Fléau n° 8: les sauterelles
Les sauterelles en hébreu se traduisent par Arbeh, code strong n° 697 avec cette traduction :
Disparition soudaine, Insignifiance, activité, on trouve une racine dans le mot Rabah n°7235 " Etre ou
devenir grand, devenir nombreux "
Exode 10.4 :
4 Si tu refuses de laisser partir mon peuple, je ferai venir demain des sauterelles sur tout ton
territoire.
Le code strong Grec n°697 nous donne le mot Areios Pagos, une colline était consacré a Ares,
dieu de la guerre, lieu ou le tribunal suprême d'Athènes rendait ses arrêts.
Arbeh ( Aleph, Resh, Beth, He ) = 1+200+2+5 = 208
valeur de Isaac ( Itsaac " Yod, Tsade, Heth, Koph " )
On trouve une racine dans le mot Rab traduisant l' Archer, " qui lance des traits, des flèches "
Psaume 18.13 :
14 L'Eternel a tonné dans le ciel, le Très-Haut a fait retentir sa voix, avec la grêle et les charbons de
feu.
15 Il a lancé ses flèches et dispersé mes ennemis, il a multiplié les éclairs et les a mis en déroute.
Osée 7.16 :
16 Ce n'est pas au Très-Haut qu'ils retournent; ils sont pareils à un arc trompeur. Leurs chefs
tomberont par l'épée à cause de l'insolence de leur propos. C'est ce qui fera d'eux un objet de
moquerie en Egypte.
Lamentations 2.4 :
4 Il a tendu son arc comme un ennemi, sa main droite s'est dressée comme celle d'un assaillant. Il a
fait disparaître tout ce qui plaisait aux regards, il a déversé sa fureur comme un feu sur la tente de la
fille de Sion.
Les sauterelles exprime pleinement le jugement dans le fait de faire grandir, évoluer le peuple, on
trouve dans Arbeh le même début que Arba " quatre " ou Arbai'ym " quarante, durée nécessaire à la
transformation par un jugement ( déluge, traversé du désert ).
Lamentations 4.21 :
21 Réjouis-toi, exprime ta joie, fille d'Edom, habitante du pays d'Uts! Vers toi aussi, la coupe passera:
tu t'enivreras et tu montreras ta nudité.
22 Fille de Sion, ta punition arrive à son terme: il ne t'enverra plus en exil. Fille d'Edom, il interviendra
contre ta faute, il dévoilera tes péchés.
Job 1.1 :
1 Il y avait dans le pays d'Uts un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit; il
craignait Dieu, et se détournait du mal.
`Uwts [oots] est traduit par " qui consulte ", Un Edomite, fils de Dischan et petit-fils de Séir.
Juges 19.30 :
Tous ceux qui virent cela dirent : Jamais rien de pareil n'est arrivé et ne s'est vu depuis que
les enfants d'Israël sont montés du pays d'Egypte jusqu'à ce jour; prenez la chose à coeur, consultez
('Uwts)-vous, et parlez !
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