Les lettres finales, Khaf
Pour expliquer ces 5 lettres finales, nous allons essayer de les résumer par de petites interventions
Commençons tout d'abord par la lettre Khaf, valeur 500 :
Génèse 22.2 :
Dieu dit : « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moriah, et
là tu l’offriras en holocauste sur la montagne que je t’indiquerai. » en s'adressant a Abraham.
Laka est l'impératif du mot " aller " et Lek " va " que l'on retrouve sous cette forme:

-

: achemine-toi

Le Texte mentionne clairement de partir en direction d'un lieu nommé Moriah, nous y
retrouvons les lettres Lamed, Khaf " finale " puis Vav et encore Lamed et Khaf mais l'observation faite
est que ce n'est pas le Kaf de valeur 20 qui est utilisé mais bien celui de 500 ... valeur très nettement
plus haute si à ceci nous ajoutons un lamed qui signifie instruire, enseigner.
Partir dans une direction non seulement dans le but de voyager mais de s'instruire,
apprendre, ceci devient une mission avec un objectif clairement exprimé, si je décompose
mathématiquement 500 est bien le produit de 5 ( He ) la communication et de 100 ( Qof ) la vraie
connaissance, voici une logique qui tient la route, l'enseignement est un chemin que nous devons ou
pouvons parcourir...

Annick de Souzenelle, L'alliance oubliée : La Bible revisitée

Nous retrouvons de nouveau cette lettre ici dans un lieu qui n'est pas anodin, un palais où
l'obscurité peut y régner, une idée de noirceur est apportée, c'est un endroit, un lieu gardé, protégé,
étant attribué à la haute sphère de la société où vivent des princes ou des Rois. Ce mot est aussi
composé de la lettre Chet, lieu de naissance ou procédé donnant la séparation donnant la vie et de la
lettre Shin, faisant battre, agiter l'intérieur. Voici encore une notion très complexe où par tentative
de compréhension nous avons additionné les lettres et leurs significations pour en trouver le sens, la
notion explicative.
Jeremie 36.26 :
Le roi ordonna à Jerachmeel, fils du roi, à Seraja, fils d'Azriel, et à Schélémia, fils d'Abdeel, de
saisir Baruc, le secrétaire, et Jérémie, le prophète. Mais l'Eternel les cacha.
Melech, le Roi. Mem, Lamed, Khaf final. Melech est aussi la racine de Malkout, qui signifie le
Royaume, encore une notion très haute d'un rang, une personne de très haute importance et la
valeur tient particulièrement bien sa place pour signifier un tel personnage. Il ne s'agit pas
simplement d'une vraie connaissance ou d'un accomplissement personnel mais bien d'une référence
aux yeux de tous, le Roi est celui qui gouverne, celui a qui tous le monde obéi de force ou de gré.
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