MAGDIEL, ROME
« Magdiel » est l’un des noms des Rois d’Edom (Genèse / Bereshit
36:43). Dans son commentaire, Rachi explique que Magdiel correspond à
Rome (Pirké deRabbi Eliezer 38).
Magdiel correspond au tikoun d’Essav lors de la gueoula, qui raffine,
embellit et donne encore plus de Grandeur (Grand : « Gadol ») au
Créateur.
#MagdiEL
« Rome » peut se lire « Élevé », « Glorifié », « Magnifié » en hébreu.
רום
#Rome
« Le chef Magdiel, le chef Iram. Tels sont les chefs d’Edom, selon leurs
résidences dans le pays qu’ils occupaient ; tel fut Ésaü, le père
d’Édom. » (Genèse 36:43)
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אחזזאותום הואא עש שווו ב
אר ץץ ב
מג אד אייאשל אלל אואף עי יר ום אשל אץה אלל אואפשי אדדוםם לאמםשבאבםתום ב א ץ
אלל אואף ל
Guematria ordinale du verset (avec finales) = 611
= guematria de « Torah »
תורה
#AideHomme
Iram
עיירום
Guematria = 320
Le nombre 320 correspond à l’ensemble des Forces de Rigueur, qui sont
les 320 étincelles tombées de la sefira ‘Hokhmah dans les klipot lors de
la Shevirat HaKelim (« Brisure des Vases »).
Iram correspond au « Dévoilement des Trésors » qui a lieu pendant la
Délivrance Finale, quand ces 320 étincelles ont été délivrées de leurs
écorces.
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« Roma » (« Rome »)
רומא
Guematria avec le kolel = 247 + 1
= 248 = guematria d’Abraham, « père d’une multitude »
אברהם
En anglais, l’adjectif désuet « Rum » veut dire « Richement orné ».
Le proto-germanique Rūman a donné « Rum » qui signifie « Large »,
« Spacieux » en anglo-saxon et en danois ; « Rom » en norvégien
(« Espace »).
« HaHitromemoute » (« L’élévation »)
ההתרוממות
Guematria ordinale = 112
= guematria de YHVH Elohim
יהוה אלהים
Guematria classique = 1102 + 9 lettres = 1111

#DieuEstUn
Roma
רומא
Guematria pleine = 713
ריש וו מם אלף
= guematria de « Techouva » (« Retour à Dieu »)
תשובה
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« Le but ultime de la Création est le don de la bonté infinie de Dieu à
l’ensemble de Ses créatures. » (Ram’hal)
« Tous les chemins mènent à Rome » : quels que soient les chemins que
l’Homme choisit dans sa vie, tous sans exception le conduiront au final à
son élévation.
Magdiel
מגדיאל
Guematria AtBash de « Magdiel » = 770
= guematria de « Tsarfat » (France)
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