La montagne, la Samarie, capitale de prestige
Le Garizim est un mont qui domine la ville de Naplouse, dans l’actuelle Cisjordanie, une
région que l’on appelait « Samarie » dans l’Antiquité. Geriziym [gher-ee-zeem'] strong n°1630,
traduction de " Montagne au nord d'Israël, près de Sichem, d'où furent envoyées les bénédictions
aux Israéliens entrant en Canaan "
Deutéronome 11.29 :
29 Et lorsque l'Eternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, tu
prononceras la bénédiction sur la montagne de Garizim, et la malédiction sur la montagne d'Ebal.
( 600+10+7+10+200+3 ) soit un total de 830 ( 10 x 83 23ème nombre premier " to be
salted or bathed in salt water --- said of newborn infants, the letter Gimel, a camel. ")
830 a pour signification "men of number, pr.n. "He is Hired ( être engagé, embauché )". la
guématrie nous apporte trois nombre supplémentaires a savoir 180,270 et 350
180 : the sons of the prophets, pr. n. "Two Fountains", work or labor; business; a matter or
thing, to move away; tear oneself away; to be dislocated; to be alienated; to transfix, pierce.
270 : pr.n. "The People's Possession", to know or recognise; to fail to know, to disown or
repudiate; to be known or recognized; to make oneself strange; to feign or dissemble; to
recognize or respect; not to know; to deny, Anakites, a pot; thorn or briar; fishing hook, Lyre
350 : to feel, to touch, to be obstinate, insight, awareness, intelligence, pr. n. "Exalted
Family", Amram the father of Moses, to be dark, nudity, naked person.
(Hebel), `Eybal [ay-bawl'] de valeur 37 ( 12ème nombre premier ) traduction de
"pierre" ou "montagne nue" la guématria nous donne " life; peerless or unique. Yehudia, the
highest soul in Qabalah, associated with the Sephira Keter, to breathe, blow, exhale; to be vain,
to act or speak vainly, have a vain hope; breath of air, a gentle breeze; breath; vanity;"
Genèse 4.2 :
2 Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, et Caïn fut laboureur.
Josué 8.33 :
33 Tout Israël, ses anciens, ses officiers et ses juges, se tenaient des deux côtés de l'arche,
devant les sacrificateurs, les Lévites, qui portaient l'arche de l'alliance de l'Eternel; les
étrangers comme les enfants d'Israël étaient là, moitié du côté du mont Garizim, moitié du
côté du mont Ebal, selon l'ordre qu'avait précédemment donné Moïse, serviteur de l'Eternel,
de bénir le peuple d'Israël.
Deux montagnes qui quand on les ajoutent donne 867 ( 3 x 17² ) en code strong
n°867 nous avons
(‘Ethniy), un ancêtre d'Asaph. racine qui vient de
(‘ethnah), la
récompense, le salaire.
Psaume 93.2 :
2 Ton trône est établi dès les temps anciens; Tu existes de toute éternité.
Psaume 145.8 :
8 L'Eternel est miséricordieux et compatissant, Lent à la colère et plein de bonté.
Deutéronome 27.12 :
12 Lorsque vous aurez passé le Jourdain, Siméon, Lévi, Juda, Issacar, Joseph et Benjamin,
se tiendront sur le mont Garizim, pour bénir le peuple;
13 et Ruben, Gad, Aser, Zabulon, Dan et Nephthali, se tiendront sur le mont Ebal, pour
prononcer la malédiction.…
6 de chaque coté quand à celle qu'on ne parle pas, Dinah est à Sichem ...
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