3 Au commencement. Gen 1 :1. Gal 6 :15.
tysarb dans ou par le moyen du commencement. Tout le plan du salut en un seul mot.
Dans le réshit, par le moyen du réshit. Le premier, le d’abord, le meilleur, le principal, le
plus excellent, le plus précieux, les prémices, de la racine « rosh » la tête, le chef, le sommet.
Le réshit ? C’est Jésus, c’est lui la tête, le premier, le meilleur en qui tout a été créé et en qui
nous sommes recréés. Col 1 :15-18. Apo 3 :14.
ty(sar)b Rosh, le chef, la tête.
I Cort 11:3. Christ est le chef (képhalé) de tout homme.
Eph 1:22. Il a tout mis sous ses pieds, et il l’a donné pour chef suprême à l’Eglise.
La tête est symbole d’intelligence, de sagesse, de raisonnement, de pensée, de
commandement.
Créé dans la pensée de Dieu, dans sa sagesse, fruit de son intelligence. Eph 1 :7-8.
Le salut est une œuvre intelligente, il émane de la sagesse de Dieu. I Cort 1 :23.
Dépendre de la tête, c’est dépendre de son intelligence. Col 1 :9. II Tim 2 :7. Prov 28 :5.
Etre « dans le tête » c’est être dans la sagesse infinie de Dieu.
Jésus est-il ma tête, mon chef ? Alors je reçois de lui sa pensée, je me soumets à sa parole.
Pour qu’une nouvelle création s’opère dans ma vie, Il faut que Christ soit ma tête.
ty(sa)rb Au cœur du commencement, « esh » le feu.
Le feu est symbole de l’amour divin, Dieu est comme un feu, Exo 3 :2, il aime d’un amour
ardent et passionné. Cant 8 :6. Es 9 :6. Jean 2 :17.
La création n’est pas que le fruit de sa sagesse, mais aussi celui de son amour infini et
mystérieux ! Il y a un feu brûlant dans le cœur du Seigneur.
Cette nouvelle création est « dans son amour » Eph 1 :5.
La vie nouvelle est « dans son amour » Jean 15 :9-10.
t(y)sarb Dans le commencement, le « yod » initiale du nom divin.
Elle est symbole d’humilité et nous rappelle l’abaissement et l’humiliation volontaire du
Seigneur Jésus. Eph 2 :5-8.
(t)ysarb A la fin du commencement le « tav » la croix.
Son amour passionné et son abaissement l’ont conduit à la croix. I Pier 2 :24.
(tysar)b Réshit, les prémices, les premiers fruits, les premiers produits. 2/3.
Deut18:4. Tu lui donneras les prémices de ton blé, de ton moût et de ton huile, et les
prémices de la toison de tes brebis, etc.
Symbole de la résurrection. I Cort 15:20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il
est les prémices de ceux qui sont morts. I Cort 15:22-23. Garant de notre propre résurrection.
En attendant nous recevons les prémices de l’Esprit. Rom 8 :23.
tysar(b) Au commencement du commencement le « beth » la maison.
Bethel, la maison de Dieu, le temple de Dieu par excellence, Jésus, Jean 2 :19-21.
Le grand but du salut. Eph 2 :22. Jean 14 :23.
(tys)arb Pour une création continue « shit » mettre, placer.
Ce que Dieu a placé, Ps 8 :7. I Cort 15 :25-27.
Ce que nous devons placer. Ps 73 :28.

