L'arche d'alliance
L'Arche d'Alliance en hébreu
: Aron ha'Edout, décomposons un peu ce mot :
Aron, valeur 907 ( 155ème nombre premier ) ; Strong 907 βαπτίζω (baptizo) - en Grec ; (bad) - en
Hébreu son Origine vient de
(bada’, 0908) combiner, tramer, imaginer, inventer... En Gematrie,
nous obtenons plusieurs significations qui vont aller de paire voir nombres 97, 187 et 257.
97 ( 25ème nombre premier ) : a builder; architect; supporter; Amon (god of Egypt); pr.n. "Brilliant";
to number, measure out; to arrange, determine; time, stated time; to settle, determine together; to
seize, capture; pr. n. "Worshipper of Yah", Obadiah.
187 ( 11 x 17 ) : pr.n. "Wheels", Ophanim, the angelic order associated with the 2nd Sephira
Chokmah; the throne of the kingdom; to raise, lift up, hang up; to crucify.
257 ( 55ème nombre premier ) : receptacle, box, chest; a coffin; wooden chest; the Ark ; to
consecrate, to vow; to separate oneself; to abstain; to consecrate oneself to ; consecration (of a
priest or Nazarite); a consecrated head (unshorn head); unshorn hair (of a woman); a crown or
diadem
‘adah, passer sur, avancer, aller, déplacer, valeur 79 ( 22ème nombre premier ) : to be strong, firm.;
pr.n. "Firmness" (Boaz = name given to the pillar on the left hand at the entrance into the Temple of
Solomon ); pr.n. "He Hopes in God"; to be delivered or saved; to deliver oneself, to escape; to hasten
away; knowledge; carnal knowledge. Variant spelling of the name of the "latent" Sephira Da'at,
infrequently used.
" tav " valeur 406 "désir, marque" ,
(‘ikkar) - Strong 0406 en hebreu, celui qui travaille la terre
mais n'est pas le propriétaire, en guematrie nous avons : pr.n. "God Made"; pr. n. "Gazellelike".
Anoukis est le nom grec d'une déesse de la mythologie égyptienne. Son nom égyptien est
Anqet (ou Anket, Anouket), « Celle qui enlace/embrasse ». À l'Ancien Empire, elle était vénérée
comme une divinité associée à l'eau. Fille du dieu Rê, elle veillait sur le roi et au bon déroulement de
la crue du Nil. Parmi ses épithètes on trouve ainsi, « Celle qui nourrit les champs », « Celle qui donne
la vie » ou encore « Celle qui tire en avant » (en référence à l'inondation). Elle symbolise également
la Nubie, pays des sources du Nil. Elle est alors la « dame du Sud » et est associée aux produits
précieux que les Égyptiens allaient y chercher. Elle est coiffée d'une haute couronne de plumes (que
les égyptologues semblent penser d'origine nubienne ; probablement des plumes d'autruche),
parfois de la couronne blanche agrémentée de deux cornes de gazelle ou encore sous forme
anthropomorphe avec une tête de gazelle.
En additionnant le tout nous obtenons 1392 ( 907 + 79 + 406 ) " L'architecte, avance vers ce qu'il
désire "; En strong 1392 , δοξάζω (doxazo) - Grec, penser, supposer, être d'avis, honorer, rendre les
honneurs, être honoré, glorifier, être glorifié, vêtu de splendeur, donner la gloire à quelque chose;
(gib‘ol) en Hebreu, bourgeonner, son origine vient de
(gebiya‘) coupe, bol, calice...
Exode 25.8 :
08 Ils me feront un sanctuaire et je demeurerai au milieu d’eux.
Exode 31.2 :
02 « Vois : j’ai appelé par son nom Beçalel " Betsal-eL " , fils d’Ouri, fils de Hour, de la tribu de Juda.
03 Je l’ai rempli de l’esprit de Dieu pour qu’il possède la sagesse, l’intelligence, la connaissance et le
savoir-faire pour toutes sortes de travaux :
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