Ville, sa signification et sa corrélation
Le mot ville est en hébreu traduit par 'Iyr, il a le code strong n°5892, sa signification :
Agitation, angoisse, Ville, cité ( un lieu éveillé, gardé ) cité de David, ou de Dieu
Juges 4.3 :
3 Après lui, se leva Jaïr, le Galaadite, qui fut juge en Israël pendant vingt-deux ans.
4Il avait trente fils, qui montaient sur trente ânons, et qui possédaient trente villes, appelées encore
aujourd'hui bourgs de Jaïr, et situées dans le pays de Galaad.
Génèse 11.5 :
5 L'Eternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes.
On trouve ici une racine de 'Uwr, traduction de flamme, lumière du feu
Job 3.8 :
8 Qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours, Par ceux qui savent exciter le léviathan!
Le mot ville prend aussi le sens de Qiryah [kir-yaw'] code strong n° 7651, on la retrouve dans ce
passage :
Nombre 21.28 :
28 Car il est sorti un feu de Hesbon, Une flamme de la ville de Sihon; Elle a dévoré Ar-Moab, Les
habitants des hauteurs de l'Arnon.
Proverbes 18.19 :
19 Les moqueurs soufflent le feu dans la ville, mais les sages calment la colère
Qiryah prend sa racine dans le mot Qarah [kaw-raw'] code strong n° 7136, traduction de
Rencontrer, arriver à, au devant, Bâtir avec des poutres, poser la charpente, mettre des poutres.
Nombre 11.23 :
23 L'Eternel répondit à Moïse: «Le bras de l'Eternel serait-il trop court? Tu vas voir maintenant si ce
que je t'ai dit arrivera ou non.»
Nombre 23.16 :
16 L'Eternel vint à la rencontre de Balaam. Il mit des paroles dans sa bouche et lui dit: «Retourne vers
Balak et transmets ce message.»
On trouve aussi " 'Iyr " dans le mot Se'iyr qui a pour traduction Patriarche des Horiens, territoire
d'Edom.
Génèse 36.20 :
20 Voici les fils de Séir le Horien qui étaient les premiers habitants du pays: Lothan, Shobal, Tsibeon,
Ana,
Ya'iyr signifie " il éclaire " ( Yod, Aleph, Yod, resh ) 10+1+10+200 = 221 = 13x17 " He gives Light "
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