Les lettres finales, Nun
3ème lettre finale qui est la valeur 700, Nun est à la fin du mot EIN, début de l'Histoire de la création
Génèse 1.2 :
La terre était informe et vide, les ténèbres étaient au-dessus de l’abîme et le souffle de Dieu
planait au-dessus des eaux.
Cela nous donne des informations, elle n'a pas de limites fixes, rien n'y règne si ce n'est
l'obscurité le plus complet. En remontant un peu le temps, l'origine ancienne du nom de l'Egypte
était Kemet.
Les Égyptiens de l'Antiquité donnaient parfois à leur pays le nom de Kemet ou Kêmi (km.t en translittération). Les égyptologues traduisent
généralement ce mot par « la terre noire »
Source Wikipédia

Cette couleur noire, nous la retrouvons dans l'expression " couleur ébène ", EBEN, en hébreu cela
signifie " Pierre "
Matthieu 16.18 :
Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Eglise, et que les
portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle.
Je te donnerai les clefs du royaume des cieux: ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les
cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux.…
La deuxième séphirot de l'arbre de vie a pour abréviation HEN signifiant la grâce, mais dans
sa forme la plus complète, on la nomme Chokmah Nistara, la Sagesse Cachée, Nistara étant le Caché,
ce qui nous apporte grâce au son, un attribut, une qualité de cette lettre.
On retrouve Le Nun dans le mot Yinon signifiant " Emaner " un des 4 noms du Messie, mais
aussi pour commencer le mot " Neshama " l'Ame, on peut continuer avec Jakin faisant référence au
pilier " Il établit ", Noun a pour fonction d'être Rien, le Néant mais grâce à lui comme le cite la
Génèse la vie fut crée.
Génèse 1.3 :
Dieu dit: Que la lumière soit! Et la lumière fut.
Un exemple des plus créateur est que Nun est une composante du mot Nebo, Nabu, l'activité
intellectuelle, en Inde Nabu est marié à Tashmetu " la dame qui écoute ", quant aux sumériens, c'est
un fils de Marduk lié au savoir et à l'Ecriture, avec souvent la correspondance à Mercure. Mabown
compose aussi avec le Nun, on y retrouve une signification similaire " Ceux qui enseignent, ceux qui
donnent la compréhension, enseignants "
Pour finir avec cette lettre, la lumière se traduit par Nour en Arabe, on y retrouve à la fois le
son du Nun et le Our, Ohr, Or, ce qui brille, qui est lumineux, des Ténèbres et de l'Obscurité naît la
Lumière.
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