Yod, 1ère lettre de Y.H.V.H
Ma question a été de comprendre le rôle que joue la lettre Yod si celle ci se retrouve aussi
souvent dans une position déterminante concernant l'enseignement, il m'a fallu donc trouver
différents mot commençant par Yod, en voici une petite liste :
Yad : La main
Yada : Savoir, connaitre
Yahab : Donner, pouvoir, attribuer
Yowbab : Désert
Yowb : Persécuté
Yowkal : est capable
Yowceph : il ajoute, il enlève
Yow'ed : être témoin
Yowqiym : mettre en place
Yowshah : il rend égale
Yachaziel : Il voit
Yzechiel : Il te rend capable
Yakin : Il établit
Yekel : être capable
Yala : Parler
Yacad : Fonder, fixer, établir
Au commencement était l'Ain, le néant, le vide Absolu. Puis vint l'Ain Soph, l'espace infini,
sans limite. Et enfin l'Ain Soph Aur, la lumière infinie, qui emplit d'abord l'Ain Soph, puis se contracta,
faisant naître la vie, essence même de la lumière : Kether.
Cette lumière illimitée se manifeste comme une étincelle, en haut de l’arbre de vie, au niveau de la
première couronne que l’on appelle Kether. A partir de Kether, la première manifestation de la
lumière illimitée, l’étincelle va parcourir toute la structure de l’arbre de vie, de haut en bas, en
passant successivement par les 10 Séphiroth qui représentent des émanations dégradées de la
lumière. (source : http://soleildelumiere.canalblog.com )
Aïn se décompose en Alef " final ", Yod et Noun " Final " soit une valeur de 1710, première apparition
du Yod, la main, on la retrouvera seulement à la 3eme Sephirot qui est Binah, l'Intelligence.
Ezechiel 45.10 :
9 Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: Assez, princes d'Israël! cessez la violence et les rapines, pratiquez
la droiture et la justice, délivrez mon peuple de vos exactions, dit le Seigneur, l'Eternel.
10 Ayez des balances justes, un épha juste, et un bath juste.
Si nous prenons le code strong en hébreu, on est surpris que cette valeur est attribué à Dag
signifiant " Poisson ".
Job 12.7 :
7 Interroge les bêtes, elles t'instruiront, Les oiseaux du ciel, ils te l'apprendront;
8 Parle à la terre, elle t'instruira; Et les poissons de la mer te le raconteront.
9 Qui ne reconnaît chez eux la preuve Que la main de l'Eternel a fait toutes choses?
10 Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, Le souffle de toute chair d'homme.
11 L'oreille ne discerne-t-elle pas les paroles, Comme le palais savoure les aliments?
12 Dans les vieillards se trouve la sagesse, Et dans une longue vie l'intelligence.
13 En Dieu résident la sagesse et la puissance. Le conseil et l'intelligence lui appartiennent.
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