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Les Significations Symboliques Des 

Nombres 

Dr. Tawfik Aziz Abdullah
(*) 

Introduction 

A travres le titre, il est evident que le but de cette recherche est 

de decouvrir , de mieux connaitre, la signification des nombres dans 

les livres saints ainsi que dans la vie quotidienne . 

II est important pour nous de nous référer dans cette recherche 

aux efforts déjà effectueés dans ce domaine ... A ce propos, nous 

pouvons constater que de nombreuses études d’ethnologie comme 

de philosophic comparée , d'histoire des religions et de psychologie 

des profondeures ont montré que la pensée dite "sauvage" comme la 

connaissance symbolique présentent une compréhension qualitative 

du nombre. 

Les travaux d’anthropologues tel Claude Lévi-Strauss nous 

montrent que "la pensée sauvage" est bien articulée sur les 

principes d'organisation systématique (opposition , catégorie , 

schèmes algébriques et combinatoires , reperès classes , etc.) que 

toute pensée épistémiquement est bien formée. Bien plus , depuis 

les travaux de Carl Gustav Jung sur la dimension de I’inconscient 

qu'il a nominée "collectif", nous savons que 1'être humain des 

                                              
(*) Département de Français – College of Arts / University of Mosul 
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sociétés occidentales contemporaines , en situation de connaissance 

de soi , retrouve spontanémet de tels schémes nomiques qualitatifs 

lorsqu'il laisse parler, dessiner , ou rêver sa conscience imaginante. 

C'est dans 1'oeuvre de Palton , influencée par la pensée 

pythagoricienne , qu'en Occident les nombres apparaissent pour la 

première fois dans leur féconde ambivalence , comme porteurs, à la 

fois des structures arthm étiques et géométriques d'une dimension 

proprement symbolique. 

II est logique de commencer par poser la question concernant 

1'image des nombres et des mathématiques. La seule répons est que 

c'est une choses que l’on ignore définitivement. Mais les premiéres 

découvertes, les recherches fouillées et les symboles historiques les 

plus anciens nous démontrent que l’homme, de toute éternité ,a 

connu certains d'entre eux , ou au moins quelques uns
(*)

. 

Logiquement, la raison et la méditation sur cequi s'est passé et sur 

ce qui a été révelé dans le saint Coran nous donne des signes assez 

forts pour savoir qu'Adam était le premier à connaitre les 

mathématiques, de même qu'il a su que Dieu est un Dieu unique. 

Après que Dieu eut crée Eve, Adam a connu le nombre deux (lui et 

Eve constituant deux êtres...). En effet, les nombres et leurs noms, 

                                              
(*) ll est à noter que les nombres étant jadis écrits en lettres, le texte a pu étre alteré ou mutilé.      

(Z = 7), (G = 3). 
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les chiffres et leurs significations constituent ce que l’on peut 

appeler "la science des noms et la connaissance des choses". La 

verité se montre en tout son éclat dans le saint Coran: "Dieu apprit à 

Adam les noms de tous les êtres". 

Nous savons bien que l’Orient ancient a fort prisé la 

symbolique des nombres . En mésopotamie, par exemple, où les 

mathématiques étaient relativement développées, on attribuait aux 

dieux certains nombres sacrés. Selon les spéculations 

pythogoriciennes, 1 et 2 étaient masculins, 3 et 4 féminins, 7 

virginal, etc...
(*) 

Certains nombres dans la Bible ont une   valeur symbolique 

qu'il faut apprendre à déchiffrer... 

Le 1, c'est le premier nombre (le zéro n'ayant pas été considéré 

comme tel pendant longtemps).C'est le commencement, le principe 

premier , l’Unite , le Centre . C'est donc Dieu , le principe non 

manifesté , celui don't découle tous les autres nombres . On ne peut 

le diviser , mais tout nombre pent être divisé par lui : c'est le premier 

des nombres premiers , il est intouchable , comme Dieu . C'est 

souvent un principe masculin . 

                                              
(*) Ilfaut signaler que ces conceptions se rencontrent quelqucfols dans les écrits juifs et chez les 

Péres, mais elles sont étrangéres à la Bible. 

L’homme    ne    peut   qu 'approch er   le   sens,   la  perfection   de   la   définition n'appartenant 

qu'à Dieu , dans la lecture chrétienne de la Bible 
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Le 2 , c'est 1'apparition de la dualité : le monde s'organise en 

pôles et en oppositions; il perd son équilibre et oscille entre le bien 

et le mal , le haut et le bas , la terre et le ciel. C'est la première 

division opéréé dans 1'unité , la première scission . Du deux peuvent 

surgir les autres choses , car il permet la multiplication en ouvrant le 

champ des possibles . C'est un principe féminin . Le 2 peut donc 

signifier "quelques" et le double, une surabondance. 

Le 3 jours (ou le 3 ème jour): la durée des efforts ou des 

épreuves des homrnes, après laquelle Dieu intervient et sauve (cf la 

résurrection de Jésus le 3éme jour)... Le 3 est aussi une 

approximation du nombre n (r R 3)par ailleurs ,la triple répetition 

d'un geste(I R 17,21) ou d'une parole (J R 7,4) marque 1'emphase 1' 

insistance "le superlatif du superlatif" (I S 6,3) ....le 3 signifie peut 

être la dynamique, 1' altérité, communication. 

Le 4 exprime 1'universalité, à cause des "4 vents", des 4 points 

cardinaux, les 4 fleures du paradis. 

Le 5 a une valeur mnémotechnique(doigts d'une mains) qui 

peut être à l'origine de certains prescriptions rituelles...le 5 signifie 

aussi le chiffre de 1' homme . 

Le 7 est compris comme le chiffre parfait, car il rytme le temps 

à travers le cycle des 7 jours de la semaine et de la création. Le 7 est 

donc un nombre assez considérable: le juste tombe 7 fois le 

jour.Pierre veut pardonner 7 fois et Jésus chasse 7 démons de 
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Marie-Madeleine. II faut aussi signaler que ce nombre a une 

superlatif: Lameka sera vengé 77 fois...Le 77 signifie la perfection 

de la perfection. 

Le 8 est une figure majeure de l’équilibre cosmique . La roue 

du dharma indien (symbole de la loi cosmique , puis du Buddha) 

possède huit branches . Dans le huit, tous les possibles sont unis et 

tournent sur eux-mêmes . 

Le 9 est la réunion de trois ordres différents : la terre , le ciel et 

les enfers , pour les Grecs , ou les trois triades d'anges pour les 

chrétiens . C'est I'ordre ultime , I'ordre dans I'ordre .Les Nornes 

(Urđ, Verđandi et Skuld), qui président aux destinées humaines dans 

la mythologie asgardienne , sont représentées par un triangle 

composé de trois triangles enchevêtrés . Elles englobent dans leur 

pouvoir la totalité des mondes . Le neuf est sûrement le nombre le 

plus sacré , car il vaut le nombre sacré par excellence , trois , 

multiplié par lui-même . 

Le 10 a une valeur mnéotechnique(les doigts des mains).. .Ce 

nombre est consideré comme la base de tout calcul, le chiffre des 

listes à mémoriser: les 10 commandements (le Décalogue), les 10 

paroles du Créateur, les 10 plaies d'Egypte.... 
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Le 11 est un nombre du péché et de Fexcés : c'est la dizaine 

(rachévement) dépassée, l-'hubris et 1'orgueil . Saint Augustin le 

nomme "armoirie du péché" . 

Le 12 signifie une totalité, c'est le nombre des mois de l’année 

mais aussi celui des tribus d'lsraël, à partir des 12 ills de Jacob. Mais 

les 12 étoiles qui couronnent la Fenme (autre symbole de l’humanité 

nouvelle) pourraient faire allusion aux 12 constellation zodiacales. 

Le  13 est un  nombre maudit chez les européens , mais pour 

les indiens . On se limitera donc au contexte judéo-chrétien . 40 ans 

est la durée theorique d'une génération: 40 jours et 40 nuits     pour 

le Deluge, le sejour de Moi'se sur le Sinai", mais les 40 jours du 

voyage d'Elie et du jeûne du Christ répètent symboliquem-ent les 40 

années d'lsraël au désert. 

De même, certains emplois du nombre 70 (10 ibis 7) sont en 

rapport avec le symbolisme de la semaine et du sabbat. 

Le chiffre 1000 évoque une quantité considérable: Dieu fait 

grâce à 1000 générations, pour lui , 1000 ans sont comme un jour. 

De toute façon, ces nombres(l000, 10000)ont une valeur 

hypérbolique... 
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Les dix premiers nombres sont des nombres naturels
(*)

. Ils 

sontconsidérés comme la base des mathématiques , et nous 

rencontrons les nombres suivants dans le saint Coran. 

Le nombre 1 signifie une Divinité unique: 

"Dis {aussi}: "II n'y a qu'une Divinité unique. Et moi,désavoue 

ce que vous (lui) associez" [19 Al-An am(les bestiaux)]. 

Allah dit:"Ne prenez pas deux divinités. II n'est qu'un Dieu 

unique. Donc, ne craignez que moi"[51 An-Nahl (les abeilles)]. 

Le nombre 2 indique les yeux et les lèvres:"Ne lui avons nous 

pasassigné deux yeux, et une langue et deux lèvres?" [8-9 A-Balad 

(la cité)]. 

Dans le saint Coran, il y a des nombres sans significations 

parti culières telle que les nombres 5,6,8,9,10... 

 Et ils diront en conjecturant sur leur mystère qu'il étaient 

cinq, le sixième étant leur chien...[22 Al-kahf (la caverne)]. 

 Notre Seigneur, c'est Allah, qui a crée les cieux et la terre 

en six jours....(34 Al A'raf). 

 Et il y avait dans la ville un groupe de neuf individus qui 

semaient le désordre sur la terre...[48 An-Nawl (les fournis)]. 

 Soit en tout dix jours...[196 Al-Baqarah (la vache)]. 

Le 4 signifie les quatre mois (Ashr alhurum) où il est interdit 

de se battre . 

                                              
(*) Les nombres naturels sont (zèro ,un ,deux ,trois ,quatre ,cinq,six,sept,huit,neuftdix) 
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Le 7 signifie la création de la terre et des cieux. Le 7 indique 

aussi une surabondance..."!! a sept portes ; et chaque porte en a sa 

part déterminée." [44 Al-Hijr]. 

II est à noter que dans Anis-Al-Mumnin
(*)

 nous trouvons qu' il 

y a des emplois symboliques des nombres. Le 1 indique la divinité 

unique. 

Le 2 signifie la nuit et le jour. Le 3 signifie les excuses de 

Moïse...  

Le 4 indique les quatre saints livres.   Le 5 signifie les cinq 

prières chez les muslmans. 

Le 6 indique la création des cieux et de la terre. Le 7 indique 

aussi la création de 7 cieux. Le 8 indique les huit Anges qui portent 

le Trône du Seigneur. Le 9 signifie les neuf miracles de Moïse. Le 

10 signifie que celui qui fait une faveur recoit dix faveurs ou plus. 

Le 11 signifie les onze frerès de Joseph. 

Après avoir donné les significations des nombres dans les 

saints livres , nous pouvons ajouter les significations des nombres 

dans la vie quotidienne. Nous rencontrons des nombres tels que le 1 

,le 3, le 7, le 11, le 40, le 100, le 100000 dans les domaines de 

saluer, de jurer, d'insulter...Le 1 signifie Dieu. Le 3 signifie 

                                              
(*) Voir Sufouk Sa'allal Al Mukhtar, Anis-AI- IVIuninin 3eme édition, édition Al Namroud, 1986,         

p. 9293. 
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déflnitivement (divorcée par 3). Le nombre 7 est employé plus que 

les autres et il signifie une serie completéte ; le 7 up (boisson). II est 

comme un chat avec 7 vies...(jurer avec les 7 interdits)...Le 100 

designe une surbondance.(salut 100 fois ou salut 100000 fois).Le 11 

signifie à pied (il est venu par le Renault 11). 

Les européens nous donne des explications et des 

significations différentés . Umberto Eco , par exemple , Pa bien 

montré dans son "Pendule de Foucault" , auquel nous empruntons et 

nous résumons les explications suivantes : Un,c'est soi-même,ce 

sont les choses importantes: le coeur,la tête,le sexe,notre 

identité,donc.Deux,ce sont nos yeux,les oreilles,les seins,les 

mains,les jambes.Trois est sacré,car rien en nous ne fait trois:c'est 

donc le noinbre de Dieu .Mais sí deux corps (deux uns) s'assemblent 

,ils en font un troisième, et c'est là que la magic réside. Quatre : nos 

deux bras et nos deux jambes,la posture des animaux et des 

enfants.Cinq: nos mains ont cinq doigts,Six : de l’homme poussent 

sept excroissances hors du tronc, à savoir les bras,les jambes la tête 

et le pénis. C'est un nombre assez peu sacré,car un des plus humains 

(comme cinq). Mais l’homme n'a pas de sept en lui,seule la femme 

(en comptant les seins) possède un sept. C'est donc aussi un nombre 

sacré et divin.Huit: le nombre de nos trous. Mais la femme en 

possède un neuvième, celui d'où tout procède,et neuf est le nombre 

hautement sacré,le plus divin.Assemblons nos doigts : cela fait dix, 
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comme les Commandements; le prêtre, pour les citer, a besoin de 

ses deux mains,et n'allait pas emprunter celle du sacristain... 

Conclusion 

Après avoir présenté les significations des nombres dans les 

livres saints et la vie quotidienne, nous pouvons conclure que les 

nombres sont universellement connus. Mais il faut dire aussi qu' un 

certain nombre de chiffres bibliques doivent s'expliquer par le 

double precédé des valeurs symboliques, mais très souvent, la clef 

en est perdue pour nous et il est très difficile de la trouver. 

En effet, il demeure certain que les nombres cités dans                 

notre-recherche ne doivent pas toujours être pris au pied de la 

lettre,la valeur sacrée que certains nombres ont reçue au cours de 

1'Histoire dépend done essentielleinent d'un facteur culture! . Enfm, 

il faut tenir compte de 1' intention des narrateurs et c'est à la portée 

des symboles que les auteurs s' attachent essentiellement. 
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 ملخص

األرقام وداللتها الرمزية 

 )*(تىفيق عزيز عبذاهلل. د

 

يتـناول تحثنا هرا األزقاو ودالنتها انسيزيح في انكتة انًقدسح            

تى االعتًاد       . واندياناخ انسًاويح وكرنك في انحياج انيىييح وخاصح ينها انعستيح

في دزاستنا هره عهى األزقاو ويفهىيها انداني وانتي وزدخ في انقسآٌ          

وجاء في خاتًح انثحث دزاسح           . انكسيى ويقازنتها يع تى ذكسه في اإلنجيم

 . دالنح األزقاو في انحياج انيىييح نهفسد وانًجتًع

                                              
 .جايعح انًىصم/  كهيح اآلداب –  قسى انهغح انفسنسيح  (*)


