Les 72 noms de dieux ou souffles divins

Les 72 noms des anges sont tirés de la bible en hébreu, lorsque Moïse ouvrit la mer rouge :
Véhou (1) Yéli (2) Seyat (3) Alam (4) Mehash (5) Lelah (6) Aka (7) Kehath (8)
Hazaï (9) Alad (10) Lav (11) Haha (12) Yézal (13) Mabah (14) Héri (15) Héqam(16)
Léou (17) Kili (18) Lévou (19)Pehil (20) Nalakh (21) Yeyaï (22) Mélah(23) H’ahou (24)
Netha (25) Haia (26) Yrath (27) Shah (28) Reyi (29) Avam(30) Lekav (31) Veshar(32)
Yeh’ou (33) Leh’ah (34) Kevaq (35) Ménad (36) Ani (37) H’am (38) Riha(39) Iyaz (40)
Hahah (41) Miyak (42) Veval (43) Yelah (44) Sal (45) Ari (46) Essal (47) Miah (48)
Vahou (49) Dani (50) Hah’ash (51) Amam(52)Nina (53) Niyath (54) Mevah (55) Pevi (56)
Nemim (57) Yiyal (58) Harah’ (59) Metsar (60)Vamav (61) Yehah (62) Anou (63) Meh’i (64)
Demav (65) Menaq (66) Aya (67) H’abou (68) Reh (69) Yévam (70) Hayai (71) Moum (72)
Chaque nom est une association de chaque lettre comprise dans les 3 versets de l'Exode
chapitre 14 verset 19,20 et 21 car la particularité de ces 3 versets, ils ont en commun leurs nombre
de lettres les composants, à savoir 72 lettres.
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Les 72 noms de dieux ou souffles divins
Code strong 7002 : Qitter [kit-tare'] Encens qui vient de la racine Qatar
Faire ou offrir un sacrifice
Lévitique 2.11 :
Aucune des offrandes que vous présenterez à l'Eternel ne sera faite avec du levain; car vous ne
brûlerez (Qatar) rien qui contienne du levain ou du miel parmi les offrandes consumées par le feu
devant l'Eternel.
Phonétiquement Qatar peut aussi être compris comme Qatar [kaw-tar'] enfermer, enclore, joindre.
Jérémie 44.21 :
L'Eternel ne s'est-il pas rappelé, n'a-t-il pas eu à la pensée l'encens (Qitter) que vous avez brûlé dans
les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem, vous et vos pères, vos rois et vos chefs, et le peuple
du pays ?
code strong 6033 : `Anah [an-aw'] être humble, être bas
Anah [aw-naw'] Pleurer, gémir
Anah [aw-naw'] Rencontrer, s'approcher de, arriver
Anah [aw-naw'] Répondre, témoigner, affirmer, parler, crier
Anah [aw-naw'] Affliger, opprimer, humilier, être affligé, être accablé
Anah [an-aw'] Prendre, reprendre, adresser la parole, répondre, répliquer, commencer
Anah [an-aw'] "réponse, qui écoute, qui répond"
Daniel 4.27 :
C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire ! mets un terme à tes péchés en pratiquant la
justice, et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux ('Anah), et ton bonheur
pourra se prolonger.
code strong 7268 : Raggaz [rag-gawz'] Tremblement, agitation
Ra - Gaz, la perception (Ra'ah ) sera éparpillée (Gaza )
Deutéronome 28.65 :
Parmi ces nations, tu ne seras pas tranquille, et tu n'auras pas un lieu de repos pour la plante de tes
pieds. L'Eternel rendra ton coeur agité (Raggaz), tes yeux languissants, ton âme souffrante.
Voici le message avec sa traduction actuelle Louis Segond :
19 Le messager de Dieu, qui marchait en avant du camp d'Israël, passa derrière eux, la colonne
nébuleuse cessa d'être à leur tête et se fixa en arrière."
20 Elle passa ainsi entre le camp égyptien et celui des Israélites: pour les uns il y eut nuée et
ténèbres, pour les autres la nuit fut éclairée; et, de toute la nuit, les uns n'approchèrent point des
autres.
21 Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel fit reculer la mer, toute la nuit, par un vent d'est
impétueux et il mit la mer à sec et les eaux furent divisées.
Psaumes 77.17 :
Les eaux t'ont vu, ô Dieu ! Les eaux t'ont vu, elles ont tremblé; Les abîmes se sont émus (Ragaz).
Proverbes 30.21 :
Trois choses font trembler (Ragaz) la terre, Et il en est quatre qu'elle ne peut supporter :
Esaïe 14.16 :
Ceux qui te voient fixent sur toi leurs regards, Ils te considèrent attentivement: Est-ce là cet homme
qui faisait trembler (Ragaz) la terre, Qui ébranlait les royaumes,
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