
Réflexions sur le nombre « 666 » 
 
 
1. JUSTE UNE INFORMATION : peu utile, mais à ne pas ignorer… 
 
Ce nombre est cité deux fois dans l’Ancien Testament :  

 1 Rois 10,14 : « Le poids de l’or qui parvenait à Salomon en une seule année était de six 
cent soixante-six talents d’or… » soit plus de vingt tonnes d’or par an (l’impôt des populations). 

 Ce texte vise à montrer que Dieu tient sa promesse : « Dieu dit à Salomon : Puisque tu ne 
demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une 
longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l’intelligence afin de juger mon peuple 
sur lequel je t’ai fait régner, la sagesse et l’intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre, 
des richesses, des biens et de la gloire, comme n’en a jamais eu aucun roi avant toi et comme 
n’en aura aucun après toi » (2 Chroniques 1,11-12)  (cf. Mt 6,28-29). 

 Si Salomon avait lu plus attentivement les recommandations de Deutéronome 17,17 : « Le 
roi ne devra pas avoir un grand nombre de femmes et dévoyer son cœur ; quant à l’argent et à 
l’or, il ne devra pas en avoir trop » !   il ne se serait pas égaré comme il l’a fait malheureusement. 

En effet, en 1 Rois 11 : on apprend que Salomon est devenu infidèle au Seigneur… 
1 Tm 6,10 : « la racine de tous les maux, c’est l’amour de l’argent… Certains se sont égarés… » 
Jésus le redira dans l’Évangile : « Un riche entrera difficilement dans le Royaume… » Mt 19,23 

 Esdras 2,13 : Dans la liste des Juifs qui revinrent en Palestine après l’Exil, il y a les fils 
d’Adinicâm, au nombre de 666 hommes. 
 
 

2. LE TEXTE DE L’APOCALYPSE : au centre de la question ! 

 Ap 13,18 : « …Celui qui est intelligent, qu’il fasse des calculs sur le chiffre de la Bête, car 
c’est le chiffre d’un homme, et ce chiffre est six cent soixante-six. » 

 Ap 19,19-20 : « Et j’ai vu la Bête, les rois de la terre et leurs armées, rassemblés pour faire 
la guerre au cavalier et à son armée. La Bête fut capturée, et avec elle le faux-prophète, celui qui 
a fait devant elle les miracles qui ont égaré ceux qui portent la marque de la Bête, et ceux qui se 
prosternent devant son image. Tous les deux furent jetés vivants dans l’étang de feu embrasé de 
soufre. » 
 
 Jean écrit “aux Sept Églises” dans la seconde partie du premier siècle, pour les réconforter 
au milieu des persécutions, et les exhorter à la confiance patiente et inaliénable en Dieu. Lui-
même est exilé à Patmos. Son langage codé de l’époque veut être un avertissement bien compris 
par les chrétiens, pour les préparer à l’épreuve : 

 Jean annonce un renforcement de la persécution par les romains. 
 

 Il identifie d’abord la Bête avec l’empire romain et tout particulièrement l’empereur 
contemporain, le plus haïssable de tous. Il s’agit bien d’un personnage de l’époque (entre 
40 et 90) : Jean parle de quelqu’un qui existe, mais de façon codée ; et ce personnage 
appartient à notre monde (« c’est le chiffre d’un homme ») : la Bête n’est pas invincible : 
elle peut être dominée et elle sera anéantie (Ap 20,10). 

 

 La Bête incarnera par la suite tous ceux qui s’opposeront à la Foi jusqu’au retour du Christ : 
l’Antichrist, les adversaires de Dieu, les persécuteurs, les faux-prophètes, ceux qui se 
laissent conduire par le diable, etc. 

 

 À la fin, la Bête sera détruite.  (« Soyez pleins d’assurance, j’ai vaincu le monde » Jn 16,33.) : 
« Et le démon, qui égarait les saints, fut jeté dans l’étang de feu et de souffre, où sont aussi la 
Bête et le faux-prophète ; ils y seront torturés jour et nuit pour les siècles des siècles » (Ap 
20,10). Motif de foi et de persévérance pour les chrétiens persécutés (Ap 13,10). 



3. LE CHIFFRE « 666 » : qui est le chiffre de la Bête. 

   Le chiffre « 666 » est l’un des plus célèbres et des plus difficiles à interpréter. Les intelligences 
de tous les temps s’y sont exercées et s’y exercent encore… 

 Allons du plus simple au plus compliqué… 

   Chez les Hébreux, le « 7 » était le chiffre de la perfection : la création du monde en 7 jours, 
signe de plénitude. 

   Par conséquent, le « 6 = 7-1 » était le chiffre de l’imperfection, du manque, d’une déficience, de 
l’échec, d’une plénitude rompue… C’est le symbole de la nature humaine sans Dieu, d’un 
monde sans Dieu : il y a bien les 6 grandes orientations : Nord, Sud, Est, Ouest, le Haut et le 
Bas, mais il manque Dieu qui leur donne un sens !  

   Si le « 6 » symbolise l’imperfection, que dire du « triple 6 » : c’est l’imperfection congénitale, 
irréversible ; c’est la plus totale imperfection ; c’est l’opposé exact de Dieu ! (Nous savons en 
économie ce que signifie le « triple A »… Cela peut aider à comprendre ! ) 

   C’est pourquoi le « 666 » est souvent associé au « diable » dans cette opposition radicale à 
Dieu : nous en reparlerons plus loin… 

 Revenons à Saint Jean et à son message dans l’Apocalypse. 

   Jean veut que son lecteur fasse preuve de discernement : donc prudence et humilité devant 
toute entreprise d’interprétation. Mais à son époque, la technique, qu’on appelle « gématrie », et 
qui était courante, consistait à s’appuyer sur la valeur numérique des lettres dans l’alphabet 
hébraïque et dans l’alphabet grec, pour découvrir le nom d’un personnage.  

 Lorsqu’il dit que le « chiffre de la Bête est six cent soixante-six » les chrétiens pouvaient 
découvrir de qui il parlait. Beaucoup d’interprétations ont été données : des plus fantaisistes aux 
plus pernicieuses : on va le voir par la suite. L’interprétation la plus probable, retenue dans la 
tradition de l’Église est la suivante :  

 } w r n  r s q 

 n w r n  r s q 

666 50 6 200 50  200 60 100 

 n o r Né  r sa Cé 

 

Une remarque en passant : lorsque nous cherchons un site sur internet, nous commençons par : 
« www. » et nous écrivons « 666 » ! En hébreux, « w = 6 »… Ne pas s’affoler !... 

 Le « chiffre 666 » évoqué dans l’Apocalypse, loin de s’arrêter à « César Néron », 
symbolise pour la durée de l’Église et du monde, un état d’esprit, un comportement qui refuse 
Dieu, s’oppose à lui ou le combat, la vie d’une personne qui, au lieu de promouvoir la paix et la 
liberté, se comporte en tyran et sème la mort autour de lui. Nos deux mille ans d’Histoire ont 
connu de nombreux « 666 »… Aujourd’hui, par exemple, en ce début 2012, on pourrait dire que 
c’est un « 666 » qui gouverne la Syrie ! 

 Si on reprend ici ce qui a été dit plus haut au sujet de la victoire définitive de Dieu, à la fin 
des temps, il semble que l’essentiel de la question semble avoir été traitée. 

4. LE « 666 » DANS LE SATANISME ET DANS L’OPPOSITION À L’ÉGLISE CATHOLIQUE 

 Le « 666 » fait toujours bouillonner les intelligences et pousse à percer les mystères de 
l’inconnu. Satanisme, mouvement gothique, magie, athéisme s’en sont emparé, et en font l’un de 
leurs principaux symboles. Souvent, après une profanation des tombes, le 666 est au nombre des 
inscriptions. On est bien loin de la révélation de l’Apocalypse ; mais on ne peut pas ignorer 
l’existence de cette pensée ésotérique et combative. 

César Néron a régné sur Rome de 54 à 68. 
Il a été le plus grand tyran des empereurs 
romains ; il a déclenché la persécution la 
plus cruelle que l’Église ait connue. Son nom 
codé pouvait être une clef pour les chrétiens. 
Apocalypse 17,3 et 17,9 précisent que la Bête à 
7 têtes désigne la ville aux 7 collines : Rome. 



 Rappelons à nouveau que le « chiffre de la Bête » cité par l’Apocalypse désigne un 
homme et non pas le diable. Comme c’est Satan qui pousse les persécuteurs, les opposants à 
Dieu, etc. (ce sont eux qui portent le chiffre de la Bête et qui auront à en répondre), on lui attribue, 
par amalgame, ce même chiffre qui ne le concerne pas vraiment puisqu’il est déjà séparé de Dieu, 
déjà condamné… 

 « Six cent Soixante-Six » = est écrit avec « 3 S » ; le « S » symbolise le « 6 » ; donc = 666 

 Les « lettres » utilisées comme « chiffres romains », « I V X L C D » sont devenus 
magiques à leur tour. D’ailleurs : I+V+X+L+C+D = 1+5+10+50+100+500 = 666 ! 

 « 666 » peut être pris comme nombre triangulaire correspondant aux calculs des 
pythagoriciens : 6x6 = 36.  Si l’on fait la somme de tous les chiffres de 1 à 36, on obtient : 666 ! 

 À partir de là on a pu construire la table en 9 : A=9 ; B=18 ; C=27… 
 

A = 9 E = 45 I = 81 M = 117 Q = 153 U = 189 Y = 226 

B = 18 F = 54 J = 90 N = 126 R = 162 V = 198 Z = 234 

C = 27 G = 63 K = 99 O = 135 S = 171 W = 207  

D = 36 H = 72 L = 108 P = 144 T = 180 X = 216  
 

 Tous les chiffres, en s’additionnant, donnent « 9 » : 18 = 8+1 ; 63 = 6+3 ; 198 = 18 = 9… 

 Fait curieux, les lettres utilisées comme chiffres romains, avec la table en 9, 
 donnent à nouveau le même total : IVXLCD = 81+198+216+108+27+36 = 666 

 Avec cette table, on peut trouver plus d’une centaine de noms en 666… 

  LUCIFER : 108+189+27+81+54+45+162 = 666 

  GUERRE… TRAHIR…OPIUM…HEROINE… RAPTS… COUPS  = 666 

 Pour s’attaquer à l’Église, on a identifié le Pape, la papauté au chiffre de la Bête : 

  (vicaire du Fils de Dieu = VICARIUS FILII DEI) : U=V en écriture romaine. 
         V I Car I Vs       fI L I I           De I 

        5+1+100+  1+5+   1+50+1+1+   500+1   = 666 
      112            +      53        +     501  = 666 
   
 C’est de la que vient la réponse de certains enfants : le chiffre de la Bête désigne le Pape. 
 

  On est bien loin de la Révélation de l’Apocalypse… On a affaire ici au sectarisme, 
aux critiques séculaires ou à la volonté de nuire.  

Volonté aussi de créer la “peur”, la superstition (gare à l’enfant qui va naître un 6 juin à 6h 
du matin !)… Ce sont des choses que les enfants entendent et rapportent parfois : ne pas être 
surpris et prendre le temps de répondre. 

Si on fait bien attention, le monde qui nous entoure nous piège, à notre insu… Ce n’est pas 
le monde des ténèbres pour rien… Le « 666 » apparaît dans de nombreuses publicités, sur des 
devantures, le logo de la chaine « M6 » dans certaines présentations, parfois même sur des 
papiers officiels, surtout au niveau de la finance… Par exemple, les lignes sur les chèques sont 
des textes écrits, invisibles à l’œil nu, (essayez avec une grosse loupe !), et qui nous choqueraient 
si on pouvait les lire ; et nous les signons ! etc. Un peu d’observation sous forme de jeu pour ne 
pas être dupe de tout ! Mais il ne faut surtout pas paniquer… ni perdre sa sérénité ! À nous de 
vivre dans la lumière… 

 Jésus est venu nous libérer de toutes peurs !  

Charles de Foucauld disait : « Il y a une chose que l’on doit absolument à Jésus-Christ, 
c’est de n’avoir jamais peur de rien. » 
 


