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L' Arbre de Vie

L' Arbre de Vie est le principe de la création du monde de l'Aleph au Tav et de Kheter
à Malkout ! Notre but ici est de montrer que la création entière est régie par la supra 
structure de l'Arbre de Vie, et par les structures intermédiaires dans des dimensions 
autres, qui ne sont que des répliques dans d'autres dimensions de la matrice initiale et 
originelle.  Dans cette étude, nous faisons des emprunts à la mystique juive 
traditionnelle orale, écrite et parfois secrète pour éclaircir des aspects de la Bible 
Chrétienne. L'Arbre de vie, avec ses 32 lettres est la Parole. L'Église entière est Dans 
la Parole de Dieu, la Vie est dans la Parole de Dieu. La Parole est l' ADN de la 
création. ce que nous observons sur terre est valable dans les cieux. Ainsi les 
Chrétiens ont vu dans la formation de la galaxie les choses que Dieu y avait inscrit 
par les mécanismes induits dans l'Arbre de vie, dés le commencement. Cf. DVD 
L'Étoile de Bethléem (Steven McEveety) par exemple. 
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Les Dix Commandements sont issus de l'Arbre de vie. Nous avons les 10 principaux 
commandements de Dieu qui sont issus des 10 premiers séphiroth que nous voyons 
ici représentés et les autres commandements Dieu correspondent aux 22 sentiers. 
Nous possédons la vie avec les 10 commandements de Dieu et les 22 sentiers nous 
aident à mettre en pratiques les 10 commandements de Dieu qui donne la vie 
éternelle, dorénavant en notre Seigneur, Jésus-Christ Roi.

Dieu dit que la Parole était auprès de Lui dés le commencement et que rien de ce qui 
existe n'a été faite sans Elle ! Amen !

Parce que tout est issu de la Sainte Parole qui se compose des Lettres et Chiffres 
sacrés qui composent l'Arbre de vie. Tout ce qui existe ou peut potentiellement exister
vient des différentes combinaisons de l' Arbre de vie. Et la vie existe sur la base des 
32 Lettres de l' Alphabet Hébreu (Aleph et Bet les deux premières de Lettre de 
l'alphabet Hébreu forment le mot Alphabet en Français). Les 10 Séphiroth en sont 
l'Essence originelles et les 22 Voies les véhicules.

L'Éclair Étincelant, n'est pas un nom de chef indien d' Amérique, c'est le nom de l' 
énergie cosmique qui parcourt l'Arbre de la vie et qui en forme ainsi les voies, les 22 
voies et les différentes combinaisons.
Toutes les structures de la Création et de l'univers connus et inconnus sont issues du 
modèle de Dieu de l' Arbre de la vie. Le cerveau humain, le corps, l'ordre et le chaos, 
la complétude, le treillis de la complétude, l'organisation de l' univers, des univers. la
Demeure de Dieu, Le Temple de Dieu, les Demeures dans la maison de Dieu.
Les scientifiques vont valider ces éléments  au fur et à mesure qu'ils avanceront.
L' Étoile de David, La voix lactée, le positionnement des planètes dans notre univers 
physique, positionnement  Soleil, Terre, Lune, tout à un sens et obéit à la logique de 
l'Arbre de vie de Dieu. Dieu a tout créé et IL connaît chaque constellation, IL les 
nomment toutes par leur noms et elles accourent. Dieu est le Créateur Tout-Puissant 
en Kheter / La Couronne et tout Lui est soumis. 
La Bible dit que l'Arbre de vie est au milieu du paradis de Dieu. Et il nourrit, soigne 
et guérit toute vie.

Genèse 2:9
« L'Eternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons
à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien 
et du mal. »

Apocalypse 2:7
Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Eglises: A celui qui vaincra
je donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu.
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Apocalypse 22.1-2
«  Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du 
trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du 
fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant douze fois des fruits, rendant son fruit 
chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. "

Apocalypse 22:19
« et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu
retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrits dans ce livre.     »

Cette déclaration du Seigneur en Apocalypse 22.19  « Dieu retranchera sa part de 
l'arbre de la vie et de la ville sainte,     », nous fait penser à la parabole du figuier. 
Pourquoi le Seigneur Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ, utilise-t-il  cette parabole du 
figuier ? Pourquoi un figuier et pas autre chose ? Il s'agit là d'une référence directe à 
l'Arbre de vie. Quoi de mieux qu'un arbre pour parler d'un autre Arbre, il s'agit là 
d'une analogie. 
Le figuier sèche,retranché de l' arbre de la vie tel le 12ème le disciple, celui qui devait
trahir le Maître, le Seigneur Jésus-Christ, Roi. Par ailleurs, Dieu dit que la cognée 
est déjà donnée aux branches mortes, en guise de retranchements à l' Arbre de vie. 
Quand nous observons l'Arbre de vie, ci-dessus, nous constatons que nous avons 10 
séphiroth et Malkouth qui font 11, d'où le fait que les disciples qui étaient douze au 
commencement du ministère terrestre de Jésus-Christ, se sont retrouvés à 11 même si 
par la suite un douzième a été nommé. 11 correspond aux 10 Séphiroth, plus 
Malkouth qui font 11. Dans le Temple de Dieu il ne reste que 11 Séphiroth le 12 
appartenant à la perdition. 
 
Observons, maintenant l' Arbre de la vie sur le plan cosmique et spirituel en intégrant 
le Seigneur Jésus-Christ Roi.

Reprenons l'Arbre de vie et le principe de l'Éclair Étincelant, et voyons comment 
Dieu a agit.  Nous progresserons de kheter vers Malkouth, de la Couronne / Dieu vers
le Royaume / La Terre et ses Habitants. 
L'Éclair Étincelant part de Kheter, puis va en Hochmah (La Sagesse), puis en Binah 
(la Compréhension et l'intelligence). Nous sommes sous la Loi de Moïse à l'époque 
de la patience de Dieu, sous le Régime Céleste de la Loi. Où Dieu donne la Sagesse, 
l'Intelligence et la compréhension de La Loi et de Ses divins commandements à son 
Peuple.  
De Binah, l'Éclair Étincelant, va à Hessed (La compassion), C'est la venue du 
Seigneur Jésus-Christ Roi, avec Hessed nous entrons dans la Grâce de Dieu, nous 
sommes sous le régime Céleste de la Grâce. Où a été tracée la route nouvelle, par le 
Seigneur Jésus-Christ, vers Kheter (la Couronne / la Lumière infinie), vers notre Père 
Céleste, l'Éternel ! Le Seigneur est allé au Père et nous envoyé le Saint-Esprit, notre
Consolateur en Hessed, à la Pentecôte.
De Hessed à Gevourah (Jugement) intervient le Jugement, Il s'agit du retour de Jésus-
Christ Seigneur et Roi, retour durant lequel, il jugera son peuple, ainsi que les 
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nations.

De Gevourah (le Jugement) Dieu nous amène en Tephereth la (Beauté / la pureté) 
(Les robes des justes seront blanchis) et en Netzah, nous avons l'éternité en Jésus-
Christ Seigneur Roi puisque nous serons le Corps et l'épouse du Fils de Dieu. 

Faisons ici une grande parenthèse, concernant la Trinité et le Corps de Christ :
Pourquoi la Trinité ?
Dieu le Père est au dessus de tout en Kether, le Fils et l'Esprit son UN, tout est soumis
à la Trinité qui est inter connectée et forme une triade royale inclusive et 
interdépendante en Kether. Le Fils est dans le Père, le Père est dans le Fils et le Saint 
Esprit est dans les 2, et Les 2 sont dans le Saint Esprit en sachant que nous sommes 
nous dans le corps de Jésus Christ et héritiers par cooptation et par mariage de l' 
Église et du Seigneur, Jésus Christ, pour ne former qu' Un seul corps. À cause de 
cela, l' être humain abouti en Jésus Christ Seigneur et Roi, est au-dessus des anges et 
de toute créature de Dieu, à cause du fait qu'il est en notre Seigneur, Jésus Christ Roi, 
il a s'il conserve sa couronne, le statut royal, il est irrépréhensible et au-dessus de tous
en Jésus-Christ Seigneur et Roi. 
Et l'ennemi déteste et craint le fait que des créatures aussi vulnérables que nous en 
apparence, ayons droit à ce privilège inouï, c'est pour cela qu'il cherche à nous faire 
chuter en permanence, afin de contrarier ce retour d'amour au Père et à la Trinité. les 
esprits mauvais cherchent en permanence à contrecarrer les plans de Dieu. et à 
empêcher la réunification de l'homme à la Trinité suprême à Dieu qui est Un et 3 à la 
fois.
L'idée de la trinité renvoie aussi au couple, le Père et la mère qui donne un troisième 
individu ou plus, avec des permutations, des combinaisons et des répétitions énormes.
La notion de la trinité est conservé dans l'éternité. Il y aura le Père, Le Fils et l'Église 
qui font UN et L'Esprit Saint qui sont la trinité en Kether. 
Fermons ici la parenthèse.

Nous étions en Tephereth puis à Netzah en étant unifié à Jésus-Christ Seigneur Dieu 
et Roi, mais il s'est passé quelque chose en Tephereth qui est la Séphira centrale qui a 
accès à toute chose et à toutes les voies. Que s'est 'il produit afin que nous puissions 
atteindre l'éternité en Netzah ainsi que la lumière infinie en Kheter. 
Nous nous disons, comment est-ce possible, que Netzah et Kether soient si proche 
alors qu'ils étaient si éloignés ? 
Eh bien, c'est simple : Au moment où nous sommes en Tephereth après avoir été en 
Gevourah, Il s'est produit la chose suivante : Kheter est venu s'unir à Malkouth.
Le Ciel est venu s'unir à la Terre. C'est comme si nous avions plié une figure 
symétrique ayant comme centre de basculement et de symétrie Tephereth.
C'est ce que la Bible annonce à propos de la nouvelle Terre et du nouveau Ciel qui 
descend d'auprès de notre Dieu et Père à tous, l'Éternel des armées. 
À ce stade avancé des choses nous pouvons dire que toutes les séphiroth sont plus 
proches que jamais et les voies sont pour certaines confondues et tous plus proches à 
cause du repli symétrique.



Que nous enseigne l'Arbre de vie à propos de notre Seigneur, de façon plus 
particulière : 

L' âge de la crucifixtion du Seigneur Jésus-Christ Roi, au regard de l'Arbre de vie 
n'est pas une énigme, dans le sens ou cela est en correspondance avec l'Arbre de vie 
et l'Alphabet Hébreu. 

L'Alphabet Hébreu est formé des 32 Lettres. Le Seigneur Jésus-Christ achève son 
ministère terrestre à 33 ans.
Quand les 32 lettres de l'alphabet sont terminées, accomplies. Dieu dit : «  Tout est 
accompli » à la 33éme année, il n'y a plus de lettres de l'alphabet à égrainer. C'est le 
principe de l'Alphabet Hébreu, l'Aleph et la Tav, le premier et le dernier. Le Seigneur 
a démarer sa vie à la Lettre Aleph et la termine à la Lettre Tav à 32 ans bien accompli.

La croix est une représentation archétypale de l'Arbre de vie . La vie Triomphe de la 
mort, Le Seigneur Jésus-Christ a Triomphé à la croix de tous nos ennemis, les esprits 
malins.
Les deux crucifiés
avec Jésus-Christ
Seigneur et Roi,
viennent compléter
le tableau, le
schéma. La
Couronne de Jésus-
Christ Seigneur et
Roi, symbolise
KETHER / La
Couronne. Le Roi
des Juifs / Le Roi
des Justes. Le Roi
des rois, le Seigneur
de seigneurs, le Roi
des rois de la terre.
Dieu a tout dit par
avance à son
peuple. Le voleur
sur la branche de la
sagesse Hockma a
manqué de sagesse,
( les dangers du
libre arbitre, on peut décider de vivre éternellement, ou de mourir éternellement, 
privilège lourd de conséquences, donné à l'homme, par Dieu.)
L'autre sur la branche de l'intelligence à droite de Jésus-Christ, a eu l'intelligence des 
choses célestes dans les derniers instants de sa vie. Les 2 criminels eurent les jambes 



brisées, mais pas le Seigneur, qui est au milieu des 2 autres crucifiés, selon le schéma 
de l'Arbre. Amen ! 
Le principe de l'Arbre est que: Nous partons de un pour retourner à un, par le 
sacrifice parfait d'un seul être, Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu, nous 
sommes sauvés et nous retournons pour l'éternité en Netzah à notre Seul et Unique 
Sauveur et Dieu, Jésus-Christ Seigneur Roi. En empruntant la seule et unique route 
tracée par le Seigneur Jésus-Christ, notre Roi et notre précurseur sur le chemin divin, 
pour atteindre Kether. Si le grain de blé ne meurt pas en Malkouth il sera seul.
 Mais il a été avantageux pour nous qu'il meure, afin que nous soyons en Lui et Lui 
en nous en Kether .
Jean 12.24
« En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, 
il reste seul; mais, s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. »
Le Seigneur, Jésus-Christ, par sa mort a rejoint le Père et le Saint-Esprit en Kéther 
pour reformer la Sainte Trinité en Kether. Remarquons aussi que Kether, Hochmah et 
Binah forment une Trinité qui domine tout. Hochmah et Binah dominent leur branche
respective, et Kether domine, Hochmah et Binah, ainsi que toutes choses, en tous 
temps, en tous lieux et en toutes circonstances. Amen ! 
Le principe de la Trinité est respecté sur la croix (Jésus et les deux criminels.)
Disons ici, encore quelques mots au sujet de la Croix du Seigneur Dieu, Jésus-Christ 
Roi : Le signe de la croix n'est pas anodin puisque l'axe de Kether à Malkouth et les 
Axes de Hochmah à Binah forme une croix couronnée en Kether, de même le 
Seigneur Jésus-Christ crucifié est couronné, Roi des Juifs, Roi des Justes, Roi des 
rois.
De même en Hessed à Gevourah, couronné en Daat ( la connaissance ), il en est de 
même en Netzah à Hod, couronné en Tephereth. La croix est une puissance qui vient 
de l'Arbre de vie ! C'est pourquoi le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, Rois des 
Justes a triomphé de tous nos ennemis à la Croix de l'Arbre de vie ! C'est pourquoi IL
est vivant et ressucité d'entre les morts par la puissance du Saint-Esprit au travers de 
l'Arbre de vie, qui est la Vie en toutes choses et la Vie éternelle en Netzah !

La voie nouvelle tracée par le Seigneur Jésus-Christ Roi, s'est faite dans l'Arbre de 
vie. Pour créer un nouveau chemin entre Malkout et Kether, entre le Royaume et la 
Couronne, le peuple et son Roi, Dieu. Entre la Terre et le Ciel, entre le terrestre et le 
céleste. Entre la créature et son créateur. Il s'agit d'un chemin inédit dans les sentiers 
de l' arbre de vie. une nouvelle Lettre inconnue jusqu'à la. Un nouveau Nom pour le 
Roi. Le Seigneur, Jésus-Christ, parle de son Nom nouveau issu de son triomphe sur le
mal, la nouvelle voie tracée par Lui seul et l'ouverture du livre de la vie aux 7 sceaux.
7 sceaux parce que Dieu créa le monde en 6 jours et se reposa au 7éme jour. L' 
ouverture du livre donna la vie nouvelle en Son Corps Béni. Avec de nouvelles 
possibilités plus excellentes que les précédentes. L'arbre de vie possède un sentier 
supplémentaire, une nouvelle Lettre qui est porteuse de promesses nouvelles, dont le 
Seigneur Jésus-Christ parle à propos de la Jérusalem Célestes. Accès à la lumière 
infinie en Kether, par le Chemin, la Vie, et la Vérité. La lumière infinie et absolue 
annule tout mensonge et ténèbre, la lumière infinie anéantit éternellement le mal, en 



tous temps, en tous lieux, en toutes circonstances. Amen !

Si Paul a été ravi au 3ème ciel, Le Seigneur Jésus-Christ Roi, Roi des Justes, Roi des 
Juifs, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, à atteint le stade ultime et la quintessence 
de l'éveil pour un être et en particulier pour un humain. IL a gagné la couronne en tant
que Roi des Justes. Son Être, ainsi que son Saint Nom, qui est de fait, au-dessus de 
tout nom. Car il est en Kether avec le Père, l' Éternel. IL a rendu son Nom encore plus
excellent, car IL a développé en Hessed une compassion jamais encore inauguré et 
inégalable. Une compassion jamais encore réalisée par quiconque. Quel roi, juste et 
parfait, au plus haut point, a donné sa vie pour son peuple dans toute l'histoire 
humaine ? Je vous mets au défi de me trouver, objectivement, un seul nom à part 
celui notre Seigneur Jésus-Christ. Un Roi sans tâche et sans défaut qui n'a jamais 
commis aucun meurtre, ni aucun crime, aussi infime que ce soit. Ni failli à aucun 
commandement du Père, malgré les embûches du malin du fait de sa nature humaine, 
car notre Dieu a vécu une vie d'homme sur terre. IL a été soumis aux mêmes lois que 
tout être humain, il a été arcelé comme nous le sommes par la loi du péché Qu'IL a 
magistralement vaincu. Ce qui a donné une dignité supplémentaire à son Excellent 
Nom, qui est au-dessus de tout Nom. 
De ce fait IL a été trouvé et jugé, digne d' ouvrir le Livre aux 7 sceaux. Ce qui donne 
la possibilité nouvelle à l'humanité d'accéder comme Lui à Kether, par la route 
nouvelle et plus facile, que Lui Seul a tracé grâce au travail de Sa merveilleuse âme. 
C'est à cause de cette route que le Seigneur dit :  « Je veux qu'ils soient là où je suis, 
toi en moi et moi en Toi, » Jean 17. Et nous en Lui, d'où la nécessité de rassembler le
peuple de Dieu, les premiers et les derniers, les ouvriers de la première et de la 
dernière heure. Nous sommes tous UN, en notre Seigneur, Jésus-Christ Roi. Nous qui
sommes invités, nous sommes tous attendus, par le Seigneur des seigneurs, le Roi des
rois en Kether pour ses Noces !

Ceux qui remettent en cause la légitimité du Seigneur Jésus-Christ Roi, comme Fils 
de Dieu, devraient premièrement connaître ces choses, ensuite juger en Gevhourah 
avec un jugement équilibré par Hessed et avec une connaissance en Daat . Ce le 
Seigneur Jésus-Christ Roi, a accompli, nul autre ne l'a accompli et nul autre ne pourra
l'accomplir, IL est le Véritable Fils de Dieu, par sa nature et par ses actes. 
Au-delà du mythe, en raisonnant sur le fait que, sa vie est ce qu'elle fut. IL est le 
Nazaréen, fils de Dieu, car la Bible dit que Dieu recherche ses Fils par leurs attitudes 
et leur vie sur terre, depuis des temps immémoriaux. IL a trouvé en notre Seigneur 
Jésus-Christ Roi, son premier Fils (l'Alpha et l'Oméga / l'Aleph et la Tav). Et le 
Seigneur Jésus-Christ est le Fils de Dieu, et IL est Dieu en Kether avec le Père !
Nulle personne bien renseignée et de bonne foi, ne peut l'ignorer. (le Seigneur Jésus-
Christ, a dit la vérité vous affranchira, ceux qui comprennent ces choses en Binah, 
sont affranchis.

L'Arbre de vie est largement utilisé par la mystique Juive issue de la Kabbale, le mot 
Kabbale signifie recevoir, hors, l'arbre de vie possède en elle, une partie des 
explications divines, complétées par la Torah et la Bible. Le mot Kabbale signifiant 



recevoir, il faut que les hommes reçoivent tout d'abord le Seigneur Jésus-Christ, 
ensuite toutes les autres choses viennent par-dessus tout. Dieu donne accès au 
pouvoir des Séphiroth à celui qui l'honore, celui-là possède les fruits de l'Arbre de 
vie. 

Le Seigneur dit : « Je suis venu, ils ne m'ont pas reçu » en d'autres termes je leur ai 
tout donné ils n'ont pas reçu ma Parole et n'y ont pas cru, ils n'ont pas reçu mes dons. 

Quelques exemples terrestres de l'application de l'arbre de vie.

Les Noms de Dieu, avec leurs natures et capacités.
Grâce à l'Arbre de vie, nous connaissons les différentes composantes de la nature de 
Dieu. Nous savons qu'il est Roi et la Lumière infinie en Kether. Nous savons qu'IL est
la Sagesse infinie en Hochmah, nous savons qu'IL est la Compréhension et 
l'intelligence infinie en Binah, la Connaissance infinie en Daat, La Compassion 
infinie en Hessed, La Beauté infinie en Tephereth, la justesse du Jugement, et la 
Justice infinie en Gevourah, la réverbération infinie en Hod, La Fondation infinie en 
Yesod, la Victoire et l'éternité infinie en Netzah, Et le Royaume infinie en Malkouth, 
le Royaume dont le règne est sans fin en Malkouth et en notre Seigneur Jésus-Christ, 
qui en est le Roi d'éternité en éternité. Sont associés aux différents Noms de Dieu, les 
différentes composantes de Sa nature divine et de leurs fonctions, ou capacités. Ce 
sont ces Noms de Dieu que nous invoquons dans les différentes circonstances de nos 
vies. Les différents Noms de Dieu trouvent leur origine dans l'Arbre de vie, et dans 
les Séphiroth.

Treillis (ensemble ordonné)

En mathématiques, un treillis est une des structures algébriques utilisées en algèbre 
générale. C'est un ensemble partiellement ordonné dans lequel chaque paire 
d'éléments admet une borne supérieure et une borne inférieure. Un treillis peut être vu
comme le treillis de Galois d'une relation binaire.



Les maisons humaines ( habitations )
Les maisons terrestres ( habitations ) reprennent, en vue de face, la forme de l'Arbre 
de vie. On peut facilement transposer l'Arbre de vie dans celle-ci.

Le 

Pentagone
Le pentagone aux U.S.A ressemble à la partie supérieure de l'Arbre bien qu'il n'ait 
que 5 côtés. 

La France
la France Hexagone a quant à elle 6 côtés comme la partie haute de l' Arbre de vie qui
se termine en Tephereth. Jouirait-elle de bénédictions particulières ?
Au vu de sa surface et de sa place dans le monde, on peut penser que oui ! Elle a 
connu avec Kheter la royauté, la dynastie des rois de France, avec Hochmah, Binah, 



Hochma, Daat, Gevourah et Tephereth, la Renaissance Française, les philosophes des 
lumières, l'essort des arts et métiers, le raffinement à la Française, la gastronomie etc. 
Avec Hessed et Gevourah la France a fait sa révolution et a enfanter une démocratie 
terrestre avec une possibilité actuelle de royauté céleste en Jésus-Christ Seigneur Roi.
Il faut cependant ; croire et être digne des privilèges et dons de Dieu pour soi, pour 
les autres, pour sa nation, et pour toutes les nations pour qui le Seigneur Jésus-Christ 
Roi, est le seul refuge. Le drapeau de la France (Bleu, Blanc, Rouge) (Divinité, 
Pureté, Royauté)

    

Les noms
L' Arbre de vie, chemin de vie intervient dans la formation des Noms que Dieu donne
Nazareth : « Le Berger de l'éternité ». De Netzah (éternité) et de Reth (gardien/ 
berger), Natzareth, ville du Berger de l'Éternité. 
Jean Batiste, Dieu dit par les anges, JEAN est son nom (Jean /Jean Batiste), le nom 
formé des Lettres de l'Arbre de vie correspond à la volonté divine. Nous pensons que 
certains êtres humains ont le Nom que Dieu veut qu'ils aient, même si les parents 
pensent qu'il s'agit là de leur choix. 
Pour Jésus, Dieu a Dit Jésus est son Nom. Et rappelons-nous le nom que Dieu a 
donné à Jacques et Jean fils de Zébédée, « Fils de la foudre », peut-être est-ce plutôt 
fils de l'Éclair Étincelant, dans le contexte de l'Arbre de vie et du Royaume des 
Cieux! 
Au sujet de Pierre, il est Lui, en Yesod, ( La Fondation ), la Pierre sur laquelle, le 
Seigneur Jésus-Christ Roi, bâtit son Église, en effet c'est à Pierre qu'incomba le rôle 
d'être le berger de ses frères après le départ du Seigneur et avant la réception de 
Saint-Esprit à Jérusalem et après encore les premières communautés 
paléochrétiennes.

La femme de Moïse Sephora
La femme de Moïse, Sephora, nous évoque par son nom, la ressemblance avec le 
terme, une séphira le singulier de Séphiroth. Dieu n'agissant pas avec hasard, et 
connaissant la place de Sephora et de son père Jethro auprès de Moïse, on pouvait 
dire que Dieu avait formé là une trinité terrestre composée de ces trois individus.

Paul
Paul a été élévé au 3ème ciel, selon les théoriciens de l'Arbre de vie, celui-ci peut se 



diviser en quatre mondes hiérarchisés, dimensions ? Paul ayant été élevé Au 3ème 
ciel en Briah (le Monde Briah) , nous pouvons penser que de Malkouth il a été élevé 
dans l'espace ou le ciel créé par les Séphiroth: Tepheret, Gevourah, Daat, et Netzah.   
 

Symbolique Juive
La croix de David et le chandelier à 7 branches sont aussi des modèles de l'Arbre de 
vie. 

Les 4 éléments
Le feu, l'eau, l'air et la terre, principes issus de l'arbre c'est pour cela que le Dieu 
Créateur commande aux éléments. 
Buisson ardent (feu), Daniel dans la fournaise (feu), le Seigneur Jésus-Christ qui 
commande à la tempête (eau et air), Le Seigneur Jésus-Christ qui marche sur l'eau
(Maîtrise de l'eau), multiplications des pains et des poissons (multiplications des 
produits de la terre.) (Maîtrise des éléments de la Terre)
Si nous sommes profondément ancrés en notre Seigneur, Jésus-Christ, nous pouvons 
réaliser ces choses en esprit et en vérité, par la Parole qui commande à toutes choses, 
car tout a été fait avec elle, et toutes choses Lui sont soumises, toutes choses sont 
soumises à Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, en Kether. 

https://jcsr.fr/onewebmedia/L'%C3%89ternel%20est%20mon%20phare%20dans%20la%20temp%C3%AAte%C2%A0!.pdf
https://jcsr.fr/onewebmedia/L'%C3%89ternel%20est%20mon%20phare%20dans%20la%20temp%C3%AAte%C2%A0!.pdf


Le Temple de Dieu
On peut faire une analogie entre les Sephiroth, les Voies et le Lieu Très Saint et le 
Lieu Saint, ainsi que la structure même du Temple de Dieu, dont les plans ont été 
donné à Moïse par Dieu Lui-même de même qu'IL donna à Moïse, les Tables de la 
Loi. 



Nous pouvons affirmer que le principe de l'Arbre de vie peut s'appliquer à tous 
les domaines de la vie et de l'activité humaine. Exemples : Organigrammes dans 
les entreprises, arbres généalogiques, chimie, structures des entreprises et des 
administrations, sciences, etc..., ce modèle est, planétaire, universel et cosmique, 
et la Création toute entière a été faite avec Lui, par Lui et pour Lui, et rien de ce 
qui existe n'a été fait sans Lui ! Toute la Puissance de la Lettre est dans la 
Parole! et dans l'Arbre de vie. Les peuples, les nations, les individus qui ont 
compris cela, ont tout compris, par la Grâce de l'Éternel, en Jésus-Christ, 
Seigneur et Roi et en l'Esprit Saint ! Amen !

Pour cet enseignement nous avons largement puisé nos sources dans « L'Arbre de 
vie selon la Cabale » de Z'EV Ben Shimon Halevi
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