Betuel, revenons sur l'Histoire
Bethuel (en hébreu :  )בתואלest un personnage de la Torah, de l'Ancien Testament et du
Coran. Bethuw'el [beth-oo-ale'] signifiant "Dieu détruit" ,"homme de Dieu" , "demeure de Dieu", on
retrouve dans ce mot BT comme pour "Bat" la fille, un Vav et la particule " El " celui qui voit mais
aussi Bet comme la seconde lettre qui signifie à l'intérieur, la maison, Bethouel eut 2 enfants,
Rebecca et Laban. Bethuel de valeur 439 ( 85ème nombre premier ) nous informe par la guématria
que " wisdom " la sagesse, " is more than God " est plus grande que Dieu.
Laban ( Lamed, He, bet, Nun " final " ) de valeur 737 ( 11 x 67 ) ressemble à Leben de
l'allemand " vivre ", Jacob se réfugie chez lui pour fuir la colère d'Esau.
Rebecca, " Ribqah " ( Resh, Bet, Koph, He ) a pour valeur 307 ( 63ème nombre premier )
traduit par " ensorcelante qui prend au piège, a searching or inspection, to happen upon."
Bethuel est défini par sa provenance Araméene qui se dit Ha-Arami ( He-Alef,Resh,Mem,Yod
) valeur 256 " choice, selection, luminous, "Promise of Yah", to make one's actions good ".
Petite subtilité, si Bethuel eut Rebecca et Laban c'est qu'ensemble il forme un nombre :
737 + 307 = 1044 ( pr. n. "Given by Mithra" or "Given by the Sun". ) on retrouve en code strong
( תBeyth ‘Eqed) avec ( תbayith) lieu d'habitation et la demeure de lumière et d'obscurité
ainsi que
(‘aqad) lier, nouer.
Rebecca deviendra la femme d'Isaac, " Itsaak ", avec son 63ème nombre premier, il
correspond à "Abadon, place of the dead, the Abyss, a prophet, a speaker, drink, to lead, guide,
sabean man".
Rebecca fait partie des quatres Matriarches de la bible avec Léa ( femme de Jacob ), Rachelle
( seconde femme de Jacob )et Sarah ( femme d'abraham )
Psaume 145.2 :
2 Chaque jour je te bénirai, Et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité.
Exode 19.25 :
25 Moïse descendit vers le peuple, et lui dit ces choses.
Exode 20.2 :
2 Je suis l'Eternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Egypte, de la maison de servitude.
Voici ce qui est dit de Rebecca dans le Genèse 24, les mots ont bien été choisi pour la décrire :
16 C'était une jeune fille très belle. Elle était vierge, aucun homme n'avait eu de relations avec elle.
Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta.
24 Elle répondit: «Je suis la fille de Bethuel, le fils de Milca et de Nachor.»
25 Elle lui dit encore: «Il y a de la paille et du fourrage en abondance chez nous, et aussi de la place
pour passer la nuit.»
45 Avant que j'aie fini de parler en moi-même, Rebecca est sortie, sa cruche sur l'épaule. Elle est
descendue à la source et a puisé de l'eau. Je lui ai dit: 'Donne-moi à boire.'
46 Elle s'est empressée de descendre sa cruche de son épaule et a dit: 'Bois et je donnerai aussi à
boire à tes chameaux. J'ai bu et elle a aussi donné à boire à mes chameaux.
47 Je l'ai interrogée en disant: 'De qui es-tu la fille?' Elle a répondu: 'Je suis la fille de Bethuel, le fils
de Nachor et de Milca. J'ai mis l'anneau à son nez et les bracelets à ses poignets.
48 Puis je me suis incliné et j'ai adoré l'Eternel, j'ai béni l'Eternel, le Dieu de mon seigneur Abraham,
qui m'a conduit fidèlement afin que je prenne la fille du frère de mon seigneur pour son fils.
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