
SYMBOLIQUE des NOMBRES, LE DEUX 
 

                        On sait du Un que c’est l’innommable, celui qui crée  et qui échappe à notre  

manifestation qui est forcément duelle et multiple. 

                        Le deux est le début des principes, conditions nécessaires à la vie, nous aurons  à 

décrire le principe binaire qui est essentiellement lié au mouvement. 2 est la manifestation de la 

différenciation,  2 est aussi ce qui va de pair, grâce à la présence  du 1(dao) qui va lui conférer un 

symbole d’équilibre. Le 2 c’est le ciel-terre, le yin-yang, le feu du cœur et l’eau des reins. 

                        L’opposition et la complémentarité suggèrent la notion du 1 au centre du 2, dualité de 

la vie et dans la vie. La naissance implique la mort, la vie implique le mouvement et les 

transformations. 

                        Le 2 nous révèle aussi notre organisation fractale, microcosme à l’image du 

macrocosme, un petit Tout dans un grand Tout, comme une image du ciel, ou comme une étoile 

parmi les étoiles de notre galaxie. Le 2 va donc nous révéler notre multiplicité. 

« Le ciel-terre est la mère des dix mille êtres »nous disent Shatz,  C. Larre et E. Rochat de la Vallée. 

                       Ici le ciel est le yang initiateur de la vie et la terre, prise de forme, effectuation du ciel. 

On retrouve aussi la  deuxième lettre hébraïque : ּב Beth, vous remarquerez le petit point au centre 

de la lettre qui montre la marque du 1 au centre du 2. »Dans le principe celui qui est Un se fait 

connaître dans la dualité » 

                       Beth préside au premier mot de la genèse : תיׁשארּב  רּבא berechit bara Elohim, rythme à 

2 temps de toute vie créée. Bara : crée, shit : pose. Tout est 2 dans la manifestation de l’unité et on 

retrouve le principe duel, l’altérité…. On aurait pu traduire bara shit par inspire expire…Tout un 

programme 

                       On peut parler du 2 pendant longtemps mais il faut surtout en comprendre l’esprit ; A 

bientôt pour le trois et la lettre ג gimel, c’est l’initiale de gamal : le chameau, on parlera peut être du 

désert ? 
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