
Je vous envoie des règles d'interprétation prophétique, 
symboles et chiffres afin de mieux comprendre la bible 

Pour faire un calcul comme celui-ci, il faut utiliser les règles d'interprétation 
prophétique :  1 jour prophétique = 1 année littérale (Nb 14:34 ; Ezéc 4 : 6) 

Nb 14:34 De même que vous avez mis quarante jours à explorer le pays, vous 
porterez la peine de vos iniquités quarante années, une année pour chaque jour; 
et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence.

Ezéc 4:6  Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit, et tu 
porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant quarante jours; je t'impose un 
jour pour chaque année.

Dan 7:25  Il prononcera des paroles contre le Très Haut, il opprimera les saints du 
Très Haut, et il espérera changer les temps et la loi; et les saints seront livrés entre 
ses mains pendant un temps, des temps, et la  moitié d'un temps.

1 temps                                1 année                               360 jours prophétiques
2 temps (des temps)              2 années                             720 jours prophétiques
½ temps                               ½ année                              180 jours prophétiques
__________________         _________________            _____________________
3 ½ temps                            3 ½ temps                           1260 jours prophétiques  
----> 1260 jours prophétiques  = 1260 années   

Quand vous voyez 42 mois cela veut dire la même chose  

12 mois = 360 jours,  24 mois =  720 jours,                                                         
6 mois = 180 jours  = 1260 jours prophétiques ----> 1260 années

APO 13:4-6

4 Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête; ils adorèrent la 
bête, en disant: Qui est semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle?5 Et il lui 
fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes; et il 
lui fut donné le pouvoir d'agir pendant quarante-deux mois.6 Et elle ouvrit sa bouche 
pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, et son tabernacle, 
et ceux qui habitent dans le ciel.

APO 12: 4- 6      4 Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. 
Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant, 
lorsqu’elle aurait enfanté. 5 Elle enfanta    un fils, qui doit paître toutes les nations avec 
une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. 6 Et la femme 
s’enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu’elle y fût nourrie 
pendant mille deux cent soixante jours.» 

L’expression « temps » correspond à une année.
Un Temps = un An; des Temps = 2 Ans.



Une année biblique = 360 jours.
On compte 360 + 720 + 180 = 1260 jours.
Un jour prophétique symbolise une année littérale.
Ce temps correspond au temps de règne du pouvoir papal :
- En 538, l’évêque de Rome devint empereur nommé par l’empereur romain 
Justinien.  Début du pouvoir d’oppression de la Petite corne 
- En 1798, Napoléon envahit Rome et mit fin à la dynastie papale.                       
(Faites des recherches historiques)  1798 - 538 = 1260 jours                                            
Dn 12.7 Fin du pouvoir d’oppression de la Petite corne 

Un site pour étudier: http://www.troisanges.com/Etudes-Prophetie.htm (en francais)
Il y a des prédications toutes faites: sur audioverse (en anglais) sur Daniel. Profitez 
pendant qu'il est encore temps: 
Daniel Bible Study: Chapter 1 - 9 : 
http://www.audioverse.org/displayrecording/1262/AlistairHuong-
DanielBibleStudyChapter1/

Pour les symboles dans la Bible j'ai trouvé un lien appuyé avec des versets.
http://www.prophecycode.com/symbols.asp (en anglais seulement)

Voici la traduction française :

Animaux et leurs parties 
• Cheval = Force et Puissance au combat Job 39:19, Psa 147:10, Prov 21:31
• Dragon = Satan ou son agence Ésaie 27:1 et 30:6, Psa 74:13-14; Apo 12:7-9; Ezéchiel 
29:3; Jér 51:34
• Bête = Royaume/gouvernement/super-puissance politique Daniel 7:17, 23 
• Agneau = Jésus/sacrifice Jean 1:29; 1 Corinthiens 5:7                                                       
• Lion = Jésus/Roi puissant c’est-à-dire Babylone Apoc. 5:4-9, Jér. 50:43-44, Dan. 
7:4,17,23
• Ours = Super-puissance destructrice / Mèdes et Perses Proverbes 28:15, 2 Rois 2:23-24, 
Daniel 7:5 
• Léopard = Grèce Daniel 7:6 
• Serpent = Satan Apocalypse 12:9 et 20:2 
• Langue = Langage / Parole Exode 4:10 
• Loup = Ennemis déguisés qui chassent dans le temps de détresse/ténèbres Matt 7:15 
• Colombe = Saint Esprit Marc 1:10 
• Bélier = Mèdes et Perses Daniel 8:20 
• Bouc = Grèce Daniel 8:21 
• Corne = Roi or royaume Daniel 7:24 et 8:5, 21, 22; Zacharie 1:18, 19; Apocalypse 
17:12
• Ailes = Vitesse / Protection / Délivrance Deutéronome 28:49, Matthieu 23:37



Couleurs 
• Blanc = Pureté Apocalypse 12:9 et 20:2 
• Bleu = Loi de Dieu/Commandements de Dieu Nombres 15:38-39 
• Pourpre = Royauté Marc 15:17, Juges 8:26 
• Rouge/Écarlate = Péché/corruption  Ésaie 1:18; Nahum 2:3; Apocalypse 17:1-4

Métaux, Élements, and Objets naturels 
• Or = Caractère Pur Précieux et Rare Ésaie 13:12 
• Argent =  Mots purs & Compassion Proverbes 2:4, 3:13-14, 10:20 et 25:11, Psaumes 
12:6
• Cuivre, Étain, Fer, Plomb, Scories d’argent = Caractère impur Ezéchiel 22:20-21
• Eau = Saint Esprit / Vie éternelle Jean 7:39 et 4:14, Apo 22:17, Eph. 5:26
• Eaux = Lieu inhabité/personnes, nations Apocalypse 17:15 
• Feu = Saint Esprit Luc 3:16 
• Arbre = Croix; Peuple / Nation Deut. 21:22-23, Psaumes 92:12 et 37:35, 
• Postérité = Descendants / Jésus Romains 9:8, Galates 3:16 
• Fruit = Oeuvres / Actions Galatians 5:22 
• Figuier = Une nation qui devait porter des fruits Luc 13:6-9 
• Vignerons = Une église qui devait porter des fruits Luc 20:9-16 
• Champ = Le monde Matthieu 13:38, John 4:35 
• Moisson = Fin du monde Matthieu 13:39
• Moissonneurs = Anges Matthieu 13:39 
• Épines / Terre épineuse = Soucis de la vie Marc 4:18-19 
• Étoiles = Anges/messagers = Apocalypse 1:16, 20 et 12:4, 7-9; Job 38:7
• Jourdain = mort Romains 6:4, Deutéronome 4:22 
• Montagnes = Super-puissances politiques ou religio-politiques Ésaie 2:2, 3; Jér 17:3; 
31:23; 51:24, 25; Ezéchiel 17:22, 23; Daniel 2:35, 44, 45
• Rocher = Jésus/vérité 1 Corinthiens 10:4; Ésaie 8:13, 14; Romains 9:33; Matthieu 7:24
• Soleil = Jésus/l’évangile   Psaumes 84:11; Malachie 4:2; Matthieu 17:2; Jean 8:12 et 9:5
• Vents=Tension/trouble/”vents de guerre” Jérémie 25:31-33; 49:36, 37; 4:11-13; 
Zacharie 7:14 

Objets divers 
• Lampe = La parole de Dieu Psaumes 119:105 
• Huile = Saint Esprit Zacharie 4:2-6; Apocalypse 4:5 
• Épée = La parole de Dieu Éphésiens 6:17; Hébreux 4:12
• Épée = Puissance civile ou l’État Romains 13.4 
• Pain = La parole de Dieu Jean 6:35, 51, 52, 63 
• Vin= sang/alliance/doctrines Luc 5:37
• Miel = vie heureuse Ézechiel 20:6, Deutéronome 8:8-9 
• Vêtement = Caractère Ésaie 64:6, Ésaie 59:6 
• Couronne = Un dirigeant ou un règne glorieux Proverbes 16:31, Ésaie 28:5, Ésaie 62:3  
• Bague = Autorité Genèse 41:42-43, Esther 3:10-11                                                            

• Ange = Messager Daniel 8:16; 9:21; Luc 1:19, 26; Hébreux 1:14
• Babylone = apostasie/confusion/rébellion Gen. 10:8-10; 11:6-9; Apoc. 18:2, 3 et 17:1-5 
• Marque = Signe or sceau d’approbation or désapprobation Ézéchiel 9:4; Romains 4:11; 



Apocalypse 13:17; 14:9-11 et 7:2, 3 
Objets divers (suite)                                                                                             
• Sceau = Signe ou marque d’approbation ou de désapprobation Romains 4:11; 
Apocalypse 7:2, 3 
• Robes blanches = Victoire/justice Apocalypse 19:8; 3:5 et 7:14
• Pot/Vase = Personne Jérémie 18:1-4, 2 Corinthiens 4:7 
• Un temps = 360 jours Daniel 4:16, 23, 25, 32 et 7:25; Daniel 11:13 
• Des temps = 720 jours Daniel 7:25, Apocalypse 12:6,14 et 13:5
• Jour = Une année litérale Ézéchiel 4:6; Nombres 14:34 
• Trompette = puissant avertissement de la venue de Dieu Exode 19:16-17, Josué 6:4-5 

Actions, Activités, and États physiques
• Guérison = Salut Luc 5:23-24
• Lèpre / Maladie = Péché Luc 5:23-24 
• Famine = Pénurie de vérité Amos 8:11 

Personnes et Parties du corps 
• Femme, Pure = La vraie église Jérémie 6:2; 2 Corinthiens 11:2; Éphésiens 5:23-27
• Femme, Corrompue = L‘église apostate Ézéchiel 16:15-58 et 23:2-21; Osée 2:5 et 3:1; 
Apoc. 14:4 
• Voleur = Venue soudaine de Jesus 1 Thessaloniciens 5:2-4; 2 Pierre 3:10
• Main = Actions / Oeuvres / Gestes Ecclesiastes 9:10, Ésaie 59:6 
• Front = Pensée Deutéronome 6:6-8, Romains 7:25; Ézechiel 3:8, 9 
• Pied = Votre marche / Direction Genèse 19:2, Psaumes 119:105 
• Yeux = Discernement Matthieu 13:10-17, 1 Jean 2:11 
• Peau = Justice de Christ Exode 12:5, 1 Pierre 1:19, Ésaie 1:4-6 
• Prostituée = église apostate ou religion apostate Ésaie 1:21-27; Jérémie 3:1-3, 6-9
• Têtes = Super-puissances, dirigeants, gouvernements Apocalypse 17:3, 9, 10

Et les chiffres
http://www.prophecycode.com/numbers.asp (En anglais seulement) 

Voici la traduction française :

1– Signifie distinction absolue and unité (Éphesiens 4:4–6; Jean 17:21, 22.) (Nous 
assumons que les lecteurs ne nécessitent pas plus que deux citations car la plupart des 
citations en référence à l’unité et la distinction absolue sont connues)                                  
2 – Signifie la vérité de la parole de Dieu; par exemple, la loi et les prophètes (Jean 
1:45), deux or trois témoins (2 Corinthiens 13:1), et une épée à double tranchants 
(Hébreux 4:12). Voir Marc 6:7 and Apocalypse 11:3. Il est utilisé 21 fois dans les livres 
de  Daniel and Apocalypse. 
3 – Signifie la divinité / trinité. Les anges crient “Saint” trois fois au Dieu trinitaire 
(Ésaie 6:3). Voir aussi Matthieu 28:19 and 1 Jean 5:7, 8.                                                      
4 – Signifie une vérité universelle, comme les quatre points cardinaux (nord, sud, est, 
ouest) et les quatre vents (Matthieu 24:31; Apocalypse 7:1; Apocalypse 20:8). Dans 
Actes 10:11, une nappe avec quatre coins symbolise l’évangile préché à tous les paiens. 



5 – Signifie enseignement. Premièrement, il y a cinq livres de Moise. Deuxièmement, 
Jésus a enseigné sur les cinq vierges sages et a utilisé cinq pains d’orge pour nourrir les 
5000 personnes.
6 – Signifie l’adoration de l’homme, et le nombre de l’homme, signifiant sa rebellion, 
son imperfection, ses oeuvres, et sa désobéissance. It est utilisé 273 fois dans la Bible, 
incluant ses dérivés (c’est-à-dire, sixième) et encore 91 fois comme “soixante” ou “60.” 
L’homme a été créé le sixième jour (Genèse 1:26, 31). Voir aussi Exode 31:15 et Daniel 
3:1. 
Le chiffre est surtout significatif dans le livre d’Apocalypse, car “666” identifie la bête. 
“C’est ici la sagesse. Que celui qui a de l’intelligence calcule le nombre de la bête. Car 
c’est un nombre d’homme, et son nombre est six cent soixante-six” (Apocalypse 13:18). 
7 – Signifie perfection, et est le signe de Dieu, adoration divine, achèvement, obéissance, 
and repos. Le “prince” des chiffres bibliques, il est utilisé 562 times, incluant ses dérivés 
(c’est-à-dire., septième, sept couples). (Voir Genèse 2:1–4, Psaumes 119:164, and Exode 
20:8–11 pour citer quelques exemples.) 
Le chiffre sept est aussi le plus commun en prophétie biblique, retrouvé 42 fois juste dans 
Daniel and Apocalypse. Dans Apocalypse il y a sept églises, sept esprits, sept chandeliers 
d’or, sept étoiles, sept lampes, sept sceaux, sept cornes, sept yeux, sept anges, sept 
trompettes, sept tonnerres, sept mille tués dans un grand tremblement de terre, sept têtes, 
sept couronnes, sept dernières plaies, sept coupes d’or, sept montagnes et sept rois. 
10 – Signifie la loi et la restoration. Bien sûr, cela inclut les Dix Commandements 
trouvés dans Exode 20. Voir aussi Matthieu 25:1 (dix vierges); Luc 17:17 (dix lépreux); 
Luc 15:8 (guérison, dix pièces d’argent). 
12 – Signifie l’église et l’autorité de Dieu. Jésus avait 12 disciples, et il y avait 12 tribus 
d’Israël. Dans Apocalypse 12:1, les 24 vieillards et les 144000 sont des multiples de 12. 
La cité de la nouvelle Jérusalem a 12 fondements, 12 portes, 12 mille stades, un arbre 
avec 12 sortes de fruits 12 fois par année mangés par 12 fois 12000 ou les 144000. (Voir 
Apocalypse 21.) 
40 – Signifie une génération et un temps d’épreuve. Il a plu pendant 40 jours durant le 
déluge. Moïse passa 40 années dans le désert, tout comme les enfants d’Israël. Jésus 
jeûna pendant 40 jours. 
50 – Signifie puissance et célébration. Le Jubilé est venu après la 49ème année (Lévitique 
25:10), et la Pentecôte a eu lieu 50 jours après la résurrection de Christ (Actes 2).
70 – Signifie leadership humain and jugement. Moïse nomma 70 anciens (Exode 24:1); 
Le Sanhédrin est composé de 70 hommes. Jésus a choisi 70 disciples (Luc 10:1). Jésus a 
dit à Pierre de pardonner 70 fois 7.


