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Ode 12:  6 ajmevtrhtovn te kai; ajnexicnivaston to; e[leo" th'" ejpaggeliva" sou,

Odes 12:  5En effet, insoutenable est la magnificence de ta gloire
      et irrésistible   est ta colère, menace pour les pécheurs

Odes 12:  6mais incommensurable et insondable est la miséricorde de ta promesse,

Job     5:  9 rq,j´≠ ̃ ya´¢w“ t/ldog“£ hc≤¢[o
.rP…âs]mi ˜ya ´àAd['  t/a%l;p]nI¤

Job 5:  9 to;n poiou'nta megavla   kai; ajnexicnivasta,
e[ndoxav te kai; ejxaivsia, w|n oujk e[stin ajriqmov":

Job 5:  9 Il fait de grandes choses              et sans examen  {= insondables} ÷
des merveilles,  (il en fait) tant qu’elles sont sans nombre  {= innombrables}.

LXX ≠ [Il fait de grandes choses et insondables ;
 glorieuses et extraordinaires, elles sont sans nombre].

Job     9:10 rq,j´≠ ˜ya´¢Ad[' t/ldog“£ hc≤¢[o
.rP…âs]mi ˜ya´àAd['    t/a%l;p]nIw“

Job    9:10 oJ poiw'n megavla kai; ajnexicnivasta,
e[ndoxav te kai; ejxaivsia, w|n oujk e[stin ajriqmov".

Job 9:10 Il fait de grandes choses,     si (grandes  qu'elles sont) sans examen  {= insondables} ÷
et       des merveilles       tant          (qu'elles sont) sans nombre  {= innombrables}.

LXX ≠ [Il fait de grandes choses                     et insondables;
 glorieuses et extraordinaires, elles sont sans nombre].

Job   34:24 .µT…âj]T' µyrI∞jea} dm´`[}Y"w" rq,j´≠Aalø µyrI∞yBiK' ["ro§y:
Job 34:24 oJ katalambavnwn ajnexicnivasta,

e[ndoxav te kai; ejxaivsia, w|n oujk e[stin ajriqmov":

Job 34:24 Il brise les grands, sans examen ÷ et il en met d'autres à leur place.
LXX ≠ [Il reprend des choses     insondables ;

 glorieuses et extraordinaires, elles sont sans nombre].

Rm 11:33 «W bavqo" plouvtou kai; sofiva" kai; gnwvsew" qeou':
wJ" ajnexerauvnhta ta; krivmata aujtou' kai; ajnexicnivastoi aiJ oJdoi; aujtou'.

Rm 11:33 O profondeur de la richesse, et de la sagesse, et de la science de Dieu !
qu’impénétrables sont ses jugements et insondables ses routes / voies !

Eph. 3:  8 ejmoi; tw'/ ejlacistotevrw/ pavntwn aJgivwn ejdovqh hJ cavri" au{th, 
toi'" e[qnesin eujaggelivsasqai to; ajnexicnivaston plou'to" tou' Cristou'

Eph. 3:  8 A moi, le moindre de tous les saints, a été donnée cette grâce-là,
    de faire aux nations l'heureuse-annonce de l'insondable richesse du Messie / Christ

Eph. 3:  9 et de mettre-en-lumière
 ce qu’est la dispensation du Mystère tenu caché depuis les âges

         en Dieu, le Créateur de toutes
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