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Les merveilleuses connaissances  mathématiques éparses dans la Bible,
le Talmud et la Mystique juive semblent ignorées hors d'Israël et 
pourtant  le Judaïsme a apporté il y a plus de 2000 ans des solutions à de 
nombreux problèmes concrets posés par la Halakha (Loi juive) et des 
réflexions  d'une profondeur de pensée innovatrice et même très 
actuelle.   

1) Commençons par la valeur de  dans la Bible ,980 ans avant l'ère C. 

Pour comprendre la suite il faut savoir que chaque lettre des 22 consonnes de 
l'alphabet hébraïque possède une valeur numérique en fonction de sa 

 (Il est donc inutile d'avoir des chiffres et des lettres, 
les lettres suffisent à tout exprimer). 

Aleph 1 Youd 10 Kouf 100 

 
Bèt 2 Khaf 20 Rèch 200 

 
Guimel 3 Lamed 30 Chine 300 

 
Dalèt 4 Mèm 40 Tav 400 

 
Hé 5 Noun 50 

 

 

Vav 6 Samè'h 60 

 

Eleph 1000 

Zaïn 7 'Aïn 70 

 

 

'Hèt 8 Pé 80 

 

 

Tèt 9 Tsadé 90 

 

 

 

Voici la description du grand bassin circulaire du premier Temple de 
Jérusalem: 

 



 

 

 

"Et Il (Salomon) fit la YAM=MER (le grand bassin) en fonte, dix coudées 
d'un bord à l'autre, circulaire, cinq coudées de haut ; une ligne ("Kavo") 
de 30 coudées mesure son pourtour". Rois 1,chap 7,verset 23 

Il semblerait donc à première vue que le rapport entre la circonférence 
("Kavo") 30 et le diamètre 10 soit 3 ce qui n'est pas extraordinaire. 

Mais dans toutes les Bibles en Hébreu il y a une correction dans la 
marge. Cette correction dit que si le "Ktiv"=l'écrit est Kouf-Vav-Hé 

(Valeur numérique 100+6+5=111) ,la lecture "Kri" doit être Kouf-Vav 

(Valeur numérique 100 +6=106) . 

La correction à apporter est donc 111/106 et  

 = 3. (111/106) = 3.1415 

Ce qui est extraordinairement précis pour l'époque du premier Temple 
construit 400 ans avant sa destruction en -586, soit 986 ans c.à.d. il y a 
prés de 3000 ans !. 

Nous sommes donc 740 ans avant Archimède qui n'arrivera qu'à la 

définition très approximative de =3.1428=22/7  

Pourtant, les historiens des mathématiques, ne connaissant pas 
l'hébreu, ignorent la correction du texte biblique et attribuent toute la 
gloire à Archimède alors que les prophètes témoignent "qu'il n'y eu et 
qu'il n'y aura de savant comme le Roi Salomon".   

Les juifs n'ayant jamais cherché la puissance que donne la Science et la 
technologie mais seulement recherché la connaissance de la Vérité pour 
l'application des préceptes divins comme "peuple de Prêtres", ont gardé  
leurs connaissances protégées par la barrière de leur langue. Il y a de 
nombreux exemples de ce type en particulier de prodigieuses 
connaissances astronomiques nécessaires à la fixation des fêtes que je 
citerai plus loin. 

 



 

 

 

Réflexion sur l'infinitude de  et du cercle. 

Il est intéressant de constater à propos du nombre  ,qui a fasciné les 
peuples par sa transcendance ,que le cercle en tant que figure a toujours 
été le symbole de l'infini comme le nombre  en tant que nombre est 
infini dans son développement en fraction continue (les quotients 
partiels ak étant une suite infinie sans périodicité, preuve de 
transcendance(voir § 8) or un des noms de D. (l'Infini) est formé en 
hébreu des 3 lettres chin- dalet- youd dont les valeurs (voir tableau) 
donnent justement 314 .(c'est ce nom qui figure sur toutes les portes des 
maisons juives)


