
LE NOM DES SAUVEURS 
 

 

     Le peuple juif ayant été occupé pendant la quasi totalité de son histoire par les Egyptiens puis les 
Babyloniens puis les Grecs puis les Romains, a développé une attente messianique d'un Sauveur qui 
le délivrerait de l'occupation étrangère. 

Ce Messie aurait pu être un roi ou un prophète ou un prêtre. 

 

DEUX OLIVIERS 

Selon la doctrine des DEUX MESSIES complémentaires, l'un aurait exercé le pouvoir temporel, l'autre 
spirituel comme Moïse et son frère Aaron. Les Juifs attendirent deux Messies l'un d'origine royale 
davidique, l'autre sacerdotale. 

Ce fut le cas de Jésus (qui se prétendait descendant de David selon Luc) et de Jean le Baptiste 
d'origine sacerdotale. 

Le Messie royal est belliqueux et guerrier tandis que le Messie sacerdotal est pacifique (Le Christ 
dit: « Je n'apporte pas la Paix mais l'Epée"  

Le mot Sauveur se traduit par Ieshouah en hébreu, Iesous en grec, Iesus en latin, et Jésus en français. 

 

Dans la VLC livre paru en 1886, l'abbé Boudet donne la définition du mot Sauveur : 

- Dans Ismaël page 63  

- Dans Isaac  page 66 

- Dans Moïse page 70 

Dans les trois cas il indique que  « to ease (Ise) » signifie délivrer (on est loin du mot rédempteur).  

 

Cela me conduit à vous parler des deux lettres IS  que nous trouvons sur la dalle reddis regis ... et  sur 
le pilier carolingien qui supportait l'ancien maître-autel de l'église de RLC. 



                                

Je soutiens que Saunière n'a pas fait graver MISSION 1891 mais que ce pilier était déjà gravé de 
l'inscription 

168 

NOISSI 

Il a constaté qu'en rajoutant un W et en retournant le pilier il obtenait le mot MISSION 

MISSION 



891 

Comme M vaut Mille en chiffre romain il a rajouté 1000 à 891 et obtenu 1891 

Il n'avait plus qu'à attendre 1891 pour s'acquitter de sa MISSION (alibi d'une Mission Lazariste à RLC) 

C'est parce que Saunière a rajouté un W sur le pilier qu'il a mis l'accent sur les 2 barbes des 2 Messies 
en les taillant en W et en dessinant un M sur le phylactère du Baptiste avec les mots ECCE AGNUS DEI. 

          



Selon Herman Treil les statues des Saints de l'église dessinent un grand M (et je rajoute W et Sigma) 
et les initiales forment le mot G.R.A.A.L. 

 

Le W qui est un M retourné est celui de « l'Escriture D.M. »  de Nostradamus 

Par M (Mille toises) on trouve IS (Jésus) de Sion (Jérusalem).  

 

"Jésus de Galilée n'est point Icy "  a été retrouvé sur la page d'un cahier d'écolier; cela fait 
étrangement penser à la lecture PHONETIQUE et en BOUCLE de ce qui était écrit sur le pilier:  

ISSION  NOISSI 

IS SION   NO ISSI 

Jésus de Galilée n'est point Icy 

 



                         

 

 

DISCUSSION 

1° Ce dernier texte me fait étrangement penser au dernier chapitre de l'évangile selon MARC qui se 
terminait initialement en 16.8 (chiffres que l'on retrouve curieusement sur le pilier... 

De même que le petit parchemin P1 nous renvoie au Codex Bézae, et le message de NDM au 
Cantique de Zaccharie de l'évangile de Luc qui commence en 1.68 , le pilier carolingien d'origine 
(selon moi) nous renverrait-il à l'original de l'évangile de Marc ?  Ce dernier, sauf erreur constatait 
que Jésus était VIVANT sans présumer de sa résurrection... 

 

2° Le mot IS est une abréviation du Mot Jésus (IesouS) ainsi que le Professeur THIEDE l'a montré pour 
les plus anciens parchemins; Cette connaissance ne date que de la fin du 20ème siècle et ne pouvait 
pas l'être de Boudet en 1886 à moins qu'il n'ait eu l'occasion d'examiner des écrits (rouleaux) très 
anciens que nous ignorons encore ... 



Ce procédé était appelé NOMINA SACRA et utilisé dans les écrits grecs les plus anciens du NT. On y 
trouve IS première et dernière lettre de IesouS et KE pour Kurié qui veut dire Seigneur et dans 
l'ancien Testament. 

C'est pourquoi je soutiens qu'il a été utilisé pour BarabbaS par ceux qui ont crypté le Grand Secret. 

En effet le BS que l'on trouve sur le bénitier de l'église de RLC me fait plutôt penser à un cartouche 
(comme en égyptologie) désignant un roi (cercle doré pour la couronne d'or et fond rouge pour le 
manteau) 

 

                    

 

De plus si les lettres font naturellement penser aux initiales de Bérenger Saunière ou à une 
association Boudet-Saunière, ou encore à Basilic-Salamandre (représentés) ou encore à Blanque-Sals, 
il y a de fortes chances que ce soit la même signification que sur l'Orbis Ocultus que l'on rencontre au 
17ème siècle: 

                                                         

Le 27 mai 2020 

UlpiaN 


