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Le chiffre 7 
comme somme de 3+4
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Le chiffre sept se compose du chiffre trois, symbole de la trinité
divine et du chiffre 4, symbole de la matérialité terrestre 
et humaine. Il incarne la perfection, réalisée par la liaison entre
l’esprit et le corps. 

Dans la division de la semaine en sept
jours, il nous rappelle le mythe de la 
création. Les biographies sont souvent
divisées en cycles de 7 ans. On parle 
aussi de 7ème année critique ou «fichue
7ème année», en relation avec la révolu-
tion de Saturne. Aux jours de la semaine
correspondent les 7 astres classiques, les
7 métaux et les 7 couleurs de l’arc en ciel.
Nous connaissons 7 océans. Un octave
comprend 7 tonalités harmoniques et 
la lyre d’Apollon comptait 7 cordes, 
chacune correspondant au son d’un
astre. Les anciens nous ont transmis 
les 7 merveilles du monde. Dans la 
Grèce classique, les connaissances étaient
transmises par 7 sages et aujourd’hui 
encore, les branches étudiées dérivent
des 7 arts libres de l’antiquité. Si nous
désirons posséder tout le nécessaire, nous
parlons des «sept objets». Ce chiffre se
trouve aussi dans la tradition religieuse,
les contes et les mythes. Les dragons et
les serpents possèdent souvent 7 têtes, les
7 nains habitent derrière 7 montagnes,
grâce aux bottes de sept lieues on se 
déplace à la vitesse de la pensée et taper
7 mouches d’un coup signifie que c’est
gagné. Le cinéma, un mythe actuel, a
créé les 7 samouraïs et l’agent 007. 
Les amoureux vivent au septième ciel,
on parle de 7 enfers, 7 vertus, 7 péchés
capitaux. L’ancien testament cite 7 pro-
phètes principaux, parle de 7 années 
de vaches grasses et 7 de vaches maigres.
Le déluge dura 7 jours et 7 nuits. Les
anges gardiens de la tradition occiden-
tale sont au nombre de sept. L’Apoca-
lypse décrit le trône de Dieu entouré 
de 7 esprits et les sept sceaux qui ferment
le Livre. L’église romaine connaît 7 sa-
crements, l’enseignement ésotérique
nomme 7 rayons, 7 étapes d’initiation 
et 7 collines du massif alchimiste.

Le chiffre 7 est aussi très présent dans 
la révélation musulmane qui d’ailleurs, 
a fait plusieurs emprunts à la tradition
biblique. Les pèlerins effectuent 7 tours
autour de la Ka’ba en priant. Des 99
noms de Dieu, 7 sont les plus puissants
et commencent par les 7 initiales saintes.
Ce qui frappe le plus, c’est la présence
constante de 7 dans les rituels et les cou-
tumes magiques quotidiens. Les ficelles
pour jeter des sorts ou bénir comptent 
7 nœuds. Les formules et les exorcismes
sont répétés 7 fois. Des amulettes en 
7 parties, des clochettes, des mains, 
des petits sacs contenant 7 graines ou 
haricots sont accrochés ou cousus aux
vêtements des nouveau-nés. En combi-
naison avec du sel ou d’autres ingré-
dients, ils les protègent du mauvais œil.
Des rituels d’action de grâce et de 
protection pour les nouveau-nés ont 
lieu 7 jours après la naissance. L’enfant
est alors consacré aux 7 anges qui le pro-
tègent. Pour cette fête, on fait appel, 
en plus des amulettes, des offrandes et
du feu, à un chandelier à 7 branches. Les
amulettes en 7 parties contre le mauvais
oeil ou le démon femelle Qarina sont
très répandues. Elles remontent à la 
tradition selon laquelle Salomon rendit
visite à Qarina, l’exorcisa et la força avec
l’aide d’Allah à avouer quels sortilèges
elle opposait à sa puissance. Ainsi appa-
rurent les 7 sceaux ou signes de Salomon,
nommés serments ou pactes et corres-
pondant aux 7 jours de la semaine. 
La succession de ces symboles est repré-
sentée très librement sur les amulettes
courantes. Dans le carré magique par
contre, les initiales saintes, les noms de
Dieu, les archanges, les loirs saints et les
astres correspondent de manière stricte
aux jours de la semaine. Un carré 
magique simple se compose de bâtons

verticaux et de chiffres 7 assemblés dans
un ordre peu clair. Des combinaisons
d’éléments I et 7 en ordre aléatoire 
ornent souvent les récipients ou les go-
belets. Ils apparaissent parfois ciselés sur
les bords ou au centre de la vaisselle.
Sur les tapis on rencontre des bordures
à 7 bandes, des niches de prière à 7 arcs
des losanges à 7 créneaux ou échelonnés
par 7. Le médaillon peut aussi se com-
poser de 7 éléments.
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Note du traducteur: cet article n’engage
que son auteur. Il contient plusieurs 
affirmations qui sont à prendre avec 
précaution. Elles n’ont aucune base
scientifique ni historique.

Mihrab à 7 paliers et 7 fleurs 
sur un kilim d’Erzerum.


