La menorah ou chandelier à 7 branches
La signification des différents éléments est donnée selon l’hébreu de la Bible Online

SIGNIFICATION DE LA
MENORAH
LE NOM DE YESHOUA
YESHOUA a dit dans l'évangile de Jean « Je suis la lumière du
monde… »

Jean 8:12
Yeshoua parla encore au peuple,
et dit: Je suis la lumière du monde;
celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres,
mais il aura la lumière de la vie.
YESHOUA est le nom hébreu de Jésus (Jésus : pour les non juifs
vient du grec IESOUS (et le mot « CHRIST » est une simple
décalque et non une traduction du grec CHRISTOS qui provient
du verbe grec chriô, qui signifie dans la traduction grecque de
la Bible hébraïque, et déjà dans l'Odysée, Oindre. Le verbe
"Chriô" traduit l'hébreu mashah (prononcer le ch final dur) qui
signifie bien oindre avec de l'huile. L'hébreu mishehah signifie
l'onction. Et l'hébreu meshiach signifie et désigne celui qui a été
oint, celui qui a reçu l'onction.
(Lévitique 4 :3, 1Samuel 2 :10, Exode 30 :26; 40 :9, 1Rois19 :16)
Messie en araméen mechiHa et hébreu mashiah
YESHOUA s'écrit de la droite vers la gauche :

ewSy

y avec deux points-voyelles pour prononcer « Iè »
SHIN S(avec un point à droite se prononce « CH »
VAV w se prononce de deux manières soit « V » soit « OU »
AYIN e(se prononce le plus souvent « a »
YOD
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Une curiosité hébraïque : le nom de Yeshoua possède 7
« épis », ou 7 lumières et coïncide avec les 7 lumières de la
menorah.

TOUT UN PROGRAMME DANS UN NOM :
Que remarquons nous ?
le

YOD

y

la plus petite lettre de l'alphabet hébraïque (sa

valeur numérique est 10) Cette lettre signifie la main de
Dieu (signifie MAIN, FORCE,PUISSANCE, POUVOIR,
DOMINATION, VIGUEUR),
La MAIN de L'ETERNEL : force pour délivrer son peuple des
ennemis (bénédiction) ou châtiment (malédiction)
LA MENORAH... CHANDELIER A
SEPT BRANCHES
La "Ménorah" était, dans l'Arche au
désert ainsi que dans le Temple de
Jérusalem, un des
symboles
prophétiques des plus importants !
Elle était placée dans le "Lieu Saint"
et avant le "Lieu Très Saint". Fondu
en une seule pièce et en or pur, elle
avait une branche centrale et trois
de chaque côté. Elle devait brûler
sans cesse et le nettoyage des
tubulures se faisait chaque soir par
les Lévites (lisez les passages
Bibliques suivants : Exode 25:31 à
40 - Exode 37:17 à 24 – Nombres
8:2 à 4 et II Chroniques 13:11).
La "Ménorah" était alimentée d'huile
d'olive spécialement pure, vierge et
provenant
d'olives
concassées
spécialement par cet usage (Exode
27:20 à 21).
Le mot "Ménorah"

hrwnm

vient de

la racine "rwn qui est une
expression Chaldéenne signifie
"FEU" = on retrouve cette même
expression dans Daniel 3:6 ... "feu
ardent"... "Noura YaKideta".

II ne faut pas confondre la Ménorah
chandelier à 7 branches ordonné
par l'Etemel pour le Temple avec la
"HanouKiath"
chandelier
à
8
branches plus 1 pour l'allumage, et
qui rappelle la victoire de Juda
Maccabi sur Antiochus Epiphane en
165 avant Y.M. (Voir TMPI n° 103 -

Exode 6:1 L'Eternel dit à Moïse: Tu verras maintenant ce que
je ferai à Pharaon; une main puissante le forcera à les laisser
aller, une main puissante le forcera à les chasser de son pays.
Deutéronome 5:15 Tu te souviendras que tu as été esclave au
pays d'Egypte, et que l'Eternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à
main forte et à bras étendu: c'est pourquoi l'Eternel, ton Dieu,
t'a ordonné d'observer le jour du repos.
1 Samuel 12:15 Mais si vous n'obéissez pas à la voix de
l'Eternel, et si vous êtes rebelles à la parole de l'Eternel, la
main de l'Eternel sera contre vous, comme elle a été contre
vos pères.
2 Rois 3:15 Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Et
comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Eternel fut sur
Elisée.

le SHIN

S

(valeur numérique 300) cette lettre signifie

DENT, POINTE, HAIR, MEPRISER, DETESTER, possède
trois barres (le Père, le Fils au milieu et l'Esprit Saint )
ressemble à un arc et sa flèche au milieu dirigée vers le haut.

L'ARC ( symbole aussi de la puissance de la prière)
Psaumes 18:34 (18-35) Il exerce mes mains au combat, Et
mes bras tendent l'arc d'airain.
1 Chroniques 12:2 C'étaient des archers, lançant des pierres
de la main droite et de la main gauche, et tirant des flèches
avec leur arc: ils étaient de Benjamin, du nombre des frères de
Saül.
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Une lumière ... Hanoucah ou Noël?).
Cette Ménorah à 7 branches typifie
le Messie Yéshoua, en effet, elle
représente les 7 flammes du Nom
de Yéshoua (voir article suivant :
"Une lumière resplendit" et aussi les
7 qualités d'Esprit énumérées en
Isaïe 11:1 à 2 "... Un rameau sortira
du tronc d'Isaïe, un "Netzer"
(rejeton) naîtra de ses racines
L'ESPRIT DE L'ETERNEL reposera
sur lui, ESPRIT de sagesse,
d'intelligence de conseil, de force,
de connaissance et de crainte de
Dieu (ou soumission)".
C'est bien Yéshoua qui est "la
lumière du Monde" et dans
l'Apocalypse (ou Révélation) il est
représenté derrière LA MÉNORAH
dont les 7 lumières représentent les
7 "Kéhilots" ou "Assemblées" que
les Chrétiens appellent "Eglises" :
Apocal. 7:12 à 16 et v.20. Il est
évident que le texte parle de 7
lampes
allumées
et
non
7
chandeliers !
Enfin ce chandelier ou Ménorah est
aujourd'hui le symbole prophétique
par excellence : Une Ménorah
gigantesques se dresse devant la
Knesseth (parlement Israélien) et le
blason du pays d'Israël est un
chandelier
encadré
de
deux
branches d'oliviers (Israël et l'Eglise
des gentils issus tous deux de
l'olivier Biblique : lire Zach. 4:2 à 3 et
Rom. 11:16 à 24.
Pour conclure, il semble bien que
Pierre
faisait
allusion
prophétiquement à Yéshoua la
"Ménorah - Lumière" d'Israël lorsqu'il
disait : "Et nous tenons pour d'autant
plus
CERTAINE
la
PAROLE
PROPHETIQUE à laquelle vous
faites bien de PRETER ATTENTION
comme à une LAMPE qui brille dans
un lieu obscur jusqu'à ce que le jour
vienne à paraître... (II Pierre 1:19).
Le jour du Retour de Yéshoua
"Lumière du Monde" et à Jérusalem
dans le 3e Temple : La REALITE
aura rejoint le symbole de la
Ménorah. Paul GHENNASSIA

Le VAV

w

(valeur numérique 6) signifie CLOU, CROCHET,

AGRAPHE, CROC et indique la manière dont sera "planté" le
Messie, cloué sur la croix !

LE CLOU
Esaïe 22:23 Je l'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr,
Et il sera un siège de gloire pour la maison de son père.
Zacharie 10:4 De lui sortira l'angle, de lui le clou, de lui l'arc
de guerre; De lui sortiront tous les chefs ensemble.
l'angle = Yeshoua est la pierre d'angle qui a été rejetée par
certains
Le AYIN

e

(valeur numérique 70) signifie

OEIL,YEUX,REGARD : Dieu, par le Messie, a les yeux sur
nous, Dieu a le regard sur son Fils qui est notre avocat,
intermédiaire entre Dieu et nous.

Le REGARD DE DIEU
Genèse 4:4 et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de
son troupeau et de leur graisse. L'Eternel porta un regard
favorable sur Abel et sur son offrande;
Psaumes 32:8 Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu
dois suivre; Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi.
Yeshoua est la « main » de Dieu qui a été envoyée par
la tri-unité de Elohim pour être une flèche tendue
vers le ciel pour intercéder pour les coupables et
pour être méprisé et haï puis être cloué sur une
croix.
Grâce à lui, le regard de Dieu peut se poser dès lors
sur nous.

Dans le Nom de Yeshoua est enfermé le programme de salut de toute
l’humanité pécheresse. Le sang a été versé pour notre réconciliation
avec Avinou.
Plus besoin de sacrifice, d’offrande d’expiation ni même de Mitsvot car
Yeshoua le FILS DE DIEU a tout accompli sur la croix.
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Dieu est Sauveur,
l'Eternel est salut:

Psaume 118
V 14 Jah a été ma force et mon cantique, et il a été mon
salut
(mon " LISHOUAH")

YA – SHOUAH

hewsy:l y:l-yhy:w hy trmz:w y:ze 14

Diminutif de ELOHIM

Esaïe 49:8
au jour du salut, je te secourrai
"Ou'Be'yom Yéshouah azartiha

YA (vient de YaHVeH)
LA RACINE DU MOT :
SHOUAH : de la racine

K:ytrze hewsy Mwy:b:w

sauver, salut, sauveur
A de nombreux endroits de
la bible on trouve des mots
comme par exemple
Yeshouati,
Yeshoua (Dieu sauveur) à ne
pas confondre avec
Yeoshouah (Josué=Dieu est
le Dieu sauveur).
Par mépris, certains juifs
disent "Yeshu" ce qui donne
une des plus méprisantes
insultes = " Que son nom
soit effacé "

Esaïe 35:4
Il viendra lui-même, et vous sauvera.(même racine que
Yeshoua)

Veysha'ahem

Mk:esy:w
Yéchoua vient de la racine hébraïque "yasha" à la forme
hiphil hoschia et qui signifie sauver, délivrer. Yéshoua
signifie littéralement : secours, délivrance, salut, triomphe,
aide, sauvetage, assistance, affranchissement, victoire,
bonheur, félicité... et tout cela vient de "Yé" ou de "Ya" donc
de Yahvé, le Seigneur Tout Puissant !
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LES DIFFERENTS ELEMENTS CONSTITUANT LA MENORAH
LE
CHANDELIER
LA MENORAH
L'OR
L'OR BATTU
SA TIGE

SON PIED
SES CALICES
SES POMMES
SES FLEURS
LES
BRANCHES

LE COTE
FORME
D'AMANDE
Quatre
d'une même
pièce
LAMPES

TALENTS
L'HUILE
OLIVES
CONCASSEES
CONTINUELLEMENT

ASSEMBLEEAROMATES
KEHILA
ONCTION
LES 7 conduits
PARFUM
ALLUMER
ODORIFERANT
DOIGT

Exode 25:6
« de l'huile pour le chandelier des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum
odoriférant »

LE CHANDELIER
ma'or également fem. me'orah (meh-o-raw')ou meorah (meh-o-raw')

rwam ou ram ou hrwam ou hram
LSG-luminaire, chandelier, lampe, lumière, plaire
Ore rwa une racine primaire; v transitif et intransitif
LSG-éclairer 20, jour 9, lumière 9, luire 4, clarté, briller, majestueux...;
1) être ou devenir brillant, lumière, devenir clair, s'éclaircir
1a) (Niphal) être

LA MENORAH
menorah

hrwnm ou hrnm

n f LSG-chandelier support de lampe

Exode 25:31 - (2)
« Tu feras un chandelier d'or pur ; ce chandelier sera fait d'or battu ; son pied , sa tige ,
ses calices , ses pommes et ses fleurs seront d'une même pièce »

L'OR

zahab bhz vient d'une racine du sens de chatoyer, miroiter; n m
LSG-or
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1) or
1a) comme métal précieux
1b) comme mesure de poids
1c) éclat, splendeur (fig.)

L'OR BATTU

miqshah hvqm n f LSG-or battu 8, argent battu 1, (colonne) massive 1;10
1) ouvrage martelé, objets d'or ou d'argent finement décorés
2) travail fait d'une pièce, ou battu au marteau

SON PIED

yarek Kry vient d'une racine du sens d'être doux ; n f
LSG-cuisse, hanche, pied, ventre, le côté, être issu de
1) cuisse, côté, reins, base
1a) cuisse
1a1) extérieur de la cuisse (où se portait l'épée)
1a2) reins (siège du pouvoir de procréer)
1b) côté (flanc)
1c) base, pied

SA TIGE

qaneh hnq
vient de 07069; TWOT-2040a; n m
Voir définition 07069
LSG-tige, branche, roseau, roseau aromatique, jonc, aromates, canne, balance;62
1) roseau, tige, os, balances
1a) tige
1b) plante d'eau, roseau, jonc
1c) calamus (roseau aromatique)
1d) dérivé du sens des
1d1) canne à mesurer
1d2) canne (comme unité de mesure: 6 coudées, 3.32 mètres)
1d3) fût (de lampe)
1d4) branches (de chandelier)
1d5) jointure de l'épaule

SES CALICES

01375 gebiya eybg
vient d'une racine; TWOT-309b; n m
LSG-coupe, calices;14
1) coupe, bol, calice
2) ornement en forme de coupe
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SES POMMES
kaphtor (kaf-tore)
#Am 9:1

rtpk ou rwtpk

vient probablement d'une racine du sens d'encercler; TWOT-1029; n m
LSG-pomme 16, seuil 1, chapiteaux 1; 18
1) bulbe, chapiteau, haut d'un pilier
1a) nœud, bouton, bulbe (comme ornement)
1b) chapiteau (d'un pilier)

Les pommes du chandelier
- En lisant Exode 25, on est interpellé par les pommes qui devaient êtres faites sur les
branches du chandelier « Tu feras un chandelier d’or pur; ce chandelier sera fait d’or
battu; son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs seront d’une même
pièce ». Exode 25:31
- Pourquoi était-il nécessaire d'y faire des pommes ? Que représentent-t-elles ?
- Dans le dictionnaire biblique Emmaüs ont trouve ceci:
Pommes : En hébreu : tappouah. Plusieurs villes portaient le nom de Tappouah: dans la
plaine #Jos 15.34 près d’Hébron (53), et sur la frontière d’Ephraïm et de Manassé
(17.8), où croissaient certainement beaucoup de pommiers. - La prunelle de l’oeil, ou
pupille, était aussi désignée par le mot tappouah. #De 32.10; Ps 17.8; La 2.18; Zach 2.1
- Nous savons qu'Israël est la prunelle de l'œil de Dieu
« Car le partage de l’Éternel, c’est son peuple, Jacob est sa part d’héritage. Il l’a
trouvé dans un pays désert, Dans un chaos hurlant et aride; Il l’entourait, il en prenait
soin, Il le gardait comme la prunelle de son œil » Deutéronome 32:9-10
-

Les pommes font penser aux yeux, aux pupilles de Dieu.
Elles sont représentées sur les sept branches du chandelier.
Les sept flammes représentent aussi les sept esprits de Dieu.
Les sept yeux de l'Agneau. Yeshoua est la lumière.

« Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des anciens, un
Agneau debout, qui semblait immolé. Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept
esprits de Dieu envoyés par toute la terre ». Apocalypse 5:6
- La Ménorah typifie le Messie. Dans la Ménorah, se retrouve :
1) Les pommes signifiant les yeux de Dieu : Le Père
2) Les sept flammes ou sept lumières
: Le Fils Yeshoua
3) Les sept esprits de Dieu
: Le Saint-Esprit
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- Dans le Cantique des cantiques, le souffle de la bien-aimée du Seigneur a aussi un
parfum, c'est celui des pommes. Je me dis: Je monterai sur le palmier, J’en saisirai
les rameaux! Que tes seins soient comme les grappes de la vigne, Le parfum de ton
souffle comme celui des pommes, Cantique 7:8
La Parole est comparée au parfum de pomme du souffle de l'Epouse !

SES FLEURS

perach xrp
vient de 06524; TWOT-1813a; n m
Voir définition 06524
LSG-fleurs, boutons, pousse;17
1) bourgeon, pousse

Exode 25:32 - (2)
Exode 25:32 - (2)
« Il sortira six branches de ses côtés: trois branches du chandelier d'un côté, et trois
branches du chandelier de l'autre côté. »

LES BRANCHES

qaneh hnq
vient de 07069; TWOT-2040a; n m
Voir définition 07069
LSG-tige, branche, roseau, roseau aromatique, jonc, aromates, canne, balance;62
1) roseau, tige, os, balances
1a) tige
1b) plante d'eau, roseau, jonc
1c) calamus (roseau aromatique)
1d) dérivé du sens des
1d1) canne à mesurer
1d2) canne (comme unité de mesure: 6 coudées, 3.32 mètres)
1d3) fût (de lampe)
1d4) branches (de chandelier)
1d5) jointure de l'épaule

LE COTE

tsad (tsad) du
vient d'une racine du sens de marcher de biais, se faufiler; TWOT-1876a; n m
LSG-côté, près, flanc, bras;33
1) côté
2) ennemi, piège, aiguillon
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Exode 25:33
« Il y aura trois calices en forme d'amande, à une branche, avec pomme et fleur; et
trois calices en forme d'amande à l'autre branche, avec pomme et fleur. Il en sera de
même pour les six branches sortant du chandelier. »

EN FORME D'AMANDE

shaqad dqv
un dénominatif venant de 08247; TWOT-2451b; v
Voir définition 08247
LSG-en forme d'amande 6; 6
1) (Pual) coupes formées comme une amande

Exode 25:34
« Il y aura au chandelier même quatre calices en forme d'amande, et ses pommes et ses
fleurs »

arba (ar-bah) masculin'arba`ah ebra ou hebra
vient de 07251; TWOT-2106a; n, adj m, f
Voir définition 07251
LSG-quatre 265, quatorze 19, quatrième 5, quatorzième, quarante ;316
1) Quatre

raba` (raw-bah') ebr
une racine primaire
(identique à 07250 à travers l'idée de s'étaler de tous côtés;TWOT-2107; v
Voir définition 07250
LSG-un carré, en carré, être carré;12
1) carré, être carré

Exode 25:35 - (2)
« Une pomme sous les deux branches qui en sortent, une autre pomme sous les deux
autres branches, et encore une pomme sous les deux autres branches qui en sortent,
pour les six branches sortant du chandelier. »

Exode 25:36
« Les pommes et les branches du chandelier seront d'une même pièce: il sera tout
entier d'or battu , d'or pur »

D'UNE MEME PIECE

achad

dxa

peut-être une racine primaire; TWOT-605; v
LSG-rassemble tes forces 1;
Assemblée messianique Beth Yeshoua
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#Eze 21:16
1) aller d'un côté ou d'un autre, tranchant
2) unir, s'associer
2a) (Hithpaël) assembler

Exode 25:37
« Tu feras ses sept lampes, qui seront placées dessus, de manière à éclairer en face. Tu
feras aussi ses sept lampes; et l'on allumera ses lampes, de manière qu'elles éclairent
en avant du chandelier. »

LAMPES
niyr ou nir également neyr (nare) ou ner( nare) ou (fem.) nerah (nay-raw')

ryn ou hrn ou rn

vient d'une racine primaire (voir 05214; 05135) du sens d'étinceler; TWOT-1333b; n m
Voir définition 05214
Voir définition 05135
LSG-lampes, lumière 4; 48
1) lampe

Exode 25:39
« On fera ce chandelier, avec tous ses ustensiles, d'un talent d'or pur. »

LE TALENT

kikkar (kik-kawr') rkk
vient de 03769; ;n f
Voir définition 03769
LSG-talent, plaine, environs, masse, morceau, pain;68
1) rond, cercle, circonférence
1a) un district rond (environs de la vallée du Jourdain)
1b) un morceau rond (de pain), miche
1c) un poids rond, talent (d'or, d'argent, de bronze, ...)

Exode 26:35
« Tu mettras la table en dehors du voile, et le chandelier en face de la table, au côté
méridional du tabernacle ; et tu mettras la table au côté septentrional. »

Exode 27:20
« Et tu commanderas aux enfants d'Israël qu'ils t'apportent de l'huile pure d'olives
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broyées, pour le luminaire, afin de tenir la lampe continuellement allumée. »

L'HUILE

shemen (sheh'-men) Nmv
vient de 08080; TWOT-2410c; n m
Voir définition 08080
LSG-de l'huile, à l'huile;193
1) du gras, de l'huile
1a) gras, embonpoint
1b) huile, huile d'olive huile d'olive pure broyée ou concassée au mortier, meilleure
que celle des olives pressées ou foulées. Huile du Chandelier
1b1) comme produit de base, médicament ou onguent
1b2) pour l'onction des ustensiles et de l'ensemble des éléments composant le
Tabernacle, ainsi que celle des sacrificateurs. Cette huile pour l'onction sainte était
une préparation composée, d'ouvrage de parfumeur.
1c) gras, fertile (d'une bonne terre, de vallées) (métaph)

L'OLIVE

zayith (zay'-yith) tyz
vient probablement d'une racine (parente à 02099); TWOT-548
Voir définition 02099
LSG-olive, olivier;38
nm
1) olive, olivier n pr loc
2) montagne faisant face à Jérusalem, du côté est

CONCASSEES
03795 kathiyth (kaw-theeth')

tytk

vient de 03807; TWOT-1062a; adj
Voir définition 03807
LSG-concassées 5;5
1) battu, pur, concassé, pilé, pulvérisé (dans un mortier), coûteux
1a) de l'huile d'olive
2) de l'huile pure d'olives pilées au mortier (meilleure que celles des olives pressées,
foulées)

CONTINUELLEMENT

tamiyd (taw-meed') dymt
vient d'une racine du sens d'étendre; TWOT-1157a; n m
LSG-continuellement, conserver à toujours, constamment, à perpétuité, perpétuel,
toujours, longtemps, sans cesse,
toute la journée, incessamment, ni jour ni nuit;104
1) continuité, perpétuité, étendre
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1a) adverbe: continuellement, d'une manière continue, perpétuellement, toujours
1b) la continuité, la durée

Exode 30:27
« La table et tous ses ustensiles, le chandelier et ses ustensiles »

Exode 31:8
« La table et ses ustensiles, le chandelier d'or pur et tous ses ustensiles, l'autel du
parfum »

Exode 35:8
« De l'huile pour le luminaire, des aromates pour l'huile de l'onction et pour le parfum
aromatique »

AROMATES
01314 besem (beh'-sem) ou bosem (bo'-sem)

Mvb

vient du même mot que 01313; TWOT-290a; n m
Voir définition 01313
LSG-aromates, aromatique, parfum;29
1) épice, baume, parfum, herbe odoriférante, aromate
2) (TWOT) sucré, doux, odeur douce
3) cinnamone, cannelle aromatique, canne

ONCTION

mishchah (meesh-khaw')ou moshchah (mosh-khaw') hxvm
vient de 04886; TWOT-1255a, 1255b; n f
Voir définition 04886
LSG-onction, oindre;26
1) portion consacrée, huile d'onction, onguent, oindre
1a) onguent (utilisé pour consacrer par onction)
1b) onction, droit d'Aaron et de ses fils, c'est la part qui leur est due comme prêtres

PARFUM

qetoreth (ket-o'-reth) trjq
vient de 06999; TWOT-2011a; n f
Voir définition 06999
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LSG-parfum, encens, graisse;60
1) encens, fumée, odeur de sacrifice (holocauste)
1a) douce fumée de sacrifice
1b) encens

ODORIFERANT

sam Mo
vient d'une racine du sens de sentir bon;TWOT-1516a; n m
LSG-(parfum) odoriférant, aromate, (ongle) odorant;17
1) épice
1a) un aromate utilisé dans l'encens

Exode 37:21 - (2)
« Et une pomme sous les deux branches qui en sortaient, une autre pomme sous deux
autres branches qui en sortaient, et encore une pomme sous les deux autres branches
qui en sortaient, pour les six branches sortant du chandelier. »

Exode 40:4
« Tu apporteras aussi la table, et tu y arrangeras ce qui doit y être arrangé; tu
apporteras aussi le chandelier, et tu allumeras ses lampes. »

Lévitique 24:2
« Ordonne aux enfants d'Israël qu'ils t'apportent de l'huile pure, d'olives broyées, pour le
luminaire, afin de tenir les lampes continuellement allumées. »

Lévitique 24:4
« Il arrangera les lampes sur le chandelier d'or pur, devant l'Éternel, continuellement »

Nombres 3:29-31
« 29 Les familles des enfants de Kéhath campaient sur le côté de la Demeure, vers le
Midi; 30 Et Elitsaphan, fils d'Uziel, était le chef de la maison des pères des familles des
Kéhathites. 31 Ils avaient en garde l'arche, la table, le chandelier, les autels et les
ustensiles du sanctuaire avec lesquels on fait le service, et la tapisserie, et tout son
service. »

QEHATH (keh-hawth') thq
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vient d'une racine du sens de s'allier;n pr m
LSG-Kehath 32; 32
Kehath="assemblée"
1) le 2ème des 3 fils de Lévi et fondateur d'une famille de la tribu de Lévi

Nombres 4:5-9
« 5 Quand le camp partira, Aaron et ses fils viendront, et ils descendront le voile de
tapisserie, et ils en couvriront l'arche du Témoignage. 6 Puis ils mettront sur elle une
couverture de peaux de couleur d'hyacinthe; ils étendront par-dessus un drap
entièrement de pourpre, et ils y mettront les barres. 7 Et ils étendront un drap de
pourpre sur la table des pains de proposition, et ils mettront dessus les plats, les
tasses, les coupes et les vases pour les libations; et le pain perpétuel sera dessus;
8 Et ils étendront sur ces choses un drap cramoisi, et ils le couvriront d'une couverture
de peaux de couleur d'hyacinthe; et ils mettront les barres de la table. 9 Et ils
prendront un drap de pourpre, et ils en couvriront le chandelier du luminaire, ses
lampes, ses mouchettes, ses porte-mouchettes, et tous ses vases à huile, dont on se
sert pour le chandelier. »

2 Chroniques 13:11
« Faisant fumer pour l'Éternel, chaque matin et chaque soir, les holocaustes et le
parfum d'aromates. Les pains de proposition sont rangés sur la table pure, et on allume
le chandelier d'or, avec ses lampes, chaque soir. Car nous gardons ce que l'Éternel notre
Dieu veut qu'on garde; mais vous, vous l'avez abandonné. »

ALLUMER

ba`ar (baw-ar') reb
une racine primaire; TWOT-263; v
LSG-brûler, allumer, embraser, se consumer, enflammer, en feu, dégât,
destruction, exterminer, balayer, ôter, faire
disparaître, stupide, brouter, paître, ...;94
1) brûler, consumer, allumer, être allumé, dévorer, être embrasé
1a) commencer à brûler
1a1) colère de l'Eternel, colère humaine (fig.) métaphor. s'enflammer (de colère) ,
briller v denom
2) être stupide, abruti, barbare, insensé
2a) brouter, paître
2b) (Niphal) être, devenir stupide
2c) (Piel) brûler, allumer
2c1) ôter, mettre de côté, faire disparaître, exterminer
2c2) paître, ravager, brouter
2d) (Poual) être allumé
2e) (Hiphil) allumer, brûler, faire consumer
2e1) faire disparaître, exterminer
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DANIEL 5:5

LE DOIGT

0677'etsba` (Araméen) (ets-bah') ebua
correspondant à 0676; TWOT-2602; n f
Voir définition 0676
LSG-orteil 2, doigt 1; 3
1) doigt, orteil
03028 yad (Araméen) (yad) dy
correspondant à 03027; TWOT-2763; n f
Voir définition 03027
LSG-main 15, posséder 1, puissance 1; 17
1) main
2) puissance, pouvoir (fig.)

Zacharie 4:2 - (2)
« Et il me dit: Que vois-tu? Et je dis: Je regarde, et voici il y a un chandelier tout d'or,
avec son réservoir au sommet, et portant ses sept lampes, avec sept conduits pour les
sept lampes qui sont au sommet du chandelier. »
conduits pour les sept lampes
muwtsaqah (moo-tsaw-kaw')ou mutsaqah (moo-tsaw-kaw') hquwm
vient de 03332; TWOT-897c; n f
Voir définition 03332
LSG-pièce, un conduit;2
1) tuyau
2) un moulage

ou hqum

Matthieu 5:15
« Et on n'allume point une lampe pour la mettre sous un boisseau, mais sur un
chandelier; et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. »

Marc 4:21
« Il leur disait encore: Apporte-t-on une lumière pour la mettre sous le boisseau, ou
sous le lit? N'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier? »

Luc 8:16
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« Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vaisseau, ni ne la met sous
le lit; mais il la met sur un chandelier, afin que ceux qui entrent, voient la lumière. »

Luc 11:33
« Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché, ou sous un boisseau;
mais sur un chandelier, afin que ceux qui entrent, voient la lumière. »

Hébreux 9:2
« 1 La première alliance avait donc aussi des ordonnances touchant le service divin, et
le sanctuaire terrestre. 2 En effet, on construisit le premier tabernacle, dans lequel
étaient le chandelier, la table, et les pains de proposition; et il était appelé le lieu
saint. »

Apocalypse 2:5
5 Souviens-toi donc d'où tu es déchu, repens-toi, et fais tes premières œuvres; sinon je viendrai
bientôt à toi, et si tu ne te repens, j'ôterai ton chandelier de sa place.
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