
 

 

Y a-t-il une relation entre la Salle du Jugement 
au cœur de la „Grande Pyramide“ de Guizeh 
 et la Date maximale de la Fin du Jugement? 

 

 

« En ce jour-là, il y aura un Autel [élevé] à l’Éternel au milieu du pays 

d'Égypte et, à la frontière même, une Colonne [dédiée] à l’Éternel ; et ce 
sera un Signe [un symbole] et un Témoignage à l’Éternel 

 des armées dans le pays d'Égypte. »   

(Ésaïe XIX : 19, 20.) 

 

 

Où allons-nous trouver des informations relatives au Calendrier de la Fin 

des Temps, si ce n’est dans le Signe et le Témoignage érigés à l’Éternel au 
Point pouvant être désigné comme le Nombril de la Terre à sa surface ? Ce 
Point est connu comme étant la Grande Pyramide de Guizeh. 

En effet, ainsi que le dit l’Apôtre Paul, dans sa première Épître aux Romains : 

"Car ce que l'on peut connaître de Dieu leur est manifeste [aux êtres humains], 
Dieu le leur ayant fait connaître. [Comment le leur a-t-Il fait connaître ?]. Car, 
depuis la Création du Monde, ce qui ne peut pas se voir de Lui, à savoir, Sa 
Puissance éternelle et Sa Divinité [lesquelles sont invisibles], se voit comme à l'œil 
nu [se discerne par le moyen de la contemplation], par les choses qui sont 
faites..." (Épître de l’Apôtre Paul aux Romains 1 : 19-22) 

Et, en particulier, par les choses qui sont faites - comme c’est le cas pour la 
Grande Pyramide, ainsi que cela est indiqué dans l’ouvrage « La Grande 
Pyramide révèle son Secret » de Roselis von Sass - sur l’Ordre des Hauteurs 

de Lumière. 

Avant de nous plonger dans les mesures de la Salle du Jugement de la 
Grande Pyramide, voyons déjà la Chronologie des Événements des 

Derniers Temps qui se dégage de la simple lecture des Évangiles, laquelle 
peut se résumer par le Tableau ci-après : 
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CHRONOLOGIE DES DERNIERS TEMPS SELON LES ÉVANGILES 

Époques Événements 

 

 

Avant la Fin 

 

 

 

Les faux bruits. 

Bruits de guerre. 

Une nation s’élèvera contre une autre nation ; 
un royaume s’élèvera contre un autre royaume. 

Famines et tremblements de terre. 

Persécutions et guerres civiles. 

Abomination 
de la désolation 

Les jours de la plus grande détresse (ils seront 
abrégés à cause des Élus). 

 

 

Phénomènes célestes 

Le Soleil obscurci. 

La Lune éteinte. 

La chute des étoiles. 

Les Puissances des Cieux seront ébranlées. 

 

 

Venue du 
 Fils de l’Homme 

Le Signe dans le Ciel. 

Lamentation des tribus de la Terre. 

Le Fils de l'Homme sur les nuées. 

Les Trompettes des Anges. 

Le Rassemblement des Élus. 

Le Jugement des Nations. 

Au sujet de la Grande Pyramide et de son Pyramidion 

« La Pierre que ceux qui bâtissaient avaient rejetée, est devenue la Tête de l'Angle » 
(Roi David - Psaumes CXVIII : 22). 

« N'avez-vous jamais lu dans les Écritures : „La Pierre que ceux qui bâtissaient ont 
rejetée, celle-là est devenue la Pierre Maîtresse Angulaire ; celle-ci est de par le 
Seigneur, et est merveilleuse devant nos yeux“ ? » (Jésus - Matthieu XXI : 42). 
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"Car toute maison est bâtie par quelqu’un [rien ne se fait tout seul] ; mais Celui Qui 
a bâti toutes choses [à la fois dans Sa Création et dans Son Plan de Salut envers 
l'humanité], c'est Dieu." (Épître de Paul aux Hébreux, III-4). 

"Car Mes Pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas Mes Voies, dit 
l’Éternel ; car autant les Cieux sont élevés au-dessus de la Terre, autant Mes Voies 
sont élevées au-dessus de vos voies, et Mes Pensées au-dessus de vos pensées." (Isaïe 
LV : 8-9) 

C’est animés de ce bon état d’esprit que nous pouvons maintenant 
respectueusement nous approcher de la Grande Pyramide et de sa Chambre 

du Roi, aussi appelée à bon droit Salle du Jugement. 

La Chambre du Roi ou Salle du Jugement 

C’est la Chambre centrale de la Pyramide. Son symbolisme est le Jugement 
apporté par le Roi. Elle est, par conséquent, d’une très grande importance. 

 

 

 

Géométrie de la Chambre du Roi ou Salle du Jugement – Image Wikipédia 
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Les Dimensions de la Salle du Jugement 

« Ce sont uniquement les rapports que je veux d'abord vous donner, pas les 
détails! » (Abdruschin – « Des Fils de Lumière au-dessus de vous » - R1-47) 

Observons donc d’abord les rapports entre ces dimensions. 

Dans la Chambre du Roi, la dimension de la diagonale du mur du fond, la 
longueur de la chambre et la diagonale cubique ont un rapport exact de 3, 4 
et 5. Aussi, si l'on prend comme unité de mesure la moitié de la largeur de la 

Chambre du Roi (soit 103,0329 pouces pyramidaux mentionnés ci-dessous 
par 1/2 largeur), alors les autres dimensions de la Chambre sont égales à 
cette demi-largeur multipliée par la racine carrée d'un nombre : 

 

Multiplication Côté de la Chambre du Roi 

1/2 largeur x racine carrée de   4 =  La largeur 

1/2 largeur x racine carrée de   5 =  La hauteur 

1/2 largeur x racine carrée de   9 =  La diagonale du fond 

1/2 largeur x racine carrée de 16 =  La longueur 

1/2 largeur x racine carrée de 20 =  La diagonale du sol 

1/2 largeur x racine carrée de 21 =  La diagonale du côté 

1/2 largeur x racine carrée de 25 =  La diagonale cubique 

Total =                100. 

La Chambre du Roi mesure 20 Coudées Pyramidales (ou Coudées Royales) 
de long sur 10 Coudées Pyramidales de large. 

Sa hauteur est de 11,172 coudées pyramidales. Mais nous ne nous occupons 
présentement ici que du périmètre, lequel est, bien sûr, égal à deux 
longueurs plus deux largeurs. 

La Coudée Royale 

"Où étais-Tu lorsque J'ai jeté les fondations de la Terre ? Dis-le, si Tu as de 
l’intelligence. Qui en a réglé les mesures, si Tu le sais ? Ou Qui a étendu le niveau 
sur elle ? Sur quoi ses bases sont-elles plongées, ou Qui en a posé la Pierre 
angulaire, lorsque les étoiles du matin chantaient ensemble, et que tous les Fils de 

Dieu éclataient de Joie ?  ?" (Job XXXVIII : 4-6) 
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La valeur précise de la Coudée Royale (à ne pas confondre avec la coudée 
égyptienne) ne peut reposer que sur une base mathématique. En ce cas elle est 
égale non pas à une mesure nécessairement imprécise d’une distance mais à 
une valeur arithmétique tout à fait déterminée, soit la division par 6 du 

périmètre d'un cercle d'1 mètre de diamètre (donc, en pratique, à 
3,141592653589793 (Pi) divisé par 6.) soit environ 0,5235 mètre et plus 
précisément de 0,5235987755982988 mètre. Là c’est du précis ! 

Les 5/6èmes restants de la circonférence du cercle de 1 mètre de diamètre 
correspondent au carré du Nombre d‘Or. Donc (à la louche) 3,1416 - 2,618 = 
0,5236 et Pi (3,14159) moins Phi2 = la Coudée Royale.  

Mais considérons le Nombre d’Or avec sa valeur algébrique précise : 

1,6180339887  4989484820  4586834365  6381177203  0917980576 

Effectuons maintenant le calcul découlant de l’équation ci-dessus : 

3,141 592 653 589 793  (Pi) - 1,61803398872 (Phi2, soit 2,618033988588432) = 

Valeur de la Coudée Royale = 0,5235586650013613, une valeur pas très 
éloignée de celle résultant du la division par 6 du Chiffre Pi déjà calculée ci-
dessus, mais celle résultant de la division par 6 de Pi est plus précise. 

En bref : π - φ² = π/6 (avec une précision de l'ordre du 100 000ème) ou 
encore : 1 coudée = π - φ – 1  

À noter que le fait que le mètre ait été réintroduit plus tard ne veut pas pour 
autant dire qu'il ne fut auparavant jamais déjà utilisé. 

Jean-Philippe Lauer, comme la plupart des égyptologues, donne à la coudée – 
l’étalon métrologique utilisé en Égypte à cette époque par les bâtisseurs de 
pyramides géantes – la valeur de 0,5235 m. C’est donc une valeur juste mais 
approximative, puisqu’il est possible de fournir davantage de décimales. 

Il est dit aussi que cette Coudée Royale figure dans la Chambre du Roi en 
tant que 1/100ème du périmètre du triangle rectangle dont les côtés sont 10 
et 20, c'est à dire les dimensions des bases de la Chambre du Roi. 

Vérifions cette théorie :  

Selon le théorème de Pythagore un triangle rectangle de 20 x 10 coudées a 
une hypoténuse au carré égale à 202 + 102 = 400 + 100 = 500 coudées. Par 
conséquent, l’hypoténuse qui est aussi la diagonale du rectangle de base de 
la Chambre du Roi est égale à la racine carrée de la somme des carrés des 
deux côtés (Longueur et Largeur) soit racine de 500 = 22,3606797749979. 

La Périmètre de ce Triangle rectangle qui est donc la moitié de la surface de 
base de la Chambre du Roi est donc : 20 + 10 + 22,360679 = 52,3606797749979, 
qui divisé par 100, donne 0,523606797749979, ce qui est très proche du 
Nombre définie comme le Chiffre Pi divisé par 6. 
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La Coudée Sacrée 

À noter que d’autres auteurs, comme l’astronome écossais Piazzi Smith 
utilisent la Coudée cette fois dite Pyramidale ou Sacrée, étalon de mesure 
utilisé dans la construction de la Grande Pyramide, laquelle équivaut à la 
dix-millionième partie du rayon polaire de la Terre, soit 0,63566 mètre. C’est 
cette coudée pyramidale-là que nous considérons ici pour déterminer le 
Pouce Pyramidal utilisé par David Davidson pour déterminer le Calendrier 

Prophétique de la Grande Pyramide. 

Le Nombre Pi - Demi-périmètre moins hauteur…  

880 coudées (x 0,5235 m, soit 460,68 m) – 280 coudées (x 0,5235 m, soit 146,58 
m) = 314,1 mètres, soit Pi (3,14159…) en hectomètres, avec trois décimales 
après la virgule… donc Pi, en valeur métrique, 60 siècles avant notre ère… 

À noter aussi que le périmètre de la base de la Grande Pyramide (931,22 
mètres) divisé par la double hauteur (148,208 x 2) = 3,1416 (donc assez 
précisément le Nombre π [3,141592]). 

Le Chiffre Pi précis (avec 100 décimales), mathématiquement calculé,  est, en 
fait: 3,141 592 653 589 793 238 462 643 383 279 502 884 197 169 399 375 105 820 
974 944 592 307 816 406 286 208 998 628 034 825 342 117 0679. 

Mais l’on n’a nullement besoin d’une telle longueur de décimales ! Six décimales, 
par exemple, c’est déjà très bien. Davantage ne sert pas à grand-chose, voire à 
{quasiment} rien ! 

 

Calendrier Prophétique de la Grande Pyramide 
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Périmètre Chambre du Roi 

 

La Chambre du Roi ou Salle du Jugement 

Longueur en mètres : 0,5235586650013613 x 20 = 10,47117330002723 mètres. 

Largeur en mètres : 0,5235586650013613 x 10 = 5,235586650013613 mètres. 

Hauteur en mètres : 0,5235586650013613 x 11,172 = 5,849197405395208 

mètres. 
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Mesures de la Chambre du Roi 

Pendant que nous y sommes, calculons aussi le Volume de la Chambre du 
Roi, histoire de voir si sa valeur ne serait pas signifiante : 

Volume de la Chambre du Roi en mètres3 : 320,6690001352261 mètres 
cubes, soit un peu moins de 321 mètres cubes.  

Le Volume de la Salle du Jugement, soit près de 321 mètres cubes 

(exactement 320,6690001352261 mètres cubes), selon Ben-Dhû-ben, symbolise 
la Grande Clôture de tous les Cycles. 

 

Schéma des Couloirs et des Chambres de la Grande Pyramide 
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CALCUL DU PÉRIMÈTRE DE LA SALLE DU JUGEMENT: 

Toutefois, ce qui nous intéresse ici c’est le Périmètre ; celui-ci est égal à 
Longueur + Largeur + Longueur + Largeur : 

Périmètre Chambre du Roi en mètres  = 10,47117330002723 + 
5,235586650013613 + 10,47117330002723 + 5,235586650013613 =  
31,41351990008169 mètres. 

Selon Ben-Dhû-ben "Faire le tour de la Salle du Jugement", signifie être "dans le 
cours du Jugement en train de s'accomplir pour se boucler". En ce 
cas, le périmètre de la Salle du Jugement correspond à ce symbole du Tour. 

« Je vous dis que si ceux-ci se taisent, les pierres crieront. » (Luc XIX : 37-40) 

La théorie du pouce année  

Ce fut Robert Menzies, un jeune Écossais, qui, le premier, suggéra l'idée que 
la Grande Pyramide renferme des enseignements religieux ou 
messianiques, déclara dans une lettre adressée au professeur Smyth :  

« De l'extrémité Nord de la Grande Galerie, en montant la rampe, 
nous trouvons l'indication des années de la vie de notre 
Sauveur, exprimées à raison d’un pouce par année et trente-
trois pouces nous amènent exactement à l'orifice du « Puits ». »  

Extrait du livre de Charles Russel : 

« Lorsque M. Menzies suggéra l'idée que les pouces mesurés le long de la 
rampe de la « Grande Galerie » représentent des années, quelqu'un pensa : Si 
cette théorie était vraie, le mesurage de la rampe, à partir de l'extrémité 
inférieure de la « Grande Galerie », en descendant le « Passage Ascendant », 
jusqu'à son intersection avec le « Passage d'Entrée » et de là en remontant 
vers l'entrée de la Pyramide devrait révéler quelque marque ou indication 
démontrant l'exactitude de la date de la construction de la Pyramide et de la 
théorie du pouce année. Cette idée assez raisonnable constituait une épreuve 
décisive. Un ingénieur civil fut chargé de très exactement mesurer les 
passages, les chambres, etc., de la Pyramide. C’était en 1872. L’expertise de 
cet ingénieur vint confirmer cette idée au suprême degré ; les mesures prises 
le long de la rampe montrèrent que le parcours ci-dessus indiqué était de 
2170 ½ pouces jusqu’à une ligne finement tracée à la règle dans les parois 
du « Passage d'Entrée ». La date de sa construction est ainsi doublement 
attestée, tandis que les longueurs de ses passages constituent des documents 
(« scrolls ») d'histoire et de chronologie que l'on recevra encore généralement 
comme « un Témoignage pour l’Éternel au milieu du pays d’Égypte ». » 
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Le Pouce Pyramidal 

Le Pouce Pyramidal c’est le nœud gordien de l’affaire, puisque c’est sur le 
Pouce Pyramidal qu’est basé le Calendrier Prophétique de la Grande 
Pyramide.  

« Les mesures de la Pyramide sont basées sur la coudée hébraïque qui 
correspond à 25,027 pouces anglais de long. Une coudée pyramidale est 

égale à 25 pouces pyramidaux. Des calculs récents ont prouvé qu’un pouce 
pyramidal correspond à un demi-milliardième du diamètre polaire de la 
Terre. » (Source « Great Pyramid Passages » de John et Edgar Morton.) 

Le Pouce Pyramidal a été découvert par l’astronome, égyptologue et 
pyramidologue écossais Charles Piazzi-Smith. Selon lui, le Pouce pyramidal 
vaut 1,001 pouce anglais C’est, du reste, également lui qui a découvert la 
Coudée Sacrée (différente de la coudée royale égyptienne) valant selon lui 
25,025 pouces anglais. C’est sur ces mesures pyramidales que, ensuite, après 
lui, ont travaillé Morton Edgar (auteur du livre « Great Pyramid Passages »), 
l’abbé Théophile Moreux, David Davidson (auteur du Calendrier 
Prophétique) et Georges Barbarin (auteur du livre « Le Secret de la Grande 
Pyramide »). 

„Le Pouce Pyramidal, une unité non seulement de longueur mais aussi de temps, 
mesure 1,001 pouce américain, soit 1,0010846752 pouce britannique. Le pouce 
pyramidal représente un vingt-cinquième d’une coudée pyramidale ; la Coudée 
Pyramidale (ou Coudée Sacrée) est de 25,0265 pouces, soit environ un dix 
millième du radian polaire de la Terre.“ 

Retenons que 1 Coudée Pyramidale = 25 Pouces Pyramidaux = 25,025 pouces 
anglais. 

Valeur du Pouce Pyramidal 

Le Pouce anglais vaut 2,54 cms. Le Pouce Pyamidal de Piazzi Smith vaut 
donc (voir plus haut) : 2,54 cms x 1,001 = 2,54254 cms, ou, plus précisément, 
2,54 cms x 1,0010846752 = 2,542755075008 cms. 

Valeur de la Coudée Sacrée (Piazzi Smith) : 2,54254 cms x 25 = 63,5635 cms, 
ou, encore plus précisément, 63,5688768752. 

Le pouce pyramidal, qui vaut donc 2,542755075008 cms, représente 1 mois 
(de 30-31 jours). 

CALCUL DU MOMENT OÙ LA CLÔTURE DU TOUR DE LA SALLE DU 
JUGEMENT EST ACCOMPLIE : 

Nous avons déjà trouvé ci-dessus le périmètre de la Salle du Jugement soit 
31,41351990008169 mètres. 
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Ce périmètre – ou plutôt sa valeur en temps – est donc maintenant à ajouter 
au temps du moment où l'on entre dans la Salle du Jugement, fixé au 15-16 

Septembre 1936, soit le 15 Septembre à Minuit ou 24 Heures (ou le 16 
Septembre à 0 Heure).  

Le 15 Septembre 1936. 

D'où le temps du jour exprimé en année, au sein de l'année 1936 : 

L’année 1936 étant bissextile, le 15 Septembre 1936 c’est donc le 259ème jour de 
l’année. (Vérifica tion : http://www.calendrier-365.fr/calculez/01-01-1936_15-09-1936.html)  

259 / 366 = 0,7076502732240437 année. 

Soit, cette fois, en décimal, le temps du jour, avec l'année 1936 : 

Temps du 15 Septembre 1936 à 24H00 = 1936,7076502732240437 années. 

Calcul de la valeur en temps du Périmètre de la Salle du Jugement, à 
l’échelle 1 pouce = 1 mois. 

Rappel : Périmètre de la Salle du Jugement : 31,41351990008169 mètres. 

Rappel : Valeur du pouce : 2,542755075008 cms, soit en mètres : 
0,02,542755075008 mètre. 

Valeur du Périmètre de la Salle du Jugement en pouces : 

31,41351990008169 / 0,02,542755075008 = 1235,412730421268 pouces 
pyramidaux. 

Étant donné que 1 pouce = 1 mois, le Périmètre – ou Tour – de la Salle du 
Jugement correspond donc à 1235,412730421268 mois. 

À raison de 1 pouce = 1 mois, cela représente donc, depuis le 15 Septembre 
1936 à 0 Heure, une durée de 1235,412730421268 mois. 

Valeur du Tour complet de la Salle du Jugement en années :  

1235,412730421268 / 12 = 102,951060868439 années. 

Ce qui permet donc maintenant de calculer la Date du Jour de Clôture du 

Périmètre de la Salle du Jugement : 

102,951060868439 années + 1936,7076502732240437 années = 
2039,658711141663 années. 

Par conséquent, l'année :.2039. 

Valeur de l’année tropique : 365,2422 jours. 

Le jour : 0,658711141663 / 365,2422 x 100 =  0,1803491331678. 

C’est donc le 180ème jour de l’année 2039. Soit le 30 Juin 2039. 

http://www.calendrier-365.fr/calculez/01-01-1936_15-09-1936.html
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Conclusion 

Dans le livre « La Grande Pyramide révèle son Secret » il fut prophétisé qu’à 
la fin des temps des êtres humains ayant participé à la construction de la 
Grande Pyramide rechercheraient et retrouveraient dedans la date ultime du 
Jugement. 

Avoir l’idée de tourner à droite (dans le sens des aiguilles d’une montre), 
lorsque l’on arrive au Mur Sud de la Salle du Jugement, ce n’était pas trop 
difficile d’y penser… 

Puis celle de tourner encore à droite, une fois arrivés au Mur Ouest… 

Et puis celle de tourner encore à droite une fois arrivés au Mur Nord… 

S’orientant ainsi vers le Mur Est, pour y arriver, au plus tard, le 30 Juin 2039 ! 

Selon Ephraïm l’ultime date indiquée par le Périmètre de la Salle du 
Jugement pourrait correspondre à la date ultime pour la Proclamation du 
Royaume de Dieu sur la Terre. 

Acceptons-en l’augure ! 

 

 

 

Quelques liens : 

Vérification : 

https://www.ephemeride.com/calendrier/deux_dates/81/?day2=1&mont
h2=0&year2=2039&day=1&month=8&year=2039  

Autres Outils de Dates : 

http://icalendrier.fr/outils/jours-entre-2-dates  

https://www.ephemeride.com/calendrier/deux_dates/81/?day2=1&mont
h2=0&year2=2039&day=1&month=8&year=2039 

Valeur du Pouce : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pouce_(unit%C3%A9)  

http://odec.ca/projects/2004/mill4k0/public_html/poucepyrm.html  

Pyramidologie : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pyramidologie  

  

https://www.ephemeride.com/calendrier/deux_dates/81/?day2=1&month2=0&year2=2039&day=1&month=8&year=2039
https://www.ephemeride.com/calendrier/deux_dates/81/?day2=1&month2=0&year2=2039&day=1&month=8&year=2039
http://icalendrier.fr/outils/jours-entre-2-dates
https://www.ephemeride.com/calendrier/deux_dates/81/?day2=1&month2=0&year2=2039&day=1&month=8&year=2039
https://www.ephemeride.com/calendrier/deux_dates/81/?day2=1&month2=0&year2=2039&day=1&month=8&year=2039
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pouce_(unit%C3%A9)
http://odec.ca/projects/2004/mill4k0/public_html/poucepyrm.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pyramidologie
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