« 47, Et Dieu considéra que cela était bien »
Le nombre 47 est le 15ème nombre Premier, guematria :
→ wry, perverse; foolish; a fool; wicked; godless
→ an elevation, height, sacred or altar-height, shrines or chapels built on eminences
→ to cut off; divide; measure; bind together; be strong, valiant; a dividing; ell or cubit;
→ to be clean, bright, pure
→ to be honored, renowned; to be great or chief, to be noble; excellency, preciousness.
Tout ceci, pour nous montrer qu'à travers ce nombre se dégage l'idée de hauteur, d'excellence mais il y a
un clin d'oeil sur le nombre 15, association de Yod ( 10 ), la manifestation, la main et de Hé ( 5 ) la
communication, donnant Yah, les deux premières lettres du nom Y.H.V.H, que la guematria définie avec ces
relations :
→ exaltation, highness, majesty; pride, haughtiness; excellency.
→ to be curved or arched.
→ to sound forth, sing; to make famous, to praise; to shine, to bloom; utterance, sound; renown or splendour
→ to breath, to speak.
Voici, une recherche via la recherche « strong » et voici ce que nous trouvons :
→ ἁγνεία
(hagneia) :
pureté, vie sans péché ( Grec )
→ אבייר
ב
‘abbiyr :
puissance, vaillance , des hommes, des anges,... ( Hébreu )

1 Timothée 4.11 :
11 Déclare ces choses, et enseigne-les.
12 Que personne ne méprise ta jeunesse; mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité,
en foi, en pureté.
13 Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement.
14 Ne néglige pas le don qui est en toi, et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de
l'assemblée des anciens.
15 Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous.
16 Veille sur toi-même et sur ton enseignement; persévère dans ces choses, car, en agissant ainsi, tu te sauveras
toi-même, et tu sauveras ceux qui t'écoutent.

Jacques 3.17
13 Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses oeuvres par une bonne conduite avec la douceur
de la sagesse.
14 Mais si vous avez dans votre coeur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas
contre la vérité.
15 Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut; mais elle est terrestre, charnelle, diabolique.
16 Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions.
17 La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et
de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie.
18 Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix.
ἁγνός hagnos est la racine de hagneia, avec une ressemblance phonétique assez proche d'Agneau, les brebis …
métaphore s'adressant à Rachel... mais les brebis sont perdues vivant une vie de Bohème, Baw Hehm ( Beth+Hé+
Mem : 47 )
Vi Loh See Tamoo Baw Hehm ( 37 + 456 + 47 : 540 )
« and you shall not defile yourself through them »
Shi Mawr : 540 ( Guard, Keep, Observe )
‘( אממ ןןaman) stong hébreu 540 confirmer, soutenir, croire en, se confier à
ἀπάτωρ (apator) strong Grec 540 « dont le père n'est pas enregistré dans les généalogies »

