70 Nations
Voici une liste des 70 noms en commençant par le premier, valeur du mot Nation, 59 :
59 : Abel, Eben ( Aleph, Beth, Nun, Vav )
118 : Adalya, Cinquième fils de Haman, ferme, déterminé
177 : Uwel, fils de bani, volonté de Dieu
236 : Azal, aller, sortir, se rendre
295 : Achiy'ezer, frère du secours, chef de Dan
354 : Ayal, Cerf, biche, origine sens "Belier" Ayil
413 : El, vers, déplacement
472 : Elisheba, dieu du serment
531 : Amowts, fort puissant, courageux, Père d'Isaie
590 : Oniy, flotte, navires
649 : Appaim, narines
708 : Ereg, Metier a tisser
767 : Oren, cèdre, descendant de Juda
826 : Ashshaph, qui conjure, astrologue, devin
885 : Les puits des fils de Jaakan ( campement d'Israel ) pays des Horiens
944 : Buwl, produit, conséquence
1003 : Biyraniyth, forteresse, chateau
1062 : Bekowrah, droit d'ainesse, premier né
1121 : Ben, fils, petit fils, peuple ( pour une nation )
1180 : Ba'aliy, mon seigneur, mon maître
1239 : Baqar, rechercher, examiner, réfléchir
1298 : Béra, qui brille en science, Roi de Sodome
1357 : Geb, sauterelles
1416 : Geduwd, raid, razzia, descente
1475 : Guwmmats, une fosse
1534 : Galgal, roue, tourbillon
1593 : Gannah, jardin, verger
1652 : Gasham, pluie, faire pleuvoir
1711 : Dagah, multiplier, augmenter
1770 : Diyg, pécher, attraper du poisson
1829 : Dimnah, tas de fumier, ville lévitique en Zabulon
1888 : He, voici, voilà
1947 : Howlelah, folie
2006 : Hen, soit que ( Abréviation de la Grâce, Hochmah Nistara )
2065 : Zebed, dotation, don, cadeau
2124 : Ziyza', abondance, fertilité
2183 : Zanuwn, prostitution, adultère
2242 : Zethar, Etoile, ( assuérus )
2301 : Chadad, puissant, fils d'Ismael, origine, être alerte, aiguisé
2360 : Chuwray, qui tisse le lin, un des vaillants guerriers de David
2419 : Chiy'el, Dieu est vivant, natif de Bethel
2478 : Chalchuwl, tremblement, région montagneuse de Juda
2537 : Chamuwtal, le beau père est protection
2596 : Chanak, Entrainer, dédier, inaugurer, instruire, établir
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2655 : Chaphets, désir, être bien disposé
2714 : Cheqer, une recherche, investigation, enquête
2773 : Choronayim, deux cavernes, ville de Moab " issu du père "
2832 : Chashmonah, embonpoint, campement d'Israel
2891 : Taher, être propre, être pur, purifier
2950 : Taphal, imaginer, crépir, coller, salir
3009 : Yagab, Cultiver, labourer, être un agriculteur
3068 : Yehovah, celui qui est existant
3127 : Yowneqeth, jeune plante, rameau
3186 : Yachar, s'attarder, différer
3245 : Yacad, fonder, établir, le fondement
3304 : Yepheh, phiyah, très beau
3363 : Yaqa, s'être détaché, être disloqué
3422 : Yeraqraq, vert pale, jaune vert
3481 : Yisre'eliy, habitant de la nation d'Israel
3540 : Kedorla omer, poignée de gerbes, roi d'Elam vaincu par Abraham
3599 : Kiyc, bourse, de la monnaie
3658 : Kinnowr, lyre, harpe
3717 : Kaphal, plier, en double, redoubler
3776 : Kisbah, agneau, brebis,mouton
3835 : Laban, être blanc,purifier
3894 : Lachuwm, nourriture, quelque chose à manger
3953 : Laqash, prendre les restes, recueillir toute chose
4012 : Mebunnay, constitution de l'Eternel, un des héros de David
4071 : Meduwrah, tas de combustible, bucher
4130 : Mowda'ath, Parenté, affinité.
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