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AVANT – PROPOS
C’est devenu aujourd’hui un lieu commun de répéter que la société est
désespérément en quête de sens, puisque les valeurs anciennes
traditionnelles : la civilité, le travail bien fait, le respect des autres, la
pudeur, le désintéressement, que sais-je encore, ne sont plus reconnues, et
qu’on est entré dans l’ère de la compétition effrénée, du culte de l’argent-roi
et du chacun pour soi, mais aussi dans le temps du bouleversement des idées
et des mœurs et dans celui des avancées techniques et scientifiques, à la fois
prometteuses et inquiétantes.
Les savants qui se lancent dans les manipulations biologiques savent-ils où
ils nous entraînent ? Sommes-nous entrés dans cette période de l’Histoire,
où règnera ce roi dont le prophète Daniel disait : « qu’il s’imaginera qu’il
pourra changer les temps et les lois ? ».
Peut-on tenter de décrypter le chaos des faits et des idées qui déferlent sur le
monde ?
Je n’ai pas la réponse à cette question. Mais je pense qu’il faut parfois
revenir aux sources et interroger nos textes les plus anciens qui recèlent
souvent une sagesse née dans les brumes des temps passés : sumériens,
égyptiens, grecs et bibliques et qui s’est curieusement approfondie et même
élargie au fil des siècles. Cette sagesse s’est souvent concrétisée dans des
nombres qualifiés d’ésotériques, utilisés sans qu’on les comprenne
vraiment, qu’on considère comme des reliques vénérables mais qui
paraissent aujourd’hui totalement inutiles.
Je pense qu’on se trompe lourdement en raisonnant ainsi. Les quelques
pages qui suivent devraient convaincre le lecteur qu’il y a beaucoup à
apprendre de ces reliques d’où peuvent surgir – contre toute attente - des
promesses d’espoir, et qui nous ouvrent des horizons nouveaux pour la

compréhension de notre monde que nous aurions intérêt à scruter
attentivement.

Introduction à la numérologie biblique et chrétienne.
Les nombres ont été symboliques, magiques et même ésotériques, et sacrés
dans le temps même où ils commençaient à être utilisés dans la vie courante,
notamment pour les opérations commerciales et le calcul des surfaces et des
volumes mais aussi en astronomie.
Aujourd’hui les mathématiques sont le fondement de toutes les sciences
exactes, mais des nombres ayant conservé un caractère « magique »
subsistent tels des reliques d’un passé très lointain dans les textes et les
traditions des grandes religions. C’est ainsi que tout le monde a entendu
parler de la Cabbale juive en grande partie fondée sur des nombres et même
les chrétiens non pratiquants connaissent 666 valeur attribuée à l’une des
deux Bêtes de l’Apocalypse de Saint Jean. Il n’est pas question ici de
présenter toute la numérologie biblique et chrétienne mais seulement la
petite partie utile à la compréhension des textes sacrés et de certains faits
contemporains.

1 - 0 - Les nombres ésotériques de base.
Les premiers nombres ésotériques proviennent de l’ancienne civilisation
sumérienne qui a développé une mathématique nécessaire, notamment, pour
la réalisation des opérations commerciales courantes, mais aussi pour les
besoins de l’astronomie naissante. Or, à cette époque, on ne connaissait que
5 planètes, repérées par leur déplacement apparemment erratique sur la
voute étoilée, auxquelles s’ajoutaient la lune et le soleil, la Terre n’entrait
pas dans le calcul puisqu’elle était considérée comme immensément plate.
On arrive ainsi au chiffre « 7 » qui représentait la totalité du monde réel
connu. Les nombres 17 et 27 qui dérivent directement de 7 n’ont pas tardé à
se voir attribué dans les civilisations ultérieures, des sens plus approfondis
mais très voisins, que nous allons examiner plus avant. Car, comme dans
tous les domaines intellectuels, il y a eu une dynamique de création de
nouveaux nombres ésotériques en fonction des besoins de la théologie dans
son sens très large et des activités qui lui sont rattachées, comme, par
exemple, la prophétie et l’apocalypse.

1 - 1 - Les développements des premiers nombres ésotériques.
1-1-1 – Le couple 17-153
L’histoire du nombre 153, que nous allons souvent rencontrer dans les
chapitres suivants est significative de l’évolution de la « technique »
appliquée dans ce domaine très particulier. Le nombre-clé « 153 » est tout
droit sorti des travaux des premiers mathématiciens grecs et
particulièrement de Pythagore (qui avait eu connaissance des travaux
antérieurs sumériens et égyptiens). Ce dernier a inventé la première « série »
mathématique, celle composée de tous les nombres entiers écrits à la queue
leu leu à partir de 1, qui s’appelle d’ailleurs série pythagoricienne. Il semble
que certains nombres avaient déjà, à son époque, une aura magique et un
sens ésotérique, il s’agit notamment de 7, 17 et 27. D’ailleurs Platon (qui
avait eu connaissance notamment des mathématiques égyptiennes), dans le
Timée, explique que l’Âme du monde a été créée, à partir des nombres 27 et
54. Le nombre 27 revient très souvent dans la Bible : création de l’homme
(1-27), bénédiction d’Isaac (27-27), l’espérance de Job (19-27), etc…
Quant à la série pythagoricienne elle a amené les mathématiciens grecs à
rechercher les sommes successives des nombres entiers la composant : 1 + 2
+ 3 + 4 + 5 + 6 … et ils s’arrêtèrent notamment sur la somme des nombres
entiers de 1 à 17, à savoir 153, car ce nombre avait des propriétés
mathématiques qui les fascinèrent mais qui n’ont plus évidemment pour les
mathématiciens d’aujourd’hui qu’un intérêt anecdotique. Remarquons, pour
mémoire, au passage, que la Cabbale juive, pour sa part, s’est aussi
beaucoup appuyée, au fil des temps sur les développements tirés de cette
suite pythagoricienne (voir notamment l’Introduction à une théorie des
nombres bibliques par R. Abellio et C. Hirsch, Gallimard, 1984).
Toujours est-il que le couple 17-153 a continué ensuite de vivre dans l’esprit

de certains groupes pratiquant l’ésotérisme, notamment en dernier lieu, des
gnostiques, et ceci jusqu’au début de la période chrétienne.
Le nombre 17 se retrouve d’ailleurs, bien caché, dans un passage des Actes
des Apôtres (chapitre 2) où est décrite la descente du Saint-Esprit le jour de
la Pentecôte sur les apôtres, qui, à la surprise générale, se mirent à parler des
langues inconnues d’eux, mais qui furent immédiatement comprises par les
étrangers présents ce jour-là à Jérusalem. Le texte biblique énumère
d’ailleurs toutes les nations représentées et il en trouve ainsi 17 (Parthes,
Mèdes, Elamites, Phrygie, Pamphylie, etc…) 17, c’est, symboliquement, la
totalité du monde connu d’alors rassemblé pour assister au miracle des
langues de feu descendues du ciel sur la tête des apôtres. Le nombre 17 avait
donc toujours, à l’époque, son premier sens de totalité qui s’est
naturellement reporté sur son double 153 qui surgit de façon à la fois
imprévue et incongrue dans la description de la pêche miraculeuse par saint
Jean (21-11) dans le quatrième Évangile. Ce miracle a eu lieu le mercredi de
Pâques, peu après la Résurrection du Christ, sur le bord de la mer de
Tibériade : «…Jésus leur dit : jetez le filet… et ils ne pouvaient plus le tirer
tant il était chargé de poissons… alors Simon Pierre monta dans la barque et
il tira le filet qui était plein de 153 grands poissons. Et quoiqu’il y en eut
tant ; le filet ne se rompit point ». Saint Jean avait eu des contacts à l’époque
avec la secte des gnostiques ce qui explique sans doute la tonalité
particulière de son Évangile et la raison de la présence de cette relique
pythagoricienne dans son texte. Mais il fallait encore expliciter le sens réel
profond de ce nombre dans cet épisode biblique et Saint Augustin s’y
employa en interprétant 153 comme un nombre parfait, image de la totalité
des saints rassemblés par le Christ à la fin des temps. Puis le rituel
catholique romain s’est glissé dans la brèche et a encore prolongé cette
évolution en insérant cette nouvelle notion dans la messe du mercredi après

Pâques lors de laquelle on lit en chaire le passage de l’Évangile consacré à
la pêche miraculeuse. L’antienne de cette messe commence par les mots
suivants qui s’adressent aux catéchumènes : « Venez, vous que mon père a
béni, venez prendre possession du Royaume…» ce qui représente une
nouvelle évolution capitale du sens puisqu’on passe ainsi de la fin des temps
au « Royaume de Dieu » qui doit suivre. Il en résulte qu’aujourd’hui ce
nombre est devenu le symbole des divers événements qui doivent marquer
la fin des temps. Mais ce nombre mystérieux, qui a une origine on ne peut
plus humaine puisqu’il est le résultat d’un calcul arithmétique simple, va
apparaître par la suite, comme s’il était doué d’une vie propre, dans
certaines apparitions de la Vierge Marie, où il s’approfondit encore dans des
directions imprévues.
La Vierge est apparue aux trois pastoureaux de Fatima le 13 de chacun des
mois de mai à octobre 1917. Comme mai est le 5ème mois de l’année, 13
rapproché de 5 reproduit l’anagramme de 153. D’ailleurs l’apparition s’est
déroulée sur une période 6 mois mais une durée réelle totale de 5 mois.
Comme si ces clins d’œil autour des trois premiers nombres impairs ne
suffisaient pas, on remarque que du 13 mai (133ème jour de l’année) au 13
octobre (286ème jour de l’année) il s’est écoulé 153 jours ce qui n’est
sûrement pas le fait du hasard. Les apparitions de Fatima n’ont jamais été
vraiment contestées (rappelons que l’apparition du 13 octobre 1917,
illustrée par la danse du soleil, s’est déroulée devant 70.000 personnes dont
de nombreux journalistes) et la matérialité de ces dates calendaires est
incontestable qu’on croit ou qu’on ne croit pas à ces apparitions de la Vierge
ou même à la Vierge elle-même. Observons que 153 relie Fatima à d’autres
apparitions de la Vierge comme nous le verrons et à l’Évangile de saint
Jean.
Ce nombre qui n’était jusque-là qu’une construction intellectuelle théorique

