Ruben, premier né
Ruben ou Reouven ( Resh, Aleph, Vav, Bet, Noun " final " ), 200+1+6+2+700 = 909 ( 9 x 101 ), premier
né de Jacob et de Léa mais décomposons ceci en deux entités 207 +702, 207 est la valeur du mot Orh
et 702 est la signification de l'Emeraude.
Le code strong n°207 nous donne Ownow " un fort, cité de Benjamin, une valée d'artisan,
prolongation de Own, vigueur générant le pouvoir, richesse, Aven dans le sens d'effort avec succès.
Ruben vient de Ra'ah et de Ben soit " Voir, examiner,inspecter " et " Fils, peuple ( pour une
nation ) mais Ben se retrouve dans le mot Banah qui signifie " Bâtir, établir, assurer une suite "
Genèse 49.3 :
3 Ruben, toi, mon premier-né, Ma force et les prémices de ma vigueur, Supérieur en dignité et
supérieur en puissance,
Le symbole de la tribu de Ruben est la Mandragore, on y trouve agora du grec " le lieu de
rassemblement social, politique et mercantile de la cité." ainsi que Mundros,
manda "
connaissance, savoir, pouvoir du savoir" , Rosh qui est traduit par la tête mais un passage révèle,
illustre mieux pourquoi il est un messager "101".
Genèse 42.22 :
22 Ruben, prenant la parole, leur dit: Ne vous disais-je pas: Ne commettez point un crime envers cet
enfant? Mais vous n'avez point écouté. Et voici, son sang est redemandé.
Deutéronome-21-17
17 Il reconnaîtra au contraire comme premier-né le fils de celle qu'il n'aime pas et il lui donnera une
double portion de son bien, car ce fils est le premier de ses enfants. Le droit d'aînesse lui appartient.
Luc 2:23 :
23 suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur: Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur,
Psaume 89.27 :
27 Et moi, je ferai de lui le premier-né, Le plus élevé des rois de la terre.
28 Je lui conserverai toujours ma bonté, Et mon alliance lui sera fidèle;
29 Je rendrai sa postérité éternelle, Et son trône comme les jours des cieux.
Juges 5.16 :
16 Pourquoi es-tu resté au milieu des étables à écouter le bêlement des troupeaux? Près des
ruisseaux de Ruben, grandes ont été les délibérations du coeur!
Proverbe 15.22 :
22 Les projets échouent, faute d'une assemblée qui délibère; Mais ils réussissent quand il y a de
nombreux conseillers.
Cheqer [khay'-ker] n°2714 strong, ici est la traduction de délibération, dans le sens "Une
recherche, investigation, enquête, chose qui est recherchée" donc cela nous apprends tout
simplement que la tribu de Ruben est une tribu ( Sheebat 702 ) où les pensées sont rassemblées dans
une place centrale afin d'être examiner, la tête, le cerveau, celui qui bâti après avoir construit son
raisonnement et celui ci est le premier né 628, betsal, de l'oeuf sorti le juste qui a acquis par
connaissance, le monde qui l'entoure qui l'a réuni en un seul endroit pour mieux l'étudier.
En grec 2714, nous avons Katenopion " devant la face de, dans la présence de, à la vue de,
devant "
Luc 1.15 :
15 Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de
l’Esprit Saint dès le sein de sa mère ;
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