
 

 

13 à la douzaine, ou la signification symbolique des nombres 

 

 
Les symboles numériques se rencontrent fréquemment au quotidien, dans les 

traditions religieuses, les textes sacrés, l’arithmosophie, (Moyen de connaissance 

ésotérique ou suprarationnelle,) ou la «Guématrie». Ce mot provient du mot hébreu 

«guématria». C'est un procédé utilisé principalement par les kabbalistes qui 

consiste à remplacer les lettres d'un mot ou d'une phrase par leur valeur 

numérique pour ensuite les additionner afin d'obtenir une valeur totale qui sera 

associée à ce mot ou à cette phrase.    
 

Que serait notre quotidien si Dieu avait créé le monde en 8 ou 9 jours, si les 9 muses 

étaient en réalité 11 ou 13, si notre corps était composé de 5 éléments au lieu de 3; le 

corps, l’âme et l’esprit, si Hercule n’avait fait que 9 travaux, etc…. 
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Le zéro fut assimilé à un instrument du Diable, mais les 

marchands l'imposèrent avec le système décimal car il 
facilitait grandement les calculs. À noter que pour éviter 
les erreurs, les marchands écrivaient les sommes en 
toutes lettres. La voie du progrès scientifique et 
mathématique de la renaissance était ouverte.  

Les dirigeants chrétiens expliquèrent que puisque Dieu est dans tout 
ce qui existe, alors toute représentation du néant devait être 
satanique. Dans l’espoir de sauver l’humanité du diable, ils bannirent 
rapidement le zéro de la société alors que dans le même temps, les 
marchands continuaient à l’utiliser en secret ! 

 
 
• Symbole du Néant, du Vide Absolu, du non manifesté, du Chaos, duquel tout est 

sorti. C'est l'oeuf originel fermé. 

• Le zéro n'est jamais utilisé dans la Bible. 

• En Égypte, aucun hiéroglyphe ne lui correspond. 

• Selon certaines croyances superstitieuses, pour conjurer l'inflammation 

d'intestin, on suggère d'inscrire trois zéros sur le ventre de la personne avec 

une "pierre bleue". 

• Les équations mathématiques à un ou plusieurs inconnus sont résolues en les égalant 

à zéro. 

• Les mathématiques transcendantes démontrent que zéro multiplié par l'infini donne 

l’unité : 0 x ∞ = 1. 
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• Symbole de l'essence, il représente le chiffre du Dieu- Père, au sein de la Trinité, 

dans la symbolique chrétienne. 

 Le 1 est à l'origine de tout. Il n'admet ni division, ni pluralité, ni discorde. 

• Exprime la notion de chef, le premier dans une hiérarchie d'autorité ou de 

puissance. 

• Le 1 est le seul chiffre qui s'écrit de la même façon dans toutes les langues, 

et porte le symbole du trait. 
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• Chiffre du Dieu- Fils, - le Verbe - au sein de la Trinité, dans la symbolique 

chrétienne. 

• Si 1 est l'essence, 2 est l'existence. 

• Symbole de la dualité, de l'opposition, de la séparation, de l'antagonisme. 

• Symbole de la sexualité puisque le 2 représente aussi la division de l'unité en 

masculin et féminin. 

• Les deux grandes divisions de la Bible: l'Ancien et le Nouveau Testament. 

• Les deux témoins de l'Apocalypse. (Ap 11,3-4) 

• Les deux trompettes d'argent que Dieu demanda à Moïse de forger. (Nb 10,1) 

• Les deux oliviers situés de part et d'autre du lampadaire tout en or, de la vision de 

Zacharie. (Za 4,3) [7] 

• Les deux tables de pierres sur lesquelles étaient inscrits les dix commandements 

de Dieu donnés à Moïse sur le mont Sinaï. (Ex 31,18) 

• Les deux chérubins de l'arche. (Ex 25,18) 

• Les deux royaumes de Juda et d'Israël. (1 R 12,19) 

• Les deux veaux d'or de Jéroboam. (1 R 12,28) 

• Les deux colonnes se dressant devant le Vestibule du Temple de Salomon: Yakîn et 

Boaz. (1 R 7,15-22) [59, 92] 
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• Le plus sacré des nombres. 

• Nombre représentant la Sainte Trinité, il est aussi le chiffre du Saint- Esprit, la 

troisième personne de la Trinité.  



 

 

.   Par ailleurs, le chiffre 3 étant associé au triangle de par sa forme géométrique, le 

Saint- Esprit se voit aussi lié au triangle 

• Nombre de l'homme car celui- ci est composé d'un corps, d'une âme et d'un esprit.  

• Exprime la totalité, sans doute parce qu'il y a trois dimensions au temps: le 

passé, le présent et l'avenir. 

• Les trois grandes tentations de Jésus au désert. (Lc 4,2) 

• Les trois témoins de la Transfiguration de Jésus: Pierre, Jean et Jacques. Ce sont 

ces mêmes apôtres qui furent aussi témoins de son agonie. 

• Les trois années du ministère public de Jésus- Christ. [30, 33] 

• Les trois rois mages qui rendirent visite à Jésus enfant, offrant à la mère les trois 

présents: de l'or, de l'encens et de la myrrhe. (Mt 2,11) 

• Nombre de personnes qui furent crucifiées sur le calvaire incluant Jésus, 

symbolisant les trois manières d'accepter la croix. (Jn 19,18) 

• Les trois vertus théologales: la Foi, l'Espérance et la Charité. [7] 

• Les trois jours pendant lesquels Jonas resta dans le ventre du poisson. (Jon 

2,1) 

• Les trois fils de Noé: Sem, Cham et Japhet. (Gn 6,10) 

• Les trois étages de l'Arche de Noé. (Gn 6,16) 

• Les trois actes de l'existence: la Naissance, la Vie et la Mort. 

• Les trois clefs de la Musique: sol, fa et ut. 
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• Représente l'union des trois Personnes de la Sainte Trinité en un seul Être. En ce 

sens le chiffre 4 symbolise la famille, étant considéré comme une autre image du 

chiffre 1. 

• Symbolise le cosmos, le monde puisqu'il y a quatre points cardinaux. 

• Symbole du féminin ou de la femme, pour des raisons anatomiques - les quatre 

lèvres sur le corps de la femme. 

• Au Japon, le quatre porte malheur. On évite ainsi de le prononcer car le même mot 

signifie "la mort". 

• Les quatre évangélistes du Nouveau Testament: Matthieu, Marc, Luc et Jean. 

• Les quatre couleurs des chevaux de l'Apocalypse et les quatre chevaliers qui 

apportent les quatre fléaux majeurs. (Ap 6,2-8) 

• Plusieurs faits marquants viennent associer le nombre quatre à la croix du Christ: 

les quatre segments de la croix; les quatre sortes de bois qui furent utilisées pour 

la construction de la croix du Christ, et aussi pour l'Arche de Noé: du palmier, de 

l'olivier, du cèdre et du cyprès,  

. les quatre lettres I.N.R.I. gravées sur la croix. Concernant cette dernière 

inscription, les chrétiens l'ont interprétée comme "Iesus Nazarenus Rex 



 

 

Iudaeorum", Jésus le Nazaréen, Roi des Juifs. Les ésotéristes lui attribuent un 

autre sens: "Igne Natura Renovatur Integra", La Nature sera Rénovée par le Feu. 

• Les quatre emblèmes des tribus d'Israël, un pour chaque groupe de trois: le 

lion, l'homme, le taureau et l'aigle. 

• Les quatre corps fondamentaux de la chimie organique: le carbone, l'hydrogène, 

l'oxygène et l'azote. 

• Les quatre états de la matière: solide, liquide, gazeux et igné. 

• Les quatre phases de la lune. [7, 28] 

• Les quatre membres de l'homme et les quatre cavités du coeur humain. 

• Les quatre groupes sanguins: O, A, B et AB. 
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• C'est le nombre de l'harmonie et de l'équilibre. C'est aussi le nombre de la grâce 

divine. 

.   Il est aussi associé à l'homme en général - 2 + 3 - possédant un caractère instable 

de dualité, 2, malgré sa divinité, 3. Le 5 se retrouve également dans le corps 

humain: les cinq doigts de la main et des pieds, les cinq sens :- le toucher, le goût, 

l'odorat, l'ouïe et la vue -, les cinq membres - les deux bras, les deux jambes et la 

tête, le buste étant le centre -, 

• Les cinq cailloux qui permirent au petit roi David d'abattre le géant Goliath. 

• Les cinq plaies d'Égypte envoyées par Dieu par l'intermédiaire de Moïse, selon le 

Coran: l'inondation, les sauterelles, les poux, les grenouilles et le sang. [10] 

• Les cinq piliers de l'islam: profession de foi, CHAHADA; prière rituelle, SALAT; 

aumône légale, ZAKAT; jeûne du Ramadan, SAWM; et le pèlerinage à la Mecque, 

HADJDJ. 

• Les cinq lignes de la portée en musique. 

• Les cinq océans - océan Pacifique, Atlantique, Indien, Arctique et 

Antarctique - avec les cinq parties du monde géographique: l'Europe, l'Asie, 

l'Afrique, l'Amérique, l'Océanie. 
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• Représente l'imperfection ou l'antiperfection, le péché, le Mal, selon la Bible. Mais 

il est aussi le nombre de l'épreuve, du travail et de la servitude dans la loi 

hébraïque, qui ordonnait de travailler pendant six jours, d'ensemencer la terre 

pendant six ans et qu'un esclave serve son maître pendant six ans. [666] 

• Il est considéré comme étant tout simplement le chiffre de l'homme car c'est 



 

 

le sixième jour que Dieu créa le couple humain (Gn 1,26).  [3, 5, 7, 9, 22, 

108] 

• Les six degrés qu'avait le trône de Salomon (1 R 10,19) et les six nations qui lui 

fournirent des épouses ou des concubines: Égyptiennes, Moabites, Ammonites, 

Edomites, Sidoniennes, Hittites (1 R 11,1). 

• C'est au chapitre 6 de la Genèse que Dieu annonce le Déluge. Et en 6,6 nous lisons: 

"YHWH se repentit en son coeur d'avoir fait l'homme sur la terre et il s'irrita en 

son coeur". 

• Les six parties principales dans la célébration de la messe: la préparation au 

sacrifice, l'instruction, l'oblation, le canon, la communion et l'action de grâce. 
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• Le sept indique le sens d'un changement après un cycle accompli et d'un 

renouvellement positif. 

• C'est le nombre de l'homme parfait, complet et parfaitement réalisé en tant que 

somme du quatre femelle et du trois mâle. [3, 5, 6, 9, 22, 108] 

• Les sept demandes dans la prière du Notre- Père. 

• Il y a sept semaines entre Pâques et la Pentecôte. (Lv 23,15) 

• Le septième jour, le sabbat, Dieu chôma. (Gn 2,2) 

• Les sept vertus. Trois théologales: foi, espérance, amour - ou charité. Quatre 

cardinales: force, justice, prudence et tempérance. 

• Les sept sacrements de l'Église catholique romaine: Baptême, Confirmation, 

Eucharistie, Pénitence, Onction des malades, Ordre, Mariage. 

• Le nombre sept est caractéristique de la Vierge Marie: les sept mystères du 

chapelet commémorant les douleurs de la Vierge Marie [59]; 

• Les sept péchés capitaux, correspondant aux sept désirs matériels: l'orgueil, 

l'avarice, l'impureté, l'envie, la gourmandise, la colère et la paresse. 

• Dans les récits de Maria Valtorta, Jésus enseigne quelles sont les sept questions 

que le prêtre doit bien avoir à l'esprit lorsqu'un pécheur vient le voir pour se 

confesser. 

 

  Qui: Qui a péché? 

  Quoi: Quelle est la matière du péché? 

  Où: En quel lieu? 

  Comment: En quelles circonstances? 

  Avec quoi ou avec qui: L'instrument ou la créature qui a été la matière du 

péché? 

  Pourquoi: Quelles sont les impulsions qui ont créé l'ambiance favorable au 

péché? 

  Quand: Dans quelles conditions ou avec quelles réactions, et si c'est 



 

 

accidentellement ou par suite d'habitude malsaines? 

 

• Chacune des quatre périodes lunaires dure sept jours. [4, 28] 

• Les sept piliers de la Sagesse. 

• Les sept notes fondamentales, de la gamme musicale. 

• Les sept couleurs de l'arc-en-ciel - spectre du visible seulement. [12] 

• Le 7 se retrouve souvent dans les superstitions.  

Au Portugal, la femme qui porte sept jupons superposés est assurée du bonheur. Le 

septième fils d'une famille sera toujours un protégé des dieux.  

Pour les Écossais, le septième fils d'un septième fils aura le don de la double vue. Dans 

la patrie du docteur Faust, on sait que le pacte signé avec le diable a une durée de 

sept ans. Celui qui casse un miroir sera soumis aux mauvaises influences pendant 

sept années.  

Au Maroc, les femmes stériles enroulent leur ceinture sept fois autour du tronc de 

certains arbres, puis l'attachent à l'une des sept cordes qui y sont fixées.  

En Syrie, une jeune fille sans prétendant exorcise les mauvaises influences qui 

l'empêchent de trouver un mari en se baignant dans la mer et en laissant sept 

vagues passer au- dessus de sa tête. Quand sept jeunes filles assistent à une 

réunion de famille, l'une d'entre elles se mariera au cours de l'année. 

• Il y a sept mois de l'année dont le nom a plus de sept lettres: janvier, 

février, juillet, septembre, octobre, novembre et décembre. 
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• Chiffre de la perfection, de l'infini. En mathématique le symbole de l'infini est 

représenté par un 8 couché, ∞. 

• Symbole du Christ cosmique. 

• En Chine, le 8 exprime la totalité de l'univers. 

• Jésus fut circoncit huit jours après la naissance, selon la loi établie. 

 (Lv 12,3; Gn 17,12 et 21,4; Lc 2,21) 

• Les huit personnes qui ont été sauvées du déluge dans l'arche de Noé. (Gn 7,13) 

[84] 
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• Chiffre de la patience, de la méditation. 

• Nombre de l'harmonie, il représente l'inspiration et la perfection des idées. 

• Neuf est le nombre de celui qui accomplit la volonté divine. Selon la kabbale, c'est 

aussi le chiffre de l'accomplissement. 

• Étant le dernier nombre simple, il est le nombre de finalisation ou de finition; c'est 

donc le plus complexe, qui marque le plein épanouissement de la série numérique. 



 

 

• Nombre de l'homme, en tant que symbole numéral de sa gestation - neuf mois. [pour 

le nombre de l'homme voir 3, 5, 6, 7, 22, 39, 108; pour la gestation voir 12, 39, 

273] 

• Dans la mythologie grecque les neuf muses représentaient, par les sciences et 

les arts, la somme des connaissances humaines. 

• Du fait que le neuf a la curieuse propriété de toujours se reproduire lui- même 

lorsqu'on le multiplie par tout autre nombre, il symbolise la matière ne pouvant être 

détruite. 

• Cloué en croix, Jésus- Christ expire à la neuvième heure. 

• Les neuf jours de retraite et de prières dans une neuvaine sont sources de 

grâces divines. 

• Après la mort d'un Pape, on célèbre des messes pour le repos de son âme pendant 

neuf jours, avec neuf absolutions. 

• La mythologie scandinave raconte comment Odin fut pendu neuf nuits symboliques 

à l'Arbre de la Connaissance, axe du monde, autre image de l'arbre du jardin 

d'Eden et de l'Arbre de Vie qui attend au fond du "lac soleil" Tibétain. A l'issue de 

la neuvième nuit Odin récolte les fruits de son attente, c'est-à-dire les tablettes 

sacrées du Savoir: les "Runes". 

• Le neuf se retrouve souvent dans les superstitions, comme par exemple, neuf 

grains de sel conjurent le mauvais sort. Et celui qui veut se marier dans l'année 

sautera neuf fois par-dessus un feu de la Saint Jean ou bien sautera neuf feux 

différents. La tradition veut que le noyé revienne à la surface de l'eau au bout de 

neuf jours. 

• Les neuf planètes découvertes dans notre système solaire, qui sont dans l'ordre à 

partir du Soleil: Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, 

Pluton. Récemment une dixième planète fut découverte au-delà de Pluton. [11, 12] 

• La guerre de Troie dura neuf ans. 
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• Symbole de la matière en harmonie - 4 + 6. 

• Représente le Créateur et la création, 3 + 7, la Trinité se reposant dans l'univers 

manifesté. 

• Somme de 5 + 5, le nombre 10 représente les deux sens de courant contraire de la 

conscience: celle en involution et celle en évolution. 

• Représente le premier couple, le mariage: 1 = l'homme, 0 l'oeuf fécondé par le 1. Le 

dix donne l'image d'une régression spirituelle puisque le mariage est une 

conséquence de la chute de l'homme. 

• Le nombre dix est considéré comme le plus parfait des nombres, parce qu'il 

contient l'Unité qui a tout fait, et le zéro, symbole de la matière et du 



 

 

Chaos, duquel tout est sorti; il comprend donc dans sa figure le créé et 

l'incréé, le commencement et la fin, la puissance et la force, la vie et le 

néant. 

• Les dix vices qui excluent du royaume de Dieu. (1 Co 6,10) 

• Les dix plaies d'Égypte envoyées par Dieu par l'intermédiaire de Moïse, selon la 

Bible: l'eau changée en sang, les grenouilles, les moucherons, les grosses mouches, 

la peste chez les animaux, l'épidémie d'ulcères et de tumeurs, la grêle et le 

tonnerre, les sauterelles, les ténèbres de trois jours, enfin la mort des 

premiers -nés de chaque famille égyptienne. (Ex 7-11) [5] 

• Les dix commandements de Dieu donnés à Moïse. (Ex 20,1) [12] 

• Les dix générations d'Adam jusqu'à Noé. (Gn 5) 

• La Genèse est composée de dix chapitres traitant de l'histoire du monde selon 

Darry: "Trois traitent de la création et de la vie d'Adam au Paradis Terrestre. Ils 

correspondent au monde kabbalistique de l'émanation. Trois traitent de la 

descendance d'Adam et des préparatifs du déluge. Ils correspondent au monde 

kabbalistique de la création. Trois traitent du déluge et de ses conséquences 

immédiates. Ils correspondent au monde kabbalistique de la formation. Le dixième 

en établissant la descendance de Noé nous informe de la réalisation d'une humanité 

désormais conforme aux desseins de Dieu." 

• La Dîme ou versement d'un dixième serait originellement une expression de 

droit divin. 

• Anciennement, l'année romaine n'avait que dix mois, commençant à mars et 

finissant à décembre. Les Romains divisaient ces mois lunaires en trois parties 

qu'ils appelaient calendes, nones et ides. 
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• Symbole de la lutte intérieure, de la rébellion et de l'égarement qui en résulte. 

Mais il représente aussi celui qui sort vainqueur des épreuves avec la connaissance 

qui en procède. 

• Représente la transgression de la loi car il dépasse d'un le nombre dix, qui est 

celui du Décalogue. 

• Nombre de la connaissance de Dieu, selon les arabes, celle -ci passant par 11 

étapes. 

• Nombre mauvais d'après les hébreux. C'est pourquoi qu'il n'existerait pas de nom 

composé de onze lettres en hébreu. 

• Le 11 symbolise la maîtrise sur le plan matériel, le 22 sur le plan mental, le 33 sur le 

plan spirituel. 

• La Vierge Marie est présente à onze stations du chemin de croix. 

• À l'origine, au commencement de la création, le Verbe de Dieu aurait créé onze 

créatures célestes, nommées "Sous-Rayon". L'un d'entre eux serait devenu le 



 

 

rayon rebelle. Parmi les dix autres, trois nous sont invisibles, mais nous connaissons 

les sept autres par l’arc- en -ciel. (E8-39) 

• Un cycle d'activité magnétique du Soleil dure onze années. Un nouveau cycle a 

commencé en 1984. 

• Onze est le chiffre des régimes qui n'ont pas su durer: le Premier Empire, de 

1804 à 1815; l'empire hitlérien, de 1933 à 1944; la IVe République, de 1947 

à 1958; la Ve République, sous de Gaule, de 1958 à 1969. 
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• Douze est le nombre de ce qui est achevé, qui forme un tout, un ensemble 

harmonieux et parfait. 

• Représente la manifestation de la Trinité aux quatre coins de l'horizon - 3x4. 

•• Symbole de nourriture matérielle et spirituelle, de par les 12 pains que le 

Christ- Jésus rompit à la dernière cène, Lui- même étant le pain de vie. 

• Les douze apôtres du Christ- Jésus: Simon appelé aussi Pierre, André, Jacques 

et Jean fils de Zébédée, Philippe, Barthélemy, Thomas, Matthieu, Jacques 

fils d'Alphée, Jude ou Thaddée, Simon le Cananéen ou le Zélote, et Judas 

Iscariote, remplacé après l'Ascension par Mathias. (Lc 6,12-16; Mt 10,2-4; 

Mc 3,16-19; Act 1,13) 

• Les douze prophètes dits "mineurs" de l'Ancien Testament constituant le 

"Dodekapropheton": Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habacuc, 

Sophonie, Aggée, Zacharie, Malachie. 

• Les douze tributs d'Israël: Juda, Ruben, Gad, Aser, Nephthali, Manassé, Siméon, 

Lévi, Issachar, Zabulon, Joseph et Benjamin. (Ap 7,5-8) 

• Les douze signes, constellations, du zodiaque. [144] 

• Les douze travaux d'Hercule: 

 

   1. La destruction du lion de Némée; 

   2. La destruction de l'hydre de Lerne; 

   3. La destruction du sanglier d'Erymanthe; 

   4. La destruction des oiseaux du lac Strymphale; 

   5. La conquête de la biche du Mont-Cergnée; 

   6. Le nettoyage des écuries d'Augias; 

   7. La lutte contre le taureau de l'île de Crête; 

   8. La conquête des cavales de Diomède; 

   9. La conquête de la ceinture d'Hippolyte; 

   10. La destruction de Gérion; 

   11. La conquête des pommes d'or du jardin des Hespérides; 

   12. La descente aux enfers et la lutte contre Cerbère. 



 

 

 

• Douze est le nombre des disciples accompagnant les grands maîtres de 

l'histoire: les 12 apôtres du Christ; les 12 disciples choisis par Mahomet pour 

répandre sa doctrine; les 12 flamines mineures auprès du Pontifex Maximus; 

les 12 premiers compagnons de Saint François d'Assise; les 12 disciples de 

Confucius; les 12 disciples de Mithra; les 12 descendants d'Ali; les 12 

compagnons d'Odin, avec autant de déesses pour femmes; les 12 maréchaux 

de Napoléon. 

• Dans la cadre du projet Apollo, de 1969 à 1972, douze Américains ont marché 

sur la Lune. 

• Les douze ganglions dans le corps humain. 
. 
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• Le nombre 13 apporte l'épreuve, la souffrance et la mort. Il symbolise la mort à la 

matière ou à soi -même et la naissance à l'esprit: le passage sur un plan supérieur 

d'existence. [40] 

• Pour les superstitieux, ce nombre apporte la malchance ou le malheur. 

• Il est l'élément de trop, celui qui fait passer d'un cycle à un autre avec ce que ce 

changement sous -entend d'inquiétudes par l'arrivée d'un nouveau cycle inconnu. 

.  Il est surtout maléfique quand on est à table et quand on croit en son pouvoir. 

Mais, comme l'observait judicieusement Grimod de la Reynière: "Le nombre 13 

n'est à craindre que dans la mesure où il n'y aurait à manger que pour douze." 

• Le treizième arcane du Tarot n'a pas de nom. Il marque l'incertitude, l'hésitation, 

la versatilité ou encore une transformation, la fin de quelque chose - la mort - et un 

renouvellement, une rupture, c'est-à-dire un changement très important. 

• Les treize convives à la Cène, au dernier repas du Christ. 

• La célébration de l'Epiphanie a lieu le treizième jour après la nativité du Seigneur. 

Le 13 est appelé théophanicus pour cette raison. 

• Pour les croyants, vendredi 13 - du mois de nisan - est le jour où le Christ est mort 

en Croix; c'est aussi un vendredi 13, jour placé sous le signe de Vénus, que dit-on 

Ève, tentée par le démon, fit manger une pomme à Adam, ce qui entraîna leur 

expulsion du Paradis terrestre. Dieu s'étant en effet reposé le septième jour de la 

Création, le premier samedi - sabbat des Juifs - tomba ce jour-là. La semaine 

suivante il y eut donc un vendredi 13, jour du péché originel à n'en pas douter, 

puisqu'il fut racheté un autre vendredi 13, celui de la mort du Christ. D'autant plus 

que la Pâque juive se situait le 14 du mois de nisan, et la Crucifixion eut lieu la veille 

du sabbat de Pâque, donc un vendredi 13. 

• Le treizième dans un groupe apparaît dans l'antiquité comme le plus puissant 

et le plus sublime. Par exemple, Ulysse, le treizième de son groupe, échappe à 

l'appétit dévorante du Cyclope. 



 

 

• Pour les superstitieux, les vendredis 13 sont de véritables cauchemars: si ce jour-là 

il y a 13 convives à la table, cela préfigure une mort dans l'année - être 13 à table 

porterait malheur (pour d'autres, seuls les vendredis 13 autoriseraient à se 

retrouver 13 à table); voir un chat noir le vendredi 13 porte malheur; il est 

préférable de ne pas sortir ce jour-là, mais dans le cas contraire, si on sort par une 

porte, il faut toujours entrer par la même porte. La superstition du vendredi 13 fut 

aussi revivifiée en cette ère de l'ordinateur par certains virus introduits dans les 

systèmes informatiques ne se manifestant que le jour des vendredis 13. La diseuse 

de bonne aventure par contre prédit mieux l'avenir le vendredi 13. En France, dès 

qu'il y a un vendredi 13 au calendrier, la Loterie Nationale organise un tirage 

spécial car certains choisissent ce jour-là pour parier de l'argent. Mais pour 

certains, moins crédules et plus enclins à l'optimisme, le chiffre 13 est un 

chiffre chanceux sur lequel ils comptent pour réussir leurs entreprises ou 

tenter leur chance. Un de ceux-là réussit sans doute à convaincre la marine 

britannique de dissiper les craintes de marins superstitieux qui refusaient de 

monter à bord d'un navire un vendredi 13. Il fut en effet décidé qu'on 

procéderait au lancement d'un nouveau navire un vendredi 13. Ce navire fut 

baptisé le H.M.S. Friday. Il était commandé par le Capitaine Friday et prit 

finalement la mer un vendredi 13. On ne revit jamais plus ni le navire, ni 

l'équipage. 

• Au début du XIV siècle le pape Clément V décida avec la complicité du roi de 

France Philippe le Bel d'écraser définitivement les templiers et de s'emparer 

de leur trésor le Graal, il les fit massacrer le vendredi 13 octobre 1307. 

• Les deux mots désignant les personnes qui ont la phobie du vendredi 13 sont 

«paraskaviedekatriaphobe» et «triskaidékaphobe». Le nombre de lettres de 

ces deux mots est 39, un multiple de 13... 

• La capsule Apollo-13 de la NASA est le seul Apollo à ne pas avoir réussi à se 

poser sur la Lune. Cette mission, qui se déroula du 11 au 17 avril 1970, était 

déjà à mi-chemin de la Lune lorsqu'une explosion se produisit dans un réservoir 

d'oxygène et paralysa une partie des instruments. La capsule dut alors revenir 

sur la Terre le plus rapidement possible. Apollo 13 avait été lancée à 13h13 

de la plate-forme numéro 39 (un multiple de 13) pour avorter le 13 avril 

1970. 

• Le jeu de carte comprend 13 coeurs, 13 piques, 13 carreaux, 13 trèfles. 

 

          22 

 
• Le cri d'alerte "22!" était utilisé par les typographes s'avertissant ainsi 

l'arrivée du chef d'atelier. Le nombre est obtenu par addition des valeurs 

numériques de chaque lettre du mot "chef" selon leur position dans l'alphabet 

latin: C=3, H=8, E=5 et F=6. 
 



 

 

 

40 - 

 
• Pour l'Islam, le nombre 40 occupe une place importante: les 40 compagnons, les 40 

parfaits; l'univers est soutenu par 40 piliers; les 40 supports du dôme de la 

Mosquée d'Omar à Jérusalem; Et au Moyen-Âge les Musulmans se faisaient épiler 

les aisselles tous les 40 jours. 

• Les 40 jours de jeûne de Jésus dans le désert. (Mt 4,2) [35] 

• Quarante jours séparent l'Ascension de Jésus de sa Résurrection. (Act 1,3) 

• Le déluge de Noé dura 40 jours. (Gn 7,4) 

• Les Hébreux ont erré 40 ans dans le désert. (Nb 32,13) 

• Le corps de Jésus demeura 40 heures au sépulcre. 
 

666 - 

 
• Chiffre de l'antéchrist soit celui de Lucifer, l'antique serpent, le diable ou Satan, 

le Dragon rouge. 

• La bombe atomique fut lâchée sur Hiroshima le 6 août 1945. Or l'empereur du 

Japon de 1945 s'appelait Hiro -Hito. Et, comme par hasard, il était le 666e 

empereur du Japon ! La légende raconte que 13.320 ans avant Hiro Hito, le 

premier empereur Japonais est né du fruit de l'union entre une femme "venue 

du ciel" et un homme de la terre !!! Comme une génération correspond à 20 ans 

en moyenne, on peut donc diviser 13.320 par 20, ce qui donne... 666 ! 

• Le livre « Satan » (ou « Le Mal ») des Études Carmélitaines a exactement 666 

pages. 

• En latin, 666 se prononce: sex, sex, sex, illustrant bien la perversité de notre 

temps. 

• Le prophète Nostradamus parle au 66e quatrain de la 6e centurie - donnant par 

concaténation 666 - de la trouvaille des ossements du Premier Pape, Saint Pierre. 

 
 


