LE PLAN DE DIEU
« Tokhnit » (« Plan »)
תכנית
Guematria = 880
= guematria pleine de « David », le roi d’Israel symbolisant la Malkhout
(Royauté)
דלת וו דלת
« Lorsque je proclamerai le nom YHVH ; vous attribuerez de la grandeur
à notre Elohim » (Deutéronome 32:3)
ּ קר בא הבבו ּ גהדלל ל יאלההיינו
א ר
כ ּיי שםים ירהו בה ל
Guematria du verset = 880
Initiales des 7 mots du versets (7 = Malkhout) :
כשיאהגל
Guematria ordinale = 63
= guematria pleine du nom de Dieu YHVH (Shem SaG / Binah)
יוד הי ואו הי
Guematria classique = 369 + 7 lettres = 376
= guematria de « Shalom »
שלום
Guematria ordinale de « Shalom »
= 52
= « Ben » (« Fils », Zeir Anpin)
בן
Guematria AtBash (valeurs inversées, correspondant à la sefira Bina) =
112
= guematria de YHVH Elohim
יהוה אלהים
Les mots « Bina » (« Compréhension »), « Livnot » (« Construire ») et
« Ben » (« Fils ») partagent la même racine hébraïque.
La Lumière de la Bina (Compréhension) permet de « construire » Zeir
Anpin (les traits de caractère de l’Homme) qui à son tour délivre la
Shekhina (Malkhout).
Lors de la Délivrance Finale, quand la vrai Torah se sera répandue, nous
atteindrons le Shalom : YHVH et Elohim seront Un. Le Temple sera
reconstruit. Le Plan de Dieu aura fonctionné.
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#Bina #Ben #PlanDArchitecture
« Écoutez, cieux, je vais parler; et que la terre entende les paroles de ma
bouche.
Que mon enseignement s’épande comme la pluie, que mon discours
distille comme la rosée, comme la bruyante ondée sur les plantes, et
comme les gouttes pressées sur le gazon!
Lorsque je proclamerai le nom YHVH ; vous attribuerez de la grandeur à
notre Elohim » (Deutéronome 32:1-3)
Commentaire de Rachi sur Deutéronome 32:3:
Le mot ki s’entend ici dans le sens de « lorsque », comme dans : «
quand (ki) vous viendrez vers le pays » (Wayiqra 23, 10) (Roch hachana
3a). Lorsque j’appellerai et rappellerai le nom de Hachem, vous «
attribuerez de la grandeur à notre Eloqim et bénirez Son nom ». D’où
l’on déduit que l’on répondait : « Béni soit le nom glorieux de son règne !
» après une bénédiction prononcée dans le sanctuaire (Ta‘anith 16b)

NouvelleTorah.com

ZionKabbalah.com

