
Les nombres dans l'évangile de Jean

On trouvera à http://leon.regent.free.fr/Jean_et_les_Nombres.htm :
• Le présent fichier dans sa version la plus récente,
• Les  fichiers  donnant  le  texte  grec  et  français  de  l'évangile  de  Jean,  avec  les  nombres

d'occurrences de chaque mot. 
• Un dictionnaire des mots grecs employés par Jean, sur tableur.
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Introduction

Un document inachevé

En commençant, en juillet 2014, à regarder les nombres dans l'évangile de Jean, je pensais finaliser un
document  en  quelques  semaines.  Il  semble  que  le  sujet  demande  plutôt  une  vie  de  travail  et  de
méditation ! Il m'a fallu du temps pour fabriquer des outils et stabiliser (?) une manière de faire. Je
passe des heures à scruter chaque verset... et je ne cesse pas d'améliorer ce que j'ai écrit.
Ce document est partiel,  il est loin d’une qualité rédactionnelle publiable ou même lisible.  C’est
plutôt un aide-mémoire de mes découvertes. J’ai entrepris en mai 2018 la rédaction de ce qui pourrait
devenir (2020 ?) un livre. Depuis, ce document évolue peu.

Fin 2019, j’ai considéré qu’il  était fondé de considérer l’ajout du récit de la femme adultère
comme postérieur au bouclage  numérique,  et  que le  calcul  du  nombre d’occurrences  devait
exclure  les  versets  7,53-8,11.  Le  présent  document  prend  donc  en  compte  un  nombre
d’occurrences surestimé pour 8 % des mots. L’essentiel reste pertinent.

Il  s'appuie  sur  un "dictionnaire de la  fréquence des  mots  grecs"  que j'ai  élaboré avec le  logiciel
BibleWorks. Il est en principe complet avec environ 1000 termes. Pour chacun sont indiqués :

• Le mot grec avec sa traduction française,
• Le premier verset où Jean l'utilise,
• Le nombre d'occurrences dans l'évangile de Jean,  en distinguant (depuis octobre 2019) le

récit de la femme adultère et les mots absents de certains manuscrits,
• Le premier verset de la Bible grecque où il est utilisé,
• Sa valeur numérique (gématrie grecque).

Bien sûr, on peut faire des tris ou des sélections.
En mai 2015, j'ai commencé à y ajouter pour chaque mot le nombre d'occurrences dans l'Apocalypse et
le premier verset concerné de l'Apocalypse. Sans succès. Les lettres de Jean et la lettre aux hébreux
mériteraient aussi d'être examinées…
En janvier  2018,  je  découvre  que  le  nombre  d’occurrences  du  mot  main est  signifiant  dans  les
évangiles de Marc et de Luc. Les consonnes de ce mot (χείρ) sont chi et rho, initiales du Christ. En
hébreu, la lettre yod (ce mot signifie main) est la première lettre du tétragramme divin YHWH, dont la
valeur est 26 (10 + 5 + 6 +5). Les évangiles de Marc et Luc utilisent chacun le mot main 26 fois. C’est
un cas manifestement intentionnel, mais semble-t-il exceptionnel.

Pour télécharger la dernière version du présent document, et le dictionnaire (sur tableur),
voir http://leon.regent.free.fr/Jean_et_les_Nombres.htm 

Je serais très heureux que d'autres participent à cette recherche, soit en m'indiquant des démarches
similaires (voir page 85 le peu que j'ai trouvé), soit en proposant des compléments ou corrections.

Des coïncidences troublantes

En travaillant certains textes de Jean, j'avais déjà été surpris en comptant les occurrences de certains
mots : ces nombres semblaient parfois signifiants.
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Je suis allé plus loin grâce à une amie qui s'est intéressée aux JE SUIS. Dans la ligne de Jean-Yves
Leloup (livre "L'évangile de Jean"), elle en a retenu douze : Je suis le cep, le pain, le berger, la porte, le
Fils, la vérité, la lumière, la vie, le maître, la résurrection, l'ami, le chemin. Ces JE SUIS renvoient
évidemment à la révélation à Moïse : Je suis (ἐγώ εἰμι) qui je suis. Tu parleras ainsi aux fils d’Israël :
“Celui qui m’a envoyé vers vous, c’est : JE-SUIS (ὁ ὢν)” [Ex 3,14].

J'ai voulu, de manière plus rigoureuse, vérifier les occurrences de l'expression ἐγώ εἰμι dans l'évangile
de Jean en grec.  L'expression ἐγώ εἰμι  y apparaît non pas douze mais  24 fois, ce que les traductions
françaises ne permettent pas de voir. Il y a des écarts dans les deux sens entre le grec et le français.

Je n'ai pas réussi à valider une liste rigoureuse de douze qualificatifs de JE SUIS. Certains JE SUIS
sont sans qualificatif. Certains qualificatifs sont répétés plusieurs fois. JE SUIS le pain, JE SUIS la vie,
JE  SUIS  le  pain  de  vie,  JE  SUIS  la  résurrection  et  la  vie...  impossible  d'arriver  à  un  décompte
rigoureux. Mais cette recherche a été fructueuse, JE SUIS s'est davantage révélé.

Au bout d'un moment, je me suis étonné d'un absent dans les versets que je scrutais : l'Esprit. J'ai alors
découvert que le mot πνεῦμα apparaît aussi 24 fois !
Ce parallélisme m'a stupéfié et mis en route : je me suis lancé dans une étude plus systématique des
nombres d'occurrences des mots dans l'évangile de Jean.

Gématrie hébraïque

La symbolique des nombres fait partie de la tradition hébraïque. En effet, les chiffres arabes utilisés en
hébreu moderne n’existaient pas. De même que nous pouvons écrire soixante-dix-sept ou 77 [Gn 4,24],
ils écrivaient  ה ְוִׁשְבָעֽ ים les lettres Ayin et zayin valant respectivement ,עז ou (soixante dix et sept)  ִׁשְבִע֥
70 et 7. L’alphabet de 22 + 5 lettres permettait de compter jusqu’à 999 dans le système décimal (voir
page 79).

Les associations de lettres représentent à la fois des nombres (77) et des mots : peut vouloir dire עז 
chèvre  [Gn 15,9],  ou force  [Gn 49,3].  Une numérotation neutre place d’abord les centaines,  puis les
dizaines, puis les unités.  Mais on peut aussi  additionner la valeur de lettres placées dans un ordre
différent. 

Les nombres d'occurrences peuvent aussi être signifiant. Ainsi, Le mot Dieu (Ehohimאלִֹהים) apparaît
365 fois dans les psaumes. 365 ans est l’âge d’Hénok quand il disparut sans mourir  [Gn 5,24]. ׁשסה 
représente le nombre 365 et veut dire piller [Jg 2,14]. Les correspondances possibles entre les nombres
et les mots sont infinies.

Une illustration de cette culture des lettres et des nombres est donnée par certains psaumes.1

• Psaume 9/10 :  chacun des versets ou ensemble de deux ou trois versets commence par une des
22 lettres de l'alphabet.

• Psaume 25/24 : chacun des 22 versets commence par une des 22 lettres de l'alphabet (ce n'est
pas tout à fait exact pour les versets 1, 2 et 22 ; la 6ème lettre, le waw, est omise).

• Psaume 34/33 :  chacun des versets  à partir du second commence par une des 22 lettres de
l'alphabet (la 6ème lettre, le waw, est omise ; les versets 22 et 23 devraient n'en faire qu'un).

• Psaume 37/36 : chaque groupe de 1 à 3 versets commence par une des 22 lettres de l'alphabet.

1 La numérotation des versets date du 16ème siècle. La numérotation des chapitres est également récente (13 ème siècle).
Repérer des coïncidences (milieu de la Bible...) à partir de ces numérotations, comme le font certains, n'est pas fondé
sur les textes originaux.
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• Psaumes 111/110 et 112/111 : ils comptent 10 versets. Chaque morceau de phrase commence
par une des 22 lettres de l'alphabet.

• Psaume 119/118 : il compte 176 versets (8 fois 22). Chaque verset commence par une des 22
lettres de l'alphabet (soit 8 fois aleph, 8 fois beth...).  Quelques compléments sur ce psaume
étonnant sont donnés en annexe.

• Psaume 136/135 : c'est le "grand Hallel" qui célèbre la bonté de YHWH (valeur gématrique 26)
en 26 versets reprenant 26 fois le refrain "éternel est son amour".

• Psaume 145/144 : chaque verset commence par une des 22 lettres de l'alphabet, mais la lettre
Nun est absente, ce serait pour éviter la première lettre du verbe נפַל / tomber :  Le Seigneur
soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous les accablés. [Ps 145,14]

Le livre des Proverbes se termine par 22 versets commençant par chacune des 22 lettres de l'alphabet.

Chacun des 4 premiers chapitres du livre des Lamentations est composé de 22 versets (3 x 22 pour le
3ème chapitre) commençant aussi par chacune des 22 lettres de l'alphabet.

Voici un exemple montrant que tous les détails du texte biblique peuvent être signifiants.
Chaque lettre a un nom. L'avant dernière lettre de l'alphabet, le shin, veut dire "dent". Le dernier verset
du psaume 112 est : (Resh) L'impie le voit et s'irrite ; (Shin) il grince des dents et se détruit. (Taw) L'ambition
des impies se perdra. On peut y voir un éclairage de l'expression que Matthieu emploie 6 fois : là où il
y a des pleurs et des grincements de dents. Elle annonce la victoire sur les impies qui arrive avec la
dernière lettre, le Taw.

La gématrie classique ne donne pas aux 22 lettres une valeur numérique de 1 à 22 (comme le fait la
gématrie Sidouri, voir Wikipedia), mais de 1 à 10 puis de 20 à 100 et enfin de 200 à 400.
La gématrie symbolique distingue les 5 lettres finales en leur donnant une valeur numérique de 500 à
900 (et 1000 pour l'aleph final).

Les interprétations bibliques juives peuvent aussi utiliser d'autres manières d'utiliser les nombres. Par
exemple, les massorètes comptaient le nombre de lettres de chaque livre. Ou encore, quand un âge est
cité dans l'ancien testament, ce peut être une invitation à aller voir le psaume du numéro correspondant.

Selon le rabbin Philippe Haddad2, les scribes sont des « compteurs ». Voici un exemple qu’il donne en
appliquant cette tradition aux trois paraboles dites de la miséricorde [Lc 15,1-32] : Trois paraboles en 32
versets  selon  la  valeur  numérique  de  Lev  =  cœur,  dans  lesquels  s’exprime  une  thématique  qui
convoque le cœur du lecteur. Cette manière de faire me surprend :

1. Au lieu de faire découvrir du neuf, de l’inattendu, la gématrie semble utilisée pour justifier un
titre  (une  thématique)  posé  d’avance.  Le  rapport  entre  le  nombre  de  versets  et  la  valeur
numérique du mot Lev n’est pas une coïncidence exceptionnelle. D’autres mots ont cette même
valeur numérique (par exemple unique, ou gloire), pourquoi choisir celui qui conforte nos idées
préconçues ? Désir de Ph. Haddad de rejoindre l’interprétation chrétienne classique ?

2. La numérotation de la Bible en versets est récente (XVIème siècle). S’en servir pour commenter
le texte original est  anachronique.  Toutefois,  c’est  le principe du Talmud (Torah orale) que
d’ajouter sans fin des commentaires aux commentaires.

2 Quand Jésus parlait à Israël, une lecture juive de paraboles de Jésus, 2010
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Gématrie grecque

La gématrie hébraïque classique a été transposée par certains en grec et dans d'autres langues, mais
souvent dans une visée ésotérique qui me semble sans grand intérêt pour la Bible. St Irénée, au 2 ème

siècle, mettait déjà en garde contre les sectes pseudo-gnostiques qui s'intéressaient à la « magie » des
nombres (voir en annexe).
Un  verset  de  l'évangile  de  Jean  fait  cependant  référence  à  la  gématrie  grecque :  Les  Juifs  lui
répliquèrent : « Il  a  fallu  quarante-six ans  pour  bâtir  ce  sanctuaire,  et  toi,  en  trois  jours  tu  le
relèverais ! » Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. [Jn 3,20-21]. Le nombre 46 correspond au mot
grec ADAM qui vaut 1 + 4 + 1 + 40 = 46 (il vaut 45 en gématrie hébraïque, le mot ayant une lettre de
moins).
Le site http://villemin.gerard.free.fr/Wwwgvmm/Esoteris/Guematri.htm donne les valeurs numériques
habituellement affectées aux lettres grecques. Elles sont reprises dans l'alphabet (grec et aussi hébreu)
de la page 79.

S'agissant de compter les occurrences des mots grecs, et d'après les personnes que j'ai interrogées et ce
que j'ai trouvé sur internet, il semble que les exégètes ne se soient guère intéressés à cela, si ce n'est
marginalement – ou simplement pour faire remarquer qu'un mot peut être très utilisé pour souligner
son importance. On trouvera quelques liens en annexes, assez pauvres. Mais je ne connais pas tout...
Cette lacune pourrait s'expliquer par la difficulté de compter sans les logiciels bibliques puissants, tel
BibleWorks, dont on ne dispose que depuis quelques années. Également, il faut un minimum de goût et
de  connaissances  sur  des  sujets  variés :  arithmétique,  informatique,  symbolique  biblique,  grec  et
hébreu. C'est un profil de compétences peu répandu.

Se peut-il que je me fasse des illusions, que je vois du sens là où il n'y aurait que des coïncidences  ?
C'est une explication à laquelle je crois de moins en moins.
Toute la foule des disciples, remplie de joie, se mit à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles
qu’ils avaient vus... Quelques pharisiens, qui se trouvaient dans la foule, dirent à Jésus : « Maître,
réprimande tes disciples ! » Mais il prit la parole en disant : « Je vous le dis : si eux se taisent, les
pierres crieront. » [Lc 19,37...40].

Numérotations des psaumes

Alors  que  la  numérotation  de  la  Bible  en  chapitres  et  versets  est  récente,  les  numérotations  des
psaumes sont anciennes et peuvent donc être signifiantes.

Il y a une double numérotation : la numérotation hébraïque (utilisée dans les Bibles) et la numérotation
grecque / latine (utilisée dans la liturgie). Voici les correspondances :

Numérotation hébraïque

Ps 1 à 8

Ps 9–10

Ps 11 à 113

Ps 114–115

Ps 116

Ps 117 à 146

Ps 147

Numérotation grecque / latine

Ps 1 à 8

Ps 9

Ps 10 à 112

Ps 113

Ps 114–115

Ps 116 à 145

Ps 146–147
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Ps 148 à 150 Ps 148 à 150

Outillage préalable

Ne trouvant  pas  d'outil  pour  répondre  à  des  questions  du  type  "quels  mots  grecs  valent  32",  j'ai
constitué une liste associant à chaque mot sa valeur. Il est maintenant complet, avec environ 1000
mots.

Au début de ma recherche sur l'évangile de Jean, des correspondances évidentes m'ont sauté aux yeux.
Ainsi, le mot "cinq" est utilisé 5 fois, le mot "trois" 3 fois. Elles sont un encouragement à persévérer,
mais en même temps, leur signification me semble pauvre. Ou alors, elles attirent l'attention sur des
exceptions :  le mot quatre est utilisé deux fois, l'adjectif troisième 4 fois...  et le nombre sept n'est
présent qu'une fois sous la forme de l'adjectif "septième" [Jn 4,52].

La  confiance  grandit  au  fil  des  découvertes.  J'en  viens  à  croire  a  priori  dans  la  signification  des
coïncidences improbables, même si je ne la vois pas. Ainsi, 3 mots sont utilisés 78 fois : disciple,
répondre et monde. Vu le petit nombre de mots qui sont utilisés plus de 60 fois, qu'il y en ait trois qui
soient utilisés 78 fois est curieux. Je ne crois pas au hasard, mais à un clin d’œil. Pour exprimer quoi  ?
Des éclairages viennent peu à peu.

J'oserais même aller plus loin maintenant. Derrière le grec, se trouve une autre version de l'évangile de
Jean, écrite dans la langue des nombres. Il s'agit donc d'apprendre cette langue comme on le ferait si
l'on disposait d'un texte en deux langues, l'une connue, l'autre inconnue.

Différentes versions

Les manuscrits  grecs comportent des différences qui ont un impact sur le décompte des mots. On
trouvera en annexe des informations sur cette question délicate. On peut en conclure que la fiabilité des
nombres  d’occurrences  retenus  est  imparfaite,  mais  néanmoins  suffisamment  bonne  pour  ne  pas
décrédibiliser la démarche. Il y aurait au plus 5 % « d’erreurs », et sans doute bien moins.

Mais on peut retourner le raisonnement. Une fois la démarche validée, elle peut aider à authentifier les
variantes de rédactions. Par exemple, une « bonne » rédaction devrait contenir 83 fois le mot Dieu, 480
fois le verbe dire...

Une telle remarque a une importance considérable pour ceux qui essayent de comprendre quand, par
qui  et  comment  l'évangile  de  Jean  a  été  écrit.  Certaines  phrases  semblent  être  des  ajouts  tardifs
maladroits (redondances de sens…), il pourrait s’agir d’ajustements finaux pour assurer la pertinence
de certains nombres d’occurrences.

Symbolisme classique de certains nombres

Les nombres n'ont pas de signification en soi, et encore moins une signification unique. Voici certains
symbolismes classiques... ou moins classiques.

D'autres  significations  des nombres viennent  de la  signification des  lettres de l'alphabet  hébraïque
correspondantes. Par exemple, la lettre He de valeur 5 veut dire "souffle". La lettre Mem de valeur 40
veut dire "eau". La liste s'en trouve page 79.
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Le nombre 1 évoque l'unité. Voir http://fr.wikipedia.org/wiki/Chema_Isra%C3%ABl sur Chema Israël
[Dt 4,1] et le Dieu UN.

Le nombre 2 évoque une dualité. Selon la loi juive, il faut au moins 2 témoins pour qu'un témoignage
soit crédible, recevable.

Le nombre 3 évoque le Royaume du Père (créateur, Elohim), du Fils (Adonaï, JE SUIS, le Verbe) et de
l'Esprit, autrement dit le "ciel". Le mot hébreu אב (père) a pour valeur 1 + 2 = 3. Dieu est trois fois
saint, les trois patriarches : 3 peut être un signe de sainteté.
Le terme Trinité n'est pas biblique.

Le nombre  4 évoque les  4  points  cardinaux,  les  4  vents,  la  terre,  la  création.  Ou bien les  quatre
éléments (terre, eau, air, feu). La tradition (St Cyprien...) associe Adam (le terreux, le glaiseux) aux
premières lettres des quatre points cardinaux en grec :  ἀνατολή (Est) ,  δυσμή (Ouest), ἄρκος (ours
évoquant le Nord), μεσημβρία (midi évoquant le Sud). 

Le nombre 5 peut être associé au Pentateuque (les 5 livres de la Torah), et par extension à la Bible, à la
Parole dont l'homme est invité à se nourrir (et pas seulement de pain) – refer les tentations au désert
[Mt 4,4],  et  la  multiplication des  5 pains et  2  poissons  (5 livres  de la  Torah + les Prophètes  + les
Psaumes). On peut aussi penser aux 5 sens.

Le nombre 6 évoque les 6 premiers jours de la création, et donc un inachèvement. C'est le jour de la
création des animaux terrestres, et de l'homme en tant que duel (mâle et femelle selon la septante qui
traduit  mal  la  richesse  des  mots  hébreux).  666  est  le  chiffre  de  la  bête  bloquée  au  niveau du  6
[Ap 13,18]. Le mot hébreu בּד qui veut dire seul, (il n'est pas bon que l'homme soit seul, Gn 2,18) a pour
valeur 2 + 4 = 6. Durant ces 6 jours, Dieu crée seul.
Mais 6, somme et produit des 3 premiers nombres (1 + 2 + 3 = 1 x 2 x 3), pourrait aussi évoquer la
complétude du divin.
Le premier mot de la Bible, Bereschit, peut se lire bara chit, c’est à dire « il créa six ». Le Talmud
contient 6 traités.

Le nombre 7 évoque le 7ème jour de la semaine, le sabbat où Dieu se repose [Gn 1]. L’homme devient
partenaire de l’action créatrice, c’est l’alliance.
Après  la  mort  du vendredi  (6ème jour),  la  résurrection  est  en train  de  s'accomplir.  Il  représente  la
perfection.
Le 7ème mois est particulier pour les juifs, il contient 3 fêtes (Trompettes, Yom Kippour et Tabernacles)
et 4 shabbats supplémentaires. La 7ème année est un temps de repos pour la terre [Lv 25,1-4]

Le nombre  7  revient  55  fois  dans  l'Apocalypse  de  Jean  (7  étoiles,  7  églises,  7  sceaux,  7  anges,
7 trompettes, 7 cornes de l'Agneau…), alors que curieusement, il n'est jamais utilisé dans l'évangile de
Jean.
On peut penser aux 7 notes de la gamme, aux 7 couleurs de l'arc-en-ciel, aux 7 lettres doubles (fortes
avec un dagesh ou faibles) de l'alphabet hébraïque, aux 7 colonnes de la sagesse, aux 7 ouvertures de la
tête, aux 7 dons de l'Esprit, aux 7 planètes connues de l'antiquité...

Le nombre  8 évoque pour les juifs la transcendance, au-delà de la perfection du 7. C’est le jour du
règne  de  Dieu.  La  circoncision  a  lieu  le  huitième  jour,  au-delà  de  la  semaine.  Dans  la  tradition
chrétienne, le 8ème jour est le premier jour de la semaine suivante (dimanche - Pâques), le jour de la
résurrection, de l'entrée dans l'éternité, du baptême, c’est octave (ou Ogdoade). 8 personnes étaient
dans l'arche de Noé [1 P 3,20]. Les baptistères anciens étaient souvent octogonaux.
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9 (= 3 x 3), dernier chiffre des unités, peut représenter la perfection du monde créé. Tous les multiples
de 9 ramènent à 9 (9x2 = 18 et 1+8 = 9 etc.). Pour passer du 9 (le serpent qui se mord la queue, ou
l'acrobate de l'iconographie romane) au 10, il faut changer de dimension.
Le mot hébreu אח (frère) a pour valeur 1 + 8 = 9.
9 béatitudes (Matthieu), 9 mois de grossesse, mort du Christ à la 9ème heure.

Le nombre 10 rappelle les dix paroles de la création (Dieu dit, Gn 1), les 10 commandements. Le livre
du Lévitique se termine en disant la sainteté de la dîme et de chaque dixième bête [Lv 29,30-34].
Dans le judaïsme, il faut au moins 10 hommes pour constituer une assemblée de prière valide.
Le tétragramme divin commence par la lettre Yod (la main), de valeur 10. Il contient aussi deux fois la
lettre Hé (le souffle), de valeur 5.
Les 10 Sephiroth (puissances créatrices) selon la Kabbale (voir annexe).
10,  somme  des  4  premiers  nombres  (4  points  cardinaux),  évoque  la  totalité  de  l'espace  ou  une
plénitude.
Sur le chemin de l'alphabet (voir annexe), le passage des unités aux dizaines marque le passage des
monde des archétypes au monde de la manifestation (incarnation pour un chrétien).

Le nombre 12 évoque le temps : 12 heures dans la journée, 12 mois dans l'année avec les fêtes et les
saisons (zodiaque). Et aussi : 12 tribus, 12 petits prophètes, 12 apôtres. La Jérusalem nouvelle a quatre
fois trois portes (Ap 21). Le mot hébreu גָה .a pour valeur 4 + 3 + 5 = 12 (poisson) דָּ

13 ans est l'âge de la puberté, où l'on devient adulte.
Le mot hébreu אָחד qui veut dire "un" (Dieu est UN) a pour valeur 1 + 8 + 4 = 13.
De même, אֲהבָה qui veut dire amour a pour valeur 1+5+2+5 = 13. UN + AMOUR = 26

Le mot hébreu Yod יד (signifiant main) a pour valeur 10 + 4 = 14 (et signifie aussi quatorze).  La main
a 14 phalanges. Peut-on rapprocher deux mains du nombre « parfait » 28 ?
C'est le nom de la dixième lettre de l'alphabet hébraïque par lequel commence le tétragramme divin
.יהוה
Le mot דּוֹד (David, le bien-aimé) vaut : 4 + 6 + 4 = 14
Selon le talmud, au temple de Jérusalem, on chantait les 15 psaumes des montées (psaumes 120 à 134)
en montant l’escalier de 14 marches (15 degrés) allant de la cour des femmes à la cour d’Israël.
Le quatorzième jour du premier mois marque la Pâque [Ex 12,6;18 ; Lv 23,5 ; Nb 9,5;11 ; 28,16 ; Dt 5,10].

La généalogie du début de l'évangile de Matthieu comprend 3 fois 14 noms, d'Abraham à David, puis à
la déportation à Babylone, puis à Jésus-Christ.
Le nombre de stations du chemin de croix n’a été fixé à 14 qu’au 17 ème siècle. On rajoute parfois une
15ème station.

La tradition juive compte  15 prophètes  (3 grands et  12 petits,  selon la  taille  des écrits).  Dans ce
décompte, Daniel est rangé parmi les autres écrits (avec les psaumes...) et non pas parmi les prophètes.
15, somme des 5 premiers nombres, peut évoquer la totalité des écritures (torah / pentateuque).
15 est la valeur numérique de יּה, Yah, un nom de Dieu [Ex 15,2...]

17, nombre premier, est en gématrie hébraïque la valeur du mot le : (Tov, 9 + 6 + 2) טוֹב   bien, la
perfection accomplie par opposition au mal / inaccompli, ainsi que du mot זבַח (sacrifice, 7 + 2 + 8).
C'est la somme de 7 et de 10. Si l’on remplace le yod (valeur 10) par un aleph (valeur 1) dans le
tétragramme divin YHWH de valeur 10 + 5 + 6 + 5 = 26, on obtient 1 + 5 + 6 + 5 = 17.
17 = 7 + 5 + 5. Or, 7x5x5 = 175 = âge de la mort d’Abraham [Gn 25,7]

17 = 5 + 6 + 6. Or, 5x6x6 = 180 = âge de la mort d’Isaac [Gn 35,28]
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17 = 3 + 7 + 7. Or, 3x7x7 = 147 = âge de la mort de Jacob [Gn 47,28]

18 = 5 + 6 + 7. Or, 5x5 + 6x6 + 7x7 = 110 = âge de la mort de Joseph, synthèse des autres [Gn 50,22]3

Le mot hébreu חי, vivant a pour valeur 8 + 10 = 18 [Gn 1,20]. Et de même אֵיבָה, hostilité [Gn 3,15] et
.pécher ou pécheur, rater la cible [Gn 13,13 – ce mot est utilisé 18 fois dans les psaumes] ,ָחָטא
En grec, les deux premières lettres de Jésus / Ιησοῦς valent 10+8 = 18
La prière juive Amida comprend 18 bénédictions.
Un internaute commente le chapitre 13 de Luc où le nombre 18 apparaît 3 fois. 3 x 6 = 18. 3 fois 6 est
6 6 6, le chiffre de la bête.

Le mot hébreu חוָּה, Ève, la vivante [Gn 3,20] a pour valeur 8 + 6 + 5 = 19 (nombre premier).
De même, ֹי / louer ,ידה se prosterner [Gn 18,2] vaut 8 + 6 + 5, et ,חוה ,nation [Gn 10,5] vaut 3 + 6 + 10 ,גּו
rendre gloire [Gn 29,35] vaut 10 + 4 + 5.

21 est la somme des 6 premiers nombres.

L'alphabet hébraïque (le voir en annexe page 79) compte 22 lettres (sans les finales), qui sont les 22
voies (ou chemins) associés à l'arbre de vie des Sephiroth.4

Il commence par le Aleph (א) et se termine par le Tav (ת). La particule ת introduit le complément ֵא֥
d'objet direct. Les premiers mots de la Bible peuvent se lire : AU COMMENCEMENT, Dieu créa ת ֵא֥
le ciel et la terre. Autrement dit, Dieu créa l'alphabet, les 22 lettres, en 7 jours. Les chrétiens ajoutent:
Le Verbe s'est fait chair [Jn 1,14].
22 divisé par 7 donne 3,14 : voilà le cercle, symbole de Dieu, qui surgit.
Donner un nom [Gn 2,20], c'est combiner les lettres entre elles.

Le mot hébreu חיָּה (animaux) a pour valeur 8 + 10 + 5 = 23 (nombre premier).

Une journée compte 24 heures (12 de jour, 12 de nuit). La Bible hébraïque (Tanach) compte 24 livres
(les 5 de la Torah de Moïse, 8 Nevi'im en ne comptant que pour un livre les douze petits prophètes et
11 autres). 24 anciens de l'Apocalypse [Ap 4,4]. L'alphabet grec compte 24 lettres. 24 est le produit des
4 premiers nombres (= 1 x 2 x 3 x 4). La colonne vertébrale a 24 vertèbres, 7 cervicales, 12 dorsales et
5 lombaires, auxquelles s’ajoutent 5 sacrées et 4 coccygiennes.

26, en gématrie hébraïque, est la valeur (10 + 5 + 6 + 5) du nom divin imprononçable יהוה, qu'on ne
devrait pas traduire par Yahvé. C'est aussi la valeur des trois lettres Yod, Vaw et Yod (10 + 6 + 10) qui,
au plan graphique, forment ensemble la lettre Aleph (יוי). C'est enfin la valeur de l'adjectif כּבֵד / lourd
(20 + 2 + 4) [Gn 12,10] auquel correspond le substantif כּבוֹד / gloire [Gn 31,1].
En gématrie Sidouri, le mot דּבר / parole a pour valeur 26 (4 + 2 + 20)5.
Fermat a démontré que ce nombre a une caractéristique unique : il est précédé d’un carré (25 = 5x5) et
suivi d’un cube (27 = 3x3x3).

Le mot hébreu כַּח signifie force mais aussi vingt-huit, et a pour valeur 28.

3 Auteurs cités par André Wénin dans la bibliographie de son livre « Abraham ou l'apprentissage du dépouillement
(Gn 11, 27 - 25, 18) » : Labuschagne, Meysing, Gevirtz.

4 Le tarot, avec ses 22 lames, est récent. Son origine (Kabbale ? Tora ? Il y a de nombreuses hypothèses) est incertaine.
5 En gématrie Sidouri, la valeur des lettres est comprise entre 1 et 22 (voir l’alphabet hébreu en annexe). La plupart des

mots hébreux, souvent de trois lettres, ont une valeur inférieure à 75. Une quinzaine de mots courants ont pour valeur
26 : voir, verdure, remplir, enfanter, flamme, effacer, racheter, loi… La remarque sur la valeur du mot parole comme
ayant même valeur que le tétragramme a du sens, mais n’est pas statistiquement improbable.
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28 est un nombre qualifié de parfait, car il est la somme de ses diviseurs (28 = 1+2+4+7+14). Cette
caractéristique rare (les nombres 6 et 496 l’ont aussi, puis 8128) était connue de Pythagore (vers -500).
28, somme des 7 premiers nombres, peut évoquer la totalité du temps (des 7 jours de la semaine).
L'alphabet hébraïque compte 28 lettres si l'on inclut les lettres finales, y compris le aleph final, mais on
retient plus usuellement 22 lettres.
Le premier verset de la Genèse contient (en hébreu) 7 mots et 28 lettres.
Un texte célèbre  [Qo 3,2-8],  Un temps pour enfanter et un temps pour mourir…,  compte 28 temps
fondamentaux.
L’escalier saint du prétoire de Jérusalem, gravi par Jésus lors de sa passion et reproduit dans certaines
églises, compte 28 marches.

30 jours font un mois.

Le parcours initiatique de l'arbre de vie  de la  Kabbale compte  32 sentiers ou voies de la sagesse
(10 Sephiroth et 22 voies / chemins). 32 est la valeur du mot cœur / ֵלב

36 est la somme des 8 premiers nombres.

37 est un nombre premier.

40 années passées par Moïse en Égypte, puis autant au pays de Madiân, puis autant en exode dans le
désert, vers la terre promise, évoquent la durée de 40 semaines d'une gestation (refer la lettre hébraïque
.de valeur gématrique 40) ou d'une vie מ
40 jours (et 40 nuits), c'est le temps du déluge [Gn 7], c'est le délai donné à Ninive pour se convertir
[Jon 3,4], c'est le temps que Moïse passa sur la montagne de Dieu [Dt 9] et Elie avant d'atteindre l'Horeb
[1 R 19].
Les premiers chrétiens jeûnaient 40 heures du soir du vendredi saint au matin du dimanche de Pâques.
Selon certains, Jésus serait né en -7 et mort en l'an 33, à 40 ans.6 David a régné 40 ans, le texte précise
7 + 33 [1 R 2,11].
Le lettre hébraïque Mem (valeur 40), 13ème (=26/2) de l'alphabet est graphiquement formée d'un Kaf
(valeur 20) et d'un Vav (valeur 6), ce qui évoque YHWH (26).
Le mot Dieu / Elohim (אלִֹהים) apparaît 40 fois dans le Qohéleth (Ecclésiaste).

42 = 7 x 6 peut évoquer la lutte du bien (7) contre le mal (6) [2 R 2,24].
42 = 14 x 3 : voir la généalogie de Jésus [Mt 1]

45 est la somme des 9 premiers nombres. מה veut dire quoi et 45 (40+5).

49 = 7 semaines de 7 jours

50 jours  après  Pâque,  soit  le  lendemain  du  7ème shabbat,  a  lieu  la  fête  de  Chavouot  (Pentecôte
chrétienne). Au départ fête de la moisson, elle est associée au don de la loi à Moïse au Sinaï.

54 est le nombre de sections hebdomadaires de la Torah (parashiot), qui est ainsi lue complètement en
une année lors des shabbat ordinaires.

6 C'est l'hypothèse que retient l'historien Jean-Christian Petitfils ("Jésus", 2010).  Elle donne un relief particulier aux
"quarante jours" des tentations au désert. Mais plus communément, Jésus serait mort non pas le 3 avril 33 mais le 7
avril 30, et il serait né en -6 (avant la mort d’Hérode le Grand survenue en mars -4).
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55 est la somme des 10 premiers nombres.

59 est un nombre premier.

66 = 6 x 11 est la somme des 11 premiers nombres.

Noé a engendré 70 nations [Gn 10]

Pour les juifs, il y a 70 langues parlées à la tour de Babel, 70 bœufs étaient sacrifiés à la fête des Tentes
(Soukkot), 70 sages ont traduit la Bible en grec (septante).
70 est la valeur de la lettre Pé (פ) qui veut dire la bouche.
70 est aussi la valeur numérique de sod / סוֹד , le secret, le plus haut niveau de compréhension du texte
de la Torah (Pardès).
Moïse assemble autour de lui 70 anciens [Nb 11,24]. Mais la tradition juive en retient 72 en comptant les
deux absents, Eldad et Médad.

Le Sanhédrin comprend 71 membres (nombre premier).
Il y a 70 nations et Israël devient la 71ème. En hébreu le nombre 71 s'écrit en rajoutant la Lettre Aleph =
1 à Pé =70.  Cette Nation est "la bouche" de Dieu.
Les fils d’Abraham listés en 1 Ch 28-42 sont au nombre de 71.

72 noms de Dieu dans la tradition juive (tradition Kabbalistique du Zohar – le Talmud n'en parle pas).
Voir aussi  site  Elishean. Ils  sont  issus  des 3 versets  Ex 14,19-21,  qui  comptent  chacun 72 lettres.
Chaque nom de trois lettres est composé de la Nième lettre du verset 19, de la 73-Nième lettre du verset 20
(ou Nième lettre après avoir écrit  le verset à l'envers) et  de la Nième lettre du verset 21. La tradition
chrétienne en a tiré 72 noms d'anges.
La séfirah Hessed (חֶסד / bonté) a pour valeur 8 + 60 + 4 = 72 en gématrie.

78 est la somme des 12 premiers nombres. C'est aussi la valeur gématrique du mot hébreu מלַח qui
veut dire sel ou marin (= 40 + 30 + 8).

83 est un nombre premier. Le mot hébreu חְמָלה / compassion, miséricorde [Gn 19,16] a pour valeur 8 +
40 + 30 + 5 = 83.

84 = 7 x 12  = 7 + 77 [Lc 2,36-37 sur la prophétesse Anne]

91 est la somme des 13 premiers nombres

98 ans est l’âge du prêtre Eli quand il meurt, apprenant la prise de l’Arche de Dieu par les philistins
[1 Sm 4,15]

100 est l'âge d'Abraham à la naissance (annoncée quand il avait 99 ans) d'Isaac [Gn 17,1;17].
Sur le chemin de l'alphabet (voir annexe), le passage des dizaines aux centaines marque le passage du
monde de la manifestation (incarnation pour un chrétien) à celui de la révélation (résurrection pour un
chrétien). Le complément à 100 de certains nombres est signifiant.

105 est la somme des 14 premiers nombres
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110 est la valeur gématrique de סכל (sot, agir follement) : 60 + 20 + 30. La Maison que le roi Salomon
construisit pour le Seigneur avait soixante coudées de long, vingt coudées de large et trente coudées de
haut [1 R 6,2].

111 (= 1 + 30 + 80) est la valeur  gématrique de si le Pe n'est pas compté comme une (Aleph) אלף 
lettre finale. Le mot אלף veut dire un, mais aussi mille.

120 est l'âge de Moïse à sa mort [Dt 34,7]. C'est la somme des 15 premiers nombres. C’est le produit
des 5 premiers nombres (= 1 x 2 x 3 x 4 x 5).

136 est la somme des 16 premiers nombres.

150 psaumes. Outre le déluge [150 jours en Gn 7,24 et 8,3], ce nombre apparaît sous la forme 100 / 50 en
1 R 18,4 (des prophètes sont nourris de pain et d'eau) et Mc 6,40 (multiplication des pains).

153 est la somme des 17 (= 10 + 7) premiers nombres comme le note St Augustin dans son traité sur
l'Évangile de St Jean en commentant les 153 poissons [Jn 21,11].
C'est aussi la somme 1 ! + 2 ! + 3 ! + 4 ! + 5 ! (= 1 + 2 + 6 + 24 + 120)
En n'utilisant que les chiffres 1, 3 et 5, ce nombre s'écrit aussi 13 + 33 + 53 ou 3 x 51.
Notons avec cet exemple qu'en grec, les nombres s'écrivent dans le même ordre qu'en français : cent,
puis cinquante, puis trois.
Evagre le Pontique et Saint Nil donnent chacun 153 conseils de prière.

157 est un nombre premier.

171 est la somme des 18 premiers nombres.

186 =  102+52+62+52 (valeurs  des  lettres  YHWH  au  carré)  =  40+100+6+40,  valeur  du  mot קוֹםמ 
(maqom) qui veut dire lieu.

190 est la somme des 19 premiers nombres.

210 est la somme des 20 premiers nombres. 

216 = 3 x 72 (voir 72)

227 = 7 + 20 + 200 est en gématrie la valeur du mot ָכָרז , le souvenir / le mâle [Gn 1,27]

231 = 462 / 2 = nombre de couples de deux lettres différentes.
C’est aussi la somme des 21 premiers nombres.

248 = nombre d'os dans le corps humain.

253 est la somme des 22 premiers nombres

276 est la somme des 23 premiers nombres.
C’est le nombre de naufragés sauvés arrivant à Malte [Ac 27,37].

277 = 7 + 70 + 200 est la valeur du mot ַרעז , semer, semence [Gn 1,11] et du mot זֶרע , aide [Gn 2,18].
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300 est la somme des 24 premiers nombres. On a ensuite 325, 351, 378, 406, 435, 465, 496, 528, 561,
595, 630, 666, 703, 741, 780, 820, 861...

Hénok vécut 365 ans, puis il n’est pas mort, mais a été enlevé par Dieu [Gn 5,23-24]

Le mot Dieu / Elohim (אלִֹהים) apparaît 365 fois dans les psaumes.

Les fils d'Israël restèrent 430 ans en Égypte avant d'en sortir [Ex 12,40-41].

462 = 22 x 21 = nombre de combinaisons de deux lettres différentes

Le temple a été construit par Salomon 480 ans après la sortie d’Égypte [1 R,6,1]

490 = 70 x 7 est le nombre de fois que Jésus demande de pardonner [Mt 18,22]

Le déluge a commencé quand Noé avait 600 ans [Gn 7,11].

Il  y  a  613 commandements  juifs,  365 négatifs  (interdictions)  et  248 positifs.  En voir  une  liste  à
http://www.fr.chabad.org/library/article_cdo/aid/921775/jewish/Les-613-Mitsvot.htm.
Le mot tête (רֹאׁש) apparaît 613 fois dans la bible hébraïque, si l'on se fie aux livres figurant dans le
logiciel Bibleworks.

Les dix commandements sont écrits en 620 lettres hébraïques.

666 est la somme des 36 premiers nombres. 666 = (6+6+6)x37. 666 est aussi la valeur de ים הִ֔כֵּֽאלִֹה
[comme Dieu, Gn 3,5] en gématrie hébraïque. Il est cité en 1 R 10,14 ; 2 Ch 9,13 ; Esd 2,13 et Ap 13,18.

720 est le produit des 6 premiers nombres (= 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6).

828 = 23 x 36

831 (= 1 + 30 + 800) est la valeur gématrique de אלף (Aleph) si le Pe est compté comme une lettre
finale.

1000 est la valeur de l'aleph finale, la fin du chemin spirituel que symbolise l'alphabet hébreu. Le
complément à 1000 de certains nombres est signifiant

2520 = 3 x 7 x 10 x 12 est le plus petit commun multiple des 10 premiers nombres

4000 (4 x 1000 coudées) est la distance où le torrent d'Ézéchiel est infranchissable [Ez 47].

5040 est le produit des 7 premiers nombres (= 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7).

Quelles sont les significations pertinentes ? Celles qui sont bibliques bien sûr, mais aussi johanniques.
Les sens des nombres émergent du texte. Ainsi, en voyant dans les noces de Cana que le mot Mariage
est  utilisé  2  fois,  je  peux associer  (entre  autres)  le  nombre 2 à  l'Alliance,  sans  qu’il  y  ait  là  une
improbable coïncidence.
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Traduction et plan

J'utilise la plupart du temps la nouvelle traduction liturgique pour les citations en français.

Un hapax biblique est un mot qui n'est utilisé qu'une fois dans l'ensemble de la bible. Quand je parlerai
d'hapax, et sauf précision contraire, cela signifiera une seule utilisation du mot dans l'évangile de Jean.

Pour faciliter la lecture, les nombres d'occurrences d'un mot dans l'évangile de Jean sont présentés
comme suit : esprit {24}. 

J'utilise aussi une autre présentation : esprit. Je rappelle les nombres d'occurrences qui me semblent

pouvoir être intéressants, sans tout répéter (j'omets des articles...).

Après différents essais, j'en suis venu à travailler verset par verset, en commençant par le premier
chapitre, qui me semble fondamental, puis au gré des opportunités, quand il m'arrive de travailler un
texte.

Quand  je  fais  un  commentaire  sur  le  nombre  d'occurrences  d'un  mot,  je  place  en  général  ce
commentaire là où ce mot apparaît pour la première fois. 

Mettre la Bible en équations ?

Une démarche mathématique court le risque d'être intellectuelle... et stérile.
L'attitude intérieure qui permet qu'elle porte du fruit me semble être une attitude d'accueil. Je ne trouve
rien avec ma logique. J'accueille, je reçois. J'accepte de ne pas comprendre (pour l'instant), je ne force
rien.
Un temps d'assise en zazen chaque matin est pour moi essentiel pour trouver la justesse, mettre mon
mental impatient de trouver par lui-même à sa place : celle de serviteur. Ce n'est pas facile, ce n'est
jamais gagné. La tentation de construire moi-même une tour de Babel pour accéder au ciel est présente.

Une lectio divina juste prend en compte les quatre sens de l’Écriture. Il me semble que c’est semblable
avec les  nombres  tirés  de la  Bible,  ou avec l’analyse  des  lettres.  Au sens  littéral  succède le  sens
symbolique, puis existentiel, puis mystique. C’est le PARDÈS (paradis) des juifs.

Cette question est illustrée dans la Bible par l'arbre de la connaissance du bien et du mal : Le Seigneur
Dieu donna à l’homme cet ordre : « Tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin ; mais l’arbre
de la  connaissance du bien  et  du mal,  tu  n’en mangeras  pas ;  car,  le  jour  où tu  en mangeras,  tu
mourras. » [Gn 2,16-17].

Les coïncidences – je dirais plutôt les clins d’œil – sont une manière parmi d'autres de me promener
dans le jardin de la Parole,  de goûter à tous les arbres du jardin...  en essayant d'éviter celui de la
connaissance du bien et du mal.

Est-il légitime de passer du jardin grec au jardin hébreu ? J'imaginais que non. J'ai vérifié justement
avec les verbes connaître / savoir qui me semblaient importants.

En grec,  οἶδα  signifie connaître dans le sens de  savoir, et γινώσκω exprime une connaissance plus
relationnelle qu'intellectuelle,  celle d'un époux qui  connaît son épouse par exemple. Jean utilise le
premier 84 fois, et le second 57 fois. 
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La septante utilise l'un et l'autre de ces verbes (ou leurs substantifs dérivés) pour parler de l'arbre de la
connaissance du bien et du mal. Notre logique grecque aimerait classer, distinguer clairement ce qui est
un savoir possessif de ce qui est une connaissance relationnelle. Le texte nous en empêche, la vérité est
ailleurs.

L'hébreu  n'utilise  que  le  verbe connaître) יַדע   /  savoir)  qui  vaut  84  (10  +  4  +  70)  en  gématrie
hébraïque... et qui est utilisé 57 fois dans l'ensemble de la Genèse ! En ajoutant l’adjectif grec connu
{2} et le substantif hébreu connaissance (utilisé deux fois dans la Genèse) !!!

Un autre mot hébreu a un sens proche. Le Seigneur reprit : « Qui donc t’a dit que tu étais nu ? Aurais-
tu mangé de l’arbre dont je t’avais interdit de manger ? » [Gn 3,11]. Le verbe traduit ici par dire (révéler,
annoncer, faire savoir aurait été plus exact) est en hébreu נגד qui vaut 57 (50 + 3 + 4).

Voilà une triple coïncidence tout à fait stupéfiante. Qu'il me soit donné de la découvrir au début d'une
démarche dont je percevais bien les risques a été pour moi un signe, un encouragement.

La méditation sur la connaissance peut se poursuivre. Le premier verset où Jean utilise le verbe οἶδα
est : Jean leur répondit : « Moi, je baptise dans l’eau. Mais au milieu de vous se tient celui que vous ne
connaissez (οἶδα) pas ; [Jn 1,26].
Au milieu évoque l'arbre du  milieu du jardin de la Genèse  [Gn 2,9],  et la croix : C’est  là qu’ils  le
crucifièrent, et deux autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. [Jn 19,18].

L'homme orienté vers la connaissance du bien et du mal ne peut pas connaître (οἶδα,  prendre par le
savoir) Celui qui se tient au milieu de nous, qui est crucifié au milieu de nous. Par contre, la vraie
connaissance  nous  est  donnée :  je  connais  (γινώσκω)  mes  brebis,  et  mes  brebis  me  connaissent
(γινώσκω) [10,14].

Jean ne précise pas que Jésus a été mis en croix à la sixième heure. Par contre, il utilise 6 fois le mot
μέσος (milieu). Intentionnellement ?
Pour les sceptiques, il donne un autre signe : le mot ἐντεῦθεν (d'un côté) est lui aussi utilisé 6 fois.

Méditer ainsi est sans fin. Méditer vient du latin meditor, mais j'aime le lire de deux manières  : me-
ditare (dire à mi-voix) ou med-itare (passer au milieu des images en faisant des correspondances).

Il est des coïncidences que j'ai trouvées clairement signifiantes. D'autres restent plus obscures, mais
elles sont intéressantes à noter : du pain pour la route à venir ?
Dans ce que j'écris, il y a d'une part la matière première (repérage des nombres), et d'autres parts le
sens que j'y vois. Les deux sont à la fois liés (je repère ce qui me semble signifiant) et distincts. Le sens
que je propose est subjectif, limité par mes connaissances  (γινώσκω !) insuffisantes. Je le confronte
avec bonheur aux beaux textes  de Jean-Marie Martin (voir  le  blog fait  sur lui).  Le lecteur pourra
utiliser la matière première pour sa propre méditation sans s'arrêter à mes interprétations.

D'après Aboulafia (mystique juif qui a beaucoup médité sur les lettres hébraïques), si l’on médite sur
un objet ou une image, l’attention du méditant va s’arrêter dessus, et par un système d’associations
« réflexes » s’écarter du but. Il est donc nécessaire de pouvoir se concentrer sur des sujets spirituels
très abstraits afin que tout ce qui occupe le « je » de l’homme disparaisse, ou transforme ce « je » de
manière à le rendre transparent aux réalités spirituelles intérieures.
Les nombres me semblent être un tel support spirituel très abstrait.  Ils me rendent transparent aux
réalités spirituelles intérieures.

Parle, Seigneur, ton serviteur écoute [1 Sm 3,9]. Même si tu parles la langue des nombres !
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Analyse versets par versets

Les commentaires qui suivent sont à lire avec le texte grec et français de l'évangile de Jean annoté
avec les nombres d'occurrences de chaque mot. On en trouvera les fichiers au format .pdf ou .odt à
http://lumiere.olympe.in/Jean_et_les_Nombres.htm.

Versets 1,1-2

YHWH : 2 et 26

Dans l'ancien testament, quand il se manifeste, Dieu (Elohim) devient YHWH. Les juifs ne prononcent
pas ce Nom, ils disent Adonaï, le Seigneur.

La  valeur  gématrique  de  YHWH  est  26  (10  +  5  +  6  +  5).  Pour  tout  juif,  ce  nombre  évoque
spontanément YHWH.

Le premier mot de la Bible hébraïque est Bereschit (commencement, origine). Des milliers de pages
ont été écrites sur ce seul mot. Il commence par la deuxième lettre de l'alphabet, le Beth. En effet, la
première lettre  (Aleph),  le  UN, est  inaccessible  à  l'homme.  La création,  la  manifestation  de Dieu
commence par le Beth. Après une phase de gestation, on arrive à la dixième lettre, le Yod (YHWH),
qui est comme la projection dans le temps du Aleph.
Ce Beth peut être un préfixe signifiant dans, comme le grec Ἐν  : B Resch = dans la tête, c'est à dire
dans le commencement.
La création se poursuit, histoire symbolisée par les 22 lettres de l'alphabet hébraïque qui sont comme
un chemin spirituel, celui d'une vie, allant du Aleph au Tav, en grec de l'Alpha à l'Oméga. Au terme de
ce parcours, l'alliance avec le Aleph est accomplie. La dernière lettre de l'évangile de Jean est l'alpha
[voir 21,25].

Le psaume 2 dit :  Je proclame le décret du Seigneur ! Il m'a dit : « Tu es mon fils ; moi, aujourd'hui, je
t'ai engendré [Ps 2,7].

Le premier mot de l'évangile de Jean est la préposition dans / Ἐν {226} : Dans le commencement. 

2 26 peut se comprendre comme 2 YHWH. A partir du Beth (Beta en grec), la divinisation de l'homme
s'accomplit. Le Seigneur Dieu est l'alpha et l'oméga [Ap 1,8 ; 21,6 ; 22,13], le début et la fin.
Le chemin qui nous mène jusqu'à Lui pourrait-il être aussi symbolisé par les 24 lettres de l'alphabet
grec ? Cette question anticipe sur ce que nous verrons du nombre 24.
Mais on peut aussi comprendre 200 + 26. 200 est la valeur de la lettre Resh qui veut dire tête. Cela
donne : en-tête, YHWH.

2 x 26 = 52. Or, le seul mot à être utilisé 52 fois est  Seigneur / κ  ύριος   {52}. Dès le premier mot de
l'évangile  de Jean,  nous pouvons dire avec le  disciple que Jésus aimait :  C’est  le  Seigneur {52} !
[21,7] ! C'est le Fils engendré. C'est YHWH.

2 + 2 + 6 = 10. C'est la valeur de la lettre Yod en hébreu, la première lettre du tétragramme. Yod est la
plus petite de toutes les lettres, un germe divin appelé à grandir par la Parole.
L'expression créatrice  Dieu dit apparaît 10 fois dans le premier chapitre de la Genèse, au cours des
7 jours de la création. Jean utilise 10 fois le mot commandement dans son évangile.
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Le tétragramme divin n'apparaît explicitement qu'en Gn 2,4 dans la Bible hébraïque : le Seigneur Dieu
(YHWH Elohim) créa la terre et le ciel. L'expression est simplement traduite par Dieu (Theos) dans la
septante, qui n'ajoute le mot Kurios qu'en Gn 2,8, quand le Seigneur Dieu planta un jardin en Eden.

On peut  aussi  voir  dans  le  2  qui  précède 26 la  dualité,  la  séparation,  l'alliance  possible  entre  les
éléments auxquels une existence propre aura été donnée. Pour créer, Dieu commence par séparer le ciel
de la terre, la lumière des ténèbres, le jour de la nuit, le sec de l'humide…

Notons que le verbe être est utilisé 104 fois (= 4 x 26) à la forme ἦν (était).

Nous pouvons aller plus loin avec ces seules deux premières lettres, epsilon et nu. Leur valeur, selon la
gématrie grecque, est 5 + 50 = 55. Le Fil  s   {55} qui sera nommé comme tel un peu plus loin [1,34] est
déjà là. Le Logos qui s'incarne dans le monde duel est Fils du Père UN. Il sera appelé Monogène [1,14].

Commencement {8}

Quel paradoxe : le nombre associé au commencement (à l'origine, soulignée par le Alpha par lequel
commence le mot  ἀρχῇ) fait penser au 8ème jour, celui qui succède au 7ème, qui est au-delà de notre
temps !

Contemplons cette origine, ἀρχῇ. Un alpha (aleph divin, première lettre de Elohim) suivi d'un khi rho
inversé, initiales du Christ. Le Christ se trouve « au milieu » du mot, assis (placé) à la droite de Dieu !
Mais attention à l’idolâtrie : l’inversion des initiales nous indique qu’il  ne s’agit que d’une image.
L'Esprit est plus discret. On peut le voir dans la première lettre du texte, un epsilon (un e faible) de
valeur 5 renvoyant à la lettre hébraïque He (une lettre faible) qui veut dire souffle.

Les deux premiers mots sont respectivement formés de 2 et 4 lettres : JE SUIS {24}, l'Esprit {24} et le
pain {24} commencent par descendre du ciel et se donnent à contempler {24}.
La pluie et la neige qui  descendent des cieux n’y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans
l’avoir fécondée et  l’avoir  fait  germer,  donnant  la semence au semeur et  le pain à celui qui  doit
manger ; ainsi ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce
qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. [Is 55,10-11]

Si l'on peut dire que le 7ème jour est celui de l'accomplissement de la divinisation de l'homme, promise
au 6ème jour quand Dieu dit : « Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance...  [Gn 1,26],
alors le 8ème jour est celui de la résurrection pleinement accomplie.

Le commencement {8} et l'éternité se rejoignent, de même que la mort   / θ  άνατος   {8} et ressusciter /
ἀ  νίστημι   {8} sont deux faces d'une même réalité.

Entre le  commencement {8} et  l'épisode de Thomas  {7} 8 jours plus tard  [20,26],  7 "signes" sont
classiquement distingués : Cana [chap 2] - La guérison du fils d'un officier [chap 4] - La guérison d'un
paralytique à la piscine de Bethesda [chap 5] - La multiplication des 5 pains et 2 poissons pour les cinq
mille hommes [chap 6] - Jésus marche sur les eaux [chap 6] - La guérison de l'aveugle-né [chap 9] - La
résurrection de Lazare [chap 11]. Voilà que s'amorce une réflexion sur le 7 et le 8.

Pour certains commentateurs, la pêche miraculeuse du chapitre 21 est un 8ème signe. J'y vois comme le
bouquet final d'un splendide feu d'artifice, culminant avec les 153 poissons. Mais n'allons pas trop vite.

Ἐν {226} ἀρχῇ  {8} :  226 + 8 =  234. La succession 2 3 4... nous met en route dans l'alphabet, en
commençant par la seconde lettre.
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Où cela va-t-il nous mener ? 234 = 9 x 26. Les 9 premières lettres nous mènent à la 10ème, le Yod,
première lettre de YHWH / 26. 2 + 6 = 8.
Le mot Jésus / Ιησοῦς, en gématrie grecque, vaut 10 + 8 + 200 + 70 + 400 + 200 = 888. Il rejoint ainsi
JE SUIS {24 = 8 + 8 + 8}. Je l'ai découvert le jour de Pâques 2016, il est vraiment ressuscité !

Être {445}

Le verbe être {445} est ancré dans le 4 (4 + 4 + 5 = 13 et 1 + 3 = 4). Il vient après  ἀρχῇ {8}. Une
manière de dire le ciel (8) et la terre (4), comme en Gn 1,1 ?
Étant ici à l'imparfait (ἦν), il se prononce comme la préposition Dans (Ἐν), ce qui marque davantage la
compénétration  mutuelle :  commencement  + Verbe + Dieu.  La vie  et  la  lumière s'y  ajouteront  au
verset 4.

Verbe {40}

Le nombre 40 est aussi le nombre d'occurrences du verbe demeurer. 40 exprime une durée, celle du
déluge (40 jours et 40 nuits), celle de la traversée du désert (40 ans), celle de toute vie. Nous sommes
invités à demeurer {40} dans la Parole {40}.

Le psaume 40 (numérotation hébraïque) commence ainsi : J'ai attendu, attendu le Seigneur.

Le mot Dieu (Ehohimאלִֹהים) apparaît 40 fois dans le Qohéleth. Il y a un moment pour tout, et un
temps pour chaque chose sous le ciel : un temps pour donner la vie, et un temps pour mourir ; un temps
pour planter, et un temps pour arracher...[Qo 3,1-2]. Elohim donnerait-il sens au temps ?
Dans la ligne de Abraham Heschel ("Les bâtisseurs du temps"), nous pouvons dire que "Dieu est dans
le temps" : il est le Verbe {40} YHWH qui se manifeste dans notre histoire.
Le "8ème jour" est certes hors des "7 jours" de notre temps, mais il s'appelle néanmoins "jour". Dieu
vient du futur, de ce mystérieux 8ème jour qui préexiste au commencement {8}. En écrivant 40 = 8 x 5,
nous associons le 8ème jour et la Torah (Pentateuque : 5 livres).

L'évangile de Matthieu commence par une généalogie où le verbe engendrer / γεννάω [voir Jn 1,13] est
utilisé 40 fois. L'engendrement évoque une matrice. La lettre hébraïque Mem / מ, de valeur gématrique
40,  veut  dire  eau  (eaux matricielles...).  Le verbe  demeurer {40} renforce  l'image d'une proximité
comparable à celle d'une mère et de son fils, une proximité qui donne vie et fait grandir.

Notons au passage qu'au substantif Verbe, Parole {40} correspond en grec le verbe dire {480}.
480 = 40 x 12 = 2 x 10 x 24. Qui dit ? Celui qui est décrit comme le "2", le "10" et (nous le verrons) le
"24".
En Gn 1, Dieu dit bien avant qu'un homme ne soit capable de l'écouter.

Avec l'article, la Parole : ὁ {2186}7 λόγος {40} devient 2186 + 40 = 2226, nombre qui ressemble au
nombre d'occurrences de Ἐν {2  26  } (Dans le commencement).
La Parole est un "2" qui survient Dans {226}. Le "2" peut figurer celui qui parle et celui qui écoute.
Mais on peut y voir la Parole qui sépare, distingue : Elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et
plus coupante qu’une épée à deux tranchants ; elle va jusqu’au point de partage de l’âme et de l’esprit,
des jointures et des moelles ; elle juge des intentions et des pensées du cœur [He 4,12].
Ou encore, 2226 évoque YHWH (26) qui se manifeste par les 22 lettres de l'alphabet (hébreu).

7 Exceptionnellement, je m'intéresse ici au nombre d'occurrences d'un article très courant, utilisé plusieurs fois par verset.
Le décompte est-il fiable, vu les variations selon les manuscrits ?
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Ou encore, le 6, l'homme inachevé du 6ème jour, est une somme de dualités (2 + 2 + 2) qui pourra
devenir "UN" par le Verbe.
En hébreu, le fils se dit Ben (בּן). C'est le son de la préposition grecque Ἐν {2  26  } à laquelle on ajoute
la lettre Beth de valeur 2. Cet ajout fait passer de 226 à 2 226. C'est une autre manière de voir le Fil  s  
{55} dans les premiers mots de l'évangile de Jean.

La première occurrence du mot λόγος {40} dans la septante est la suivante : Lamek dit à ses femmes :
« Ada et Silla, entendez ma voix, épouses de Lamek, écoutez ma parole : Pour une blessure, j’ai tué un
homme ; pour une meurtrissure,  un enfant.  Caïn sera vengé sept fois,  et  Lamek,  soixante-dix-sept
fois ! » [Gn 4,23-24]

Il correspond au mot hébreu dont c'est aussi la première occurrence. Ce mot n'est utilisé que אְמָרה 
trois fois dans le pentateuque, mais 26 fois dans les psaumes. Cela commence ainsi : Les  paroles du
Seigneur sont des paroles pures, argent passé au feu, affiné sept fois [Ps 12,7].
Le nombre 26 indique que c'est de la parole du Seigneur (YHWH) qu'il s'agit, ce qui est vrai 25 fois.
Le mot grec correspondant est alors λόγιον, oracle (de Dieu) – un mot que les évangiles n'utilisent pas.
Il y a une exception : Je t'appelle, toi, le Dieu qui répond : écoute-moi, entends ce que je dis [Ps 17,6].

Remarquons  que  le  nom  sagesse (sophia)  et  l’adjectif  correspondant  ne  sont  jamais  utilisés  dans
l’évangile de Jean. On peut se demander si les juifs personnifiaient la sagesse. L’évangile de Jean
pourrait s’inscrire dans un courant de ce genre : la sagesse de l’ancien testament et le logos de Jean se
rejoindraient [voir Is 55,10 et le livre de la Sagesse].

Pourquoi le mot logos n’est-il pas utilisé 26 fois, ce qui aurait permis un rapprochement direct avec
YHWH ? Cette question émane d’un esprit logique qui aimerait clore la réflexion avec une équation
définitive : logos = YHWH. Nous sommes ici dans des évocations symboliques riches de nombreuses
facettes, face à un mystère qui n’a jamais fini de se révéler.

Et {828}

La conjonction et /   καὶ  , qui exprime une relation, est utilisée 828 fois : le 2 est enchâssé dans le 8, la
relation est au cœur de l'éternité.

Le mot grec καὶ est composé d'un alpha (aleph divin8) entouré d'un ὶ (Yod en hébreu, la main) et d'un κ
(Caph en hébreu, la paume de la main). Un symbolisme trinitaire ? Une évocation des deux mains du
Père que sont, selon St Irénée, le Fils et l'Esprit, la Parole et le Souffle ?

Si nous en restons à la tradition hébraïque, le Yod (10) est la main qui donne, et le Caph (20) la paume
de la main qui reçoit. Au milieu, le Aleph (1).

Si cette conjonction symbolise le divin, elle pourrait bien nous dire de Lui qu'il est essentiellement
relation. Chercher à savoir qui est Dieu "en soi" n'aurait pas de sens.
Si nous sommes créés à son image, serions-nous aussi essentiellement relation ? Voilà qui orienterait
autrement la recherche de "Qui suis-je ?". Analyser mon ego comme un objet de laboratoire serait une
fausse piste.

Auprès {102}

La répétition de la préposition auprès de {102} Dieu attire l'attention.

8 L'hébreu est sans voyelles, le parallèle alpha / aleph est discutable.

11 février 2020 Jean_Nombres.odt 22/88



Sa première occurrence dans la Genèse est : Avec de la terre, le Seigneur Dieu modela toutes les bêtes
des champs et tous les oiseaux du ciel, et il  les amena  vers l’homme pour voir quels noms il leur
donnerait [Gn 2,19]. Elle nous invite à faire un parallèle entre les animaux amenés auprès de l'homme
pour recevoir un nom, et le verbe auprès de Dieu.

102 évoque 10 et 2. Le Yod divin (10ème lettre hébraïque, première lettre de YHWH) et l'alliance (2).

102 = 6 x 17. Nous verrons peu à peu la richesse symbolique du nombre 17 et de ses multiples. Notons
ici que le 6 peut évoquer l'homme inachevé du 6ème jour.

Enfin, le verset 2 semble être une répétition. Mais il rend proches les mots  commencement {8} et
auprès de {102} pour un total de 110 correspondant au verbe créer {110} [2,5].

Dieu {83}

8 évoque l'au-delà des 7 jours de la création, l'au-delà de notre temps. 3 évoque le ciel, au-delà de notre
terre (4 points cardinaux), de notre espace.
Dieu, personne ne l’a jamais vu [1,18], il est au-delà de notre espace-temps.
Les premiers cosmonautes russes sont revenus en disant : "nous n'avons pas trouvé Dieu".

En grec (θεός) comme en français, "Dieu" est un singulier, mais en hébreu, Elohim est un pluriel ! Le
Dieu  UN  nous  est  totalement  inaccessible,  incompréhensible.  Nous  vivons  dans  le  multiple,  la
séparation, le dualisme. Nos représentations de Dieu ne peuvent être que multiples. Pour nous, Elohim
est bien pluriel.

83 est un nombre premier, cela va de soi pour dire le Dieu UN ! C'est bien sûr le seul mot à être utilisé
83 fois.
Même le nombre inverse, 38, n'est le nombre d'occurrences d'aucun mot, ce qui est remarquable, car
tous les nombres de 1 à 37 (et de 39 à 42) correspondent au nombre d'occurrences d'au moins un mot.
38 serait une image de Dieu (l’image de 83 dans un miroir). Tu ne feras aucune idole, aucune image de
ce qui est là-haut dans les cieux, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux par-dessous la terre [Ex 20,4].
Une autre lumière m'est venue, une nuit : Il y avait là un homme qui était malade depuis trente-huit ans
[5,5]. Bien sûr, c'est vu du ciel qu'il était malade, comme nous sommes tous. L'homme demeurait là,
dans  la  piscine de Bethzatha aux 5 portiques.  On pourrait  dire qu'il  demeurait  dans  la  Torah (les
5 livres du Pentateuque). Parfois, les eaux bouillonnaient, et quelqu'un y plongeait comme dans l'eau
du baptême :  il  plongeait  dans  la  mort  avec le  Christ,  pour ressortir  vivant,  ressuscité.  Au fil  des
années, à force de fréquenter le Verbe, le malade est devenu 38 : Jésus l'a ressuscité, il est devenu à
l'image et à la ressemblance de Dieu, selon la promesse [Gn 1,26].
Il demeure maintenant avec Jésus {244} et le Père {136} : 244 + 136 = 380 = 38 x 10.
Il est devenu fils {55} adoptif de Dieu {83} : 55 + 83 = 100 + 38.

8 + 3 = 11 nous redit le Dieu UN... en le répétant : 1 1 ! Insondable mystère du 1 + 1, de cette unité qui
n'est pas solitude...
Pour que nous puissions y pénétrer, ce mystère s'écrit 10 + 1 : le Logos et le Dieu UN.
L'ancien testament parle ainsi de la Sagesse : Le Seigneur m’a faite pour lui, principe de son action,
première de ses œuvres, depuis toujours. Avant les siècles j’ai été formée, dès le commencement, avant
l’apparition de la terre.  [Pr 8,22-23] et  la Sagesse est avec toi, elle qui sait tes œuvres ; elle était là
quand tu fis l’univers ; elle connaît ce qui plaît à tes yeux, ce qui est conforme à tes décrets. Des cieux
très saints, daigne l’envoyer, fais-la descendre du trône de ta gloire. [Sg 9,9-10]

En répétant 3 fois chacun des mots Logos et Dieu, Jean annoncerait-il un 3ème ?
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Le psaume 83 (numérotation hébraïque) commence ainsi : Dieu, ne garde pas le silence, ne sois pas
immobile et muet. Et Dieu parle : 10 paroles, 10 commandements.

Le pronom démonstratif celui-ci {239} est traduit par Il. C'est le seul mot nouveau du verset 2, on peut
penser qu'il est signifiant. En remarquant que 2 + 3 = 5, osera-t-on le rapprocher de 59, le nombre
d'occurrences du mot homme {59} [voir 1,4] ?

831 (83 1) est la valeur gématrique de אלף (Aleph) : 1 + 30 + 800.
Le mot hébreu חְמָלה / compassion, miséricorde [Gn 19,16] a pour valeur 8 + 40 + 30 + 5 = 83. L'Islam
donne  99 principaux noms à  Dieu  (Allah  en  arabe).  En tête  sont  le  Le  Très-Miséricordieux [Ar-
Rahman] et Le Tout-Miséricordieux [Ar-Rahim].
Le mot hébreu חג /fête [1ère occurrence en Ex 10,9 puis Ex 12,14, il s’agit de la Pâque] est formé des lettres Heth
(8) et Gimel (3).

Le Verbe {40} était Dieu {83}. Peut-on y voir une allusion trinitaire, puisque 40 + 83 = 123 ?

Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu : 10 et 7

Nous avons plusieurs fois souligné l'importance de la création en 10 Paroles (Dieu dit) et 7 jours [Gn 1].
Reprenons et complétons les allusions à ces nombres que l'on peut trouver dans les noms donnés à
Dieu et à son Verbe.

YHWH (26 en gématrie) commence par un Yod de valeur 10.

Commandement {10}

Verbe{40}: 4 x 10

Le Seigneur {52} n'évoque pas seulement les 10 paroles de la création par l'intermédiaire de 2 x 26,
mais aussi les 7 jours : 5 + 2 = 7.

Jésus {244} : 2 + 4 + 4 = 10

Christ {19} : 1 + 9 = 10

Fils {55} : 5 + 5 = 10. 55 est aussi la somme des 10 premiers nombres.

Père {136} : 1 + 3 + 6 = 10

L'expression Fils de Dieu revient 10 fois si l'on compte les versets 3,17 (termes inversés) et 19,7 (pas
d'article devant le mot Dieu).

Jésus est envoyé {28} par le Père. 2 + 8 = 10. 28 est aussi la somme des 7 premiers nombres.

Le psaume 10 (numérotation hébraïque) commence ainsi : Pourquoi, SEIGNEUR, rester éloigné et te
cacher dans les temps de détresse ? Cette prière a été largement entendue, le SEIGNEUR s'est fait
proche !

Oui, vraiment, celui qui est descendu {17 = 10 + 7} du ciel, est UN avec Dieu qui a créé le monde en
10 paroles et 7 jours. Ces "coïncidences" numériques en sont un signe {17 = 10 + 7}. Les signes{17}
sont efficaces pour connaître Dieu {83}, puisque qu'ils nous font passer de 83 à 100, il nous font entrer
dans le monde de la résurrection (les centaines de l'alphabet hébraïque, voir annexe).

11 février 2020 Jean_Nombres.odt 24/88

http://islamfrance.free.fr/99noms.html


Du créateur, nous pouvons passer à sa création, notre espace (10) temps (7). Le nombre 17 que nous
rencontrerons encore souvent – notamment au verset suivant - pourra nous faire penser à la totalité de
cette création, en tous lieux et en tous temps. 7 x 10 = 70 est le nombre de nations engendrées par Noé
[Gn 10]. Nous poursuivrons un peu plus loin cette réflexion avec le terme tout {10} qui est le premier à
être utilisé 10 fois [1,12].

Versets 1,3-4

Tout {65}

De quel tout {65} s'agit-il ? Le 6 et le 5 peuvent nous faire penser aux 5ème et 6ème jours de la création.
Cette correspondance indiquerait un inachèvement. La suite va le confirmer.

Venir à l'existence {51}

Le verbe γίνομαι {51} est traduit  ici  par  venir à l'existence ou  se faire. Un peu plus loin dans ce
premier chapitre où il est beaucoup employé, il est aussi traduit par être, ou encore devenir, se passer.
C'est le verbe de Gn 1 qui dit la création par la Parole : Dieu dit : « Que la lumière soit (devienne). » Et
la lumière fut (devint) [Gn 1,3]. L'hébreu emploie simplement le verbe être.
Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, l'univers, par le souffle de sa bouche. [Ps 32,6]

Chez Jean, dans pratiquement toutes les occurrences de ce verbe, celui qui agit (le sujet du verbe) est
divin.

Notons que 5 + 1 = 6. La création par la Parole divine aurait  effectivement un goût de 6ème jour,
d'inaccompli.

Jean utilise 3 fois ce verbe dans le verset 3. Or, 3 x 51 = 153. Serait-ce une invitation à associer ce
verset 3 aux 153 poissons [Jn 21,11], c'est à dire à la totalité de la création (153 est la somme des 17
premiers nombres) ?
Sans / χωρὶς / {3} et ni / οὐδὲ {17} nous conduisent aussi à 3 x 17 = 51.
Il (le Fils) est l’image du Dieu invisible, le premier-né, avant toute créature : en lui, tout fut créé, dans
le  ciel  et  sur  la  terre.  Les  êtres  visibles  et  invisibles,  Puissances,  Principautés,  Souverainetés,
Dominations, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et tout subsiste en lui. Il est
aussi la tête du corps, la tête de l’Église : c’est lui le commencement… [Col 1,15-18]

Un {40}

Le milieu du verset 3 se traduit littéralement ainsi : et sans {3} lui s'est fait pas {17} (ou ni) un {40}.
La négation  pas ou  ni suivie du mot ἕν (un) est traduite par  rien. C'est correct, mais cela éclipse la
présence de l'adjectif cardinal un, qui évoque l'Unique.
Le nombre d’occurrences un {227} donné par Bibleworks comprend à la fois la préposition εἰς {187}
qui signifie vers, et l’adjectif cardinal un {40} que Jean utilise sous plusieurs formes : εἷς {18}, μία {3},
ἕνα {6} et ἕν {13}. Faut-il préférer 227 ou 40 comme nombre d’occurrences ? La tradition hébraïque ne
nous enferme pas dans un choix UNique !

Les mots dans {226} et un / vers {227} sont tout proches, autant par leurs nombres d'occurrences que
par leur forme : ils peuvent être composés des mêmes deux lettres grecques εν. Rapprocher UN {40}
du Verbe {40} est également riche de sens.
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Vie {36}

La vie {36 = 6 x 6 = 3 & 6} vient du ciel (3) et se donne à l'homme inaccompli du 6ème jour.

On peut aussi remarquer que 36 = 2 x 18 : le nombre 18 évoque le vivant en hébreu (voir page 12).

36, somme des 8 premiers nombres, indique qu'il s'agit de la vie / ζωη éternelle [voir 3,15]. Les nombres
de 1 à 7 (7 jours de la semaine) sont donc aussi concernés. Cette vie éternelle est déjà donnée ici et
maintenant. En passant du monde de la manifestation (dizaines de l'alphabet) à celui de la révélation
(centaines), 36 devient 136. Vu du « ciel », la vie est le Père {136 est la somme des 16 = 2 x 8 premiers
nombres}.

Le psaume 36 (numérotation hébraïque) associe comme Jean la vie et la lumière : En toi est la source
de vie ; par ta lumière nous voyons la lumière [Ps 36,10].

C'est son âme / ψυχη et non pas sa vie / ζωη que le bon berger donne à ses brebis [voir 10,11 et 12,25].
Le grec a un troisième terme pour dire vie (biologique) : βίος. Jean ne l'utilise pas.

L'homme {59}

Il n'est pas bon que l'homme {59} soit seul [Gn 2,18]. Or, 59 est un nombre premier. La création doit se
poursuivre pour qu'il devienne un être de relation.

Comment cela se réalise-t-il ? Par {59} lui {769} bien sûr. En effet, non seulement la préposition par
{59} annonce que le "59" qui va venir est une créature ontologiquement liée à Lui, mais 59 + 769 =
828, comme la conjonction et /   καὶ   {828} dont nous avons vu la portée divine et relationnelle [1,1].

Nous verrons [1,37] que les verbes parler {59} et écouter {59} sont également utilisés par Jean 59 fois.
Ces deux capacités sont l'essence de l'être humain {59}, ce qui lui est donné avec la vie, elles vont lui
permettre de devenir être de relation.

Lumière {23}

La vie {36} et la lumière {23} sont bien sûr pour les hommes {59} puisque 36 + 23 = 59.

La lumière {23} des hommes {59} leur donnera de voir / ὁράω {82}, puisque 23 + 59 = 82. Et celui
qui voit {82} (voir intérieur) est tout prêt de Dieu {83}.

Remarquons aussi que nous retrouvons la conjonction de coordination et /   καὶ   {828} dans la vie {36}
et la lumière {23} puisque 36 x 23 = 828. Cette coïncidence mathématique peut nous plonger dans un
abîme de réflexion, dans la lumière de l'Esprit.

Verset 1,5

Ténèbre {8}

Au premier abord, le nombre d'occurrences du mot  ténèbre {8} me gêne. Ce mot a pour moi une
connotation négative, je l'aurais mieux vu du côté du 6. J'imagine en effet un combat de la lumière
contre les ténèbres semblable à un combat du bien contre le mal.
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Je suis ainsi provoqué à remettre en cause mes images mentales. Les ténèbres feraient-elles partie de
l'au-delà  (8) ? Elles  évoqueraient  ce qui  est  voilé,  la  face de Dieu que l'on ne peut  pas voir  sans
mourir ?  La  lumière  du  Christ  dévoilerait  ce  qui  ne  nous  est  pas  accessible ?  De  fait,  c'est  une
interprétation intéressante, plus intéressante que d'imaginer que la lumière expose le mal (les ténèbres)
à tous les regards !

A noter  une occurrence du même mot,  non plus  au féminin  mais  au neutre  (σκότος),  en sus  des
8 évoquées [voir 3,19]. Jean change de vocabulaire pour parler des œuvres ténébreuses des hommes. le
mot au féminin exprime bien une autre réalité.

Sauf  5  exceptions,  c'est  le  mot  ténèbre  au  neutre  qui  est  utilisé  dans  les  textes  bibliques  non
johanniques, dans un sens qui peut être positif. Il caractérise la nuée divine [Ex 14,20]. La ténèbre est
présente sur la montagne où Moise reçoit les tables de la loi [Dt 4,11 et Dt 5,22].

Même la ténèbre pour toi n'est pas ténèbre, et la nuit comme le jour est lumière ! [Ps 138,12]

Ce que je vous dis dans les ténèbres (féminin), dites-le en pleine lumière ; ce que vous entendez au
creux de l’oreille, proclamez-le sur les toits [Mt 10,27].

Ne pas {282}

Le nombre d'occurrences de la négation pas {282} se présente comme un 8 enchâssé dans un 2. Il nous
rappelle la conjonction et /   καὶ   {828}. Voilà une remarque qui nous invite à convertir notre mentalité
dualiste qui oppose les contraires. Elle va bien dans le sens de ce que nous venons de découvrir sur le
couple lumière / ténèbre.

Allons plus loin avec ces mots qui semblent anodins, pauvres – au point que les traductions, pour ne
pas lasser le lecteur, évitent certaines répétitions de la conjonction et /   καὶ   {828}.

Cette conjonction et cet adverbe forment, au plan numérique, une succession parfois frappante de 8 et
de 2. Ce couple, qui associe le ciel (8ème jour) et la terre (2 – dualisme de la création), fait un total de 10
qui correspond à la lettre Yod (YHWH), la plus petite de toutes les lettres, le germe divin.

Le germe divin grandit au fil du texte, au fil du temps.

Il va vers 828 +282 = 28 + 82 +800 + 200 = 10 + 100 + 1000. Nous sommes sur le chemin de
l'alphabet  qui  nous  fait  passer  par  les  unités,  arrive  à  la  conception  du  Yod  (10),  puis  à  sa
manifestation / mise au monde (dizaines) et enfin à sa révélation (centaines) pour aboutir à l'Aleph
final (1000).

On peut faire un rapprochement avec le chemin que constituent les 613 commandements de la tradition
juive. 6 + 1 + 3 = 10, il s'agit bien de la croissance du germe divin.
Comme la conjonction et et l'adverbe ne pas, ils ont une face positive (248 commandements positifs) et
une autre négative (365 interdictions). 2 + 4 + 8 = 14 d'un côté, et 3 + 6 + 5 = 14 de l'autre, soir deux
fois 14, ou deux fois 1 + 4 = 5.
Matthieu a mis en scène 5 vierges folles et 5 vierges prévoyantes allant à la rencontre de l'époux, du
Yod [Mt 25]. Est-ce que cela aurait un rapport ? Elles pensent pouvoir entrer dans les noces par leurs
efforts pour respecter les commandements, et en évitant les ténèbres {8} grâce à leurs lampes...
On ne peut pas voir {82} Dieu sans mourir {28}.
On ne peut pas voir {82} Dieu sans son envoyé {28}.
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Versets 1,6-10

Il y eut {51} un homme {59}. 51 + 59 = 110. 110 est le nombre d'occurrences du verbe créer [voir 2,5].

Jean {23}

Jean {23} est plus petit que JE SUIS {24}
Le mot hébreu חיָּה (animaux) a pour valeur 8 + 10 + 5 = 23. Ces "animaux" sont créés le 5ème jour (2 +
3 = 5). Ce n'est que le 6ème jour que le double enracinement de l'homme ("mâle et femelle", image de
Dieu) est annoncé.
A contrario, le nombre associé à Jean {23}9 est le même que celui qui est associé à lumière {23}. Cet
homme qui rend témoignage à la lumière en est  tout tout  proche,  au point  qu'il  est  nécessaire de
préciser qu'il n’était pas la Lumière.

La  lumière {23} qui  éclaire {1} devient  23  +  1  =  24.  En  éclairant,  elle  accomplit  sa  vocation.
Accomplir sa vocation, c'est s'incarner et devenir JE SUIS {24}.

Envoyer {28}

Deux verbes sont utilisés pour dire envoyer : ἀποστέλλω {28} et πέμπω {32} [voir 1,22].
Le premier est celui qui est utilisé dans la révélation à Moïse au buisson ardent [Ex 3,14]. Le substantif
correspondant est le mot apôtre, que Jean n'utilise pas, sauf une fois dans le sens de envoyé [13,16]. Il a
la nuance d’envoyer sans accompagner, tandis que le second signifie envoyer en accompagnant.
A première vue, il semble que Jean utilise indifféremment l'un ou l'autre, sauf quand il s’agit d’envoyer
/ πέμπω l’Esprit. Les nombres pourraient peut-être aider à les distinguer :
28 = 7 x 4. Envoyé tous les jours, dans les 4 coins du monde ? 28 est aussi la somme des 7 premiers
nombres.
32 = 2x2x2x2x2 évoque d’y aller par deux.

Témoigner {33}

Le verbe rendre témoignage, témoigner / μαρτυρέω {33} associé à la préposition à /   περι   {67} mène à
33 + 67 = 100. Le témoignage est une révélation au-delà du manifesté.

Pratiquement toujours, il s'agit de rendre témoignage à JE SUIS {24} ou à l'Esprit {24}. En ajoutant 33
et 24, on arrive à 57, qui est le nombre d'occurrences de γινώσκω (connaître). Voilà qui décrirait une
voie vers la vraie connaissance ? Nous trouvons ce verbe (re)connaître {57 ou 59} au verset 10 qui
semble pessimiste, mais c'est un constat avant qu'une aide ne descende du ciel.

Rendre témoignage {33} à {67} la lumière {23} nous mène à 33 + 67 + 23 = 100 + 23 = 1 2 3, un
nombre qui reviendra en [1,15] et [2,23].

Nom {25}

La lumière {23} qui brille {2} [1,5] rejoint le nom {25 = 23 + 2}. Donner un nom à Jean n'a pas été une
mince affaire [Lc 1]. Le nom serait comme une lumière qui brille ?
Remarquons que le nom {25} est au milieu de JE SUIS {24} et de YHWH (26 en gématrie).

9 Jean XXIII connaissait-il ce nombre ?
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Venir {157}, et Croire {98}

Il est venu {157}... afin que tous croient {98} par {59} lui. Croire est une grâce, un don. Nous croyons
"par"  lui,  et  non pas  par  notre  propre volonté.  Croire {98} par {59} est  le  fruit  de  venir {157}.
L'homme {59} peut croire {98} parce qu'il est venu {157 = 98 + 59}.

Au verset 9, la forme du verbe venir  {157} est  ἐρχόμενον (venant), qui fait penser à  ἀρχη  +  μένω
(commencement + demeurer). Dès l’origine, le Christ (lettres  χ et ρ) est « venant » et demeure (en
nous). Il n’est pas statique, isolé.
En grec,  il  n’y avait  pas  de ponctuation.  Le sujet  de « venant »  peut  aussi  bien  être  lumière que
homme.
La  lumière {23} qui  éclaire {1} tout homme lui permet de  contempler /  θεωρέω {24 = 23 + 1} JE
SUIS {24}, l’Esprit {24} et le pain {24}.

Le verbe croire {98} est très fréquent, mais Jean n'utilise jamais le substantif foi.

Croire en qui / quoi ? Et la venue de Jean sera-t-elle couronnée de succès ?

Monde {78}

Tout était prêt pour que l'histoire du monde {78} se passe en YHWH, puisque 78 = 3 x 26.

Venir {157} dans le monde {78}, c’est aussi descendre {17} du ciel {18} [1,32]. D’un côté, 157 + 78 =
235, et de l’autre 17 + 18 = 35

Remarquons comment est construit le verset 10 : et {828}... par lui {59 + 769 = 828}... ne pas {282}.

Versets 1,11-12

Les siens {15} et Recevoir {3}

Qui sont tous ceux qui l'ont reçu (verset 12), puisque les siens ne l’ont pas reçu (verset 11) ? 

Les sie  ns / chez lui   {15} est d'abord cité au neutre pluriel (chez lui), puis au masculin pluriel (les
siens).

15, somme des 5 premiers nombres, peut évoquer la Torah (pentateuque) dans sa totalité. Le Verbe (la
Torah) est venu chez le peuple élu mais n'a pas été reçu. C'est une interprétation courante : "les siens"
viserait les juifs. Elle a l'avantage de nous dédouaner, nous les chrétiens d'aujourd'hui.

Avec le nombre 15 = 10 + 5, on peut comprendre que le "10" (YHWH) est venu dans les hommes du
5ème jour pour les faire grandir.
Il est venu dans tous les hommes, si l'on remarque que 15 est la somme des 5 premiers nombres.
On peut aussi penser aux hommes inachevés du 6ème jour, puisque 1 + 5 = 6.

En recevant {3} ce don du ciel, les hommes sont appelés à passer en 3 étapes au 6ème, au 7ème et au 8ème

jour. Passer du 15 au 15 + 3 = 18, c'est naître {18 = 15 + 3} à la vie (18, voir page 12) éternelle.
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Cette remarque n'est possible que parce que le verbe recevoir {3} du verset 11 n'est pas le même que le
verbe  recevoir {46} du verset 12.  Le sens de ces deux verbes étant  le même (seul  un préfixe les
distingue), cette différence est difficile à expliquer autrement.

Ces verbes ont le double sens de recevoir et de prendre.

Voyons les deux autres occurrences du verbe prendre / recevoir {3} :
Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai (prendrai) auprès de
moi, afin que là où je suis, vous soyez, vous aussi [14,3].
Alors, il leur livra Jésus pour qu’il soit crucifié. Ils se saisirent de (prirent) Jésus [19,16].
Les siens ne l'ont pas reçu. Jésus veut malgré tout que là où je suis, vous soyez. C'est alors lui qui agit,
qui prend {3} auprès de lui [14,3]... en se laissant prendre {3} pour être crucifié [19,16].

Recevoir {46} et Tout {10}

Revenons à la question : Qui sont donc tous {10} ceux qui l'ont reçu {46} (verset 12) ?

Les 46 occurrences du second verbe recevoir font penser à Adam (ADAM = 1 + 4 + 1 + 40 = 46 en
gématrie grecque), à toute l'humanité.
La seconde occurrence de ce verbe confirme la multitude concernée :  Tous nous avons eu part à sa
plénitude, nous avons reçu grâce après grâce [1,16].

Nous avons vu, à propos de la conjonction et /   καὶ   [voir 1,5], que le Caph (20) est la paume de la main
qui reçoit. Ceci nous incite à écrire 46 = 26 + 20. C'est YHWH (26) qui se donne dans la paume de
notre main (20). Au fond, les nombres nous redisent simplement ce que disent les versets 11 et 12 :
c'est le verbe qui s'offre pour être reçu.

Tous ceux n'est pas exprimé avec le mot le plus courant πᾶς {65}, mais avec ὅσος {10}. Pourquoi ce
10 ? Une allusion aux dix paroles créatrices et donc à toutes les créatures ?

Nous pouvons noter que  Tout est le premier mot que nous rencontrons ayant 10 occurrences, ce qui
confirme l'interprétation du nombre 10 comme pouvant évoquer la totalité de la création [voir 1,2].
Chez Matthieu et Marc, la décapole (dix villes) symbolise toutes les villes païennes.
Quand Jésus donne "tout", il donne sa vie / âme {10} [10,11].

Poursuivons le réflexion entreprise  [voir 1,2] sur 10 + 7 = 17 : la totalité de l'espace et la totalité du
temps (7 jours), même si le mot "espace" me semble réducteur pour dire tout le créé.

Le dragon de l'Apocalypse a 7 têtes et 10 cornes [Ap 12,3], il se croit le maître de l'espace-temps. Avec
de plus 7 diadèmes, il arrive au nombre de 24, le chiffre de JE SUIS {24} qui descend {17} du ciel. Il
est d'ailleurs, avec ses anges, précipité du ciel sur la terre [Ap 12,9].

La bête qui survient ensuite a 10 cornes et 7 têtes [Ap 13,1]. Montant de la mer, elle reçoit la puissance
du dragon, la maîtrise de l'espace-temps. Avec ses 10 diadèmes, son nombre est 10 + 7 + 10 = 27 = 3 x
3 x 3.

La triade maléfique est complétée par une bête à deux cornes [Ap 13,11] montant cette fois-ci de la terre.
Ces deux cornes la rendent semblable à un agneau. Son chiffre, un chiffre d'homme (du 6 ème jour) est
666 : la somme des 36 (= 6 x 6) premiers nombres.

Le diable est un excellent imitateur de Dieu (de l’agneau), le concurrent qui prend sa place. Il fausse le
sens de la création (7 + 10) et même de la vie {36}.
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Mais {213}

La conjonction mai  s   {213} pourrait expliquer le changement, que le salut refusé au verset 11 soit enfin
reçu au verset 12. Le 1 entouré d'un 2 et d'un 3 n'évoquent-ils pas une action trinitaire ?
Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et
toute gloire , pour les siècles des siècles ! [prière eucharistique]

Donner {75} pouvoir {8} nous fait devenir enfants de Dieu {83 = 75 + 8}.
Pouvoir {8} et enfants {3} font aussi écho à Dieu {83}.

Enfin, il est précisé eux qui croient {98} en son nom {25}. 98 + 25 = 1 2 3. Nous retrouvons la trinité
présente dans la conjonction mai  s   {213}, dans le "bon" ordre.

Verset 1,13

Les enfants de Dieu ne sont pas nés du sang {6}, de l'homme du sixième jour.
Outre ce verset, le mot sang / αἷμα {6} est utilisé 4 fois au chapitre 6 avec le mot chair : qui mange ma
chair et boit mon sang... [6,53-56]. La dernière occurrence concerne la passion : un des soldats avec sa
lance lui perça le côté ; et aussitôt, il en sortit du sang et de l’eau [19,34]. Le nombre 6 met l'accent sur
la réalité incarnée, terrestre qu'est le sang du Christ.
Les enfants de Dieu ne sont pas nés du sang du Christ.

Les enfants de Dieu ne sont pas nés d'une volonté {11} charnelle {13}. Il est dit au verset suivant que
le Verbe s'est fait chair. Les enfants de Dieu ne sont pas nés du Verbe fait chair, même si ce dernier est
JE SUIS {24 = 11 + 13}.
Notons que le nombre d'occurrences du mot chair {13} évoque le 1 et le 3 : quelle grandeur ! La chair
est de même nature que Dieu un, elle tient du ciel (3). Mais on peut aussi y voir l'absence du 2, un
inaccomplissement.

Les enfants de Dieu ne sont pas nés d'une volonté {11} d'homme {8}, ils ne sont pas nés du Christ {19
= 11 + 8}.
L'homme n'est pas ici l'humain (ἄνθρωπος) mais le  mâle / mari / ἀνήρ {8}. Ces 8 occurrences sont
curieuses si l'on pense au désir prométhéen de l'homme d'atteindre Dieu par soi-même. Quel est-il, ce
mari qui n'est pas le géniteur ? Viendrait-il du ciel que le 8 évoque ? Serait-il ressuscité ?
L'occurrence suivante du mot nous met sur la piste : c’est de lui que j’ai dit : L’homme (ἀνήρ) qui vient
derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était  [1,30]. Il pourrait bien s'agir aussi dans ce
verset 13 du Christ... de l'époux de l'Église qui sera révélé à la Samaritaine.

Le verbe γεννάω (naître, engendrer) est utilisé 18 fois, nombre qui peut évoquer la Vie (voir page 12).
C'est Dieu qui à l'origine nous donne la Vie, et non pas le Christ. Nous sommes enfants de Dieu de
toute éternité.

Peut-on préciser cette origine ? nés {18} de{165} Dieu {83} : 18 + 165 + 83 = 266, c'est la somme des
nombres d'occurrences de la préposition dans {226} et du mot Verbe {40} par lesquels commence cet
évangile.

Les autres occurrences du mot  volonté {11} concernent toutes  la volonté  de  Dieu {83}, du Père, de
"celui qui m'a envoyé". Les nombres le disent : 11 = 8 + 3.
On peut remarquer aussi que 11 = 10 (les 10 commandements, volonté) + 1 (Dieu un).
Mais aussi, 11 est formé de deux 1 : Dieu est unique, mais sa volonté n'est pas de rester seul.
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Verset 1,14

Si les hommes "naissent de Dieu" selon le verset 13, le Verbe ne naît pas puisqu'il est Dieu de toute
éternité.  Il  se fait {51}  chair,  on pourrait  dire qu'il  déménage pour  habiter parmi nous,  ou plutôt,
littéralement, pour planter sa tente10 {1} en nous {515}.
Le "1" planté au milieu de l'homme du 5ème jour semble être une icône de cette incarnation dans la
chair. Ou bien, le "1" vient en nous {515} entouré de deux 5 : les deux tables de la loi (l'Écriture), les
dix commandements.
Le nombre d'occurrences de nous {515} peut se lire devenir {51} "5". Le Verbe s'abaisse comme dit
St Paul [Ph 2,8].

Mais il est aussi possible de faire un rapprochement entre nous {515} et le
tétragramme divin. On retrouve en effet dans 515 le Yod (valeur 10) et les
deux  He  (valeur  5).  Il  manque  le  Vav  (valeur  6),  qui  en  hébreu  est  la
conjonction  de  coordination  et.  Il  manquerait  la  relation,  l'amour ?
L'évangéliste complète aussitôt avec la mention de la gloire que le monogène
tient de son Père {136}. Nous allons découvrir que ce Père {136} est en rapport avec le nombre 16 : il
ajoute le Vav (6) au Yod (10). Mais n'allons pas trop vite.

Père {136}

Le mot Père {136} a plusieurs facettes numériques.

Père {1 36} évoque le Dieu UN origine de la vie {36 = somme des 8 premiers nombres}.

136 est la somme des 16 (2x8 ou 4x4) premiers nombres. On peut y voir la plénitude de la vie, ou le
créateur de la totalité du créé (4).

Le psaume 136 (numérotation hébraïque) est le grand Hallel qui célèbre en 26 strophes la bonté de
YHWH (26) : "éternel est son amour".

Le verbe se faire / devenir {51} n'est pas sans rapport avec le mot Père {136} qui vient dans ce verset.
En effet, 136 = 8 x 17, et 51 = 3 x 17. Nous retrouvons le 8 et le 3, c'est à dire Dieu {83}.
Nous retrouvons aussi le nombre 17 déjà mentionné. Égal à 10 + 7, il évoque une plénitude d'espace
(10) et de temps (7).
Ce nombre 17 serait-il lié au mot plein ? L'adjectif πλήρης  {1}  (plein) qui suit le mot Père est un
hapax, de même que le substantif πλήρωμα (plénitude) [1,16]. Si l'on ajoute les 15 occurrences du verbe
πληρόω (remplir) [3,29], on arrive à 1 + 1 + 15 = 17.

Jean ne le dit pas que par les nombres : Amen, amen, je vous le dis : si quelqu’un garde ma parole,
jamais il ne verra (θεωρέω) la mort [8,51]. Quand on contemple la Parole, on ne contemple que la Vie,
pas la mort !

Un Père n'existe pas sans ses enfants. Quels sont les enfants du Père ? En cherchant un peu, nous
pouvons penser au Fils {55} et aux hommes {59}. Reste 136 – 55 – 59 = 22 qui nous mène à la femme
{22}. 
Le début de la Genèse peut éclairer et confirmer la justesse de ce rapprochement.
Adam, en hébreu, y est traduit en grec soit par ἄνθρωπος {59} [Gn 1,26...], soit par Αδαμ [Gn 2,16…].
C'est "le terreux" (de l'hébreu Adamah, la glaise), l'être humain.

10 Allusion  à la  tente de la  rencontre  plantée au milieu  du  peuple  hébreu cheminant  d'Égypte vers  la  terre promise
(Exode). Le mot grec évoque phonétiquement la Shekina  (3 consonnes communes), la présence de Dieu qui demeure.
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Dieu dit : « Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance  [Gn 1,26]. Le mot traduit par
image est masculin (צֶלם tselem, en grec εἰκόνα, l'icône), et ressemblance est féminin (ּדמּות, en grec
ὁμοίωσιν).
Dieu créa l’homme à son image (צֶלם tselem), à l’image (צֶלם tselem) de Dieu il le créa, il les créa
homme et femme [Gn 1,27]. Les mots traduits par homme / femme sont dans la septante mâle / femelle
(ἄρσεν καὶ θῆλυ) et en hébreu זָכָר (Zachar qui a donné Zacharie, le souvenir, mot masculin) et ְנֵקָבה
(Nequevah, on pourrait dire intériorité, mot féminin). La traduction de la septante (et nos traductions)
ne respecte pas l'hébreu qui ne parle pas du caractère animal sexué de l'homme, mais de son rapport à
Dieu.
Le chapitre 2 est encore plus étrange.
Le Seigneur Dieu dit : « Il n’est pas bon que l’homme (Adam) soit seul. Je vais lui faire une aide qui
lui correspondra. »… Avec la côte qu’il avait prise à l’homme (Adam), il façonna une femme et il
l’amena vers l’homme (Adam). L’homme (Adam) dit alors : « Cette fois-ci, voilà l’os de mes os et la
chair de ma chair ! On l’appellera femme – Ishsha –, elle qui fut tirée de l’homme (ἀνήρ, homme mâle)
– Ish. » [Gn 2,14;22-23].
Quelle est cette Ishsha que Dieu façonne et donne à l'être humain ? Et quel est ce Ish dont elle fut tirée,
que la Genèse mentionne pour la première fois à cet endroit ? Il faut savoir qu'à l'origine, Ish n'est pas
le masculin de Ishsha, mais un autre mot.
Quand nous lisons dans les nombres que le Père est Père{136} du Fils {55}, de l'être humain {59} et
de la femme {22}, nous pouvons nous étonner : la femme fait partie des êtres humains, pourquoi la
compter une seconde fois ? Une réponse pourrait venir d'une méditation attentive de la Genèse.

Il serait intéressant de mieux comprendre les mots gloire {19}, grâce {4} et vérité {25} qui qualifient
le Père et le Fils. Ils se trouvent ensemble dans le même verset d'un psaume, si l'on prend la version
grecque et non pas hébraïque :  Car le Seigneur aime la compassion et la vérité, Dieu {83} donne la
grâce et  la  gloire,  le  Seigneur  ne  refuse pas  les  bonnes  choses  à  ceux qui  vont  dans  le  non-mal
[Ps 83,12]. Il s'agit du psaume 83 selon la numérotation grecque... un hasard ?
Le psaume 19 (numérotation hébraïque) commence ainsi : Les cieux proclament la gloire de Dieu.
Le verbe hébreu ידה, louer / rendre gloire [Gn 29,35] vaut 10 + 4 + 5 = 19.

Le mot grâce (χάρις) est employé par Jean 4 fois, uniquement dans ce passage. On le trouve quatorze
fois dans la Genèse, pratiquement toujours dans l'expression "trouver grâce devant (le Seigneur)". Il
exprime la compassion divine, équilibrée par la rigueur (ou la vérité {25}, la justice...).
Plus loin [3,29...], on trouve les mots se réjouir  / χαίρω {9} et joie / χαρα {9} qui sont très voisins et
rares dans la Genèse (une seule occurrence de se réjouir). On pense à l'annonciation [Lc 1,28] : Réjouis-
toi, comblée de grâces (χαῖρε, κεχαριτωμένη).

Quelle est cette gloire {19} que nous aurions vue ? La réponse pourrait bien être donnée par le nombre
19. En effet, en [1,17], il est dit : la grâce et la vérité sont venues par Jésus Christ. Le mot Christ, qui
survient là pour la première fois, est utilisé par Jean 19 fois.

La gloire {19} du Verbe {40} c’est l’homme {59 = 19 + 40} vivant. (transposition d'une phrase célèbre
de St Irénée)

Trois autres mots sont de la même racine que  vérité {25} :  ἀληθής/vrai {14},  ἀληθινός/vrai {9} et
ἀληθῶς/vraiment {7}, ce qui mène au Fils {55 = 25 + 14 + 9 + 7}.

La méditation peut se poursuivre avec glorifier [voir 12,23;28].
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Voir, contempler, regarder...

On  a  ici  le  verbe  θεάομαι {6},  que  Jean-Marie  Martin  propose  de  traduire  par  considérer ou
contempler selon le contexte.

On trouvera plus loin [1,18] le verbe ὁράω {82} qui exprime un voir intérieur. Remarquons qu'il est
tout près de Dieu {83}... et pas loin du mot Dieu au verset 18, quand il est utilisé pour la première fois.

Puis  [1,29] le  verbe  βλέπω {17} qui  exprime un voir  plus extérieur,  et  que l'on peut  traduire par
regarder,
et [1,36] le verbe ἐμβλέπω {2} : regarder, poser son regard.

Enfin [2,23] le verbe θεωρέω {24}, qui a donné théorie en français, et que Jean-Marie Martin propose
de traduire par constater. J'aime l'associer à la lectio divina qui combine réflexion et contemplation. Il
est bien sûr à associer aux autres mots qui sont utilisés 24 fois : JE SUIS {24}, l'Esprit {24} et le pain
{24}.

Il peut être judicieux de remarquer que deux de ces verbes commencent par les deux mêmes lettres que
le mot θεός, Dieu, et que θεωρέω {24} ressemble à l’association du mot θεός {83} et du verbe ὁράω
{82}.

Le verset suivant : Encore un peu de temps, et vous ne me verrez (θεωρέω) plus ; encore un peu de
temps,  et  vous  me  reverrez  (ὁράω) [16,19] se  comprend difficilement  avec  une  traduction  qui  ne
distingue pas les deux "voir".

Versets 1,15-17

Voici une traduction mot à mot du verset 15 :
15 Jean {23} témoigne {33} sur {67} lui {769} et {828} a crié {4} disant {480} :
celui-ci {239} était {445} celui que {158} je dis {480} :
le {2186}   derrière {7} moi {515} venant {157}   devant {5} moi {515} a été {51}   parce que {271}
premier {14} de moi {515} il était {445}.

Les trois premiers mots conduisent au nombre 23 + 33 + 67 = 123, déjà rencontré au verset 12 : croire
{98} au nom {25}. Serait-ce le ciel, la trinité (1 2 3) qui, par la bouche de Jean qui croit au nom du
Verbe, crie {4} à la terre (4) ?

Arrive ensuite la première occurrence du verbe dire {480 = 40 x 12}. Le Verbe  {40} est porté par les
12 prophètes, les 12 tribus, les 12 apôtres. La fonction de l'Église, "Jérusalem" {12}, est d'annoncer la
Parole.
Ce qui est dit au verset 15 est suffisamment important pour être répété dans des termes voisins au
verset 30.

Que peut-on voir dans la séquence :
derrière {7} moi {515} venant {157}

devant {5} moi {515} a été {51}
premier {14} de moi {515} il était {445} ?
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Nous avons suggéré [voir 1,11] que le nombre 15, somme des 5 premiers nombres, pouvait évoquer la
totalité de la Torah (pentateuque). Ceci est confirmé par le nombre d'occurrences du mot loi  {15} que
nous trouvons ici pour la première fois, et par le mot voix {15} [voir 1,23] : la voix {15} de celui qui
crie {1} dans le désert {5}.
Le nombre d'occurrences du mot moi {515} insiste sur le rapport entre le 5 et le 15.

derrière {7} moi venant {157} : dans le nombre 157, le 7 est effectivement derrière la loi  {15} ou la
voix {15}. Serait-il porté par elle ? La voix accompagnerait la traversée du 7ème jour ?
Dans 157, le 5 (le pentateuque, la torah) est aussi enchâssé dans le 17. La beauté du nombre 17 se
révélera peu à peu.
devant {5} moi {515} : le 5 (la Torah) est devant la voix {15}.

Par cette parole, Jean se déclare la voix. Jean est la voix. Et qu’est le Christ, sinon la Parole ? La voix doit
d’abord se faire entendre pour qu’ensuite la parole soit comprise. Mais de quelle parole s’agit-il ? Écoute, il
te le montre clairement : "Au commencement était la Parole et la Parole était près de Dieu, et la Parole était
Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout fut par elle et sans elle rien ne fut". Tout a été fait par la
Parole, et Jean aussi. Quoi d’étonnant si la Parole s’est faite une voix ! Regarde : vois sur les rives du fleuve
la Voix et la Parole : la Voix, c’est Jean, la Parole c’est le Christ.
… Qu’est-ce qu’une voix ? Qu’est-ce qu’une parole ? Si une parole n’avait pas de sens, ce ne serait pas une
parole. Lorsqu’une voix ne fait que résonner sans faire entendre de sens, comme le son que fait entendre
quelqu’un qui crie sans parler, c’est une voix, ce n’est pas une parole. ...Si tu cries, c’est une voix. Mais si tu
dis : "Homme", c’est une parole .... Car j’ai dit de toute parole qu’elle veut dire quelque chose : il ne s’agit
pas de vains sons qui n’apprennent rien.
Or en moi, dans le centre de mon cœur, dans le secret de mon âme, la parole est antérieure à la voix. La voix
ne résonne pas encore dans ma bouche, et déjà la parole est née dans mon cœur. Mais pour que parvienne
jusqu’à toi ce que j’ai conçu dans mon cœur, j’ai besoin de l’aide de la voix. Je sais ce que je veux dire, je
l’ai présent à mon esprit, je cherche le terme pour l’exprimer ; avant que mes lèvres ne fassent entendre
aucun son, la parole existe au-dedans de moi-même. La parole précède donc ma voix ; en moi vient d’abord
la parole, ensuite la voix. Mais chez toi au contraire, ma voix doit venir d’abord frapper ton oreille pour que
tu me comprennes, pour faire pénétrer la parole dans ton esprit. Si donc Jean est la Voix et le Christ la
Parole, le Christ existe avant Jean, mais du point de vue de Dieu, par contre le Christ vient après Jean, mais
de notre point de vue. C’est un grand mystère, frères ! ...
Dans ce mystère, Jean personnifie la voix, mais Il n’est pas seul à être la voix. Tout homme qui annonce la
Parole est la voix de la Parole. Ce qu’est le son qui sort de notre bouche par rapport à la parole que nous
portons dans notre cœur, toute âme aimante qui annonce la Parole l’est par rapport à cette Parole qui "était
au commencement près de Dieu". Combien de paroles, ou plutôt combien de voix fait entendre la Parole
conçue par notre cœur ! Combien de prédicateurs ont fait entendre la Parole demeurant auprès du Père ! Elle
envoya les Patriarches, elle envoya les Prophètes, elle envoya tant et tant de hérauts pour l’annoncer !
La Parole demeurant près du Père envoya toutes ces voix et après ces voix envoyées devant elle, la Parole
unique est venue en personne, comme portée par les ondes, dans sa voix, dans sa chair. Rassemble donc
toutes  ces  voix  qui  précédèrent  la  Parole,  réunis-les  toutes  dans  la  personne  de  Jean.  Il  portait  la
signification secrète et profonde de toutes ces voix. À lui seul, il en était la personnification mystérieuse et
symbolique. C’est pourquoi il s’est dénommé avec raison : “la Voix”, car il était comme le signe visible et le
symbole de toutes les autres voix.

Saint AUGUSTIN Sermon 288, n° 2 à 4.

Enfin, si Jésus {244} peut-être lu comme JE SUIS {24} en croix {4} [voir 19,17], Jésus {244} Christ
{19} mène à 244 + 19 = 263, association de 26 (valeur du tétragramme divin  YHWH en gématrie
hébraïque) et de 3.

Les occurrences de Moïse {13}, comme celles de chair {13} vu au verset 13, nous disent à la fois son
enracinement céleste (1 et 3) et son incomplétude (absence du 2).
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Verset 1,18

Le étant {6}

Lui qui est Dieu, littéralement Dieu le {2186} étant {445}, pourrait être une expression importante. En
effet, elle figure deux fois dans la révélation à Moïse : ἐγώ εἰμι ὁ ὤν... ὁ ὢν ἀπέσταλκέν με πρὸς ὑμᾶς,
littéralement JE SUIS le étant... le étant m'a envoyé vers vous [Ex 3,14].
En hébreu, JE SUIS le étant se dit en 3 mots : ֶאְהֶיה    ֲאֶׁשר La succession des .(SUIS qui SUIS) ֶאְהֶיה
deux premiers mots (SUIS qui) ou des deux derniers (qui SUIS) ne se retrouve nulle part ailleurs dans
l'ancien testament.
Si  l'on exclut  1  R  16,22 qui  semble non signifiant  en comparant  avec l'hébreu,  il  n'y a pas d'autre
occurrence de le étant dans la septante. Le vocabulaire grec comme le vocabulaire hébraïque employés
expriment donc le caractère unique de la révélation du buisson ardent.
La Bible grecque (AT et NT) emploie 240 fois l'expression ἐγώ εἰμι qui correspond au seul mot SUIS
en hébreu. Quasi toujours, c'est en référence à Dieu qui se révèle (77 fois dans l'AT, c'est explicitement
JE SUIS le Seigneur ou JE SUIS le Dieu...). 
Le nouveau testament s'inscrit bien sûr dans cette tradition. L'expression le étant y est rare, elle évoque
toujours la révélation à Moïse. Outre l'évangile de Jean (6 occurrences) et l'apocalypse (5 occurrences
de qui est et qui était), Paul l'emploie deux fois : c’est de leur race que le Christ est né, lui qui est au-
dessus de tout [Rm 9,5] et Le Dieu et Père du Seigneur Jésus sait que je ne mens pas, lui qui est béni
pour les siècles [2 Co 11,31].

Voici les cinq autres occurrences de le étant dans l'évangile de Jean :
Celui qui vient d’en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est terrestre, et il parle de façon
terrestre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous [3,31].
Certes, personne n’a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu : celui-là seul a vu le Père [6,46].
Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Et vous, si vous n’écoutez pas, c’est que vous n’êtes
pas de Dieu. » [8,47].
La foule rendait témoignage,  elle qui était avec lui quand il avait appelé Lazare hors du tombeau et
l’avait réveillé d’entre les morts [12,17].
(à Pilate) Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix [18,37].
Nous verrons page 47 que l'aveugle-né guéri affirme JE SUIS ! Ces citations disent que le étant {6},
c'est aussi nous, hommes du 6ème jour, quand nous écoutons la Parole, quand nous sommes avec le
Christ, dans la vérité.
En décomposant le {2186} étant {445}, nous arrivons à 2186 + 445 = 2631. Celui (1) qui vient du ciel
(3) se manifeste (26 YHWH). Pas d'ambiguïté, le terme monogène {4} est bien terrestre (4). La terre et
le ciel s'unisse, la terre ne disparaît pas. Il y a deux places dans le sein {2} du Père !

Faire connaître n'est pas le verbe qu'on attendrait (γινώσκω), mais un hapax rappelant qu'il s'agit du
Dieu un. On pourrait le traduire par présenter. A qui Dieu a-t-il été présenté ? Celui-là {70} a présenté
{1} nous mène à 70 + 1 = 71, nombre d'occurrences du mot juif qui arrive au verset suivant. Sur les
nombres 70 et 71, voir page 14).
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Verset 1,19

Jérusalem {12}

On ne s'étonnera pas bien sûr des 12 occurrences du mot Jérusalem. Mais il est intéressant de noter que
c'est la première fois que nous rencontrons un mot cité 12 fois. Le nombre 12 prend ainsi une certaine
couleur, dont il sera utile de se rappeler quand nous le rencontrerons à nouveau.

Les questionneurs sont au nombre de trois : les Juifs {71} de Jérusalem {12}, des prêtres {1} et des
lévites {1}. On ne peut s'empêcher de remarquer que deux d'entre eux sont des hapax. Se prendraient-
ils pour le Dieu UN ? La réponse numérique est claire : les Juifs {71} de Jérusalem {12} se prennent
aussi pour Dieu {83 = 71 + 12}. Un combat s'engage.

Les juifs {71} forment le peuple élu, le 71ème peuple après les 70 (7 x 10) engendrés par Noé [ses 70

petits-fils  sont  listés  en Gn 10],  celui qui est issu de Jacob / Israël  [Gn 32,28].  Le nombre 71 peut être
rapproché de la totalité de la création : 17 = 10 + 7.

Les juifs se permettent d'envoyer {28}, alors que c'est Dieu qui envoie [refer 1,6]. Jésus parlera souvent
du Père qui l'envoie.
Un autre verbe signifiant envoyer {32} est utilisé au verset 22. Ces deux verbes semblent être utilisés
indifféremment par l'évangéliste, tantôt l'un, tantôt l'autre. Tous deux sont utilisés dans ce passage avec
les juifs comme "envoyeurs".
Un envoi implique une origine ou un envoyeur (l'au-delà ou le ciel évoqués par le chiffres 8 de 28 ou le
chiffre 3 de 32) et une destination ou un envoyé (chiffre 2). Oui, les juifs usurpent la place de Dieu.

On peut remarquer que les pharisiens {20} sont cités au verset 24. Pourquoi ne pas les avoir cités ici ?
Serait-ce pour ne pas perturber avec le nombre 20 le "sens numérique" du verset 19 ?

Les  28 occurrences du verbe  demander évoquent aussi une relation entre le 2 et  le 8, mais quelle
relation ? On peut le traduire de différentes manières : demander, prier, interroger...

On peut lire le nombre d'occurrences de  quand {21} comme l'inverse de 12, l'annonce de quelque
chose de faussé : Dieu UN est premier.

Enfin, le pronom qui (Qui es-tu ?) est utilisé 136 fois. Jean ne manque pas d'humour en mettant dans la
bouche des juifs que Jésus, qui a présenté / fait connaître Dieu d'après le verset précédent, pourrait être
l'égal du Père {136} !

Versets 1,20-21

Dans chacun de ces versets, la conjonction et {καὶ, 828} est utilisée trois fois et l'adverbe pas {οὐκ,
282} deux fois. Ces alternances de 8 et de 2, auxquelles s'ajoutent demander {28} et Élie {2} sont-elles
signifiantes ?

L'expression  οὐκ  {282} εἰμὶ  {445} (je ne suis pas) fait écho à  JE SUIS {ἐγώ εἰμι,  24}. On peut y
associer le nombre 282 + 445 = 727 : le 2 au milieu du 7 et non plus au milieu du 8 comme pour καὶ
{828}.
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Mais on peut aussi compter directement son nombre d'occurrences. Jean l'utilise 11 fois, ou 12 fois si
l'on y ajoute je ne suis plus (οὐκέτι εἰμὶ) [17,11], ce qui semble légitime car Jésus affirme Je ne suis plus
dans le monde, et aussitôt après, deux fois, Je ne suis pas du monde [17,14;16].
Aux quatre premières affirmations de Jean "οὐκ εἰμὶ"  [1,20;21;27 et 3,28] font écho les deux dernières
occurrences, celle de Pierre qui nie être un disciple [18,17;25]. Jésus, lui, affirme quatre fois ne pas être
du monde (4) comme l'est Jean [8,23 et 17,11;14;16], et deux fois ne pas être seul malgré le reniement de
Pierre [8,16 et 16,32].

La conjonction alors /   οὖν   {200} présente plusieurs particularités.
• Jean l’utilise beaucoup plus que tous les autres livres de la Bible.  En second, les Actes ne

l’utilisent que 61 fois.
• 200 est le plus grand chiffre rond en matière d’occurrences. Loin derrière vient celui /   ἐκεῖνος  

{70}.
• Dans les chapitres 14 à 17, elle est quasi inutilisée [sauf Jn 16,17;18;22].

On peut y voir des hasards, ou des rédacteurs différents. On peut aussi se demander s’il n’y aurait pas
un rapport avec le nombre 200 que Jean cite deux fois [Jn 6,7 ; 21,8]. Quel sens lui donner ?

Versets 1,22-23

Seigneur  {52}, comme {31}. Quel est-il, ce Seigneur (Kurios) dont on parle pour la première fois ?
Les nombres l'indiquent : 52 + 31 = 83. C'est Celui qui est comme le (l'égal du) Seigneur Dieu {83}.

Le nombre 52 = 2 x 26 nous renvoie aussi à la préposition dans {ἐν, 226} commentée au verset 1,1.
Dans le commencement {8} [1,1;2], puis dans la ténèbre {8} [1,5], puis dans nous {515}, c'est à dire au
milieu du 5 [1,14]... et voilà maintenant  dans le désert {5}... Ce 5 nous dirait-il que le désert, c'est
nous ? Et que dans ce désert, l'Unique, dont Jean {23} est la voix {15}, crie {1} ? Dans le nombre
d'occurrences de voix {15}, on trouve l'unique (1) et le 5 que Jean {23} est aussi : 2 + 3 = 5.
Un psaume peut éclairer : voix du Seigneur : elle épouvante le désert ; le Seigneur épouvante le désert
de Cadès [Ps 28,8].
Ceci complète ce qui a été dit précédemment [voir 1,15].

Versets 1,24-27

Au verset 26, quel est Celui qui se tient {20} au milieu {6} sinon YHWH {26 = 20 + 6} ? Plusieurs
hapax au verset 27 confirment qu'il s'agit du Dieu UN.

Le nombre d'occurrences du verbe connaître {84}, juste supérieur à  Dieu {83}, illustre le danger de
l'arbre de la connaissance.

Versets 1,28

De   l'autre côté   {8} est une expression utilisée quinze fois par les autres évangélistes, souvent traduite
par  l'autre rive. Chez Jean, il s'agit de l'autre côté du Jourdain, de la mer ou du Cédron  [18,1]. Le
nombre 8 évoque le côté ou la rive "hors du temps", après la résurrection. De quel côté Jean baptise-t-
il ? Béthanie {4}, en hébreu, veut dire maison de l'affliction.  Cette ville 4 fois  citée est  bien côté
terrestre.
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Versets 1,29-35 Deuxième jour

Enlever {26}, Péché {17}

Seul YHWH (26) peut enlever {26} le péché du monde.

Associer le mot péché {17} au nombre 17, c'est souligner qu'il est universel, en tous temps et en tous
lieux.

En hébreu, la première occurrence de la lettre têt de valeur 9 arrive avec la phrase Dieu vit que la
lumière était  bonne / Gn] טוב   1,4].  C'est  pourquoi,  la  lettre  têt  est  traditionnellement  associée à la
perfection (bonté et beauté). Le mot péché / חטא a pour valeur 8 + 9 + 1 = 18. Il utilise la même lettre
têt, il s'habille de perfection pour se rendre attirant. Enlever le péché du monde créé bon, c'est passer
d'un mot de valeur 18 à la seule lettre Têt de valeur 9.  Enlever {26} le péché {17} du monde, c'est
soustraire le 9 superflu (26 – 17) qui transforme la perfection en péché. Le mieux est l'ennemi du bien.
Seul l'agneau de Dieu est capable de discerner ce qui est à enlever.

Le verset 31 apporte la réponse à la question des pharisiens :  Pourquoi donc baptises {13}-tu ? [1,25]
c'est pour qu’il soit manifesté {9} à Israël {4} : 9 + 4 = 13.
Si Jean n'a pas répondu la veille, c'est qu'il s'est passé quelque chose : Et moi {30}... J'ai vu {6} l'Esprit
{24}. 24 + 6 = 30. Jean a été inspiré, son témoignage ne vient pas de lui.

Le deux {13} vient combler le manque inhérent au nombre 13 : formé de 1 et de 3 (valeur du mot Père
en gématrie hébraïque), il est comme un Père sans fils. Le baptême {13} de Jean est la matrice vide
prête à accueillir le 2. Grâce au 2, le 1 3 devient 1 2 3.
Le Fils ne garde pas pour lui son rang : Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au
milieu d’eux [Mt 18,20]. On ne peut pas être disciple seul.

J'ai vu l’Esprit {24} descendre {17} du ciel {18}. 24 + 17 + 18 = 59. Le texte dit que l'Esprit descend
sur l'homme / mari {8} [1,30], mais les nombres nous disent qu'il descend du ciel pour tout humain
{59}. Serait-il préposé aux noces de l'époux céleste et de l'humanité ?
Le mot Esprit est aussi utilisé 24 fois dans l'Apocalypse.

L'expression imagée descendre du ciel est employée 10 fois [1,32 ; 1,51 ; 3,13 ; 6,33;38;41;42;50;51;58], à
propos de l'Esprit {24}, des anges {3} et du Fils de l'Homme {13}, et du pain {24}. Ce total de 10
évoque les dix paroles de la création [Dieu dit... en Gn 1], les dix commandements.

Nous serons amenés à nous intéresser au pain (ἄρτος), puisque lui aussi descend du ciel. Lui aussi est
cité 24 fois.

Le nombre 24 qui arrive ici avec l'Esprit {24} peut se décomposer en 8 x 3. Il évoque alors l'éternité
(8), le ciel (3), le royaume de Dieu {83} qui se fait tout proche. Il peut aussi se décomposer en 6 x 4 =
24. Il évoque alors l'homme (du 6ème jour), la terre (4). Cette double appartenance au ciel et à la terre
est caractéristique de ceux qui sont descendus du ciel, il est donc "logique" que JE SUIS, l'esprit et le
pain soient cités 24 fois chacun.

Le mot colombe /   περιστερα   vaut en gématris grecque 80+5+100+10+200+300+5+100+1 = 801, c’est
à dire la valeur de alpha (1) et oméga (800). A partir de là, les auteurs du début du IIème siècle disent
que le pneuma descend en plénitude, en totalité.
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Verset 1,35-36 Troisième jour

Au verset 35 arrive le nombre 45 qui est le nombre d'occurrences de l'adverbe encore {45}. 45 est la
somme des neuf premiers nombres.
Cet adverbe vient juste après le Fils {55}. 55 est la somme des 10 premiers nombres. C'est bien lui, le
Fils, qui nous donne, avec les 10 Paroles, toutes les Paroles. L'expression Fils de Dieu revient 10 fois
dans l'évangile de Jean.
Il n'y a pas de Fils sans Père {136} [voir 1,14]... or 136 est la somme des 16 premiers nombres. Qu'en
penser ? Serait-il le roi {16} des rois [voir 1,49] ? Mais le pronom quelqu'un / qui {136} [voir 1,19], avec
ses 136 occurrences lui aussi, ne nous indique-t-il pas que nous sommes face au mystère ?

Disciple {78}

Au verset 35, nous découvrons le mot disciple {78}. 78 est la somme des 12 premiers nombres. Les
disciples forment  Jérusalem {12}  [voir 1,19], l'Église universelle. Le  monde {78}  [voir 1,9] entier est
appelé à devenir disciple, à "répondre" {78} [voir 1,21]. Associer disciple et répondre et/ou solliciter une
réponse (et non pas réagir / agir), peut être une belle contemplation à laquelle le nombre 78 nous invite.
Suivre {19} le Christ {19}, c’est pour l’homme {59} répondre {78 = 19 + 59} en devenant disciple
{78}. C’est s’immerger dans le monde {78} comme Lui, être baptisé {13}. 78 peut s’écrire 13 x 6 qui
évoque le nombre 136 : en suivant le Christ, le disciple est conduit au Père {136}.Remarquons aussi
que  le  mot  apôtre  (ἀπόστολος) est  absent  du  vocabulaire  de  Jean,  sauf  une  fois  dans  le  sens  de
"envoyé" [13,16].

Le disciple {78 = 3 x 26} accueille / répond {78} à la triple manifestation de YHWH (26) descendant
du ciel dans le monde {78} : JE SUIS {24}, l'Esprit {24} et le pain {24}, qui nous feraient accéder à la
compréhension des  72 = 3 x 24 noms de Dieu que les  72 anciens  entourant  Moïse connaissaient
[Nb 11,24]. Luc mentionne 72 disciples envoyés en mission [Lc 10,1;17].

Le mot deux est utilisé 13 fois. Le mot hébreu אָחד qui veut dire "un" a pour valeur 1 + 8 + 4 = 13.
Une profonde unité ou communion, ou simplement le Dieu UN, est au cœur du deux {13} ! C'est vrai
pour les deux {13} disciples. C'est aussi vrai à la multiplication des cinq {5} pains d'orge {2} et deux
{13} poissons {5} [voir 6,9].

Jésus va et vient {17}. Le nombre 17 pourrait préciser qu'il va et vient partout, en tous temps et en tous
lieux. Le verbe grec aller et venir a donné péripatéticienne en français.

Voi  ci   est une interjection dérivée du verbe ὁράω {82} (voir intérieurement).

Versets 1,37-38

Remarquons  l'ambiguïté  du  pronom masculin  αὐτοῦ  (lui)  du  verset  37.  Qui  parle ?  Jean  selon  le
traducteur, mais ce pourrait être Jésus. Cette ambiguïté demeure au verset 40 : l'un des deux ayant
entendu auprès de Jean.
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Au verset 37, voici les verbes  entendre {59} et  parler {59} que l'on trouve souvent ensemble dans
l'ancien testament [par exemple, 1 Sm 3,9-10]. Ils pourraient être le fruit sur l'homme de l'Esprit descendu
du ciel. C'était la veille, il a fallu qu'il demeure un temps pour que l'homme {59}, ayant écouté Celui
qui parle, inspiré, devienne parlant à son tour.

Un rapprochement de même nature se fait en hébreu : le mot אָדם (Adam, l’être humain) a pour valeur
45 (1 + 4 + 40), comme le mot ָמה (quoi ? 40 + 5). L’homme est une question.11

Un troisième verbe s’y ajoute, qui mérite d’être mis en parallèle avec le premier :

ἀ κ ο λ ο υ θ έ ω  suivre {19}

ἀ κ ο υ ω  écouter {59}

Il fait penser au verbe écouter {59} auquel on aurait ajouté les initiales de λόγος / verbe, parole {40} et
de θεός / Dieu {83}.
Remarquons aussi la présence du substantif disciple {78 = 59 + 19}.
Des associations diverses peuvent surgir de la contemplation simultanée :

• des sept mots utilisés 19 fois : Gloire, Christ, Suivre, Où, Trouver, Brebis et Juger ;
• des deux mots utilisés 40 fois : Logos, Demeurer ;
• des cinq mots utilisés 59 fois  (= 19 + 40) :  La préposition à travers /  par,  Homme, Parler,

Écouter, la conjonction si ;
• des trois mots utilisés 78 fois (= 19 + 59) : Monde, Répondre, Disciple.

Le disciple / μαθητής {78} est celui qui vit le passage du temps (7) à l'éternité (8). Pour cela, il est
guidé par quelqu'un qui connaît  l'éternité :  par un  maître, celui qui enseigne /  διδάσκαλος  {8}, un
Rabbi / ῥαββί {8} qui a autorité / ἐξουσία {8}. On reconnaît là Celui qui le premier est passé de ce
monde  /  κόσμος {78} à  son  Père  [13,1].  Le  verbe  répondre  /  ἀποκρίνομαι {78} qualifie  cet
enseignement, un dialogue entre le disciple et le maître.

Les nombres nous donnent une réponse à la question posée : où {19} demeures {40}-tu ? En l'homme
{59 = 19 + 40}, bien sûr !

Ou encore, celui qui demande  où {19} demeures {40}-tu ?, l'homme {59 = 19 + 40} qui  suit {19}
Jésus, devient disciple {78 = 59 + 19}.

La première occurrence de l'adverbe  où {19} (question de l'homme à Jésus) fait écho à la première
occurrence du même adverbe dans la Genèse (question de Dieu à l'homme) : Le Seigneur Dieu appela
l’homme et lui dit : « Où es-tu donc ? » [Gn 3,9]. C'est en suivant {19} le  Christ {19}, dont la gloire
{19} s'est manifestée [1,14], que Dieu et l'homme vont se trouver {19} [1,41].

Versets 1,39-42

Le temps, avec ses jours {31} et ses heures {26}, serait-il le chemin vers le connaître {57 = 31 + 26}
YHWH (26) ?
Après les deux mentions le lendemain des versets 29 et 35, nous sommes le "troisième jour".
La dixième {1} heure {26} est celle de YHWH (26), du Yod (dixième lettre de l'alphabet hébraïque).

11 Remarque du Maharaj de Prague (1525-1609) selon le rabbin Philippe Haddad, « Quand Jésus parlait à Israël » p.6
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André {5} qui amène son frère {14} est le premier cité à suivre {19 = 5 + 14} Jésus : Il trouve {19}
son frère propre{15} Simon {25}, il trouve {19} le Christ {19}. On peut se demander si trouver son
frère (associé à 15 + 25 = 40 : la  Parole {40} qui  demeure {40} en l'homme) et trouver et suivre le
Christ ne sont pas un seul et même mouvement, puisque le nombre 19 nous invite à les considérer
ensemble.

Simon {25} – Pierre {34}

Pourquoi Simon {25}-Pierre {34} est-il ainsi nommé dès le verset 40, alors qu'il ne reçoit le nom de
Pierre qu'au verset 42 ? Ne serait-ce pas pour dire qu'il est le prototype de l'homme {59 = 25 + 34} ? Il
est le premier apôtre de l'Église, de l'humanité inspirée par l'Esprit qui écoute {59} et parle {59}. 

Pourquoi Simon est-il appelé  Fils {55} de  Jean {23}, alors que Matthieu parle de Simon  Βαριωνᾶ,
c'est à dire en hébreu fils de Jonas [Mt 16,17] ? Peut-être pour évoquer une filiation spirituelle avec Jean-
Baptiste. Peut-être aussi pour nous dire que l'homme {59} Simon-Pierre {25 + 34 = 59}, en prenant un
nouveau nom (évocation du baptême ?), devient disciple {78 = 55 + 23} ?

Son nom {25} était Simon {25}. Il devient Pierre {34}, celui qui cherche {34}.

Messie {2}

Ce terme est la transposition d'un mot hébreu qui signifie « oint »,. Ce mot hébreu est utilisé 10 fois
dans les psaumes, évocation du « Yod » ? Le premier psaume à l'utiliser est le psaume 2, qui parle du
oint de YHWH [Ps 2,2].
Il (YHWH) m'a dit : « Tu es mon fils ; moi, aujourd'hui, je t'ai engendré [Ps 2,7].

Versets 1,43-50 Quatrième jour

Le fils {55} de Joseph {4} est pleinement homme {59} : 55 + 4 = 59.

Jésus ne dit pas de Nathanaël qu'il est juif {71} mais un vrai {7} israélite {1}.

Roi {16} peut être rapproché de Père {136 = somme des 16 premiers nombres}. Serait-t-il le roi des
rois ? C'est un titre donné à des rois païens [Esd 7,12 ; Ez 26,7 ; Dn 2,37] et à l'Agneau [Ap 17,14 ; 19,16].
Voir aussi la discussion entre Jésus et Pilate sur la royauté [Jn 18,33-37].

« Etre sous le figuier », chez les rabbins désigne celui qui enseigne ou médite la Torah.

Verset 1,51

Les anges {ἄγγελος, 3 occurrences}, créatures du ciel (3), descendent et montent, ils sont messagers
dans les deux sens entre le ciel et la terre.

L'expression Fils     {  55  }   de l'homme   revient 12 fois chez St Jean, et une fois sans l'article devant homme
[5,27]. Dans la Genèse (version en hébreu), le mot Adam revient 55 fois. Dans l'épisode du déluge, il
est question des fils de Dieu et des filles des hommes [Gn 6,2].

Amen {50}, amen {50} : 50 + 50 = 100.
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Dieu {83} + monter {16} = 99. Psaume 99 (numérotation hébraïque) : Le Seigneur est roi [Ps 99,1].
Dieu {83} + descendre {17} = 100. Psaume 100 : Reconnaissez que le Seigneur est Dieu [Ps 100,3].
Voir {82} le ciel {18} : 82 + 18 = 100
Voir {82} le ciel {18} ouvert {11} : 82 + 18 + 11 = 111, valeur gématrique de אלף / Aleph
Les anges {3} de Dieu {83} montent {16} et descendent {17} (16 + 17 = 33)
au-dessus{36} du Fils{55} de l'homme{59}: 36 + 55 + 59 = 150 = Amen, Amen, Amen, chantons-le
avec les 150 psaumes.

Quelle symphonie céleste ! Bien sûr, ce verset rappelle l'échelle de Jacob à Béthel [Gn 28,12].

Versets 2,1-5 Septième jour, Cana

Le décor est  planté le  troisième {4} jour à  Cana {4} de  Galilée {17}. En ajoutant les 4 jours du
chapitre 1, nous arrivons au septième : l'entrée dans les noces de la résurrection.
Les 4 occurrences de troisième sont curieuses : le nombre 3 évoque le ciel et le 4 la terre. Ces nombres
annonceraient-ils l'alliance du ciel et de la terre ?
Nous sommes à Cana {4}, mais le nombre 17 – la Galilée - évoque une universalité qui sera répétée au
verset 11. Toute la terre est concernée.

Le mariage {2}, bien sûr, est l'union de deux. Qui sont les époux ?
En ce jour-là – oracle du Seigneur –, voici ce qui arrivera : Tu m’appelleras : « Mon époux » et non
plus : « Mon Baal » (c’est-à-dire « mon maître »)... Je ferai de toi mon épouse pour toujours, je ferai
de toi mon épouse dans la justice et le droit, dans la fidélité et la tendresse ; je ferai de toi mon épouse
dans la loyauté, et tu connaîtras le Seigneur. [Os 2,18...22]

Comme un jeune homme épouse une vierge, ton Bâtisseur t’épousera. Comme la jeune mariée fait la
joie de son mari, tu seras la joie de ton Dieu. [Is 62,5]

Qu’elles sont belles, tes amours, ma sœur fiancée ! Qu’elles sont bonnes, tes amours : meilleures que
le vin ! [Ct 4,11]

Voici la mère {11}, deuxième mot utilisé 11 fois après volonté. Serait-ce par elle que Dieu Un ne reste
pas seul ?
Cette femme {22} est là {22}. avec Jésus {244} : 244 + 22 = 266. Ce nombre faite penser à 226 [voir

1,1].  Faut-il  l'écrire  2 66 :  l'incarnation  du  "2"  dans  l'être  humain  pour  sauver  ce  dernier  de
l'enfermement dans le "6", pour le mener à l'accomplissement du "7"? Ou bien faut-il l'écrire 26 6 :
YHWH, germe divin conçu au cœur du "6", appelé à venir au monde et à être nommé Jésus ?
Jésus l'appelle femme {22}, épouse, union du 2 divin et du 2 masculin et féminin de la terre.
Jamais Jean ne donne le nom de Marie à la mère de Jésus.
Le psaume 22 (numérotation hébraïque) dit : C'est toi qui m'as tiré du ventre de ma mère, qui m'a mis
en sûreté entre ses bras. A toi je fus confié dès ma naissance ; dès le ventre de ma mère, tu es mon Dieu
[Ps 22,10-11].

On manque de vin {6}. La promesse du sixième jour  [Gn 1,26] est en panne. Ils n'ont {87} pas fait
penser aux disciples {78} qui ont espéré le huitième jour et qui font demi-tour, retournant tristement à
Emmaüs.
Mais ce n'est pas encore {11}, dit Jésus. La femme a compris l'allusion du 11, le oui à l'alliance caché
derrière le pas encore. Un oui discret pour ne pas s'imposer.
Elle s'adresse aux servants / diacres {3}, sont-ils du ciel (3) comme les anges {3} ?
Faites {110}. Pour que la création du 6ème jour se réalise, il ne suffit pas que "Dieu dise {480}" et que
le ciel agisse. Pour que l'alliance se réalise, il faut la confirmation de l'épouse : Faites {110}.
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Fils {55} unique et fils {55} adoptifs, ensemble, créent {110 = 55 + 55}. 
110 + 480 = 590 = 59 x 10. La création qu'il s'agit d'achever (croissance du Yod / 10 / YHWH) est celle
de l'homme {59}.

Versets 2,6-11

Le verset 6 contient des nombres explicites. Six {6} jarres {3} (littéralement pots à eau) évoquent
l'homme du sixième jour dont la vocation est divine (3).
Deux {13} ou {12} trois {3} mesures (et non pas deux à trois mesures) : certaines jarres contiennent 2,
d'autres 3. Comment comprendre ? Je risque une interprétation : les mesures {1} seraient ce qui vient
de Dieu, ce qui descend du ciel. Toutes les jarres (tous les hommes) reçoivent JE SUIS {24} (avec les
attributs que Jean donne à JE SUIS) et l'Esprit {24}. Mais certaines seulement reçoivent le troisième
24, le pain {24} de vie image de la Parole.

Remplir {3} les jarres {3} jusqu'au bord {3} : les servants {3} ne cessent pas de transmettre ce qui va
devenir le bon vin : la triade JE SUIS, Esprit et pain.
Avec l'eau {21}, les jarres {3} remplies passent à 3 + 21 = 24 et peuvent être apportées {17} au maître
du repas {3}... céleste bien sûr. C'est l'accomplissement (17). L'homme [2,10] {59}, avec le 24, devient
capable de Dieu {83 = 59 + 24}.

L'eau {21} en vin {6} changée {51} : 21 + 6 + 51 = 78 évoque les disciples {78} [2,2], mais aussi le
monde {78}. Et pourquoi pas les juifs {71} si l'on ajoute à 71 les 7 occurrences du verbe poser qui suit
(verset 6) ?

Pourquoi le mot deux est-il utilisé 13 fois ? Dans 13, il y a le Dieu Un (1) et le ciel (3)... mais le 2 est
absent ! Les deux {13} disciples cités précédemment [1,35;37;40] ne seraient-ils pas en recherche de ce
2 qui leur manque et qu'ils vont trouver en suivant Jésus ?
Ici, il manque une mesure aux jarres qui n'en contiennent que deux {13}. Par contre, dans "ou {12}
trois {3}" il y a bien 1, 2 et 3. Les jarres sont remplies jusqu'au {10} bord {3}: 10 + 3 = 13 nous
indique que c'est vrai aussi des jarres qui ne contiennent que deux {13} mesures.
Ce  serait  un  anachronisme d'associer  2  à  la  "seconde  personne  de  la  Trinité",  mais  Jean  semble
l'associer au Verbe qui est Dieu (refer le commentaire du verset 1,1).
La  méditation  sur  le  mystère  du  deux {13} pourrait  se  poursuivre  avec  les  deux  poissons  [6,9] :
évoqueraient-ils le Fils {24} et l'Esprit {24}, associés aux pains {24} ? Ensemble,  ils comblent le
manque du 13 : Dieu UN (1) au "ciel" (3), pour qu'il devienne 1 2 3.
Jésus l'affirme clairement plus loin :  le Père est en moi, et moi dans le Père [10,38]. Le deux et le 13
sont indissociables.
Ce qui descend du ciel est le "2" du 1 2 3. Ce "2" se donne à contempler {24} sous la triple forme du
Fils {24}, de l'Esprit {24} et du pain {24}. L'alliance du ciel et de la terre est scellée : 1 2 4 3. La terre
(4) est enchâssée avec le "2" dans le sein {2} du "1" et du "3".

Le maître du repas {3} goûte {2}, il perçoit la présence du 2. Il ne sait pas d'où {13} ce vin, il appelle
{13} le marié {4} qui était à Cana {4}, le troisième {4} jour, celui qui s'est fait tellement proche de son
épouse terrestre (4) qu'il en a pris son nombre (4). Le maître du ciel (3) demande de l'aide au "2" pour
se rapprocher du "4".

Le verset 10 scelle les retrouvailles. Quel est le bon {7} vin{6} ? Il est céleste, à n'en pas douter (7 + 6
= 13). Mais la répétition de l'expression nous mène à 2 x 13 = 26 : s'agirait-il de YHWH, manifestation
de la gloire de Dieu ?
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Qu'il soit gardé {18} ou servi {18} en premier, ce vin de l'alliance donne vie {36} puisque 18 + 18 =
36, et que 18 est la vie en gématrie hébraïque (voir page 12).

Cette vie, c'est pour quand {17} ? Le 17 = 10 + 7 est un signe {17} : c'est ici (10) et maintenant (7),
dans notre espace-temps !
On comprend que le mot maintenant{29} utilisé au verset 8 ait été changé au verset 10 : il fallait que le
maintenant {12} final (= 3 x 4) confirme le mariage du ciel (3) et de la terre (4).
Quand au jusqu'à {10}, dirait-il cette alliance : 1 + 2 + 4 + 3 ?
Jusqu'à {10} maintenant {12} : 10 + 12 = 22 : la femme {22} est là {22} comme épouse.

Versets 2,12

Qui descend {17} après {55} les noces ? Ne serait-ce pas le Fils {55}, l'époux ?
Il est accompagné de la mère {11}, des frères {14} et des disciples {78} : l'Église, son épouse ?
Ils descendent à Capharnaüm {5}, le "village de la consolation" ou du prophète Nahoum, "le consolé"
qui a annoncé la chute de Ninive. Descendre {17} pour consoler ?
Là {22} il demeure {40} pas {282} beaucoup {41} de jours {31}.
Pas beaucoup, c'est combien ? 282 + 41 = 323 serait un rappel : nous sommes le troisième jour [2,1], le
Chrits reste trois jours en-bas, au tombeau. Pour consoler les inconsolables.

Versets 2,13-16 Purification du temple

Il monte {16} à Jérusalem {12}. Pour mourir {28 = 16 + 12}, et accomplir la promesse de "renverser
Ninive" ?

Versets 2,17-25

La mort est exprimée par deux mots, νεκρός {8} et θάνατος {8} [voir 5,24]. Le mot νεκρός est toujours
cité avec le verbe ressusciter (soit ἀνίστημι, soit ἐγείρω). Il semble que la mort ne soit pas vue comme
la fin des 7 jours, mais comme l'entrée dans le huitième.

Verset 18 : Quel signe {17} donner {7} ? Le signe est dans la question (17 + 7 = 24 : JE SUIS, l'esprit
et le pain), mais les juifs ne voient {θεωρέω 24} pas.

Verset 20 : en gématrie grecque, ADAM a pour valeur 1 + 4 + 1 + 40 = 46. St Augustin note qu’il est
l’acronyme de ἀνατολη (Est), δύσις (Ouest), ἄρκτος (Nord) et μεσημβρία (Sud).

Versets 22-23 : Les disciples, quand il se réveilla {13} d'entre les morts {8}, se rappelèrent {3} : 13 + 8
+ 3 = 24. Ils crurent {98} à l'Écriture {12}... en voyant {24} les signes qu'il accomplissait / créait {110
= 98 + 12}.

C'est la première fois, mais ce ne sera pas la dernière, que Jean répète 3 fois la préposition dans {226}
par laquelle commence son évangile : Dans  Jérusalem {12}, dans la  Pâque {10}, dans la  fête {17}.
Cette intense incarnation de YHWH (26) aboutit à ce que beaucoup crurent {98} en son nom {25} : 98
+ 25 = 123, la trinité se dévoile [voir le commentaire fait en 1,12].
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Encore une fois, Jean ne manque pas d'humour : bien sûr, Jésus connaît l'homme {59}, il est le Verbe
par {59} lequel celui-ci est venu à l'existence [voir 1,3-4] !

Versets 3,1-2 Nicodème

Un homme {59}, un pharisien {20} Nicodème {5} par le nom {25}. L'homme est qualifié deux fois
par le nombre 25 (ou 20 + 5). C'est un homme qui sait {84 = 59 + 25}, comme il le dira lui-même au
verset 2.
C'est aussi un notable {7} parmi les juifs {71}. Un futur disciple {78 = 7 + 71} ? L'enjeu de ce chapitre
pourrait être la transformation d'un savant en disciple.

Versets 3,3-13

Le royaume {5} de Dieu {83} se chiffre à 5 + 83 = 88. Comme il sera dit plus loin [18,36], ce royaume
n'est pas de ce monde. Il est du côté du 8.

Le  mot  royaume (royaume  de  Dieu  ou  des  cieux)  est  employé  beaucoup  plus  souvent  dans  les
synoptiques (Mt 55 fois, Mc 20 fois el Lc 46 fois). Chez Jean, l'expression vie éternelle en tient lieu.

Au verset 11, Amen  {50}, de ce que nous savons {84} nous parlons {59} et de ce que nous avons vu
{82} nous témoignons {33} : l'Homme {59} qui parle {59} est au milieu du 84 et du 82, serait-il le
83 ? Amen  {50} nous témoignons {33} : 50 + 33 = 83, Dieu {83}.

Versets 3,14-21

L'adjectif éternel n'est employé (17 fois) qu'associé à la vie.

Dieu {83} a envoyé {28} son Fils {55} dans le monde {78}.
Le caractère divin du Fils envoyé est marqué : 55 + 28 = 83
Mais il est aussi fils {55} unique {4} et donc homme {59} : 55 + 4 =59
De plus, 28 est la somme des 7 premiers nombres et 55 la somme des 10 premiers nombres. Dieu a
créé le monde en 7 jours, avec 10 paroles "Dieu dit" [Gn 1]. Nous voilà de nouveau devant le nombre
17, associé cette fois-ci à Dieu {83}.
Enfin, 78 est la somme des 12 premiers nombres. Le monde {78} est répété trois fois : 78 x 3 = 234.
Le salut est en marche à partir du 2, puis vers le 3, le 4... il s'agit de parcourir l'alphabet pour arriver à
l'oméga.

Le mot ἔργον (œuvre) est utilisé 27 fois. 3 fois, il s'agit des œuvres terrestres mauvaises [3,19 – 3,20 –

7,7]. Les... 24 autres fois, il s'agit des œuvres bonnes, celles de Dieu, du Père.
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Versets 3,22-36

Telle est ma joie : elle est parfaite {15} [v29] : C'est le verbe combler, remplir, accomplir qui est utilisé.
4 fois, ce verbe qualifie comme ici la joie qui  comble. 8 fois, c'est l'Écriture qui est  accomplie. Les
3 autres occurrences concernent le temps accompli [7,8], la maison remplie de parfum [12,3] ou le cœur
rempli de tristesse [16,6].

Donne {75} l'Esprit {24} sans mesure {1} : c'est la plénitude du 100 (= 75 + 24 + 1).
Toi, Seigneur, tu as tout réglé avec mesure, nombre et poids [Sg 11,20, voir Jn 6,10 pour le mot nombre].

La colère de  Dieu {83} demeure {40} [3,36] mène à 83 + 40 = 1 2 3  [voir 1,12]. Mais attention à la
colère, on n'accède au mystère du divin, que 1 2 3 pourrait évoquer, qu'en croyant au Fils. C'est le seul
endroit ou Jean associe les mots Dieu et demeurer.

Versets 4,1-20 Samaritaine

Au verset 14, l'expression εἰς τὸν αἰῶνα, pour toujours, pour les siècles, revient 12 fois dans l'évangile
de Jean. Elle est composée des mots pour {187} et éternité {13}, soit un total de 200.

Verset 4,21

Crois {98}-moi {515} mène aux 98 + 515 = 613 commandements juifs.

Jean dit souvent que l'heure {26} va venir ou vient {157}. Puisque 26 + 157 = 183 = 83 + 100, cette
heure serait-elle celle de Dieu {83}, où tout est accompli (100) ?

L'heure  {26} qui  vient  est  YHWH (26)  qui  vient  dans  le  temps (dans  l'histoire)  et  non pas  dans
l'espace.

Versets 4,25-26

Si l'essence de l'homme {59} inspiré est de parler  [voir 1,37], Jésus affirme à la Samaritaine qu'il est
parlant {59}, qu'il est pleinement homme. Mais il est aussi JE SUIS...

JE SUIS {24}

Le tétragramme divin, YHWH, commence par un Yod, la 10ème lettre de l'alphabet hébraïque. C'est la
plus petite de toutes les lettres, germe divin confié à l'homme, graine appelée à devenir un grand arbre
[Mt 13;31-32] comme l'homme est appelé à prendre sa pleine stature : image et ressemblance de Dieu
[Gn 1,26].

YHWH se manifeste à Moïse au buisson ardent. A la question : quel est ton nom ? il répond : Je suis
qui je suis (ἐγώ εἰμι ὁ ὤν). Tu parleras ainsi aux fils d’Israël : “Celui qui m’a envoyé (ἀπέσταλκέν)
vers vous, c’est : JE-SUIS (ὁ ὢν)”. [Ex 3,14]

Quand Jésus reprend l'expression JE SUIS (ἐγώ εἰμι), il affirme sa divinité : Il est YHWH.
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L'évangile  de  Jean  utilise  cette  expression  24  fois,  confirmant  l'Apocalypse :  JE  SUIS  l'alpha  et
l’oméga, JE SUIS le chemin symbolisé par l'alphabet grec de 24 lettres. Jésus dit à Thomas : JE SUIS
le chemin, la vérité et la vie [Jn 14,6]. Or le mot hébreu vérité (אֶמת) est constitué de la première lettre
de l'alphabet, de la dernière et de celle du milieu.

Les traductions ne permettent pas de distinguer JE SUIS, il y a des écarts dans les deux sens entre le
grec et le français. Ainsi, Jean-Baptiste dit de lui :  Je suis la voix de celui qui crie dans le désert...
[1,23]. Le grec dit Moi voix, soulignant que Jean n'est pas JE SUIS.

La divinité de JE SUIS est confirmée par le nombre 24 = 8 x 3 qui rappelle Dieu {83}

Les nombres d'occurrences confirment que Jean {23} est plus petit que JE SUIS : le mot Jean apparaît
23 fois et non pas 24.
Matthieu le dit autrement : Parmi ceux qui sont nés d’une femme, personne ne s’est levé de plus grand
que Jean le Baptiste ; et cependant le plus petit dans le royaume des Cieux est plus grand que lui
[Mt 11,11].

Le texte grec évite toute confusion. Par exemple, dans des expressions telles que "je ne suis pas" ou "là
où je suis", les mots ἐγώ et εἰμι sont permutés.

Pourtant, il y a un intrus : l'aveugle-né guéri affirme c'est bien moi [ἐγώ εἰμι, 9,9]. Or, il n'est pas Dieu !
L'évangéliste pourrait nous suggérer par là que sa guérison l'a fait basculer du côté de la résurrection.
Nous sommes tous des "JE SUIS" en devenir.

Différents qualificatifs nous font entrer dans le mystère de JE SUIS : JE SUIS celui qui te parle, JE
SUIS la vie, le pain de vie, la lumière, la porte, le bon berger, la résurrection et la vie, le chemin la
vérité  et  la  vie,  la  vraie  vigne...  Mais  à  plusieurs  reprises,  l'affirmation  est  nue :  JE SUIS.  C'est
notamment  le  cas  des  trois  dernières  occurrences,  à  Gethsémani  [18,5-8].  Aux gardes  qui  viennent
l'arrêter, Jésus répond C'est moi (ἐγώ εἰμι), ce qui les fait reculer et tomber à terre !

JE SUIS {24}, qui se dit Fils de l'homme, est descendu du ciel  [3,13 ; 6,38 ; 6,42] comme le font les
anges, messagers entre le ciel et la terre [1,51]. Mais cela est dit aussi de l'Esprit [1,32] et du pain [6,33 ;

41 ; 50 ; 51 ; 58]. Comment comprendre ces trois manifestations du ciel, JE SUIS, l'Esprit et le pain ?
JE SUIS le pain de vie [6,48]. JE SUIS le pain vivant descendu du ciel [6,51].
JE SUIS le chemin, la vérité et la vie [14,6]. C'est l'Esprit qui fait vivre [6,63]. L'Esprit de vérité [14,17 ;

15,26 ; 16,13].
Il semblerait que l'on puisse dire que JE SUIS, l'Esprit et le pain sont tout UN. JE SUIS se manifeste à
nous aujourd'hui sous ces deux formes, le pain (de la Parole) que nous sommes invités à manger, et
l'Esprit.
Les occurrences  nous le  confirment  de manière éblouissante :  les  termes  Esprit et  pain sont  aussi
utilisés par Jean 24 fois !
La formulation dogmatique postérieure parle d’un seul Dieu en trois personnes. Elle distingue le Christ
et l’Esprit, et ne mentionne pas le pain. Le parallélisme numérique entre JE SUIS, l’Esprit et le Pain
serait-il hérétique, ou au moins contraire au vrai sens de l’évangile de Jean ? Raymond E. Brown fait la
remarque suivante :  le Paraclet ressemble tellement au Jésus johannique que nous pouvons dire : le
Paraclet est la présence d’habitation de Jésus après le départ de celui-ci pour le Ciel, et il joue par
rapport à Jésus le même rôle révélateur que Jésus jouait par rapport au Père.12

12 « La communauté du disciple bien-aimé » traduit de l’anglais par F.M. Godefroid, page 151, Lectio Divina 115, Ed.
Cerf 1983. Le P. Raymond E. Brown était un des meilleurs spécialistes mondiaux de St Jean, il fut membre de la
commission biblique pontificale de 1972 à 1978.
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Le psaume 24 (numérotation hébraïque) se termine ainsi : Portes, levez vos frontons, levez-les, portes
éternelles : qu'il  entre, le roi de gloire ! Qui donc est ce roi de gloire ? C'est  le Seigneur,  Dieu de
l'univers ; c'est lui, le roi de gloire.

Irénée parle du Fils et de l'Esprit comme étant les deux mains du Père. Le Fils est le Logos, la Parole,
le Pain qui se donne en nourriture.

Que faire de cette révélation ? Le quatrième et dernier mot que Jean utilise 24 fois est le verbe voir,
contempler (θεωρέω). L'homme {59} qui  contemple {24} JE SUIS {24}, nourri par le  pain {24} et
inspiré par l'Esprit {24}, est conduit à Dieu {83}. En effet, 59 + 24 = 83. Contempler / θεωρέω {24},
c'est pratiquer la lectio divina (équivalent de deracha en hébreu).

Jean le dit aussi explicitement : celui qui me voit {24} voit {24} Celui qui m’a envoyé {32} [12,45].

Le Verbe {40} qui est envoyé {32}, c'est JE SUIS {24} : le pain {24} et l'Esprit {24} : 40 + 32 = 24 +
24 + 24.

Demeurer {40}, contemplant {24} JE SUIS {24}, le pain {24}, l'Esprit {24}, c'est voir le Père {136} :
40 + 24 + 24 + 24 +24 = 136.
Ou encore, le Père {136} peut se lire 136 = 8 x 3 + le Verbe {40} + JE SUIS {24} + le pain {24} +
l'Esprit {24}.

Décomposée en deux mots, l'expression moi je {515} suis {445} conduit à 515 + 445 = 960 = 24 x 40.
Comment mieux dire que JE SUIS {24} est le Verbe {40} ? JE SUIS n'est pas défini isolément, mais
par sa capacité de verbaliser, de communiquer. JE SUIS n'existe que face à un autre.

Moi je {515} suis {445} le verbe {40} (ou celui qui demeure {40}) nous mène à 515 + 445 + 40 =
1000, l'aleph finale de l'alphabet hébreu.

Versets 4,43-54 Second signe à Cana

Il est ici question d'un fils {55, somme des 10 premiers nombres} mourant {28, somme des 7 premiers
nombres}. Serait-il Dieu {83 = 55 + 28} ? Le fonctionnaire royal demande {28} à Jésus de descendre
{17 = 10 + 7}. Mais finalement, c'est lui qui descend (verset 51). Son fils vit {17}. Le signe {17} qui
se passe en Galilée {17} n'est-il pas que le fonctionnaire royal descende {17} pour que son enfant vive
{17} ?
Quel est-il ce fonctionnaire royal ? Le verset 50 nous dit que c'est un homme {59} qui se met à croire
{98} celui qui (re)vient {157 = 59 + 98} de Judée {6}. Le verset 52 nous révèle qu'il est le Père {136 =
17 x 8}.
C'est la coïncidence de la septième heure qui lui donne de croire, ainsi qu'à toute sa maisonnée {5}. Ce
croire ne serait pas un croire à, mais un croire en, une alliance. Celle du Père et de sa maisonnée (mot
féminin) ?

Versets 5,1-5 Troisième signe

Les trente-huit  ans  peuvent-ils  être compris comme l'attente  d'un retournement,  d'une conversion :
passer du 38 au 83, c'est voir Dieu {83} !
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Verset 5,23

Le verbe honorer {6} est utilisé 4 fois dans ce verset, ce qui conduit au nombre 24. Méditer {24} la
Parole avec JE SUIS {24}, l’Esprit {24} et le Pain {24} serait la manière d’honorer le Père et le Fils ?

Verset 5,27

L’expression Fils de l’homme {13} associée à autorité / domination {8}13, un mot grec inemployé dans
le pentateuque mais employé 22 fois dans le livre de Daniel, renvoie à :  Je regardais, au cours des
visions de la nuit,  et  je voyais venir,  avec les nuées du ciel,  comme un  Fils d’homme ; il  parvint
jusqu’au Vieillard, et on le fit avancer devant lui. Et il lui fut donné domination, gloire et royauté ;
tous les peuples, toutes les nations et les gens de toutes langues le servirent. Sa domination est une
domination éternelle, qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite [Dn 7,13-

14]. Dans cette citation, le mot hébreu ַב֥כְּבַר  (comme un Fils) a pour valeur 20 + 2 + 200 = 222.

Versets 6,1-4 Quatrième signe

Après {55}... faut-il s'attendre à ce qu'il soit question du Fils {55} ?

De l'autre côté {8} de la mer {9} de Galilée {17}... Il s'agit de YHWH (9 + 17 = 26) du côté du 8ème

jour. Et là {22}, il était assis {4} : 22 + 4 = 26 (YHWH) avec {55}. "YHWH avec" est le Fils {55}.
Jean insiste avec le mot Tibériade {3} : nous sommes "le 3ème jour".

Une grande {41} foule {20} le  suivait {19}... 41 + 20 + 19 = 80 = 10 x 8 : le yod / germe (10) est
ressuscité (8) pour cette foule qui a vu {24}... qu'a-t-elle vu sinon JE SUIS {24}, l'Esprit {24}... et le
pain {24} qui arrive au verset 5 ?

De quoi étaient-ils malades {8} sinon de ne pas être ressuscités ?

Jésus {244} gravit {1} la montagne {5} : 244 + 1 + 5 = 250 = 5 x 5 x 10. Il faut ici s'attendre à un don
de même nature que le don à Moïse, sur la montagne, des 10 commandements écrits sur deux tables, de
la Torah (pentateuque) : une nouvelle Pâque {10}.

La fête {17} des juifs {71} : 17 + 71 = 88 évoque une fête céleste !

Cette fête des juifs {71} est proche {11} : 71 + 11 = 82, proche de Dieu {83}.

Versets 6,5-9

Remarquons que le mot pain (ἄρτος) ressemble au mot commencement (ἀρχῇ) où l’on aurait remplacé
le chi (première lettre du mot Christ) par un tau (la croix). Celui qui est dans le commencement se fait
pain (eucharistie) par la croix.

Le mot jeune garçon est utilisé 233 fois dans l'ancien testament, mais c'est sa seule occurrence dans le
nouveau : les autres évangélistes n'en font pas mention. Quel est-il,  ce  jeune garçon ? La première
occurrence du mot concerne Isaac [sacrifice d'Abraham, Gn 22,5;12]. Voir Jean-Marie Martin, Symbolique
des chiffres en Jn 6, 1-13.

13 Les trois autres évangiles font cette association dans la guérison du paralytique [Mt 9,6 ; Mc 2,10 ; Lc 5,24].
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Pour dire poisson {5}, Jean utilise ici un mot spécifique, ὀψάριον, non utilisé ailleurs dans la Bible. Il
y a le nombre 2 dans les cinq {5} pains d'orge {2} et le nombre 5 dans les deux {13} poissons {5}. On
ne peut pas les séparer, pas plus qu'on ne peut séparer la Tora (pentateuque) des deux testaments.
5 et 2 forment le nombre 52 qui est le nombre d’occurrences du mot Seigneur {52}.
Les 13 occurrences du mot deux {13} peuvent faire penser à YHWH (26), puisque 2 x 13 = 26.
De plus,  le  mot  pain est  utilisé  5  fois  et  le  mot  poisson 2 fois  dans  le  récit  de la  multiplication
[Jn 6,1-13].
Cette unité des deux testaments  [voir 1,35] est immédiatement opérationnelle :  associons dans notre
méditation l'orge mentionnée ici aux pains d'orge distribués au peuple par le prophète Élisée [2 R 4,42-

44].

Versets 6,10-13

La multiplication (accomplissement) de la Tora fait passer de 5 (la piscine des 5 portiques ne guérit que
rarement) à 5 x 1000, 1000 étant la valeur de la lettre aleph finale : tout vient de Dieu et tout retourne à
Dieu.

Le mot χόρτος  /herbe   {1}, utilisé une seule fois par Jean, évoque Dieu UN. Il contient les lettres khi et
rho (les deux premières lettres du mot Christ) et un tau (évoquant la croix). Cette multiplication des
pains fait penser à un repas eucharistique au calvaire.
Isaïe associe la chair, le peuple, l'herbe et la Parole : Une voix proclame : « Dans le désert, préparez le
chemin du Seigneur ; tracez droit, dans les terres arides, une route pour notre Dieu. Que tout ravin
soit comblé, toute montagne et toute colline abaissées ! que les escarpements se changent en plaine, et
les sommets, en large vallée ! Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la
bouche du Seigneur a parlé. » Une voix dit : « Proclame ! » Et je dis : « Que vais-je proclamer ? »
Toute chair est comme l’herbe, toute sa grâce, comme la fleur des champs : l’herbe se dessèche et la
fleur se fane quand passe sur elle le souffle du Seigneur. Oui, le peuple est comme l’herbe : l’herbe se
dessèche et la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu demeure pour toujours. [Is 40,3-8]

12 paniers  (12 tribus  devenues 12 apôtres) expriment  l’abondance qui  demeure jusqu’à la  fin des
temps.

Versets 6,16-21 Cinquième signe

Ils s'embarquèrent {3}, comme Jonas [Jon 1,3] qui passa 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson.
Les disciples {78} pourraient se comparer aux marins, puisque le mot מלָּח / marin en hébreu vaut 40
+ 30 + 8 = 78. Ils rament.

La barque {7} évoque les 7 jours de la création, le moyen de passer sur l'autre rive, celle du 8ème jour.

C'était déjà {16} les ténèbres {8} : le 16 + 8 = 24 est présent mais pas encore visible bien qu {3}'un
grand {18} vent {1} souffle {2} : 3 + 18 + 1 + 2 = 24. Ils ne le voient {24} qu'un peu après et il se
révèle : ἐγώ εἰμι {24}.

Aussitôt {3} évoque le 3ème jour, la résurrection :  sur la mer devient  sur la terre, Jonas est vomi du
ventre du poisson pour arriver sur le sec [Jon 2,11].
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Versets 6,22-23 Le pain de vie

Versets 6,36-40

Le mot toujours {7} est employé 7 fois : Il n'exprime pas l'éternité, mais une durée terrestre – la totalité
de cette durée.

A plusieurs reprises  [6,39;40;44;54 ;  11,24],  il  est  question de  ressusciter {8} le  dernier {7} jour.  Le
passage du temps (semaine de 7 jours) à l'éternité (8) semble ainsi évoqué.

Verset 6,59

Le verbe  enseigner {10} est  aussi  utilisé  10 fois  dans  le  Deutéronome,  livre  où il  figure pour  la
première fois dans la Bible [Dt 4,1].

Versets 8,1-11 La femme adultère

(voir une méditation de ce passage à http://lumiere.olympe.in/Jn08_01_11.htm)

Le mont des Oliviers {1}... Dès l'aurore {1} : Dieu UN vit la passion et la résurrection.

Il  retourna {2} au {227} temple {1}. 2 + 227 + 1 = 240 = 24 x 10.  Au  temple {1}, il  s'agit  de
l'eucharistie : JE SUIS {24}, l'Esprit {24} et le Pain {24} se mettent à enseigner {10}. Le Maître {8}
qui enseigne {10} à propos des 10 commandements est clairement ressuscité (8ème jour).
Remarquons qu'au verset 6, l'expression sur {227} la terre {13} conduit au même nombre : 227 + 13 =
240. Le temple où le ressuscité enseigne n'est pas au ciel !

Les scribes {1} et les pharisiens {20}... 1 et 20 évoquent α et κ en gématrie et donc le verbe ἀκούω /
écouter : Écoute, Israël [Dt 4,1]. Ils écoutent. Non seulement ils écoutent, mais ils posent une question
en amenant une femme adultère.
On trouve au verset 9 une confirmation de cette interprétation : ils y sont appelés les  ἀκούσαντες /
écoutants {59}.
Les scribes {1}, spécialistes de l'Écriture, sont tout près du Dieu UN. Tout près, ou concurrents ?

Ils amènent {13} donc {213}. 13 + 213 = 226 [voir 1,1]. 22 6 peut évoquer la femme {22} (humanité)
du 6ème jour. Elle est amenée devant 2 26 : YHWH.

La femme {22} en situation {36} d'adultère {1} : 22 + 36 + 1 = 59. Il s'agit de l'être humain {59}.
Son adultère {1} est grave, c'est une trahison du Dieu UN.

Elle a été  surprise {4} et {828} est  placée {20} au milieu. 828 + 20 = 848 : la 4 est bien placée au
milieu des 8. La terre (4) est en train de naître au 8ème jour !
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Cette femme {22} a été surprise {4}... par qui ? Le passif pourrait suggérer que c'est par YHWH (26).
Les nombres le confirment : 22 + 4 = 26. Comment ne pas penser à Adam et sa femme qui se cachent
de YHWH après la chute [Gn 3,8] ?

La première occurrence du mot  doigt {3} dans la Bible est : Les magiciens dirent alors à Pharaon :
« C’est le  doigt de Dieu ! »  [Ex 8,15]. Qu'au verset 6, le verbe signifiant  écrire {1} soit un hapax le
confirme : c'est bien Dieu qui écrit du doigt.

Sans  péché {1} est  un  hapax :  Dieu  seul  est  sans  péché.  Voilà  de  quoi  alimenter  le  débat  sur
l'immaculée conception !

Jeter {17} une  pierre {7} : 17 + 7 = 24. Si la pierre évoque les tables de la loi (en pierre), on peut
comprendre que les commandements viennent normalement de Dieu via JE SUIS {24}, l'Esprit {24} et
le  Pain {24}.  Si  les  hommes  s'en  emparent  (par  la  connaissance  du  bien  et  du  mal),  ces
commandements deviennent des armes meurtrières.

Verset 8,29

Le fils {55} peut dire : Celui qui m’a envoyé est avec {55} moi

Verset 9,1 Sixième signe, l’aveugle-né

Qui passe {1} (le grec n’indique pas le sujet) ? Celui qui est UN ? Le Verbe qui est Dieu, Fils et Père,
YHWH [voir Jn 1,1] ?

Il passe {1} et voit {82}, allusion à Dieu {83 = 1 + 82} ?

L’aveugle {16} de naissance {1} fait surgir le nombre 17 = 16 + 1. Dans le chapître 9, l’aveugle {16}
né {18} fait surgir 4 fois le nombre 34 = 16 + 18 = 2 x 17. On arrive à 9 fois 17, soit 136, qui est le
nombre d’occurrences  du mot  Père {136} et  la  somme des 16 premiers nombres.  La guérison de
l’aveugle-né, un « homme » sans nom (Adam ?), pourrait bien consister à voir Jésus / le Père [Jn 14,9].

Versets 9,3-4

Les  œuvres {27} de  Dieu {83} font penser au verbe faire /  créer {110 = 27 + 83}, à l’action du
créateur.

Les œuvres {27} de Celui qui m’a envoyé {32} font penser à la créature qu’est l’homme {59 = 27 +
32}.
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Verset 9,32

L'expression εἰς τὸν αἰῶνα, pour toujours, pour les siècles, revient 12 fois dans l'évangile de Jean. Elle
est composée des mots pour {187} et éternité {13}, soit un total de 200. On a ici le seul intrus, un autre
usage du mot αἰών sous la forme ἐκ τοῦ αἰῶνος traduit par jamais encore. Le verset veut dire que les
yeux ne s’ouvrent que dans l’éternité, qu’avec la résurrection.

Versets 10,1-10 Le bon berger

La porte {7} des brebis {19} est YHWH (26 = 7 + 19)

Versets 10,11-18

Comment le bon pasteur peut-il donner sa vie et demeurer vivant ? Le grec distingue la  vie / âme
(ψυχή {10}) et la v  i  e   (ζωή {36}, voir [1,4]) éternelle (αἰώνιος {17}). Voir l'usage simultané des deux
termes en [12,25].

Quand il est dit je la donne [v18], "je" est de l'ordre de ζωή (et de JE SUIS) et "la" de l'ordre de ψυχή,
que j'aurais envie de traduire par ego, ou de rapprocher du mot chair : ce qui est terrestre, accessible à
nos sens.
Donner sa vie {10}, c'est la Pâque {10}.

Parmi les 1000 mots différents de l’évangile de Jean, environ 150 sont utilisés deux fois et deux fois
seulement (soit 300 occurrences). Parmi ces 300, voici tous ceux qui sont utilisés au début du chapitre
10 (du verset 1 au verset 21) :

v5 : étranger (2 fois) et s’enfuir
v12 : mercenaire, loup (2 fois), s’enfuir et disperser
v13 : mercenaire, compter

On constate  que  ces  dix  mots  sont  regroupés  sur  seulement  3  versets  sur  21,  et  que  tous  visent
l’adversaire du bon berger. Une manière de dire le caractère dualiste de l’ennemi ?

Versets 10,27-30

Plus grand {18} que tout {65} est un attribut de Dieu {83 = 18 + 65}.

Versets 10,31-42

La citation Vous êtes des dieux est tirée du psaume 82 (numérotation hébraïque), tout proche de 83,
mais qui n'est pas 83.

Outre [1,1], les mots parole {40} et  Dieu {83} ne sont associés qu'ici  [10,35]. Ils mènent à 40 + 83 =
1 2 3 [voir 1,12].
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Versets 11,1-15 Septième signe

Verset 11,27

Tu es le  Christ {19}, le  Fils {55} de  Dieu {83}, tu es  celui qui vient {157 = 19 + 55 + 83} en ce
monde. Celui qui vient, littéralement le venant (ἐρχόμενος), est un autre nom du Christ [voir Jn 1,9].

Versets 12,1-11 Béthanie

La 4ème lettre de l'alphabet hébraïque, Daleth, signifie porte mais aussi pauvre {4}.

Versets 12,12-19 Entrée à Jérusalem

Versets 12,20-33

Au verset  20,  le  traducteur  a  ajouté  des  précisions  (Jérusalem,  Dieu,  Pâque)  qui,  en  atténuant  la
bizarrerie du texte, le trahissent.

Les grecs {3} ont entendu les acclamations, « Jésus est ressuscité le 3ème jour ». Ils vont vers Philippe
{12}, l’un des 12 apôtres, vers l’Église, et demandent à voir {82} Jésus {244} et non le Père. Auraient-
ils déjà compris ce que Jésus dit plus loin à Philippe :  Celui qui m’a vu a vu le Père [14,9] ?
82 + 244 = 3 26 (YHWH). Si l’on ajoute un shin de valeur 300 au milieu du tétragramme divin, on
obtient un mot hébreu, YeShwah, de valeur 326. Ce mot ressemble à Yeshoua (traduit dans le יֵשׁוּעַ 
premier testament en français comme Josué) qui est une forme tardive du nom hébreu biblique ַיְהוֹשׁ�ע
Yehoshua (Josué).

Originaire de Galilée  {17}, Philippe {12} va chercher André  {5}. Le nombre 5 fait allusion à la Torah
(pentateuque), à la lectio divina que Philippe veut pratiquer en communauté. Ce faisant, le "12" passe
au "17" (12 + 5). Israël (12 tribus) s'élargit aux dimensions universelles, tous les temps (7) et tous les
lieux (10). Grecs, Philippe et André associent Jésus à la lectio divina juive, et le Verbe se met à leur
parler, expliquant les Écritures. Les 10 paroles données en 7 jours sont accomplies, c’est la fête {17}.

L'heure {26}... venue {157} est répété aux versets 23 et 27.
26 (YHWH) + 157 = 183 = 100 + 83 = Amen {50} Amen {50} + Dieu {83}.

Verset 25 (mal traduit), qui hait {12} sa vie {10} en ce monde {78} mène à 12 + 10 + 78 = 100.

Verset 28 : quel est le nom {25} que Jésus demande au Père de glorifier {23} ? Ne serait-ce pas le nom
révélé à Moïse, JE SUIS {24}, entre le 23 et le 25 ?
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Verset 33 : mort {8} il allait mourir {28} invite à penser à la vie {36 = 8 + 28} éternelle. Cette mort
fait passer de la somme des 7 premiers nombres (28, mourir) à la somme des 8 premiers (36, vie).

Versets 13,1-11 Lavement des pieds

L'expression  laver les pieds est utilisée 8 fois dans ce chapitre. Les quatre premières occurrences du
verbe laver dans la Genèse [Gn 18,4...] concernent les pieds.

Versets 13,21-30 Trahison de Judas

Au verset 26, il est question de Judas {9} (fils) de Simon {25} l’Iscariote. Juste avant (verset 24), il a
été question de Simon {25}-Pierre {34 = 9 + 25}. Le rapprochement des deux Simon est accentué par
les nombres. Une figure de tout homme {59 = 25 + 34} ?

Verset 27 :  Ce que tu fais {110}, fais-le {110} vite {3}. La répétition du verbe faire mène à 220, soit
55 x 4 : le Fils {55} en croix {4}

Verset 29 : Le mot πτωχοῖς, pauvres {4} évoque le Christ (lettre chi) en croix {4} (lettre tau). Là serait
la vraie pauvreté, celle des béatitudes.

Versets 13,31-32

La  gloire  de  Dieu,  c'est  l'homme  vivant,  dit  St  Irénée.  Le  Fils  de  l'homme {13  occurrences  de
l'expression complète} est  glorifié {23} mène au nombre 13 + 23 = 36, la  vie {36}. Le verset se
poursuit alors pour dire la même chose que St Irénée : par ce Fils de l'homme vivant, Dieu est glorifié.

Il le glorifiera {23} bientôt {3} mène à 23 + 3 = 26 (YHWH). C'est l'autre face de la même réalité, le
Fils de l'homme est divinisé, il est YHWH, la manifestation de Dieu. Notons que bientôt / aussitôt est
le même adverbe rare qu'au verset 30, Judas sortit aussitôt. Judas est l'instrument de la glorification,
celle-ci survient quand il passe à l'acte.

Versets 14,10-11

Le tétragramme peut être écrit sur deux lignes. Sur la verticale centrale, se trouvent alors
le Yod (valeur 10) et le Vav (valeur 6), soit un total de 16 au milieu de deux Hé. On peut
y voir une image de le Père est en moi. En effet, le nombre 16 peut évoquer le Père {136
= somme des 16 premiers nombres}. Il est au milieu du tétragramme.
Mais également, je {515} (suis) dans le Père, puisque le Yod (10 incarné au milieu des
deux 5) est dans le 16 = 10 + 6.
Les lettres He + Vav forment le mot hébreu Hou, qui veut dire lui, et qui est employé pour parler de
Lui sans le nommer, Lui qui est au cœur du tétragramme.

Voir un commentaire intéressant (sans références aux nombres) sur le tétragramme et la Trinité (vidéo
de 7').

11 février 2020 Jean_Nombres.odt 56/88

י
ה ו ה

https://www.youtube.com/watch?v=CKSuig_JlrY&feature=youtu.be&utm_source=Une+minute+avec+Marie+(fr)&utm_campaign=b96d9226c7-Newsletter_UMM_Edition_speciale_2016_04_20&utm_medium=email&utm_term=0_a9c0165f22-b96d9226c7-105343269
https://www.youtube.com/watch?v=CKSuig_JlrY&feature=youtu.be&utm_source=Une+minute+avec+Marie+(fr)&utm_campaign=b96d9226c7-Newsletter_UMM_Edition_speciale_2016_04_20&utm_medium=email&utm_term=0_a9c0165f22-b96d9226c7-105343269


Verset 14,15-21

1ère occurrence du verbe ἀγαπάω /  aimer {37} : Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac,
va au pays de Moriah, et là tu l’offriras en holocauste sur la montagne que je t’indiquerai. [Gn 22,2]

Les versets 15 et 21 reprennent les mêmes mots aimer, garder {18} et commandements. Regardons le
mot  ἐντολάς /  commandements {10}. Il commence par les deux lettres epsilon et nu qui forment la
préposition  dans {226}  par  laquelle  commence  l’évangile  de  Jean  (Au commencement  était  le
Verbe...). Elle est utilisée quatre fois dans le verset 20. La valeur gématrique de cette préposition est
55, qui renvoit au mot fils {55}. Ce nombre est la somme des dix premiers nombres, ce qui nous
ramène aux commandements. Il est aussi la somme de 37 et 18.
Le  mot  ἐντολάς  comprend  ensuite  la  syllabe  tau  évoquant  la  croix,  et  la  consonne  lambda
correspondant au lamed hébreu : l’enseignement qui vient du ciel.

Versets 15,1-8 La vraie vigne

Le verset 6 est remarquable : ἐὰν {59} μή τις {136} μένῃ {40} ἐν ἐμοί {515}, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα
καὶ ἐξηράνθη {1}.

Pour ne pas être seul et se dessécher, le « 1 » doit être placé au milieu du « 55 » pour donner « 515 »

Versets 15,9-17

en mon nom {25}, il vous le donnera {75}. 25 + 75 = 100, c'est un don plénier !

Celui qui commande de s'aimer {37} les uns les autres {15}, c'est le maître {52 = 37 + 15}.

Versets 16,16-33

ce {136} que vous demanderez au Père {136} en mon nom {25}, il vous le donnera {75}. Il s'agit de
25 + 75 = 100,  de  la  résurrection  qui  va  nous faire  passer  du  Dieu  {83} de nos  représentations
terrestres (du monde de la manifestation : les dizaines de l'alphabet hébraïque) à celui de Père {136}
(monde de la révélation : les centaines de l'alphabet hébraïque).

Versets 17,1-8 Prière de Jésus

Les yeux {18} au ciel {18}… pour voir la vie {36 = 18 + 18} ?
Lever {4} les yeux {18} au ciel {18}... c’est demeurer {40 = 4 + 18 + 18} ?

Glorifie {23} ton Fils {55} pourrait se faire par le monde {78 = 23 + 55} ?
Le monde {78 = 65 + 13} serait en rapport avec toute {65} chair {13} ?

Le  seul {15} vrai {9} Dieu se fait connaître en  contemplant {24 = 15 + 9} de  JE SUIS {24}, de
l’Esprit {24} et du pain {24}.

Je t’ai glorifié {23} sur {36} la terre… en devenant homme  {59 = 23 + 36}.
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Les hommes pris dans le monde {78 occurrences} pour me les donner {75 occurrences} pourraient être
rapprochés des 153 (= 78 + 75) poissons [Jn 21,11].

Versets 17,9-19

Ton nom {25} que tu m'as donné {75}… c'est celui de Père  {136} et non plus de Dieu {83}. Donner
ce nom, puisque 25 + 75 = 100, c'est faire passer des dizaines aux centaines, passer du monde de la
manifestation à celui de la révélation (voir en annexe l'alphabet hébraïque).

Le verbe accomplir {15} est associé à l'Écriture {12} au verset 12 et à la joie {9} au verset 13, ce qui
fait un total de 15 + 12 + 9 = 36, qui est la somme des 8 premiers nombres : accomplissement du 8ème

jour. Sur les occurrences du verbe accomplir {15}, 8 concernent l'Écriture.

Versets 18,1-12 Arrestation de Jésus

Versets 18,15-16

L’adjectif  connu {2} est dérivé du verbe connaître {57}, ce qui mène à l’homme {59 = 2 + 57}. Un
autre verbe signifie savoir {84}. Attention à l’arbre du « savoir connu » [Gn 2,9] qui pourrait nous faire
manquer la cible, Dieu {83}.

Versets 18,28-32 Jésus devant Pilate

Versets 18,33-40 Jésus devant Pilate, suite

Ma royauté {5} n’est pas de ce monde {78}… serait-elle en Dieu {83 = 5 + 78} ?
ma royauté {5} n’est pas d’ici {6}. 5 + 6 = 11 ramène au Dieu UN (8 + 3 = 11) qui n'est pas seul.

Quoi (τί) {136} est ici au neutre. Le même mot pourrait vouloir dire Qui ?
C'est un mot qui fait penser au mot araméen manne qui veut dire qui / quoi     ?   La semaine, on récolte les
questions. Et le sabbat, on écoute la Parole qui nourrit. Pilate pose 4 questions à Jésus, et deux autres
en 19,9-10.
136 est aussi le nombre d'occurrences du mot Père. Au plan numérique, chez Jean, c'est le Père {136}.
Le mot τί est formé d'un tau (la croix) et d'un iota / yod qui évoque YHWH : le Christ en croix.
Le mot  vérité {25} commence par les quatre mêmes lettres que vrai {14},  véritable {9} et  vraiment
{7}. 25 + 14 + 9 + 7 = 55, qui est le nombre d'occurrences du mot Fils {55}.
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Notons aussi que 20 + 480 = 500 et que 445 + 55 = 500. On arrive à 1000, valeur du aleph final, la fin
du chemin spirituel de l'alphabet hébreu.

Versets 19,1-8

Alors qu'en moyenne, il y a 16 termes utilisés une seule fois par Jean dans chaque chapitre (349 dans
l'ensemble de son évangile), il y en a 42 dans le chapitre 19.

Au verset 5, « Voici {4} l’homme. » est traduit en latin dans la vulgate par le bien connu "Ecce homo".
Il est remarquable que l'interjection Voici, dérivée du verbe voir {82} (au verset 14, c'est ce verbe voir
qui est utilisé pour dire  « Voici {82} votre roi. »), ne soit utilisée que 4 fois dans l'évangile de Jean,
alors qu'elle est utilisée 62 et 57 fois par Matthieu et Luc. Voilà une invitation à méditer ensemble les
ce verset et les trois autres : 4,35 ; 12,15 et 16,32.

Versets 19,17-22 Crucifixion et mort de Jésus

Le tau est  un symbole de la  croix {4}. Quand on rencontre l’association des lettres sigma et tau,
premières lettres du mot croix / σταυρός on peut aussi penser à la croix. On peut remarquer que le mot
Christ / χριστός a les mêmes consonnes que le mot Seigneur / κύριος auquel on ajouterait sigma et tau –
à condition de considérer comme semblables le chi et le kappa qui se prononcent de la même façon. Le
Christ serait le Seigneur en croix !
Le nombre 4 évoque une tension verticale (entre ciel et terre) et horizontale (vers nos frères). Elle est
incarnée dans l’assise bouddhique.

Versets 19,25-30

Les 5 occurrences du mot mère {11} (versets 25-27) disent sa proximité avec le Fils {55 = 5 x 11}.
Elle se tient {20} près {35} : 20 + 35 = 55.

En unissant le disciple {78} et la femme {22}, Jésus les fait entrer dans le « 100 » (78 + 22), dans la
résurrection.

Tout {65} désormais {16} était achevé {2}: tout est en Dieu {83 = 65 + 16 + 2}

En hébreu, la  bouche se dit Pé, de valeur gématrique 80 + 5 = 85 = 17 x 5. Pé est le mot qui / ּפה 
désigne la 17ème lettre de l'alphabet. La bouche {1} divine manifeste le souffle (ה est la lettre He qui
veut dire souffle).

Versets 19,31-37 Le sang et l'eau
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Versets 19,38-42 Mise au tombeau

Versets 20,1-10 Les disciples au tombeau

Le premier {227} (jour) du sabbat {13} mène à 227 + 13 = 240 = 24 x 10, la plénitude de l'action des
« 24 ». Celle-ci se déploie peu à peu dans le texte :
Marie Madeleine, au {227} tombeau {16}, est toute proche de Jésus {244} puisque 227 + 16 = 243.
Parmi JE SUIS, le pain, l'esprit et contempler, il manquerait un des quatre « 24 » au tombeau ?
Elle voit {17} la pierre {7} : 17 + 7 = 24
En se penchant {2}, il voit {17}, posés {7}, les linges {4} ; cependant {5}, il n'entre {15} pas. 17 + 7
= 24. 4 + 5 + 15 = 24. En se penchant {2}, le 24 devient 24 + 2 = 26, YHWH.
Au verset 6, le verbe voir devient contempler {24}. Contempler {24} quoi au tombeau {16}, si ce n'est
la Parole {40 = 24 + 16} ?
La plénitude du voir {82} arrive au verset 8. Elle est expliquée au verset 9 : comprendre/savoir {84}
l'Écriture {12}… 84 + 12 = 96 = 24 x 4, les quatre « 24 » révèlent qu'il fallait {10} qu'il ressuscite {8}
d'entre les morts {8}. C'est de YHWH qu'il s'agit (10 + 8 + 8 = 26), de Jésus {244} comme le précise le
traducteur.

L'expression autre {33} disciple {78} revient 4 fois (versets 2, 3, 4 et 8), après une première utilisation
[18,15-16].  Elle sera employée trois autres fois plus loin, mais au pluriel  [20,25 ; 21,2;8]. Elle désigne
celui que Jésus aimait d'amitié (φιλέω). Mais les nombres vont plus loin. 33 + 78 = 111. Ce disciple
aimé serait-il dans l'intimité du Dieu {83... 8 + 3 = 11} UN ?
111 = 3 x 37. Deux verbes sont utilisé 37 fois :  être capable (δύναμαι) et  aimer (ἀγαπάω). On ne les
trouve jamais  ensemble...  mais  la  première occurrence du verbe  être  capable est  accompagnée de
l'adjectif bon (ἀγαθός) [1,46]. Seul le Dieu trois fois saint (trois fois UN) est capable d'aimer, est bon.
Plus vite {3} que Pierre {34}… dans la course à la capacité d'aimer (3 + 34 = 37) ?

La pierre {7} a été enlevée {26}… par qui ? Par un autre {33 = 7 + 26} ?
Ils ont enlevé{26} le Seigneur {52}… qui ? Les disciples{78 = 26 + 52} ?
Mais il s'agit de YHWH (26). Nous ne savons {84} pas où {19} on l'a déposé {18}… 84 + 19 + 18 =
121, n'est-il pas le « 2 » au sein du 11 ?
Il est hors {165} du tombeau {16}… 165 + 16 = 181, le ressuscité du 8ème jour est au sein du 11.

La juste place {16} du suaire est le tombeau {16}.

Les  disciples {78} retournèrent {21} chez  eux :  78  +  21  =  99.  Ils  ne  connaissent {84} pas
définitivement la résurrection {8} des morts {8} (84 + 8 + 8 = 100), mais ils en demeurent proches.

Versets 20,11-18 Marie de Magdala
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Versets 20,19-23

Qui se tient {20} au milieu {6} sinon YHWH (26) ?
Qui montre {7} ses mains {15}et son côté {4} sinon YHWH (26) ?

De même {31} que m'a envoyé {28} : 31 + 28 = 59. Jésus a été envoyé pour devenir un humain {59}.
Cela expliquerait l’emploi de ἀπέσταλκέν {28} et non pas de πέμπω {32} qui suit ?

Comment comprendre le verset 23 sur les  péchés {17} qui sont  remis / pardonnés  {15 répété} ou
maintenus {2 répété} ? 17 = 15 + 2. Quel rapport avec le reste du texte ?

Versets 20,24-25 Thomas

Les nombres du verset 25 semblent faire écho aux nombres du verset 23 : mettre {17 répété} la main
{15 répété} la marque {2 répété} des clous {2 répété}. Y aurait-il un rapport de sens entre ces deux
versets ?
Le mot χεῖρά {15} est formé des consonnes χ et ρ, initiales du Christ qui pardonne {15} les clous.

En voulant mettre son doigt {3} dans la marque {2} des clous {2}, Thomas {7 = 3 + 2 + 2} illustre
qu'il est du 7ème jour.

Versets 20,26-30

En lui demandant d'avancer son doigt {3} ici {5}, Jésus fait passer Thomas du 7ème au 8ème jour, celui
de la résurrection.

En ajoutant incrédule {1} et croyant{1} au verbe croire {98}, on arrive à 100. Ces mots contiennent les
lettres π (la bouche en hébreu, c’est à dire la parole) et στ, premières lettres du mot croix en grec. Le
chemin du “100” (du croire) passe par la parole et la croix.

Tu  crois {98}.  Heureux {2}.  98  + 2  = 100.  La  joie  de croire  est  pour  ceux qui  participent  à  la
résurrection, qui sont passés du monde de la manifestation (les dizaines de l'alphabet) à celui de la
révélation (les centaines de l'alphabet).

Le mot signes {17} fait ici écho au mot péché {17} (verset 23) et au verbe mettre {17} (verset 25).
Tout pardon serait signe ?

Versets 21,1-8 Pêche miraculeuse

Les apôtres sont au nombre de sept, ce qui peut faire penser aux sept églises de l'Apocalypse.

Cent mètres ou littéralement deux cents coudées. Le nombre 200 est apparu une première fois en Jn 6,7
(multiplication des cinq pains et deux poissons)
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Versets 21,9-14

St Augustin  note que 153 est  la  somme des 17 (= 10 + 7) premiers  nombres,  ce qui  invite  à un
rapprochement avec les 7 jours de la création et les 10 paroles ("Dieu dit...") de Gn 1. 153 pourrait
représenter la totalité de la totalité de la création.

Jean utilise trois mots différents pour poisson : προσφάγιον {1}, ὀψάριον {5} et ἰχθύς {3}. Serait-ce
pour nous encourager à méditer sur ces 153 poissons ?

Versets 21,20-25

L'évangile commence avec la préposition ἐν {226}. Le nombre 2 26 est riche de sens pour dire le "2"
divin [voir 1,1]. Il se termine par un mot qui commence par la seconde lettre de l'alphabet, qui contient
cette lettre une  seconde fois,  et que Jean utilise  deux fois.  βιβλία {2} pourrait bien être une autre
facette du "2" divin, du logos. C'est à nous, maintenant, d'écrire les livres, d'incarner la Parole.

En hébreu, la Torah commence par un beth (Bereschit) et se termine par un lamed (Israël).

Au plan gématrique, les lettres de βιβλία valent 2 + 10 + 2 + 30 + 10 + 1 = 55, faisant écho au mot Fils
{55} et à la préposition après {55} par laquelle commence le chapitre 21.
Les lettres de ἐν ont aussi pour valeur 5 + 50 = 55, ce qui confirme la relation entre le premier et le
dernier mot de l'évangile de Jean.
Dans les lettres de βιβλία, on trouve deux fois 2 + 10, soit 2 x 12 = 24 : JE SUIS {24}. Le lambda, de
valeur 30, (en hébreu, la lettre Lamed veut dire enseignement) évoque l'enseignement qui descend du
ciel, sous la forme, on l'a vu, de JE SUIS {24}, mais aussi de l'Esprit {24} et du pain {24}. Le verbe
parler / λαλέω {59} n’a que deux lambda comme consonnes. Le lamed est la seule lettre qui dépasse
vers le haut la ligne d’écriture, elle est comme accrochée au ciel.
Et tout se termine par un alpha. Le parcours de vie représenté par l'alphabet, du Aleph / alpha au Aleph
final, est bouclé. Il semblait commencer pour nous par le "2" ou par la seconde lettre  [Bereschit  de

Gn 1,1], mais la première, UN inaccessible à l'homme du 6ème jour, apparaissait aussitôt en tête du mot
ἀρχῇ. Avec Lui, l'alpha et l'oméga, nous entrons, pèlerins de l'alphabet, dans la résurrection.

Matthieu termine son évangile ainsi : Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde
[Mt 28,20], ce qui incite à vérifier l'original grec. S'agit-il de JE SUIS (ἐγώ εἰμι) ? Oui mais... avec vous
est inséré entre ἐγώ et εἰμι. Jusqu'à la fin des temps, nous sommes au plus intime de JE SUIS !

Qui suis-je pour recevoir cet enseignement ?

Une lumière est venue un matin, dimanche 10 mai 2015 à 6h45, au lever du soleil, au jour et à l'heure
de la résurrection : c'est à ce moment que j'ai eu l'idée de m'intéresser au dernier mot de l'évangile de
Jean. A cette heure même, une tante rejoignait le ciel. Un cadeau de sa part ? Pour la messe de son
enterrement, elle avait choisi des textes de St Jean.

JE SUIS Léon, fils {55} de Léon, dont les lettres valent 30 + 5 + 70 + 50 = 155. Oserais-je écrire 100 +
55 ? Tout est grâce.
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Index des nombres commentés (pas à jour)
Nombre Mots Page ou verset

2 Mariage 2,1

3
Ange
Diacre
Maître du repas

1,32 – 1,51
2,5
2,7

4
Béthanie
Troisième

1,28
2,1

5 Désert 1,23

6

Milieu, d'un côté
Voir (θεάομαι)
Sang
Le étant (ὁ ὢν)

Page 18
Page 34
1,13
1,18

6
Vin
Six

2,3
2,6

7 Toujours 6,39

7 ou 8 signes 1,1

8
Commencement
Ténèbre
Autre rive

1,1
1,5
1,28

10 Tous 1,12

10 Descendre du ciel 1,32

10 = 1 + 2 + 4 + 3 Jusqu'à 2,10

11 = 8 + 3 = 8 3
11 = 10 + 1

Volonté (de Dieu)
= commandements + Un

1,13

11
Mère
Pas encore

2,1
2,4

11 ou 12 Je ne suis pas 1,20-21

12 Jérusalem 1,19

12 = 3 x 4 Maintenant (ἄρτι) 2,10

12 3 ou & trois 2,6

13 = 1 3 Chair 1,13

1 3
13 = 9 + 4

Baptiser
Baptiser = manifester + Israël

1,31

1 3 Deux 1,35

13
D'où
Appeler

2,9

13 = 7 + 6 = bon + vin 2,10

15
Les siens
Loi

1,11
1,17

15 = 1 & 2+3
1 5= 1 & 5

Voix = UN & Jean
Crier & Désert

1,23
1,17

17
Voir (βλέπω)
Péché
Aller et venir

Page 34
1,29
1,36
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17 = 15 + 1 + 1 17 = plein + plénitude + remplir 1,14

17 Galilée 2,1

17 = 7 + 10
Tout
Signe

1,12
2,11

17
Descendre
Vivre

4,49
4,50

17 = 12 + 5 = Philippe + André 12,22

18 Naître 1,13

19

Gloire
Où
Suivre
Christ
Trouver

1,14
1,38
1,38
1,38
1,38

19 = 11 + 8 Christ = volonté + mâle 1,13

19 = 5 + 14 Suivre/trouver/Christ = André + frère 1,40

21 <> 12 Quand 1,19

22
22 = 10 + 12

Là
Femme = jusqu'à + maintenant

2,1
2,4 – 2,10

23 Jean Page 6

23 + 1 = 24 Lumière + éclairer = JE SUIS 1,6

23 + 2 = 25 Lumière + briller = nom 1,6

24 = 8 x 3 = 6 x 4
24 = 11 + 13
24 = 21 + 3

JE SUIS, Esprit, pain
24 = volonté + charnel
Remplir + jarre

Page  6 - 1,32
1,13
2,7

24 Contempler (θεωρέω) Page 34

24 = 17 + 7 = Signe + donner 2,18

25
Simon
Nom

1,42

26 (YHWH)
Enlever
Heure

1,29
1,39

26 = 20 + 6 = se tenir + au milieu 1,26

26 = (7 + 6) x 2 = bon vin (répété) 2,10

27 Oeuvre 3,19

28 Demander 1,19

28 = 7 x 4 Envoyer (ἀποστέλλω) 1,6

30 = 6 + 24 Et moi = voir + esprit 1,31-32

32 Envoyer (πέμπω)

33 = 16 + 17
33 + 24 = 57

= monter + descendre
Témoigner + 24 = connaître

1,51
1,7

34
Chercher
Pierre

1,42

36 = 3 & 6 = 1 + 2 + … + 8
36 + 23 = 59

Vie
Vie + lumière = homme

1,4
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36 = 18 + 18
36 = 8 + 28

Vie = garder + servir
Vie = mort + mourir

2,10
2,33

40
Logos
Engendrer (chez Matthieu)

1,1

45 = 1 + 2 + … + 9 Encore 1,35

46 Recevoir 1,12

51 = 3 x 17
51 x 3 = 153

se faire
sans x ni

1,3

52 = 2 x 26 (2 26) Seigneur 1,23

52 = 37 + 15 Seigneur = aimer + les uns les autres 15,17

55 = 1 + 2 + … + 10 Fils 1,35

57 ou 59
57 = 31 + 26

Connaître
Connaître = jour + heure

1,39

59
Homme
Parler
Écouter

1,4
1,37
1,37

59 = 24 + 17 + 18
59 + 51 = 110
59 = 19 + 40
59 = 25 + 34
59 = 55 + 4

Homme = esprit + descendre + ciel
Homme + se faire = créer
Homme = où + demeurer
Homme = Simon + Pierre
Homme = fils + Joseph

1,32
1,6
1,38
1,40
1,45

65 Tout 1,3

71 = 70 + 1
71 + 12 = 83

Juif = Celui + présenter
Juif + Jérusalem = Dieu

1,18
1,19

7 8
78 = 1 + 2 + … + 12

Disciple
Monde
Répondre

1,35
1,37

78 = 59 + 19
78 = 55 + 23
78 = 21 + 6 + 51

Disciple = homme + suivre
Disciple = fils + Jean
Disciple = eau + changer + vin

1,37
1,42
2,9

82 Voir (ὁράω) Page 34

83 = 8 3
83 = 59 + 24
83 = 75 + 8

83 = 52 + 31
83 = 55 + 28

Dieu = pouvoir & enfant
Dieu = homme + 24
Dieu = donner + pouvoir
Psaume 83
Dieu = Seigneur + comme
Dieu = Fils + mourir

1,1 – 1,12
1,4
1,12
1,14
1,23
4,47

84 Savoir

Page  Erreur  :
source  de  la
référence  non
trouvée

84 = 59 + 20 + 5 Savoir = homme + pharisien + Nicodème 3,1-2

87 <> 78 Avoir 2,3

88 = 5 + 83 = Royaume + Dieu 3,3

100 = 50 + 50
100 = 82 + 18

= Amen + Amen
= Voir + ciel

1,51
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100 = 12 + 10 + 78 = Haïr + âme (vie) + monde 12,25

102 = 10 2 = 6 x 17 Auprès de 1,1

110 = 55 + 55 Créer = fils + fils 2,5

110 = 98 + 12 Créer = Croire + Écriture 2,22-23

111 = 82 + 18 + 11 = voir + ciel + ouvert 1,51

1 2 3 = 98 + 25
1 2 3 = 23 + 33 + 67

1 2 3 = Croire + nom
1 2 3 = Jean + témoigner + sur

1,12
1,7 ;8 ;15

1 36
136 = 8 x 17
136 = 1 + 2 + … + 16

Père 1,14 – 1,35 - 4,52

136 Qui 1,19

150 = 36 + 55 + 59
150 = 50 + 50 + 50

= au-dessus + fils + homme
= Amen + amen + amen

1,51

157 = 98 + 59
15 7

Venir = croire + homme/par
Voix ou Loi & derrière

1,7 – 4,50
1,15

183 = 26 + 157 = 50 + 50 + 83 YHVY / heure + venir = Amen Amen + Dieu 12,23

213 Mais 1,12

226
226 + 8 = 2 3 4

Dans
Dans commencement

1,1

226 + 40 = 18 + 165 + 83 = 266 Dans + verbe = nés + de + Dieu 1,13

227 + 17 = 244 Un + ni = Jésus 1,3

234 = 226 + 8
234 = 78 x 3

1,1
3,17

239 Celui-ci 1,2

24 4 Jésus 1,17

26 3 = 244 + 19 26 3 = Jésus + Christ 1,17

282 Pas 1,5

3 26 = 82 + 244 = voir + Jésus 12,21

445 Être 1,1

480 Dire 1,15

515 = 5 1 5
= 51 5

Nous, planter sa tente dans le 5,
devenir 5

1,14

515
5 15

Moi
Devant & voix

1,15

613 = 98 + 515 = Croire + moi 4,21

727 = 282 + 445 = pas + je suis 1,20-21

828
828 = 59 + 769

Et
Et = par + lui

1,1
1,3

2186 + 40 = 2 226 = 22 26
2186 + 445 = 26 3 1

Le + verbe
Le + étant

1,1
1,18
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Quelle version grecque choisir ?

Cette question est fondamentale : quelle version peut être considérée comme fiable pour compter les
nombres d’occurrences des mots grecs ?

Il existe différentes familles de manuscrits (M-01 Sinaiticus, M-02 Alexandrinus, M-03 Vaticanus...) à
partir desquelles différents chercheurs ont élaboré des versions, telle la version de Tischendorf qui a
découvert le « Sinaiticus » au 19ème siècle.

BibleWorks propose différentes  versions.  J’ai  utilisé  la  « BGT »,  qui  associe  la  « BNT » (Novum
Testamentum  Graece,  Nestle-Aland  27h  Edition.  Copyright  (c)  1993  Deutsch  Bibelgesellschaft,
Stuttgart) et une version de la septante. Cette version est la plus utilisée. Elle fait des choix, mais
propose aussi des ajouts incertains entre crochets.

Exemple de choix : la version de Tischendorf propose ne peut voir le royaume des cieux [Jn 3,5]. Au vu
d’autres manuscrits (Alexandrinus, Vaticanus…), la BNT retient  ne peut entrer dans le royaume de
Dieu.  Il  en résulte que le  nombre d’occurrences du mot  Dieu est  de 83 (BNT) et  non pas  de 82
(Tischendorf). Le fait que les 83 occurrences du mot Dieu font sens (pour moi) confirme la justesse de
ce choix.

Autre exemple : Le verset 5,4 est omis par de nombreux manuscrits (il apparaît dans l’Alexandrinus),
la BNT ne le retient pas.

Par  contre,  les  « ajouts  incertains »  fragilisent  davantage  les  décomptes.  Ils  portent  sur  les  mots
suivants :

Versets Grec Français Mini Maxi

1,19 ; 21,23 πρός vers, auprès de 100 102

1,19 ; 2,12 ; 6,52 ; 8,28 ; 13,32 ; 19,11 ; 20,30 αὐτός il, lui 762 769

1,27 ; 6,36 ; 7,36 ; 10,8 ; 14,4 ; 14,26 ἐγώ je, moi, nous 509 515

1,46 ; 3,4 ; 4,5 ; 4,11 ; 6,7 ; 6,29 ; 7,16 ; 7,50 ; 10,34 ;
12,9 ;  13,21 ;  13,26 ;  13,29 ;  13,32 ;  13,36 ;  14,6 ;
16,19 ;  16,27 ;  19,24 ;  19,30 ;  19,38 ;  20,21 ;  21,5 ;
21,17

ὁ le, lui 2162 2186

3,28 ὅτι car, parce que 270 271

3,31 ἐπάνω au-dessus de 1 2

3,31 πᾶς tout, tous 64 65

3,31 εἰμί être 444 445

4,11 γυνή femme 21 22

4,53 ; 6,39 ; 6,40 ; 13,32 ἐν dans 222 226

4,54 ; 7,12 ; 9,16 ; 13,28 δέ mais 209 213

5,5 ; 7,11 ; 12,13 ; 12,18 ; 13,12 ; 13,26 ; 14,22 καί et 821 828

5,17 ; 20,21 ; 21,17 Ἰησοῦς Jésus 241 244

6,7 ; 21,23 τίς Quelqu'un, qui, quoi,
pour

134 136

6,66 ; 12,4 ἐκ de, depuis 163 165

7,10 ὡς comme, quand 30 31
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Versets Grec Français Mini Maxi

8,41 ; 8,52 ; 9,10 ; 10,39 οὖν alors 196 200

10,8 πρό avant 8 9

11,22 ἀλλα mais 101 102

13,26 λαμβάνω recevoir, prendre 45 46

13,32 ει si 48 49

13,32 θεός Dieu 82 83

13,32 δοξάζω glorifier 22 23

18,29 κατα en bas, durant, pour,
selon

9 10

18,36 ἄν que 24 25

19,24 λέγω dire 479 480

21,23 σύ toi 410 411

J'ai a priori retenu le décompte automatique de BibleWorks (colonne maxi). Il semble que ce soit le
meilleur  choix technique du moment,  et  qu’il  assure une fiabilité  supérieure à 95 % aux nombres
d’occurrences utilisés – ce qui veut aussi dire qu’il y a certaines erreurs.

La tradition des copistes juifs est de ne jamais rien enlever, même les erreurs. Par contre, ils peuvent
ajouter.  Peut-on  penser  que  certains  ajouts  finaux  ont  eu  pour  but  d'améliorer  la  symbolique
numérique, et que certains manuscrits sont la recopie d'une version non définitive ?
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Ventilation par chapitre du nombre d'occurrences de certains mots

Une fois médité le nombre d'occurrences d'un mot à l'occasion de sa première utilisation, il est souvent difficile de trouver du nouveau aux occurrences suivantes.
Je me suis demandé si le rang d'une occurrence pouvait être signifiant. Par exemple, la 83ème occurrence du mot Jésus pourrait nous renvoyer au mot Dieu.
Le tableau ci-après vise à faciliter le comptage du rang d'une occurrence. Mais pour l'instant, je n'en ai rien tiré.

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

Mère 4 5 6 11

Femme 1 14 18 19 20 22

Esprit 3 9 12 14 16 17 18 20 21 22 23 24

Voir 1 2 6 7 8 9 10 13 16 20 21 24

JE SUIS 1 6 11 12 16 17 18 19 21 24

Pain 21 22 24

Dieu 13 25 27 32 39 40 48 54 59 66 67 72 73 76 77 78 82 83

Dire 30 44 58 95 107 140 166 205 241 256 294 316 343 356 359 375 376 406 429 454 480

Savoir 3 5 8 14 16 20 26 35 46 48 52 54 60 63 65 68 71 74 78 84

Croire 3 7 15 22 29 38 43 48 52 58 67 76 77 84 88 91 92 98

Créer 6 9 16 29 37 47 56 63 68 73 77 84 92 98 100 101 104 108 109 110

Père 2 3 4 10 24 39 40 60 73 73 74 79 81 104 114 125 131 132 136

Venir 12 23 38 45 57 68 75 78 83 95 108 111 117 119 130 133 136 142 152 157

Jésus 12 22 26 44 53 75 84 101 108 114 137 153 167 170 172 174 194 214 228 244

Total 829 1260 1918 2855 3647 4888 5748 6818 7510 8205 9150 10042 10706 11285 11785 12366 12864 13654 14473 15088 15635

Le tableau se lit de la manière suivante : le mot Père est utilisé 79 fois dans les 12 premiers chapitres. Il n'est pas utilisé dans les chapitres 19 et 21.
L'évangile de Jean en grec, dans la version BGT de BibleWorks, compte 15635 mots. Le milieu est le 7818 ème mot, 6ème mot du verset 10,18 : c'est la préposition mais
{102 ἀλλά}.
Le tableau a été fait avec l'aide du menu Tools/Analyzing the Text/Word List Manager de BibleWorks.
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Genèse

L'importance de ce premier livre m'a incité à regarder la fréquence de certains mots hébreux, soit dans
la totalité du livre, soit dans chacun des 4 premiers chapitres. Cette fréquence serait-elle signifiante ?

Mot Gem 1 2,1-4 2,5-25 3 4 Total Remarque

לִֹהיםא
Elohim

646
86

32 3 11 13 1 219
32  =  10  (sephiroth)  +  22
(lettres hébraïques)

ָּבָרא
Créer

203 5 2 11
7  occurrences  dans  le
premier récit de création

ׁשַמִים
Ciel

950
390

10 3 2 41

ֶרץא
Terre

1101
291

20 3 6 3 311 311 : voir Ish

וַּחר
Souffle

214 1 1 14

יִםמ
Eau

650
90

11 54

וֹרא
Lumière

207 8 12

ַמרא
Dire

241 11 3 16 9 607 10 fois "Dieu dit" en Gn 1

ָרָאה
Voir

206 8 1 1 141
7 fois "Dieu vit que cela était
bon" en Gn 1

וֹבט
Bon

17 7 5 3 43

אָחד
Un

13 2 3 1 1 47
47 est un nombre premier
7 + 4 = 11

ֶרבע
Soir

272 6 16

ָראק
Appeler

301 5 4 2 4 125

בֶּקר
Matin

302 6 36

וֹםי
Jour

616
56

11 4 1 4 2 152 152 : voir Isha

רִָקיעַ
Firmament

380 9 9

ּתֶוְך
Milieu

906
426

1 1 2 17

שָׂהע
Faire

375 7 4 1 5 1 153

קוה
Rassembler

111 1 2
Signifie attendre en Gn 49,8

111 = valeur de אלף / Aleph
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Mot Gem 1 2,1-4 2,5-25 3 4 Total Remarque

קוֹםמ
Lieu

746
186

1 47

ּפִרי
Fruit

290 4 3 1 9

ץע
Arbre

970 4 5 11 30

יח
Vivant

18 4 4 5 47
47 se retrouve pour "UN" et
"Lieu"

ּברְך
Bénir

702 2 1 76

ָדםא
Adam

605
45

2 16 8 2 55
Septante : 26 fois "Adam"
et 97 fois "homme"

הוהי
YHWH

26 1 10 9 10 165

ּדַעת
Connaissance

474 2 2

לַקח
Prendre

138 4 4 2 142

שַׁמר
Garder

540 1 1 1 15

כַלא
Manger

51 4 17 81

והצ
Commander

101 1 2 27

ותמ
Mourir

446 2 3 85

בּד
Seul

6 1 14 2ème occurrence en Gn 21,28

נגֶד
Accordé
Annoncer

57 2 1 44

זֶרע
Aide

277 2 3

צָאמ
Trouver

131 1 2 56

בּשָׂר
Chair

502 4 33

ישׁן
Dormir

1010
360

1 2

ָּבָנה
Construire

57 1 1 16

11 février 2020 Jean_Nombres.odt 71/88



Mot Gem 1 2,1-4 2,5-25 3 4 Total Remarque

שָּׁהא
Isha

306 4 13 6 152 152 : voir Jour

ישׁא
Ish

311 2 2 2 159
159 + 152 (Isha) = 311
Voir "Terre"

בא
Père

3 1 2 208 208 = 26 (YHWH) x 8

םא
Mère

601
41

1 1 2 102

ַדעי
Savoir

84 4 4 57

ׁשַמע
Entendre

410 3 1 63

נגֶד
Envoyer
avancer

338 2 1 44

חא
Frère

9 8 178
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Gn 26,5

4 Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et je lui donnerai tous ces pays ;
c’est par ta descendance que se béniront toutes les nations de la terre,
5 puisque Abraham a écouté ma voix et qu’il a gardé mes  observances, mes  commandements, mes
décrets et mes lois.

Le verset 5 contient quatre mots quasi synonymes. En hébreu, c'est la seule occurrence de chacun de
ces quatre mots dans la Genèse (dans la septante, le mot observance est utilisé en Gn 24,50 et 47,26).

Dans l'ensemble de la bible hébraïque telle que donnée par BibleWorks, on les trouve respectivement
78, 184, 108 et 223 fois, soit un total de 593. Mais certains textes sont partiels ou ont été perdus, ce
total est sans doute inférieur à ce qu'il était.

Par exemple, on peut imaginer qu'il manque une vingtaine d'occurrences qui se seraient trouvées dans
le livre du Siracide, puisqu'il y a 24 occurrences dans la traduction grecque.

Il se pourrait que le nombre d'occurrences de ces quatre mots, dans l'ensemble de la bible hébraïque
d'une certaine époque, ait été de 613 : la tradition juive compte 613 mitzvot, 365 interdictions et 248
prescriptions positives. Wikipédia donne d'autres commentaires sur l'origine de ces "613" mitzvot.

Voici le décompte livre par livre (avec les abréviations françaises puis anglaises, et un n° d'ordre).
Certains livres sont donnés en deux traductions grecques.

Hébreu Grec

Fr An Remarque Obs Cdt Décret Loi Total Obs Cdt Décret Loi Total

Gn 10 Gen 10 1 1 1 1 4 3 1 1 1 6

Ex 11 Exo 11 5 4 7 7 23 3 4 6 7 20

Lv 12 Lev 12 3 10 26 16 55 13 9 1 25 48

Nb 13 Num 13 29 5 14 10 58 7 5 6 7 25

Dt 14 Deu 14 1 46 8 22 77 5 40 28 73

Jos 15 Jos 15 1 3 9 13 8 4 12

Jsa 15b LXX A

Jg 16 Jda 16 LXX A 1 2 3

Jdg 16b 2 2 1 1 2

Rt 17 Rut 17 1 1

1 S 18 1Sa 18 1 1 2 1 1 7 9

2 S 19 2Sa 19 1 1 1 3 2 2

1 R 20 1Ki 20 1 12 9 1 23 8 10 5 23

2 R 21 2Ki 21 3 8 5 10 26 9 6 15

1 Ch 22 1Ch 22 8 3 2 13 4 3 7

2 Ch 23 2Ch 23 7 19 1 17 44 11 18 2 31

Esd 24 1Es 24 LXX 6 2 1 1 10

Ezr 24b 4 4 8 2 4 6

Ne 25 Neh 25 5 14 21 40 3 14 17
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Tb 26 Tob 28 LXX 2 4 6

Tbs 28b LXX S 2 6 8

Jdt 27 Jdt 27 LXX

Esg LXX

Est 28 Est 26 1 1 6 1 7

1 M 29 1Ma 29 LXX 6 4 4 7 21

2 M 30 2Ma 30 LXX 5 4 2 11

3 M 3Ma 31 LXX 2 2 4

4Ma 32 LXX 5 1 3 9

Jb 31 Job 38 1 2 1 4 4 1 5

Ps 32 Psa 33 26 3 36 65 7 44 34 85

Ode 34 LXX 2 1 3 6

Pr 33 Pro 35 10 13 23 1 9 3 1 14

Qo 34 Ecc 36 2 2 2 2

Ct 35 Sol 37

Sg 36 Wis 39 LXX 2 2

Sip 40 LXX

Si 37 Sir 41 LXX 4 18 2 24

Pss 42 LXX 1 1

Is 38 Isa 55 1 3 12 16 2 1 3

Jr 39 Jer 56 5 6 12 23 5 2 2 2 11

Lm 40 Lam 58 1 1

Ba 41 Bar 57 LXX 4 2 4 10

Epj 59 Ba 6 LXX

Ez 42 Eze 60 8 24 9 41 19 1 17 9 46

Sus 61 Dn 13 LXX

Sut 62 LXX TH

Dn 43 Dan 63 2 4 6 19 3 22

Dat 64 TH 3 1 4

Bel 65 Dn 14 LXX

Bet 66 LXX TH

Os 44 Hos 43 3 3 1 1 2

Jl 45 Joe 46

Am 46 Amo 44 1 1 1 1

Ab 47 Oba 47

Jon 48 Jon 48

Mi 49 Mic 45 1 1 2 1 2 3

Na 50 Nah 49

Ha 51 Hab 50 1 1 2

Zep 51 1 1

Hag 52 1 1
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So 52

Ag 53

Za 54 Zec 53 1 1 2 1 1 2

Ml 55 Mal 54 1 2 5 8 1 2 1 1 5

Mt 59 6 6

Mc 60 6 6

Lc 61 4 1 5

Jn 62 10 10

Ac 63 1 1

Rm 64 7 5 12

1 Co 65 2 2

2 Co 66

Ga 67

Ep 68 2 2

Ph 69

Col 70 1 1

1 Th 71

2 Th 72

1 Tm 73 1 1

2 Tm 74

Tt 75 1 1

Phm 76

He 77 4 2 6

Jc 78

1 P 79

2 P 80 2 2

1 Jn 81 14 14

2 Jn 82 4 4

3 Jn 83

Jude 84

Ap 85 2 2 4

Total 78 184 108 223 593 170 307 150 74 701

AT seul 78 184 108 223 593 170 240 140 74 624
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Psaume 119

Ce  psaume  suit  en  22  fois  8  versets  le  chemin  de  l'alphabet  hébreu :  les  huit  premiers  versets
commencent  chacun  par  un  aleph,  les  huit  suivants  par  un  beth…  jusqu'au  tav.  Il  recèle  des
coïncidences numériques frappantes.

En voici le début :
1 Heureux les hommes intègres dans leurs voies qui marchent suivant la loi du Seigneur !
2 Heureux ceux qui gardent ses exigences, ils le cherchent de tout cœur !
3 Jamais ils ne commettent d'injustice, ils marchent dans ses voies.
4 Toi, tu promulgues des préceptes à observer entièrement.
5 Puissent mes voies s'affermir à observer tes commandements !
6 Ainsi je ne serai pas humilié quand je contemple tes volontés.
7 D'un cœur droit, je pourrai te rendre grâce, instruit de tes justes décisions.
8 Tes commandements, je les observe : ne m'abandonne pas entièrement.
9 Comment, jeune, garder pur son chemin ? En observant ta parole.
10 De tout mon cœur, je te cherche ; garde-moi de fuir tes volontés.
11 Dans mon cœur, je conserve tes promesses pour ne pas faillir envers toi.

Les deux premiers versets commencent pat le mot  heureux / enchâssé entre (שֹׁר) un nombril : ַאְׁשֵרי 
l'aleph et le yod, l'intimité en Dieu. Ce mot est utilisé 26 fois dans les psaumes.
Le tétragramme divin,  YHWH de valeur numérique 26, est le dernier mot du verset 1. Il apparaît
24 fois dans l'ensemble du psaume 119.

Le second mot est intègre / ָּתִמים. Il qualifie Noé [Gn 6,9]. Il est utilisé 50 fois dans les psaumes, et sa
valeur numérique est 1050 (400 + 40 + 10 + 600) = 1000 (valeur de l'aleph final) + 50. Il commence
par un Tav : l'homme intègre ou complet est celui marche sur tout le chemin de l'alphabet, qui pratique
toutes les lettres en même temps. Vient ensuite le yod enserré entre deux Mem, entre deux matrices ,
entre deux eaux.
Outre cette occurrence du mot  intègre dans le verset 1 qui commence par Aleph, il n'y en a qu'une
autre, au verset 80 qui commence par un yod. Être intègre est un attribut divin.

Les mots synonymes de loi reviennent souvent, en voici une liste (Gm = valeur numérique du mot hébreu, Ps

= nombre d'occurrences en hébreu dans les psaumes, Ps119 =  nombre d'occurrences dans le psaume 119) :

Gm Ps Ps119

v1 ּתֹוָרה loi νόμος 611 36 25

v2 עדּות exigence, charte, témoignage μαρτύριον 480 34 23

v1 & v3 & v5 ּדֶרְך voie ὁδός 704/224 77 14

v4 ִּפִּקּוִדים précepte ἐντολή 800/240 24 21

v5 & v8 חֹק commandement δικαίωμα 108 31 21

v6 & v10 מְצָוה volonté ἐντολή 141 26 22

v7 מְׁשָּפט décision, jugement κρίμα 429 65 23

v9 ָּדָבר parole λόγος 206 135 25

v11 ִאְמָרה promesse, mot, parole λόγιον 246 26 19
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Sur les 176 versets du psaume, deux seulement ne contiennent aucun de ces neuf mots :
Le verset 90 : Ta fidélité demeure d'âge en âge, la terre que tu fixas tient bon. Au cœur de ce verset (et
au centre du psaume) se trouve le mot fidélité / אמּוָנה, qui revient 22 fois dans l'ensemble des psaumes
(et 5 fois dans le psaume 119). Le chemin des 22 lettres de l'alphabet est celui de la fidélité.
Et le verset 122 : Assure le bonheur de ton serviteur : que les orgueilleux ne me tourmentent plus !

Le dernier verset du psaume est : Je m'égare, brebis perdue : viens chercher ton serviteur. Je n'oublie
pas tes volontés. Il se termine avec le verbe hébreu oublie /  ְחִּתי dans une forme conjuguée qui se ,ָׁשָכֽ
termine par tav puis yod. On aurait pu s'attendre à ce que le psaume, qui commence par un aleph, se
termine par un tav, mais non. A chacun de chercher le sens de ce yod, qui pourrait évoquer YHWH...
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Notre Père (Mt 6)

Voici un essai : sur un texte de Matthieu, utiliser la fréquence des mots de l'évangile de Jean.

Il ne semble pas que ce soit pertinent, même si l'on peut penser que le "Notre Père" était connu de la
communauté de Jean. Plusieurs mots importants ne sont pas utilisés dans l'évangile de Jean.

Le fait de ne pas trouver de sens en "chiffrant" ce texte de Matthieu permet de penser que les sens qui
apparaissent avec la même approche mais sur des textes de Jean ne sont pas des "hasards".
9 Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς· ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου·
10 ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου· γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς  ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς·
11 τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον·
12 καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφήκαμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν·
13 καὶ   μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.

9 Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
10 que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
11 Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
12 Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs.
13 Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal.
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Alphabets grec et hébreu

Rang
Mispar
Katan

Mispar
Gadol

Fr. Grec Héb. Nom Signification

1 1 A α א Aleph Bœuf, enseigner, maître (UN, transcendant)

2 2 B β ב Beth Maison (dualité)

3 3 C γ ג Gimel Chameau (bienfaiteur)

4 4 D δ ד Dalet Porte (pauvreté)

5 5 E ε ה He Souffle, Voici, certes, article défini

6 6 F στιγμα ו Vav Clou, crochet, conjonction « et »

7 7 G ζ ז Zayin Arme

8 8 H η ח Heth Barrière

9 9 I θ ט Teth Bouclier, Serpent

10 10 J ι י Yod Main (immanent, fils divin)

11 20 K κ כ Kaf Creux, paume de la main

12 30 L λ ל Lamed Enseigner, apprendre, bâton

13 40 M μ מ Mem Eau

14 50 N ν נ Nun Poisson

15 60 O ξ ס Samech Soutien, appui

16 70 P ο ע Ayin Source, oeil

17 80 Q π פ Pe Bouche

18 90 R Κοππα צ Tsade Hameçon

19 100 S ρ ק Qof Singe, chas de l'aiguille, Nuque

20 200 T ς ר Resh Tête, principe

21 300 U τ ש Shin Dent (Trinité)

22 400 V υ ת Tav Marque, signe (incarnation)

23 500 W φ ך Kaf

Six lettres finales

24 600 X χ ם Mem

25 700 Y ψ ן Nun

26 800 Z ω ף Pe

27 900 ץ Tsade

28 1000 א Aleph

Voir http://villemin.gerard.free.fr/Wwwgvmm/Esoteris/Guematri.htm
http://numerologie-cartomancie.fr/gematrie-alphabet-grec-et-hebreu

et Kabbale et destinée de Georges Lahy

Les 6ème (ϛ stigma) et 18ème lettres (ϙ koppa) de l’alphabet grec sont archaïques. Elles ne servent plus
qu’à la numération.

Chaque lettre est comme un échelon d'une échelle [Gn 28,12].
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Les lettres de 1 à 9 sont un premier niveau principiel ou archétypal. De 10 à 90, à partir du Yod, on
passe au niveau phénoménal ou de la manifestation.  Dans une perspective chrétienne,  on parlerait
d'incarnation. Et à partir de 100, on est au niveau universel ou de la révélation. Dans une perspective
chrétienne, on parlerait de résurrection.
L'annonciation à Marie [Lc 1,30] et à Joseph [Mt 1,20-21;23] distinguent de même trois étapes : concevoir,
enfanter (mettre au monde) et donner le nom de Jésus.
L'accomplissement est dans le Aleph final = 1000.

Les noms hébreux des lettres Zayin (7), Heth (8) et Teth (9) sont formés de 3 lettres dont un Yod au
milieu. Elles sont enceintes du Yod.
Les paraboles des 9 drachmes [Lc 15,8-10] et des 99 brebis [Lc 15,3-8] nous diraient-elles quelque chose
de l'attente du Yod ?

Différentes méthodes pour donner une valeur aux lettres
La gématrie présentée ci-dessus, la plus courante, s'appelle Mispar gadol.
Mispar Qatan / Katan, appelée aussi Mispar Me'ugal, ôte tous les "0".
Mispar Sidouri retient le rang des lettres de 1 à 22, sans distinguer les finales.
D'autres méthodes utilisent le carré de la valeur standard, d'autres comptent la somme des valeurs de
toutes les lettres qui précèdent, d'autres la valeur du nom de la lettre...
Voir https://en.wikipedia.org/wiki/Gematria 

Voici les tableaux de correspondances des lettres d'après le sepher Yetsirah et le Sepher Kouzari qui
restent les principales sources de références pour les kabbalistes :

Les trois mères :

Nom Elément Climat Polarité Corps Saison Monde Force

א Aleph Air Humidité Neutre Poitrine Inter. Etre Coeur Orbitante Equilibre

מ Mem Eau Froid Négatif Ventre Hiver Temps Roue Centripète Restriction

ש Shin Feu Chaud Positif Tête Eté Espace Dragon Centrifuge Expansion

Les sept doubles : voir Georges Lahy, Kabbale et destinée, page 42

Les douze simples :

Noms Zodiaque Sens Direction Mois Tribus Pectoral

ה Hé Bélier Vue Nord-Est Nissan Mars/Avril Yéhouda Turquoise

ו Vav Taureau Ouïe Sud-Est Yiar Avril/Mai Yssakar Saphir

ז Zéin Gémeaux Odorat Est-Haut Sivan Mai/Juin Zévoulon Jaspe

ח H'eith Cancer Parole Est-Bas Tamouz Juin/Juillet Réouven Rubis

ט Teith Lion Goût Nordaut Av Juillet/Août Shiméon Topaze

י Yod Vierge Coït Nord-Bas Eloul Août/Septembre Gad Améthyste

ל Lamed Balance Travail Sud-Ouest Tishri Sept./Octobre Ephraïm Emeraude

נ Noun Scorpion Marche Nord-Ouest Heshvan Oct./Novembre Ménassé Béryl

ס Sameck Sagittaire Salive Ouest-Haut Kislev Nov./Décembre Benyamin Onyx

ע Ayin Capricorne Colère Ouest-Bas Teveth Déc./Janvier Dan Agate

צ Tsadé Verseau Rire Sud-Haut Shevath Janvier/Février Asher Chrysolite

ק Qof Poisson Sommeil Sud-Bas Adar Février/Mars Naftali Cornaline

11 février 2020 Jean_Nombres.odt 80/88

https://en.wikipedia.org/wiki/Gematria


L'arbre de vie des 10 Sephiroth (Kabbale)
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Ain, Ain Soph, Ain Soph Aor (3 voiles du non manifesté)

1. Kether, couronne (כּתר de valeur 620)
Centre de la Volonté Créatrice, inspiration de l'Univers.

2. Chokmak, prudence et sagesse (חכְמָה de valeur 73)
Source de l'Énergie Cosmique, pur Amour et Sagesse.

3. Binah, construction ou formation, intelligence (בּינָה de valeur 67)
Centre de Cristallisation, de la Forme et donc, pôle Féminin de L'Univers.

Daath, connaissance ( ּעַתד  de valeur 474)
Séphira cachée, Grande Bibliothèque Cosmique qui renferme toutes les mémoires de l'Univers.

4. Chesed, miséricorde (חֶסד de valeur 72)
Centre de l'organisation et de la Concrétisation, de l'Abondance, du Pouvoir et de l'Autonomie.

5. Geburah, justice (גּבוָּרה de valeur 216)
Demeure du « chirurgien céleste » qui agit pour que les Lois Cosmiques soient respectées. Il s'agit du
Centre Masculin de l'Univers.

6. Tiphareth, beauté (תפארת de valeur 1081)
Lien entre les Mondes de l'Esprit et les Réalités Matérielles, ce Centre implante en l'Homme la

Conscience.

7. Netzach, victoire (נצַח de valeur 148)
Centre de la Beauté qui inspire, de la Matérialisation de l'Amour.

8. Hod, gloire (הוֹד de valeur 15)
Centre qui applique les Lois de la Sphère Binah à un niveau près de la Dimension Matérielle. Il s'agit
du stade final de l'Élaboration du Plan de Vie.

9. Yesod, fondement (יסוֹד de valeur 80)
Centre qui produit la Réalité Matérielle. Il transmet les informations en provenance de la Conscience

Supérieure Tiphéreth vers le Monde Physique et vice versa.

10. Malkhuth, royaume (מְלכוּת de valeur 496)
Centre qui représente la Réalité Physique, associée à la Planète Terre.

La colonne de gauche, dominée par Chokhmah, est le pilier de la miséricorde. La colonne de droite,
dominée par Binah, est le pilier de la rigueur. La colonne centrale, dominée par Kether, est le pilier de
l'équilibre ou de la conscience.
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Le premier  voile  horizontal,  celui  de  l'initiation,  au  niveau  de
Malkouth, sépare le monde matériel du monde non-matériel. Le
second voile, au niveau de Tiphereth, sépare les 3 Sephiroth du
monde psychique de celles des domaines supérieurs. Le troisième
voile,  au  niveau  de  Daath,  sépare  les  3  Sephiroth  du  monde
mystique des 3 Sephiroth du monde métaphysique.
Un 4ème voile, celui de l'existence, sépare l'arbre de vie du non-créé
primordial.  Le  franchir,  c'est  atteindre  Dieu  en  perdant  son
existence.

Sources : http://fr.wikipedia.org/wiki/Arbre_de_Vie_(Kabbale)
http://www.medicinadeisignificati.it/annick_symbolisme.pdf

Le  site  http://www.kabbale.org/arbre_arbre.htm dessine  les  22  chemins
autrement et les numérote de 11 à 32.

Georges Lahy parle des 32 sentiers de la Sagesse composés des
dix Séphiroth et des 22 lettres.

Le Sepher Yetsirah présente comme suit les sept lettres doubles :

Jour Lettre Antithèse Planète Ouverture

1 Bèt ב Sagesse (Folie) Lune Oeil D

2 Guimel ג Richesse (Pauvreté) Mars Oreille D

3 Dalèt ד Fertilité (Stérilité) Soleil Narine D

4 Kaf כ Vie (Mort) Venus Oeil G

5 Pé פ Domination (Dépendance) Mercure OreilleG

6 Rèch ר Paix (Guerre) Saturne Narine G

7 Tav ת Beauté (Laideur) Jupiter Bouche

De même pour les lettres simples :

Mois Lettre Constellation Organe

Nisan Hè ה Parole Bélier Pied D

Iyar Vav ו Méditation Taureau Rein D

Sivan Zaïne ז Marche Gémeaux Pied G

Tamus Hèt ח Vue Cancer Main D

Av Tèt ט Ouïe Lion Rein G

Elul Yod י Travail Vierge Main G

Tishri Lamed ל Coït Balance Bile

Marcheshvan Noun נ Odorat Scorpion Intestin

Kislev Samèh ם Sommeil Sagittaire Estomac

Teves Âïne ע Colère Capricorne Foie

Shevat Tsadé צ Nutrition Verseau Oesophage

Adar Qouf ק Joie Poissons Rate
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Irénée de Lyon, contre les hérésies

Voir google book, voici quelques extraits relatifs à Marc le magicien. De quoi donner à penser, où est
la frontière entre symbolisme ouvrant au mystère de Dieu et idolâtrie des nombres ?

Pages 189-191 Marc le Magicien et ses disciples pratiques magiques et débauches
Un autre des leurs s'est vanté d'être le correcteur du maître. Il porte le nom de Marc. Très habile en
jongleries magiques, il a trompé par elles beaucoup d'hommes et une quantité peu banale de femmes,
les  faisant  s'attacher  à  lui  comme au  « gnostique »  et  au  « parfait »  par  excellence  et  comme  au
détenteur  de  la  Suprême Puissance  venue des  lieux  invisibles  et  innommables.  C'est  un  véritable
précurseur de l'Antéchrist  car mêlant les jeux d Anaxilaüs aux supercheries de ceux qu'on nomme
magiciens, il se fait passer pour faiseur de miracles aux yeux de ceux qui n'ont jamais eu le sens ou qui
l'ont perdu.

Page 225 La colombe (801 en gématrie grecque) est rapprochée de oméga (800) et alpha (1).

Pages 237-239 Développements sur 888.

Page 249 Qui supportera que tu veuilles enfermer dans des figures et dans des nombres - tantôt trente
tantôt vingt quatre tantôt six seulement - Celui qui est le Créateur l'Ouvrier et l'Auteur de toutes choses
à savoir le Verbe de Dieu ; que tu le découpes en quatre syllabes et trente lettres ; que tu ravales le
Seigneur de toutes  choses,  Celui  qui  a affermi les cieux, au nombre 888 comme tu l'as  fait  pour
l'alphabet.

Page 261 En lisant tout cela cher ami tu riras de cœur je le sais devant d'aussi prétentieuses inepties. Ils
sont pourtant à plaindre ceux qui mettent en une religion si vénérable et la grandeur de la Puissance
vraiment inexprimable et les incomparables « économies » de Dieu et cela au moyen de l alphabet et
chiffres agencés d'une façon aussi froide et aussi Tous ceux qui se séparent de l Église et à ces contes
de vieilles femmes a sont vraiment les auteurs de leur condamnation. Ces gens là Paul nous enjoint de
les  « rejeter  après  un  premier  et  un  second  avertissement ».  Jean  le  disciple  du  Seigneur  les  a
condamnés d une manière plus sévère encore, en nous défendant même de les saluer : « Celui qui
salue, dit il, participe à leurs œuvres mauvaises ».
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Liens, bibliographie

Les auteurs qui  indiquent  des nombres  d'occurrences  de certains  mots  dans la  Bible  sont  souvent
divergents entre eux et d’avec le logiciel BibleWorks. Il est difficile de compter manuellement sans
erreurs les occurrences d'un mot dans ses diverses formes (genre, conjugaison des verbes...).

Une fois mise en évidence une coïncidence, reste à lui découvrir du sens… en cheminant avec les
quatre sens de l’Écriture. Le premier degré seul risque d’en rester à un registre « magique ».

https://www.yhwh.fr/
Ce site kabbalistique assez fourni est très loin de la Bible.

http://www.promesses.org/arts/141p17-22f.html
L’évangile selon Jean comprend 13578 mots, soit 1090 mots différents. 249 mots reviennent au moins
10 fois et 397 mots sont des hapax pour cet évangile (ils n’y sont présents qu’une fois).
En éliminant les mots sans signification particulière (articles, préposition...), l'auteur compte 61 mots
apparaissant au moins 20 fois.
Les mots "Vie – vivre" sont fréquents dans les chapitres 3 à 7. Ils sont associés aux verbes chercher,
venir à Jésus qui montrera le chemin et fera naître.
Les mots "lumière – ténèbre – aveugle" sont fréquents dans les chapitres 8 à 12. Ils sont associés aux
verbes marcher, suivre, voir.
Les mots "aimer – amour" sont fréquents dans les chapitres 13 à 17. Ils sont associés aux verbes prier,
demeurer, glorifier, garder.
Les mots "vérité – vrai" sont uniformément répartis.

http://www.garriguesetsentiers.org/article-2894372.html
Sur les nombres 17 et 153.
Dans le récit de la Pentecôte (Ac 2,1-11), 17 peuples sont cités : Parthes, Mèdes et Élamites, habitants
de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d’Asie, de la
Phrygie et de la  Pamphylie, de l’Égypte et des contrées de  Libye proches de Cyrène,  Romains de
passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes [Ac 2,9-11].
Le récit de la création (dix paroles, 7 jours) commence par le mot ְּבֵראִׁשית [Gn 1,1] qui vaut 76 (= 20 +
1 + 21 + 10 + 22)14 et se termine par le mot ַלֲעׂשֹות [Gn 2,3] qui vaut 77 (= 12 + 16 + 21 + 6 + 22), soit
un total de 76 + 77 = 153.

http://larevuereformee.net/articlerr/n218/la-theologie-de-%C2%ABdonner%C2%BB-dans-l
%E2%80%99evangile-de-jean
Dans le chapitre 17 de Jean [Jn 17,2-24], le verbe "donner" se rencontre 17 fois.

http://www.flte.fr/pdf/pdf243.pdf?PHPSESSID=256df0475d0910a773d7a44bc08fc874
Jacques Buchhold étudie le mot "œuvre" dans l'évangile de Jean : 21 occurrences sur 27 concernent les
œuvres de Jésus.

http://www.bibleetnombres.online.fr/
Un site très fourni en coïncidences, qui part dans toutes les directions (plusieurs langues) sans donner
du sens. Voir en particulier http://www.bibleetnombres.online.fr/codesnum.htm.

14 L'auteur utilise non pas la gématrie classique (les lettres valent 1 à 10, puis 20 à 100, puis 200 à 400) ou mystique
(5 lettres  finales  valent  500  à  900),  mais  la  gématrie  Sidouri  qui  donne  à  chaque  lettre  une  valeur  de  1  à  22
correspondant à son rang dans l'alphabet hébreu.
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http://david.journault.free.fr/Files/76_devoir_n_11_jn_1_1_18.pdf
En page 13, l'auteur indique que le mot Dieu est présent 84 fois. Mais comme bien d'autres, il s'attache
à relever les usages fréquents, sans voir une signification à une valeur précise. Le logiciel BibleWorks
indique bien 83 fois.
En page 14, il dit que le mot lumière est utilisé 21 fois au lieu de 23 fois. Le tableau page 18 semble
très faux.

http://www.freebiblecommentary.org/pdf/fre/VOL04A_french.pdf 
Une approche herméneutique de 300 pages de Bob Utley, sur l'évangile et les lettres de Jean. Il ne
s'intéresse pas particulièrement aux nombres.

http://www.lachristite.eu/ 
Site sur Jean-Marie Martin, spécialiste de St Jean et de St Paul, avec notamment plus de 200 pages sur
le prologue de St Jean.

http://flte.fr/pdf/pdf154.pdf 
Deux pages sur quelques nombres d'occurrences dans le Qohélet

https://books.google.fr  /books?id=BqlWVIYo_E8C&pg=PA127&lpg=PA127&dq=vanit  
%C3%A9+eccl%C3%A9siaste+occurrences&source=bl&ots=GebLXhYV_v&sig=G-
iH8M1kmHhBCNqMEa_lBCVDgds&hl=fr&sa=X&ei=HkaNVIyoNYrdaLGGgogG&ved=0CDYQ6A
EwAw#v=onepage&q=vanit%C3%A9%20eccl%C3%A9siaste%20occurrences&f=false 
Dans son livre l'énigme du bonheur (2008), Bertrand Pinçon fait une analyse notamment syntaxique
du Qohéleth. Le mot hébreu vanité (הֶבל c'est à dire vapeur, buée) vaut 37 en gématrie, et il est utilisé
38 fois dans le Qohéleth.

http://www.koina.org/K_fichiers/ouvrages_anciens/godet_jean.pdf 
Commentaire sur l'évangile de St Jean par Frédéric Godet (1902), 1500 pages (il y a des liens pour un
accès direct à chaque verset).  Une analyse sérieuse du texte  grec (différentes variantes),  mais  une
recherche d'un sens "au premier degré" et rien sur les nombres.

http://catechisme-adulte.blogspot.fr/2009/09/la-peche-miraculeuse.html 
Commentaire  de  la  pêche  miraculeuse  et  du  nombre  153  [Jn  21].  Ce  blog  contient  plusieurs
commentaires de textes bibliques intéressants, orientés sur les nombres.

http://www.relianceuniverselle.com/article-22719139.html Un blog à regarder ?

http://bible.devoilee.monsite-orange.fr/index.html analyse le premier verset de la bible ainsi que les
nombres 153 et 666 à la lumière d’opérations en bases 3 et 10 sur les valeurs des mots en gématrie
Sidoni réduite (modulo 7)… des élucubrations mathématiquement non convaincantes.

http://soleildelumiere.canalblog.com/archives/lettres_hebraiques/ 22 articles très détaillés.

http://membre.oricom.ca/sdesr/nbprop.htm n'est  pas  ciblé  sur  St  Jean.  Il  constate  des  coïncidences
« tous azimuths », ce qui lui donne un goût ésotérique… Qu'en faire au plan spirituel ?
http://anagogie.free.fr/nombres/ semble reprendre le même contenu
http://www.growthingod.org.uk/666-et-888.htm est un exemple de méditation sur 666 et 888. D'une
manière générale, l'approche biblique de ce site protestant est fortement teintée de littéralisme (voir la
chronologie depuis Adam !)
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http://philologos.org/__eb-nis/chap02.htm#28 est  une  étude  en  langue  anglaise  sur  certaines
occurrences des mots dans l'ensemble de la Bible. Elle relève des coïncidences qualifiées d'étonnantes
(voulues par l'Esprit-Saint), mais elle semble partielle et orientée pour « prouver » que par exemple les
nombres 7 et 11 ont une place particulière.

http://anagogie.free.fr/nombres/ cherche les coïncidences bizarres sur de nombreux nombres.

https://www.cairn.info/revue-etudes-theologiques-et-religieuses-2012-2-page-213.htm Le  nombre  des
sauvés en Ac 27, 37. Pourquoi 276 ? Marc Rastoin jésuite

http://areopage.net/blog/2014/06/18/jean-21-11-153-poissons/ Didier Fontaine

http://www.elisrael.org/article-10561929.html Exemple gematriques simples en hébreu (Elohim, père,
mère…)

https://www.kabbale.eu/la-guematria-du-mot-chabath/ Kabbale, Frank Lalou

https://sites.google.com/site/worldwidechristians/peres-de-l-eglise/irenee-de-lyon/contre-les-heresies-li

http://catholiquedu.free.fr/CODES1.htm (site messianique ?) cherche avec l’informatique, dans la bible
hébraïque, des séquences de lettres espacées de x qui soient significatives. La démarche (prendre une
lettre toutes les 120 lettres, ou toutes les 521 lettres...) n’est pas convaincante. Parmi des millions ou
milliards d’occurrences, il est normal qu’il y ait des bizarreries.
https://www.youtube.com/watch?  Une vidéo de 9’ sur la présence cachée du nom de Jésus dans la
bible hébraique. 
Les documents suivants de R.P. Nathan (un pseudonyme ?) sont intéressants, mais je n’ai pas réussi à
vérifier certaines coïncidences numériques qui sont affirmées :
http://catholiquedu.free.fr/cultes/JUDAISME/Lecturejuivedelabible1.pdf (131 pages)
http://catholiquedu.free.fr/cultes/JUDAISME/Lecturejuivedelabible2.pdf  (67 pages)

http://elishean-portesdutemps.com/le-code-de-la-bible-ou-le-secret-des-22-lettres-sacrees/ Un  article
sur Eliyahu Rips et  Michael Drosnin,  qui trouvent des révélations codées dans la Bible (suites de
lettres équidistantes signifiantes). Marc-Alain Ouaknin s’en fait l’écho dans son livre « Mystère des
chiffres » de 2003. La méthode est contestée (voir Drosnin sur wikipedia). Eliyahu Rips se désolidarise
des prédictions qu’y trouverait Drosnin, mais il dit qu’il y a des codes statistiquement fondés.

Alchimie. Pascal Bouchet éclaire le langage symbolique (non numérique) : 
https://www.youtube.com/watch?v=0fNYjOWTPvk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wjK4hVr0O9U 
https://www.youtube.com/watch?v=qnvH6LCS9j8 

Alchimie. Patrick Burensteinas (Suneva) fait de nombreux jeux de mots symboliques en français :
https://www.youtube.com/watch?v=UBgAefDqLt0 

http://www.growthingod.org.uk/666-et-888.htm est intéressant.

https://www.cai.org/fr/tracts/bible-les-mathematiques est intéressant (travaux de Panin)
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https://www.evangile-et-liberte.net/elements/horserie/002.html de  Pierre  Joudrier,  réflexions  sur  qq
mots comptés manuellement dans la Bible.

https://www.kristos.fr/le-petit-livre-de-gematriel/ Gematrie française, sans intérêt
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