent les 

deux versets précédemment cités, et de manière encore plus claire les versets 9, 10 et 11.



Le deuxième verset auquel il convient absolument de se référer se trouve dans l’ épître de Paul 

aux Romains, au chapitre 10 et au verset 7. Il fait clairement mention de Jésus-Christ qui est 

descendu dans l’ abîme après sa mort sur la croix, comme aussi l’ apôtre Pierre l’ a souligné dans 

sa première épître en disant que notre Seigneur « a été mis à mort quant à la chair, et rendu vivant 

quant à l’ Esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient 

été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait, aux jours de Noé (…) ». Il est évident 

dans ce passage que Christ n’ est pas allé prêcher dans la mer proprement dit, mais bien là où se 

trouvaient certaines personnes après leur mort. C’ est tout « bête », mais l’ endroit d’ où va sortir 

la bête prochainement et le lieu où Christ a prêché après sa mort sont traduits par le même mot 

« abîme ». Voici donc ce que disent les versets 6 et 7 du chapitre 10 de l’ épître aux Romains: 

« Mais l’ impartialité qui vient de la foi parle ainsi: Ne dis pas en ton cœur: Qui montera au ciel? 

C’  est  vouloir  descendre  Christ  d’  en  haut.  Ou:  Qui  descendra  dans  l’  abîme?  C’  est  faire 

remonter Christ d’ entre les morts ». A noter que ce passage peut être mis en parallèle avec le 

verset 9 du chapitre 4 de l' épître de Paul aux Ephésiens, qui explique en termes clairs ce à quoi 

correspond l' abîme, ou encore la fosse sans fond: « Maintenant qu' il est monté, qu' est-ce, si ce 

n' est qu' il est aussi descendu premièrement dans les parties les plus basses de la terre? » (Bible  

King James traduite en français). 

Jusqu’ à la résurrection de Christ, il semble que le schéol (ou séjour des morts) comprenait le sein 

d’ Abraham où se trouvaient les croyants morts, et un lieu de tourments où étaient les incroyants 

(Voir avec attention Luc 16:22-26). Après sa résurrection, les croyants morts sont auprès de lui 

(voir notamment 2 Corinthiens 5:8), et les incroyants sont dans l’ abîme (probablement dans un 

lieu de tourments mais peut-être pas tous) en attendant le jugement dernier où encore certains 

verront, fort heureusement, leur nom écrit dans le livre de vie, d’ après Apocalypse 20:11-15. 

Considérez à ce propos attentivement le verset 13 que j’ écris dans la traduction française de la 

King James Version: « Et la mer rendit les morts qui étaient en elle; et la mort et l’ enfer rendirent 

les morts qui étaient en eux, et ils furent jugés chaque homme selon leurs œuvres ». Nous voyons 

en effet ici la mer, la mort et l’ enfer être clairement différenciés ― au verset 14, la mer n’ est pas 

jetée dans l’ étang de feu mais seulement la mort et le séjour des morts ― ce qui démontre bien, 

selon ce que nous avons vu précédemment dans Apocalypse 17:8, que la bête est une personne 

qui remontera de  l’ abîme ou du schéol, pour revenir sur la terre régner avec Satan pendant 3 



années et demie. Cette personne ne peut être autre que Jean Paul II selon moi, mais toutes autres 

idées scripturairement recevables sont également les bienvenues!

Regardons encore ensemble quelques autres versets dont Luc 8:31. Il s’ agit en contexte de Jésus 

qui va délivrer un homme possédé de plusieurs démons qui supplieront le Seigneur « de ne pas 

leur ordonner d’ aller dans l’ abîme ». La question évidente et qui se pose immédiatement ici est 

la suivante: pourquoi les démons auraient-ils peur d’ être envoyés dans la mer si  l’ abîme en 

question n’ était que cela? C' est avec cette même évidence que nous pouvons constater que la 

bête monte de l’ abîme et de la fosse, et non de la mer, dans chacune des traductions de la Bible 

que l' on peut consulter! Et il ne s’ agit pas d’ une image ou d’ une allégorie, puisque tous les 

versets en question en parlent comme d’ un lieu bien précis! Parallèlement à cela, si on se réfère 

maintenant  à  ce que Louis  Segond et  d’  autres  ont  traduit  par  « puits  de l’  abîme » dans  le 

chapitre  9  du  livre  de  l’  Apocalypse  (aux  versets  1,  2  et  11),  nous  arrivons  aux  mêmes 

conclusions, puisque la traduction en français la plus proche du « texte reçu » grec propose une 

nouvelle fois la séquence « fosse sans fond » qui ne désigne pas la mer, et qu’ en contexte il s’ 

agit de Satan appelé ici Abaddon et Apollyon à qui on donne la clé du puits de l’ abîme, pour qu’ 

il l’ ouvre et qu’ il en sorte les instruments d’ un jugement de Dieu pendant les tribulations. A 

noter donc qu’ il ne sortira pas seulement la bête ou l’ Antichrist de l’ abîme, mais aussi ce que 

Jean  désigne  dans  le  chapitre  9  de  l’  Apocalypse  comme  des  sauterelles:  « Ces  sauterelles 

ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat (…). Elles avaient des cuirasses comme des 

cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de chars à plusieurs chevaux qui 

courent au combat. Elles avaient des queues armées de dards, comme les scorpions et c’ est dans 

leurs queues qu’ était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant cinq mois. Elles avaient sur 

elles  comme  roi  l’  ange  de  l’  abîme,  nommé  en  hébreu  Abaddon,  et  en  grec  Apollyon » 

(Apocalypse  9:7-9-10-11).  De la  même  manière  que l’  apparition  de l’  impie  se  fera  par  la 

puissance de Satan (voir 2 Thessaloniciens 2:9 que nous avons déjà mentionné), ces sauterelles 

sortiront aussi de l’ abîme comme lui, par l’ intervention de Satan qui est désigné comme leur roi. 

Les versets 5 et 6 nous précisent que durant ces cinq mois, les hommes piqués par le dard de la 

queue de ces sauterelles (verset 10) seront tourmentés et chercheront la mort sans la trouver, ce 

qui veut bien dire que nous sommes face à un phénomène physique, et que les sauterelles en 

question, quelles qu’ elles soient exactement, sont des entités qui auront un corps (comme la bête 



puisqu’ on en fera une statue animée) pouvant interférer avec celui des hommes. Pour ceux qui 

auraient un doute, ces tourments ne seront vraisemblablement pas dus directement à la puce sous 

cutanée  soumise  à  certaines  ondes,  que les  hommes  auront,  peut-être,  déjà prise  en signe d’ 

allégeance à la bête à ce moment de l’ histoire, puisqu’ il fut dit à ces sauterelles « de ne point 

faire de mal à l’ herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux 

hommes qui n’ avaient pas le sceau de Dieu sur le front » (verset 4).

Il faut également  bien réaliser que les visions et les explications que Jean reçoit  ne sont pas 

humaines, puisque ce sont des révélations divines que l' ange qui l' accompagne lui communique. 

Quand l' ange lui dit que la bête qu' il a vu, a été, n' est plus, et qu' elle reparaîtra, il ne s' agit 

évidemment pas du point de vue de l' homme, même s' il précise à Jean que « ceux qui demeurent 

sur la terre, dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie, depuis la fondation du monde, s' 

étonneront, quand ils verront la bête qui était, et n' est plus, et cependant est ». Une traduction en 

français courant de ce verset 8 d' Apocalypse 17 est en ce sens fort évocatrice, même si elle ne 

fait que reprendre l' idée du « texte reçu » grec où le verbe « être » conjugué à différents temps 

aurait pu aussi être traduit par « exister » (« exister sur la terre » précisément): « La bête que tu as 

vue était autrefois vivante mais ne l' est plus; elle doit sortir de l' abîme, mais pour aller à sa perte. 

Les habitants de la terre, dont le nom ne se trouve pas inscrit depuis la création du monde dans le 

livre de vie, s' étonneront en voyant la bête: en effet,  elle était autrefois  vivante, mais ne l' est 

plus, et elle reparaîtra ». Peut-on, en effet, considérer raisonnablement que la bête (le huitième roi 

qui est du nombre des sept) que Jean a vu à deux reprises ne soit pas la même, ou encore que l' 

ange l' aurait induit en erreur et lui aurait même menti en lui précisant au verset 11 que « la bête 

qui était autrefois vivante mais ne l' est plus, est elle-même un huitième roi » (Bible en français 

courant)? La suite du verset est également très explicite comme chacun peut le constater: « elle 

est en même temps l' un des sept et elle va à sa perte »!

Songez également un instant au fait que le diable sera lui-même jeté dans cet abîme, où il restera 

enfermé pendant les mille ans du règne de Jésus-Christ sur la terre. Les trois premiers versets du 

chapitre 20 du livre de l'  Apocalypse nous indiquent en effet (traduction française de la  King 

James Version): « Et je vis un ange descendre du ciel, ayant la clé de la fosse sans fond, et une 

grande chaîne dans sa main. Et il saisit le dragon, ce vieux serpent, qui est le diable et Satan, et le 

lia pour mille ans. Et il le jeta dans la fosse sans fond, et l' enferma, et mit les scellés sur lui, afin 



qu' il ne berne plus les nations, jusqu' à ce que les mille ans soient accomplis; et après cela il doit 

être délié pour un peu de temps ». Comment pourrait-on en effet penser un seul instant que le 

diable sera simplement jeté puis enfermé dans la mer? Le mot « mer » est employé dans la bible 

soit de manière symbolique, soit de manière littérale, mais jamais pour désigner le lieu où vont 

les âmes des morts qui n' ont pas accès auprès de Dieu! L' endroit où sera enfermé Satan pendant 

mille ans au moment du retour de Jésus-Christ sur terre, et là où se trouve actuellement la bête, 

sont en réalité un même lieu, comme le confirme avec exactitude la version originale grecque du 

« textus receptus »! J' ai donc de très bonnes raisons de penser que cette bête en question est 

Karol Wojtyla ( = 163 ) mondialement connu sous le nom de Jean Paul II ( = 153 )!                   

     

Allons à présent rapidement dans l’ ancien testament étudier la question. Dans le livre d’ Esaïe, 

au chapitre 38 et aux versets 17 et 18, voici ce que nous lisons: « Voici, mes souffrances mêmes 

sont devenues mon salut; tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse de la destruction, car tu as 

jeté derrière toi tous mes péchés. Ce n’ est pas  le séjour des morts qui te loue, ce n’ est pas  la 

mort qui te célèbre; ceux qui sont descendus dans la fosse n’ espèrent plus en ta fidélité ». Il est 

dans ce passage encore bien question de lieu où vont certaines personnes après leur mort, puisqu’ 

il y est parlé d’ une âme retirée de la fosse de la destruction (et non de la mer) or, nous savons 

que la bête doit remonter de l’ abîme et de cette fosse selon Apocalypse 17.

Si on prend comme deuxième exemple le Psaume 30, voici ce que nous pouvons lire au verset 4 

de la traduction Louis Segond qui correspond au verset 3 de la King James Version: « Eternel! Tu 

as fait remonter mon âme du séjour des morts, tu m' as fait revivre loin de ceux qui descendent 

dans la fosse ». Voici maintenant ce que nous lisons dans la traduction française de la Bible King 

James qui est la plus proche du « texte reçu » grec: « Ô Seigneur, tu as fait remonter mon âme de 

la tombe; tu m' as gardé en vie, afin que je ne descende pas dans la fosse ». Dans les deux cas, 

même si le texte est poétique, il est question de l' âme qui remonte vers les vivants, et donc au 

moment de mourir le corps de l' homme se dissocie bel et bien de son âme qui ne va pas rester 

avec lui dans son tombeau. Ceci s' impose naturellement à l' esprit et est simple à comprendre, 

mais prouve au regard de tout ce que nous avons dit précédemment, que la bête (qu' il s' agisse du 

pape Jean Paul II ou pas) est une personne extrêmement connue qui a vécu sur la terre, et qu' elle 

va revenir parmi les vivants: « Et je vis l' une de ses têtes comme blessée à mort; mais sa blessure 

mortelle fut guérie. Remplie d' admiration, la terre entière suivit la bête » (Apocalypse 13:3). A 



noter que nous nous trouvons ici en pleine parodie de la résurrection des croyants, le thème de 

l'enlèvement des chrétiens étant abondamment singé dans l' occulte!   

Dans cette perspective, lisons maintenant les versets 13 à 16 du chapitre 14 du livre d' Esaïe, qui 

relatent la chute de Satan à cause de son orgueil et de sa rébellion (traduction française de la 

Bible King James): « Car tu disais en ton coeur: Je monterai au ciel, j' élèverai mon trône au-

dessus des étoiles de Dieu; je m' assiérai aussi sur le mont de la congrégation, sur les côtés du 

Nord. Je monterai au-dessus des hauteurs des nuages, je serai semblable au Très-Haut. Cependant 

tu  seras  abaissé  jusqu'  en  enfer,  au  fond  de  la  fosse.  Ceux  qui  te  voient  te  regarderont 

attentivement,  et te considèreront,  disant:  Est-ce là l'  homme qui faisait  trembler la terre,  qui 

ébranlait les royaumes ». N' y a-t-il pas dans ce passage un lien frappant avec les trois premiers 

versets du chapitre  20 du livre de l'  Apocalypse que j'  ai  évoqué tout à l'  heure? Satan sera 

effectivement bientôt jeté dans l' abîme, et y rejoindra, en particulier, les rois de la terre qui y sont 

descendus avant lui. C' est ce que relate très clairement les versets 9 et 10 du même chapitre: « L' 

enfer d' en bas s' est ému pour toi,  pour aller au devant de toi à ta venue; il excite pour toi  les 

morts, c' est à dire tous les principaux de la terre; il a fait lever de leurs trônes tous les rois des 

nations. Eux tous prendront la parole, et te diront: Es-tu aussi devenu affaibli comme nous? Es-tu 

devenu semblable à nous? ». A noter que le diable ne rejoindra dans l' abîme ni la bête ni le faux 

prophète, puisqu' ils se trouveront déjà, à ce moment de l'  histoire, dans l' étang de feu et de 

soufre.

Pour  ceux  qui  sont  familiers  avec  les  Ecritures,  le  passage  à  mettre  en  parallèle  avec  cette 

première partie du chapitre 14 du livre d' Esaïe se trouve, évidemment, dans le livre d' Ezéchiel 

au chapitre 28. Les 19 premiers versets traitent des causes de la chute de Satan qui est comparé au 

prince puis au roi de Tyr (d' où le mot tyran est issu), ainsi que du jugement de Dieu contre lui. 

Nous y retrouvons les mêmes descriptions que précédemment, comme par exemple au verset 17 

où Dieu déclare:  « Je te jetterai  par terre, je te mettrai  sous les yeux des rois,  pour qu'  ils te 

contemplent », ou au verset 19 qui montre la réaction de ceux qui regardent cette scène inouïe: 

« Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples seront stupéfiés à cause de toi; tu seras une 

terreur, et tu ne seras plus jamais ». Remarquons ensemble qu' il nous est dit ici formellement que 

le diable est bien connu de certaines personnes dans ce monde, ce qui ne manque pas de nous 

rappeler les rois et les princes de la terre évoqués dans le Psaume 2 (souvenez-vous, ce sont ceux 



qui se liguent ensemble contre l' Eternel et contre son oint, Jésus-Christ). Les raisons de la chute 

de Satan sont également semblables à celles relatées en Esaïe, comme le montrent, en particulier, 

les versets 2, 15 et 16 (et le début du 17): « Fils de l' homme, dis au prince de Tyrus (Tyr): Ainsi 

dit le Seigneur Dieu: Parce que ton coeur s' est élevé et que tu as dit: Je suis Dieu; je suis assis 

dans le siège de Dieu au milieu des mers, quoique tu ne sois qu' un homme et non pas Dieu (…) 

Tu as été parfait dans tes chemins depuis le jour où tu as été créé, jusqu' à ce que l' iniquité ait été 

trouvée en toi. Par la multitude de ton commerce, ils t' ont rempli de violence, et tu as péché; c' 

est pourquoi je te jetterai comme une chose profane de la montagne de Dieu; et je te détruirai, Ô 

chérubin protecteur, du milieu des pierres de feu. Ton coeur s' est élevé à cause de ta beauté, et tu 

as corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur (...) ».  Il est intéressant de noter, en particulier, 

que Dieu parle du diable comme d' un homme, bien qu' il fut à l' origine un chérubin protecteur. 

Cette  traduction  correspond,  en  effet,  au  texte  grec  original  et  nous  annonce  clairement  la 

couleur, à savoir que son naufrage sera total et définitif: « Diras-tu encore devant celui qui te tue: 

Je suis Dieu? Mais tu ne seras qu' un homme et non pas Dieu, en la main de celui qui te tue » 

(verset 9).

Différents thèmes  mériteraient  vraiment  d'  être  traités  de manière  approfondie dans ces deux 

chapitres de l' ancien testament, mais gardons bien à l' esprit qu' une étude sérieuse des chapitres 

13 et 17 du livre de l' Apocalypse, mise en relation avec tous les versets que nous venons de voir 

ensemble, démontre que la bête a déjà existé et vécu sur la terre, qu' elle est morte, et qu' elle 

reviendra (parodie de résurrection) dans le monde, comme Jésus-Christ l' a montré à son serviteur 

Jean (il est donc impossible que la bête soit une personne qui se fasse passer pour le pape Jean 

Paul II). C' est de cette manière que doit se terminer le temps de la fin (la fin de notre ère et non 

du monde), comme aussi il l' a été dit et révélé au prophète Daniel qui reçut des visions similaires 

à celles consignées dans le livre de l' Apocalypse: « Mais toi, Ô Daniel, ferme ces paroles et 

scelle ce livre, à savoir jusqu' au temps de la fin; beaucoup courront çà et là, et la connaissance 

sera augmentée » (Daniel 12:4; voir aussi Daniel 8:17 et 26).      

Nous en arrivons donc à une autre question fondamentale  que j'  ai  laissée volontairement en 

suspens  pour  que  vous  commenciez  à  y  réfléchir:  comment  le  pape  Jean  Paul  II,  s'  il  est 



réellement « la bête qui doit monter de l' abîme et aller à la perdition », peut-il venir de la tribu de 

Dan ou tout  du moins  le  prétendre,  puisque la  Bible  affirme que « Dan jugera son peuple » 

(Genèse 49:16 et 17)? Il est bien évident qu' il ne pourra que mentir et se faire passer pour un juif 

venant de la tribu de Dan, puisque tout le monde ou presque sait aujourd' hui que Karol Wojtyla 

était/est  d'  origine  polonaise.  Son lieu  de  naissance  est  bien  connu,  il  s'  agit  de  la  ville  de 

Wadowice près de Cracovie. Il fut d' ailleurs le premier pape slave (indo-européen du nord) de l' 

histoire,  ainsi  que  le  premier  non-italien  depuis  Adrien  VI  en  1522.  Mais  alors,  comment  l' 

impossible peut-il se produire, et les habitants de la terre croire à un tel mensonge pire que celui 

des attentats du 11 septembre 2001, puisque nous connaissons déjà l' identité du pape Jean Paul 

II? Je ne vois qu' une forme de réponse possible qui ne nécessitera pas de ma part énormément de 

commentaires,  et  qui  se  trouve  dans  trois  versets  clé  de  la  seconde  épître  de  Paul  aux 

Thessaloniciens, au chapitre 2. Il s' agit des versets  9, 10 et  11  que nous avons déjà évoqués 

justement!  Voici  donc  ce  que  nous  y  apprend  l'  apôtre  Paul,  et  que  nous  allons  essayer  de 

transposer  dans  le  contexte  des  évènements  actuels  qui  marqueront  bientôt  le  total 

accomplissement de la prophétie et de la vision d' Apocalypse 17: « Et lui, dont la venue se fera 

par l' intervention de Satan  avec toute puissance et signes et prodiges mensongers, et en toute 

séduction d' injustice dans ceux qui périssent, parce qu' ils n' ont pas reçu l' amour de la vérité, 

afin qu' ils puissent être sauvés. Et pour cela  Dieu leur enverra une forte illusion,  pour qu' ils 

croient  au mensonge ».  Avez-vous bien lu?  Si  au moment  d'  entrer  dans  les  tribulations,  les 

habitants de la terre ont rejeté pour la plupart la vérité que Dieu leur a manifesté, et que le diable 

les trompe par toutes sortes de signes et de prodiges mensongers pour amener l' Antichrist sur la 

scène mondiale, que croyez-vous qu' il puisse se passer si, de surcroît, c' est Dieu lui-même qui 

leur envoie ces puissances d' égarement pour qu' ils croient au mensonge? La réalité dépassera ce 

jour-là toute forme de fiction qui puisse être imaginée! Dans de telles conditions, et c' est peu 

dire, il sera facile « de faire avaler n' importe qu' elle pilule » aux habitants de la terre, et de leur 

faire croire que Karol Wojtyla vient en réalité de la tribu de Dan! Remarquons en suivant bien le 

texte que la venue proprement dite de cet impie ne sera pas en elle-même un prodige mensonger, 

ou encore une sorte d' illusion, mais qu' elle sera accompagnée par toutes sortes de signes et de 

prodiges mensongers venant de Satan! Je laisse le soin à chacun de se faire ses propres idées et 

opinions (et pourquoi pas de s' inventer son propre scénario) à propos de ces signes mensongers. 



Une des caractéristiques de la tribu de Dan était de se rendre sans cesse coupable d' idolâtrie. 

Comme le montre par exemple le chapitre 18 du livre des Juges (versets 14 à 31), les danites 

avaient la malheureuse habitude de voler les idoles des autres peuples pour ensuite les dresser et 

en faire leur propre culte d' adoration. Ce passage assez connu rapporte que des hommes de la 

tribu de Dan à la recherche d' un territoire, et en exploration dans le pays de Laïs, se saisirent de l' 

idole d' un dénommé Mica qui avait embauché un lévite pour qu' il lui serve de prêtre, en échange 

de tel et tel services. Ces hommes finirent même par prendre le lévite avec eux, comme nous le 

précise le verset 19: « Tais-toi, mets ta main sur ta bouche, et viens avec nous; tu nous serviras de 

père et de prêtre. Vaut-il mieux que tu serves de prêtre à la maison d' un seul homme, ou que tu 

serves de prêtre à une tribu et à une famille en Israël? ». Selon le verset 30 du même chapitre, il 

apparaît aussi clairement que Dan a été la première tribu à établir le culte des idoles « jusqu' à l' 

époque de la captivité du pays » (721 avant Jésus-Christ), soit pendant environ 500 ans! Avec un 

tel contexte historique, il n' est pas étonnant que parmi les douze tribus d' Israël, ce soit celle de 

Dan que le diable et la bête instrumentaliseront pour accomplir leurs desseins! Il n' est pas non 

plus surprenant que l' image animée de la bête soit imposée par le faux prophète (la seconde bête 

du chapitre 13 du livre de l' Apocalypse), puisqu' il sera entièrement dévoué à son culte et que la 

technologie actuelle le permet. Notons également en particulier que la ville de Dan se situait à l' 

extrême nord du pays de Canaan, puisqu' elle fut construite par une fraction des danites qui avait 

dû s' éloigner du reste de leur tribu (située au nord également), leur territoire étant devenu trop 

petit à cause des Amoréens (Voir Juges 1:34 et aussi tout le chapitre 18). Le diable n' avait-il pas 

dit qu' il s' assiérait sur la montagne de l' assemblée, à l' extrémité du septentrion, comme le relate 

le livre d' Esaïe au chapitre 14 et au verset 13 (d' autres traductions comportent le mot « nord », 

ce qui revient strictement au même)? La cité de Dieu sur sa montagne sainte ne se situe-t-elle pas 

de même au nord, comme nous le relate le verset 3 du Psaume 48: « Belle est la colline, joie de 

toute la terre, la montagne de Sion; le côté septentrional, c' est la ville du grand roi »? Je pourrais 

même ajouter qu'  un antichrist notoire et ennemi d' Israël, Antiochus IV,  surnommé Epiphane, 

venait de la Syrie qui se situe au nord d' Israël. Dans le livre de Daniel, il est appelé selon les 

traductions « le roi du nord » ou « le roi du septentrion », par opposition au « roi du midi », c' est 

à dire de l' Egypte, puisqu' Israël se trouve entre ces deux pays. 

   

« L' extrême nord » = 153



« Le nord de la planète » = 163

« Nord magnétique » = 163 

« Le pôle nord » = 116 (nous avons vu que le nombre 116 est lié particulièrement aux nombres 

163 et 666, mais aussi aux nombres 119, 911, 1776 et même 153)  

« Les boussoles » = 163

Avant de conclure ce chapitre sur l' identité de la bête, nous allons maintenant voir ce que nous 

pouvons dire à propos des  sept montagnes dont il est question en Apocalypse 17:9: « Ici est le 

cerveau qui possède la sagesse. Les sept têtes (de la bête) sont sept montagnes, sur lesquelles la 

femme est assise » (traduction française de la Bible King James). Tout d' abord, je pense qu' il est 

évident pour chacun que ces sept montagnes ne peuvent faire référence qu' à une ville, ou encore 

qu' à une petite principauté comme celle de Monaco, et non à un grand pays ou à une vaste région 

(dans son sens premier). Je ne vois aucun grand pays ni aucune région étendue dans le monde, 

qui serait délimité par seulement sept montagnes, ou encore dans lequel/laquelle il n' y aurait que 

sept monts ou sept collines. En outre, les possibilités géographiques sont d' autant plus restreintes 

qu' il s' agit dans la prophétie d' un royaume, et même d' une monarchie absolue (rien à voir donc 

avec une République, un Etat ou un pays dans lequel le pouvoir serait partagé), puisqu' il est 

question de roi qui détient tous les pouvoirs. 

 

Le centre historique de Rome est connu pour être dominé par sept collines dont voici les noms: 

Capitole, Palatin, Viminal, Quirinal, Esquilin, Caelius et Aventin. L' Etat du Vatican ( =  153 ) 

étant enclavé dans la ville de Rome, il est évident que lui aussi se trouve entouré par ces sept 

mêmes collines. Une des premières choses qui m' a frappé dans le verset 9 précité est qu' il s'agit 

dans toutes les traductions (que je connais) de sept montagnes, et non de sept collines. En effet, 

les sept collines entourant la ville de Rome n' excédant pas 70 mètres de hauteur, on ne peut pas 

parler proprement dit de montagnes. Cependant, si on considère que l' Etat du Vatican est le plus 



petit du monde avec seulement 0,44 km², et qu' on le compare aux autres qui, en général, font 

plusieurs centaines de milliers de km², ces sept collines qui entourent la ville de Rome paraissent 

minuscules et insignifiantes dans un grand pays comme la France, mais gigantesques dans un Etat 

presque microscopique comme celui du Vatican. Ceci peut tout à fait expliquer, en écartant toutes 

considérations subjectives, que l'  ange qui accompagne Jean dans ses visions lui montre  sept 

montagnes, et non sept collines.

 

Après avoir effectué quelques recherches en plus de mes connaissances personnelles, je ne vois 

actuellement aucun autre petit Etat ni aucune principauté dans le monde, qui en est à son sixième 

ou à son septième roi  — je rappelle qu' il ne peut s' agir dans la prophétie ni de président, ni 

même en réalité de prince, ce qui exclut normalement l' idée même d' une principauté — et qui 

en même temps est bâti  sur (ou entouré par)  sept montagnes. Seul l'  Etat  du Vatican semble 

correspondre à cette description et répondre à ces deux critères actuellement. En réalité, ce sont 

deux  conditions  sine  qua  non  qui  réduisent  grandement  les  possibilités,  même  à  l'  échelle 

planétaire.

Je terminerais ce chapitre sur un avertissement on ne peut plus solennel, en tirant la sonnette d' 

alarme à propos de ce que nous révèle la fin du verset 10 du chapitre 17 de l' Apocalypse de Jean:

« Ce sont aussi sept rois: cinq sont tombés, un existe, l' autre n' est pas encore venu, et quand il  

sera venu,  il doit rester peu de temps » (traduction Louis Segond). En effet, étant donné que le 

pape actuel Joseph Ratzinger est le septième roi de l' Etat du Vatican, et que la prophétie nous 

indique qu' il ne doit rester que peu de temps — il me semble avoir démontré que cette prophétie 

a commencé à s' accomplir au moment même des accords du Latran, le 11 février 1929 — j' ai de 

bonnes raisons de croire qu' il ne nous reste au maximum que 5 ou 6 ans avant l' apparition de l' 

Antichrist! L' expression « peu de temps » employée dans ce verset nous indique manifestement 

que ce roi ne règnera tout au plus qu' une dizaine d' année (logiquement ce devrait être moins de 

10 ans). Joseph Ratzinger a été « élu » pape le 19 avril 2005. Si nous ajoutons environ 10 années 

à  cette  date,  nous  arrivons  en  2015.  Personnellement,  j'  ai  toujours  pensé  que  l'  Antichrist 

apparaîtrait à la fin de l' année 2012, ou encore au cours de l' année 2013 (au grand maximum en 

2014).



A mon sens, c' est curieusement cette prophétie d' Apocalypse 17 et non un autre texte biblique, 

qui nous permet le plus de dire que l' enlèvement des croyants est proche, et même à la porte. Je 

parle en tant que chrétien (pour les non croyants qui me liront, disons que l'  enlèvement des 

croyants signifie que nous sommes ni plus ni moins arrivés à la fin de cette ère). En effet, à 

propos du jour du Seigneur, 1 Thessaloniciens 5:9 nous dit bien que « Dieu ne nous a pas destinés 

à la colère ». Ceux qui ont placé toute leur confiance en Jésus-Christ et qui le suivent n' auront 

pas à subir les temps de jugements durant la Tribulation de 7 ans. Ils seront ravis au ciel. Comme 

nous  l'  avons  vu  en  cours  de  chapitre,  Dieu  enverra  une  « forte  illusion »  uniquement  aux 

hommes qui n' ont pas reçu l' amour de la vérité et qui ont pris plaisir au mal. Or, comme nous 

savons  que  cette  « forte  illusion »  correspond  à  l'  apparition  de  l'  Antichrist  et  à  une 

condamnation divine, la conclusion scripturaire que nous en tirons est que les véritables chrétiens 

seront enlevés avant que ne soit manifestée la bête (je le répète, je parle en tant que chrétien. J' 

entends bien que cette notion d' enlèvement des chrétiens n' a aucun sens dans l'  esprit d' un 

incroyant). Pour les autres, repensez bien à toutes les informations que je vous ai transmises dans 

ce livre, et prenez une décision avant qu' il ne soit trop tard. Le chapitre VIII contient également 

quelques autres points qui peuvent vous aider. Le livre des Actes, au chapitre 4 et au verset 12, 

nous dit à propos de Jésus-Christ et de l' Homme: « Il n' y a de salut en aucun autre; car il n' y a 

sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être 

sauvés ». Face à la mort et à l' éternité, il ne vaut mieux pas l' oublier!                    

                    

                                                                            VI                                                            

                                   Quelques occurrences en prévision de l' année 2010 

Comme je l' ai indiqué au cours de cette étude, je vais maintenant vous faire part de quelques 

occurrences concernant les années 2010 et 2011, dont le thème sera, à mon sens, très présent au 

cours de ces deux années qui sont devant nous. De même que la langue française est, de mon 

point de vue, divinement inspirée au point d' être prophétique, et que l' élite internationale s' en 

sert pour parodier les nombres divins et ourdir secrètement leur plan, ces quelques séquences 



numériques ont pour but et pour tâche de montrer à certains, et de confirmer à d' autres, qu' il 

existe bien une conspiration mondiale qui vise le contrôle de la planète entière, mais également 

(et surtout) de susciter la foi chez quelques uns, en leur montrant que Dieu (nous) parle et (nous) 

avertit  au  travers  de  la  langue  française,  comme  il  le  fait  aussi  au  moyen  de  sa  Parole 

prophétique, la Bible (pour ceux qui l' ont étudiée sérieusement). Toutes les autres occurrences 

que j' ai mentionnées dans ce livre avaient également ces deux mêmes objectifs. Voici donc ce 

que nous relevons, et ce que nous constatons concernant l' année 2010:

« Deux mille dix » = 142 (142 + 9 = 151 et 142 + 11 = 153)

« Les banquiers » = 142 (au moment où la rédaction de ce livre est presque terminée, et dès le 

début du mois de janvier 2010, j' ai été confronté déjà deux fois à ce sujet sans m' y attendre. Et je 

suis  sûr  qu'  il  en  est  de même pour  quelques  uns  (qui  me liront).  En réalité,  nous  devrions 

entendre parler des banquiers (et autres banksters) davantage en 2010 qu' en 2008 et 2009!)

« The banksters » = 142 (le mot est d' origine anglaise même si on l' emploie en français)

« Hommes d' affaires » = 142

« Le monde de la finance » = 142

« Les dirigeants » = 142 (ceux qui tirent les ficelles en coulisse sont en particulier les grands 

banquiers. Ce ne sont pas, par exemple, les présidents et les hommes politiques qui dirigent les 

nations, puisqu' ils ne sont que des pantins aux ordres des grands industriels (John D. Rockefeller 

fonda en 1870 la Standard Oil), banquiers (Rothschild, Morgan, etc.) et autres financiers)

« Le billet vert » = 142 (sans commentaire!)



« La marque de la bête » = 142 (si elle ne sera imposée qu' au début de la seconde partie des 

Tribulations de 7 ans, soit pas avant quelques années, ce sujet déjà connu d' un certain nombre de 

personnes réveillées, devrait ressortir plus que d' ordinaire en 2010)

« L' acte d' adoration » = 142  

« Le matérialisme » = 142

« Le communisme » = 142

« Le despotisme » = 142

« Les athéistes » = 142 (s' emploie comme adjectif mais aussi comme nom)

« Humanisme athée » = 142

« Sans foi ni loi » = 142

« Les anges déchus » = 142 (« les anges indignes » = 163)

« Les sorciers » = 142

Je n' avais pas prévu de parler du séisme en Haïti (connu pour ses pratiques vaudoues, « le vodou 

à Haïti » = 142) qui est survenu le 12 janvier 2010, mais au moment où se termine la rédaction de 

ce livre, les choses s' imposent d' elles-mêmes. En effet, celui-ci s' est produit à  16 h 53 heure 

locale or, il s' agit de la seule minute, sur les 1440 que comprend un jour, où on peut distinguer à 

la fois les nombres  153 et  163  sur une montre à affichage numérique! A ce propos, les deux 



occurrences « le séisme en Haïti » et « le séisme haïtien » ont pour résultat  153, tandis que les 

deux séquences « tsunami en Haïti » et « tsunami haïtien » sont égales à 163! Il est certes très peu 

probable  qu'  Haïti  subisse  à  l'  heure  actuelle  un  tsunami,  mais  j'  en  profite  pour  vous  faire 

remarquer que le tsunami du 26 décembre 2004 qui a frappé en particulier l'  Indonésie (« les 

indonésiens » =  163), s' est produit le  361è jour de l' année or, le nombre  361 une fois lu à l' 

envers devient le nombre 163! Si comme nous l' avons vu au tout début de cette étude, le 153è 

jour de l' année 1776 était une combinaison de date 1-6-3, dans le système de datation américain 

cette combinaison se lit en sens inverse et s' écrit donc 3-6-1! Je terminerais en disant que si la 

séquence  « onze  septembre »  est  égale  à  163,  l'  occurrence  « le  onzième  jour  du  mois  de 

septembre » a pour résultat 361!         

« La Grande Europe » = 142

« L' Eglise mondiale » = 142 

« L' Arabie Saoudite » = 142

« La fille de Babylone » = 142 (si les Etats-Unis sont bien la Babylone moderne comme je l' ai 

expliqué plus haut,  cette expression « fille de Babylone » que l'  on retrouve notamment dans 

Jérémie 51:33, peut tout à fait leur être attribuée)

« Soldat français » = 142

« Les neuf/onze » = 142

« Les onze/neuf » = 142



« Le douze juin » = 142 (ce jour est le  163è d' une année non bissextile, comme c' est le cas 

justement en 2010!)

                                                                            VII

                                    Quelques occurrences en prévision de l' année 2011 

Dans la mesure où l'  année 2011 terminera la période 2009/2011, nous devons y porter  une 

attention toute particulière (elle sera en ce sens déterminante et décisive pour la suite), d' autant 

plus que la manifestation de l' Antichrist pourrait tout à fait avoir lieu fin 2012, ou au cours de l' 

année 2013. Voici donc les occurrences que nous relevons à propos de 2011:

« Deux mille onze » = 165 (l' occurrence « deux mille sept » a aussi pour résultat 165)

« Les sionistes » = 165 (il  existe un réel  danger  de troisième guerre mondiale  qui aura pour 

origine probable la manipulation et l' attisement (par les agents des Illuminati) des divergences 

entre les sionistes politiques et les dirigeants du monde musulman)     

« L' armée israélienne » = 165

« Monde musulman » = 165

« La dernière guerre » = 165 (les chefs et les rois de ce monde ont de toute façon prévu de 

déclencher une troisième guerre mondiale depuis longue date, afin d' établir leur Nouvel Ordre 

Mondial)   

« Les rois de ce monde » = 165



« Les humanistes » = 165 (en particulier les francs-maçons qui pensent être « éclairés »)

« La haute maçonnerie » = 165 

« Conjurateurs » = 165

« Vicarius Filii Dei » = 165 (ce sujet a déjà été évoqué au cours de cette étude)

« L' homme nouveau » = 165 (en parodie de ce que le chrétien est vraiment en Jésus-Christ, c' est 

à dire « une nouvelle création » (ou créature), comme il est écrit dans 2 Corinthiens 5:17. Les 

fascismes européens de l' entre-deux guerres, le communisme et le nazisme avaient déjà parodié 

de leur temps ce thème biblique qui, une fois retourné dans l' occulte, fait plutôt référence à l' 

homme qui veut se placer au dessus de Dieu, et par voie de conséquence, à l' Antichrist)   

« Empire européen » = 165 (si je puis me permettre ce jeu de mots: « l' empire européen, c' est l' 

empire romain en pire! ») 

« Empire babylonien » = 165 (les Etats-Unis sont la nouvelle Babylone, et ils sont à l' origine de 

la création de l' Europe!)  

« Amérique du nord » = 165

« Le peuple américain » = 165

« Le  prophète  Daniel »  =  165  (son  livre  traite  en  particulier  des  derniers  temps  et  de  l' 

établissement d' un gouvernement mondial tyrannique, tel que nous le voyons se mettre en place 

aujourd' hui sous nos yeux)

« Derniers temps » = 165



« Les séductions » = 165 (les séductions spirituelles sont nombreuses dans les derniers temps)

 

« Les anges méchants » = 165

« Le krach boursier » = 165 (si comme je l' ai déjà précisé, les occurrences « deux mille onze » et 

« deux mille sept » ont toutes deux pour résultat 165, la crise financière et économique que nous 

traversons actuellement a pour « origine » une crise bancaire et  boursière qui a commencé dès 

août 2007, et qui fut principalement causée par le dégonflement brutal de la bulle de l' immobilier 

aux Etats-Unis. Tout le monde se souvient de la crise des subprimes).

« Marchés financiers » = 165 (concernant les années 2007 et 2011)

« Le terme du dollar » = 165 (Il serait pourtant plus logique que le dollar disparaisse en 2010) 

« Grippe espagnole » = 165 

« Vaccin obligatoire » = 165

« Le danger des vaccins = 165

                                                                         VIII

                     Preuves bibliques d' un réveil extraordinaire avant les Tribulations                     



Nous arrivons maintenant au terme de cette étude, mais avant je voudrais partager avec vous 

(croyants et non croyants) l' évidence biblique d' un puissant réveil juste avant l' enlèvement de l' 

Eglise (1 Thessaloniciens 4:13-17 et 1 Corinthiens 15:51-53), l' apparition de la bête, et le début 

des Tribulations de 7 ans (Daniel 9:24-27 relate qu' il y aura une dernière période de 7 ans avant 

le  retour  de  Jésus-Christ,  « le  Saint  des  saints »,  sur  la  terre).  Aborder  ce  thème  m'  a  valu 

personnellement bon nombre de problèmes, mais il me semble capital de mettre en lumière, et d' 

expliquer, ce que la Bible montre pourtant clairement au travers de la lettre que l' apôtre Jean a 

adressée, sous la dictée de Jésus-Christ, au messager de l' église de Philadelphie. Cette lettre se 

trouve au chapitre 3 du livre de l' Apocalypse et concerne les versets 7 à 13. Je retranscris ici pour 

vous les versets 8, 9 et 10 qui ne laissent aucun doute sur le fait qu' il s' agit d' un message (de 

Jésus-Christ) pour notre temps, et probablement même pour les quelques mois (2, 3, 4 ans?) qui 

restent, avant le ravissement de l' Eglise (pour ceux qui connaissent l' importance du nombre 389, 

remarquez que le temps du réveil de cette église est mentionné en Apocalypse 3:8-9!):

« (8) Je connais tes oeuvres: voici, j' ai placé devant toi une porte ouverte, et nul homme ne peut 

la fermer; car tu as peu de force, et tu as gardé ma parole, et tu n' as pas renié mon nom. (9) Voici 

ce que je ferai de ceux de la synagogue de Satan qui disent être juifs, et ne le sont pas, mais qui 

mentent; voici, je les ferai venir, et t' adorer à tes pieds, et qu' ils sachent que je t' ai aimé. (10) 

Parce que tu as gardé la parole de ma patience, moi aussi je te garderai de l' heure de la tentation 

qui viendra sur le monde entier,  pour éprouver ceux qui demeurent  sur la terre » (traduction 

française de la Bible King James).

Le verset 10 établit de façon claire et irréfutable que cette prophétie qui annonce un grand réveil 

(versets 8 et 9), s' accomplira juste avant d' entrer dans le temps prophétique des Tribulations qui 

sera la seule période de l' histoire à concerner  la terre entière. En effet, il est bien dit dans ce 

verset que  le messager de l' église de Philadelphie  sera gardé « de l' heure de la tentation qui 

viendra sur le monde entier » or, nous savons que cette période ne commencera seulement qu' au 

moment de la manifestation de l' Antichrist qui signera un faux traité de paix de 7 ans avec Israël 

(Daniel 9:27). En d' autres termes, si Jésus-Christ dit au messager de l' église de Philadelphie qu' 

il  n'  aura  pas  à  traverser  cette  période  terrible  de  l'  histoire,  cette  prophétie  qui  concerne 

également un réveil sans précédent n'  a pas pu trouver son accomplissement,  puisque rien de 



semblable ne s' est encore produit au cours des dernières décennies. En réalité, le temps entre ce 

grand  réveil  qui  est  annoncé,  et  l'  entrée  dans  les  Tribulations,  ne  peut  excéder  quelques 

décennies,  puisque tous ces évènements  se dérouleront  du vivant du messager de l'  église de 

Philadelphie. A mon sens, et à la lecture  des versets 8, 9 et 10, il semblerait même que l' entrée 

dans les Tribulations suivra de très près la fin de ce  réveil extraordinaire. Retenons toutefois l' 

essentiel sur ce qui vient d' être dit, à savoir que si nous sommes tout près de la période des 

Tribulations, nous le sommes encore davantage de la réalisation des promesses de Jésus-Christ 

concernant ce réveil!

Pour terminer sur ce point, si on considère en particulier le verset 8, il ne fait aucun doute que ce 

réveil aura une ampleur sans commune mesure avec ce qu' on a connu dans l' histoire de l' Eglise.

En effet, on peut tous facilement convenir que si Jésus-Christ ouvre une porte au messager de l' 

église de Philadelphie, de telle manière que personne ne puisse la fermer, il aura libre cours pour 

annoncer intégralement l' Evangile aux habitants de la terre, et dénoncer sur la place publique 

toutes les manigances du diable et de ses serviteurs. Et pas seulement lui d' ailleurs, mais tous les 

chrétiens fidèles à Jésus-Christ, qui sont symbolisés à la fin du temps de la grâce par l' église de 

Philadelphie.

Le verset 12 de la seconde épître aux Thessaloniciens qui traite de l' apparition de l' Antichrist, 

nous fait aboutir également à la même conclusion, comme nous allons le voir: « afin que tous 

ceux-là soient damnés  qui n' ont pas cru à la vérité,  mais qui ont pris plaisir dans l' iniquité » 

(traduction française de la Bible King James). En effet, dans le monde actuel où les gens sont de 

plus en plus sans foi ni  loi  (parfois  même sans s'  en rendre compte,  comme c'  est  le cas de 

beaucoup de jeunes qui n'  ont jamais eu vraiment de repères), sans connaissance de Dieu, et 

trompés  par  ceux  qui  les  gouvernent;  où  des  valeurs  comme  la  violence,  le  mensonge,  la 

déloyauté, la luxure, l' évolutionnisme, etc., sont sans cesse propagées, comment est-il possible 

que l' humanité dans son ensemble puisse croire et revenir à la vérité, ou en avoir véritablement la 

possibilité,  sans que Dieu suscite un profond et puissant réveil,  avant d'  envoyer cette « forte 

illusion »  dont  il  est  question  dans  le  verset  11,  et  qui  correspond  à  la  manifestation  de  l' 

Antichrist? Veuillez noter encore une fois, que la venue de cet impie est consécutive à l' abandon 

volontaire de la vérité (bibliquement parlant,  Jésus-Christ est la Vérité),  ce qui signifie que l' 

enchaînement de ces évènements ne peut concerner qu' une seule et même génération, à savoir la 



dernière, avant l' entrée dans les Tribulations et le retour de Jésus-Christ en gloire sur la terre. On 

ne  peut  effectivement  pas  imaginer  que  Dieu  condamne  la  génération  suivante,  si  c'  est  la 

précédente  qui  a  rejeté  sciemment,  volontairement  et  outrageusement  la  vérité!  Comme  l'  a 

montré  clairement  l'  exemple  précédent  concernant  l'  église  de  Philadelphie,  il  doit  y  avoir 

nécessairement un réveil avant les Tribulations! 

                                                     

« L' ultime réveil » = 163 (a noter, selon Apocalypse 11:10, qu' à la fin de la première partie des 

Tribulations, les hommes de toute la terre se réjouiront et s' enverront des présents les uns aux 

autres,  au sujet  des deux témoins de Dieu que la  bête aura vaincu et  mis  à mort.  « La forte 

illusion »  que  Dieu  aura  déjà  envoyé  aux  hommes  qui  ont  rejeté  la  vérité,  aura  donc  fait 

largement son chemin, et il sera alors de toute évidence trop tard pour un autre réveil)

« Le temps arrive » = 163

« Le jour approche » = 163         

« L' Epoux vient » = 163 

« L' heure approche » = 151

« Le jour vient » = 151  

Tous ces éléments  probants  (et  surtout  bibliques) concernant  ce réveil  avant  les  7 années de 

Tribulations,  m'  ont  également  conduit  (tout  naturellement)  à  revenir  au  Psaume  2.  Lisons 

ensemble les versets 4, 5 et 12 (n' oubliez pas que ce psaume parle des rois et des dirigeants de la 

terre qui se sont ligués ensemble contre Dieu): « (4) Celui qui est assis dans les cieux s' en rira; le 

Seigneur les aura en dérision. (5) Alors il leur parlera dans sa colère; et les vexera dans son grand 

mécontentement. (12) Embrassez le Fils, de peur qu' il ne se courrouce, et que vous ne périssiez 

dans le chemin, quand sa colère s' enflammera tant soit peu. Bénis sont tous ceux qui se confient 

en lui ». Ne trouvez-vous pas que le verset 5, en particulier,  évoque fortement le verset 9 du 

chapitre 3 du livre de l' Apocalypse, où « ceux de la synagogue de Satan qui disent être juifs » 



sont  contraints  par  Jésus-Christ  à  venir  se  prosterner  devant  le  messager  de  l'  église  de 

Philadelphie, auquel il a été ouvert une porte que « nul homme ne peut fermer »? De même, le 

verset 12 nous indique qu' au moment où ces évènements se passent, la colère de Dieu n' est pas 

encore venue sur la terre, et que « la forte illusion » (traduite dans d' autres versions par « les 

puissances d' égarement) dont il est question dans la seconde épître aux Thessaloniciens, n' a  pas 

encore été envoyée aux hommes par l' Eternel pour que ceux-ci croient au mensonge. En effet, 

nous pouvons facilement convenir ensemble que s' il est enjoint aux rois et aux dirigeants de la 

terre d' « embrasser le Fils de peur qu' il ne se courrouce », c' est que d' une part la marque de la 

bête n' a pas encore été prise par les hommes, puisque sinon il serait déjà trop tard (Apocalypse 

14:9-11!),  et  que d'  autre part  Dieu laisse encore aux chefs de ce monde la possibilité  de se 

repentir, avant qu' il ne leur envoie cette « forte illusion » pour les pousser à croire au mensonge 

et se perdre (« la grande déception » = 153). Je rappelle que cette « forte illusion » correspond à 

la venue de l' Antichrist qui se fera par « la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de 

signes et de prodiges mensongers » (traduction Louis Segond), ce qui indique très clairement que 

nous  nous  trouvons à  ce  moment  de l'  histoire  (Psaume 2:4,5  et  12),  avant  les  7  années  de 

Tribulations et avant l' apparition de l' impie! Certains pourraient m' objecter qu' à la fin de la 

première partie des Tribulations, Dieu avertit également les hommes en envoyant un ange pour 

leur  enjoindre  expressément  (  = 163 )  de ne pas  adorer  la  bête  ni  d'  en recevoir  la  marque 

(Apocalypse  14:9).  Cependant,  pour  une  telle  objection,  une  contradiction  flagrante  ressort, 

puisque le verset 12 nous dit bien: « Embrassez le Fils, de peur qu' il ne se courrouce (...) »! En 

effet, au milieu des Tribulations (juste avant l' imposition de la marque de la bête), le Fils de Dieu 

est en colère depuis déjà un bon moment, puisque ses jugements ont commencé sur la terre trois 

années et demie auparavant, que beaucoup d' hommes ont depuis longtemps rejeté sciemment la 

vérité (ils se réjouissent même de la mort des deux témoins que Dieu leur a envoyé), et que l' 

Antichrist est déjà apparu sur la scène mondiale.   

D' autres textes et passages bibliques comme Joël 2:28-32 ou Jacques 5:1-6 (en particulier  le 

verset 4) étudiés de manière rigoureuse, et dans lesquels chaque terme doit être correctement 

pesé, nous mènent également à la conclusion qu' il y aura un dernier réveil avant les Tribulations. 

Toutefois, je laisse le soin aux lectrices et aux lecteurs de le découvrir par eux-mêmes, et à Jésus-

Christ de les en pleinement convaincre. Si les hommes qui « dirigent » ce monde (et qui sont 



soumis à Satan) ont l' intention de créer une troisième guerre mondiale, en plus du cataclysme 

économique  planétaire  qui  se  déroule  actuellement  sous  nos  yeux,  et  qu'  ils  ont  eux-même 

déclenché dans le but d' établir de manière définitive leur Nouvel Ordre Mondial, il n' en demeure 

pas moins que Dieu a tout sous son contrôle dans l' univers. En effet, c' est LUI (et non les rois et 

les princes de la terre) qui sanctionnera ce monde en permettant l' établissement du gouvernement 

mondial et à l' Antichrist de se manifester, pour que ceux qui « n' ont pas reçu l' amour de la 

vérité, mais qui ont pris plaisir dans l' iniquité, soient condamnés ». Personnellement, je ne crois 

pas à une troisième guerre mondiale (du moins avec certitude avant le réveil qui vient), je m' 

attends plutôt à un autre scénario.              

                                                                  Conclusion      

Le français n' est donc pas uniquement un instrument de communication linguistique ( = 163 ), 

mais aussi une langue de révélation. Comme nous l' avons vu, une fois associé à des nombres 

spécifiques tels que 153 et 163, à des thèmes bibliques de première importance et à l' actualité, le 

français  prend  une  toute  autre  dimension,  et  révèle  sa  nature  prophétique.  En  ce  sens,  les 

occurrences  que nous avons vues  au cours des  différents  chapitres  ont  toutes  une spécificité 

remarquable: en effet, les unes existaient déjà bien avant les évènements qu' elles relatent (ceux-

ci  s'  étant  effectivement  réalisés),  et  les  autres  annoncent  depuis  bien  longtemps  déjà  des 

évènements qui appartiennent encore au futur, même s' il est souvent impossible d' en déterminer 

la date exacte.

« Jésus-Christ connaît à l' avance le futur » = 389

« Jésus-Christ connaît par avance l' avenir » = 389

« Jésus-Christ anticipe sur le futur » = 389



« La langue française annonce les choses à venir » = 389

« L' alphabet français révèle les choses à venir » = 389

« La langue française dévoile ce qui est à venir » = 389... 

                      

C' est un peu comme si l' histoire ou plutôt une partie de l' histoire des hommes était écrite dans la 

langue française.

« Le futur est écrit dans la langue française » = 389

« Le futur se dessine dans la langue française » = 389

« Les évènements à venir sont déjà écrits » = 389... 

Pour  celles  et  ceux qui  seraient  intéressés,  voici  deux liens  sur  internet  qui  renvoient  à  des 

milliers de combinaisons en 389 que j' ai réunies au cours de 6 années de recherche (il vaut mieux 

entreprendre avant l' étude du nombre 389 que vous trouverez sur le site Bible et Nombres):  

                     

http://www.bibleetnombres.online.fr/calculs_389_large.htm    

http://www.bibleetnombres.online.fr/calculs_389.htm (il  s'  agit  du  même  document  mais  en 

beaucoup plus court)

Le nombre 389 est totalement lié aux nombres 153 et 151, et par voie de conséquence au nombre 

163 qui est au centre même de ce livre. Il existe au minimum 2 millions d' occurrences en 389, 

sans compter toutes celles qui ne font pas référence exclusivement à des thèmes bibliques. Pour 

reprendre  certains  thèmes  examinés  dans  ce  livre,  notons  par  exemple  à  propos  de  la  crise 

économique et financière (et de ses conséquences), les combinaisons suivantes:

« L' effondrement mondial du système bancaire » = 389

http://www.bibleetnombres.online.fr/calculs_389.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/calculs_389_large.htm


« L' effondrement du système bancaire mondial » = 389  

« L' effondrement total du système bancaire » = 389

« La recapitalisation des banques américaines » = 389 

« La destruction des monnaies nationales » = 389 (cela a déjà été fait dans bon nombre de pays 

européens avec l' arrivée de l' Euro)

« Le terme des souverainetés nationales » = 389...

Autre exemple, pour garder le thème du 11/9, voici ce qu' on pouvait entendre (en France et dans 

les pays francophones) en 2001 durant les jours qui ont suivi les « attentats » contre le World 

Trade Center et le Pentagone:

« Les attentats du mardi onze septembre » = 389...

...et ce que nous pouvons relever comme occurrences concernant les liens entre le nombre 389 et 

les nombres 911,  119  et  1109, puisqu' à 6 h 29 le matin et à 6 h 29 en fin d' après-midi,  se 

déroulent les 389è et 1109è minutes de la journée (voir le chapitre II):

« Six heures et vingt neuf minutes évoquent les nombres trois cent quatre vingt neuf et onze cent 

neuf » = 1109!!! (les occurrences « évoquent » et « rappellent » donnent le même résultat)

« Six heures et vingt neuf minutes évoquent les nombres trois cent quatre vingt neuf et neuf cent 

onze » = 1109!!! 



« La vingt neuvième minute de la sixième heure révèle les nombres trois cent quatre vingt neuf et 

onze cent neuf » = 1109!!!

« La vingt neuvième minute de la sixième heure révèle les nombres trois cent quatre vingt neuf et 

neuf cent onze » = 1109!!!

« Le lien entre les nombres trois cent quatre vingt neuf et onze cent neuf et six heures vingt neuf 

minutes » = 1109!!! 

« Le lien entre les nombres trois cent quatre vingt neuf et neuf cent onze et six heures vingt neuf 

minutes » = 1109!!! 

« Six heures et vingt neuf minutes sont liées aux nombres  trois cent quatre vingt neuf et  mille 

cent neuf » = 1109!!!

« Onze heures neuf et neuf heures onze » = 389!  

« Le nombre eschatologique onze cent neuf » = 389

« Le nombre eschatologique neuf cent onze » = 389...

En réalité, des centaines d' occurrences de ce type viennent renforcer la relation entre ces quatre 

nombres. Et on pourrait même en ajouter un cinquième, à savoir le nombre  153 qui se trouve, 

comme on l' a déjà vu, une seule fois mentionné dans la Bible, à propos de la pêche miraculeuse 

de  153  poissons. En effet,  si le verset  en question se trouve en Jean  21:11, 21:11  peut aussi 

vouloir dire 9 h 11 le soir or, l' occurrence « les cent cinquante trois poissons » est égale à 389!



C' est avec ce dernier calcul que je terminerais ce livre, en espérant vous avoir éclairé sur de 

nombreux points,  pour que vous puissiez à  votre  tour  réveiller  les  autres  autour  de vous.  L' 

époque dans laquelle nous sommes est extrêmement périlleuse, et il nous faut en quelque sorte 

racheter le temps. Ainsi, et pour définitivement conclure, il me faut absolument vous préciser que 

le chapitre le plus important de ce livre est en fait presque le plus court, et concerne le réveil qui 

vient. Ce réveil surnaturel et spirituel suscité par Dieu devrait probablement se produire en 2010 

ou en 2011, selon la fourchette de temps qui m' a parue la plus logique, à savoir 2009/2011. C' est 

ce dont nous avons le  plus besoin actuellement,  que nous soyons croyants  ou pas! Viennent 

ensuite par ordre d' importance les chapitres V, IV et III concernant notamment l' identité de l' 

Antichrist et de la nouvelle Babylone, puis ceux qui vous auront le plus édifié et éclairé. 

               

                                                                     

  

    

                             

  

                      

       

                                             

           

                                                             



                              

        

          

                                                                                                        

  

                         

                             

                   

      

 

                                           

                          

            



  

             

          

                                         

                                      

                          

               

   

                      


