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Gn.   1:  2   µ/h–t]   ynE ∞P]Al['   Jv,jo¡w“   Whbo+w:   WŸhtoŸ  ht…ày“h;   ≈r<a;%h;w“
.µyIM…âh'   ynEèP]Al['   tp,j ≤ `r"m]   µyhi+løa‘   j"Wr§w“

Gn 1:  2 hJ de; gh' h\n ajovrato" kai; ajkataskeuvasto",
kai; skovto" ejpavnw th'" ajbuvssou,
kai; pneu'ma qeou' ejpefevreto ejpavnw tou' u{dato".

Gn 1:  2 Et la terre était informe et vide [invisible et non-préparée ]
et ténèbre sur la face de l'abîme ÷
et Souffle de Dieu planant - sur la face des eaux.

2Ma 9:  5 oJ de; pantepovpth" kuvrio" oJ qeo;" tou' Israhl ejpavtaxen aujto;n
ajniavtw/ kai; ajoravtw/ plhgh'/:
a[rti de;aaujtou' katalhvxanto" to;n lovgon
e[laben aujto;n ajnhvkesto" tw'n splavgcnwn ajlghdw;n
kai; pikrai; tw'n e[ndon bavsanoi

2 Ma 9:  4 Transporté de fureur,
(Antiochus) pensait faire payer aux Juifs l'injure de ceux qui l'avaient contraint à fuir ;
aussi prescrivit-il de pousser son char sans arrêt jusqu'au terme du voyage,
alors que le jugement du Ciel l'accompagnait ;
il avait dit en effet avec arrogance :
Je ferai de Jérusalem un cimetière de Juifs, dès que j'y serai arrivé;

2 Ma 9:  5 Mais le Seigneur qui voit tout, le Dieu d'Israël, l'a frappé
d'une plaie incurable et invisible ;

à peine avait-il achevé ces mots
qu'il a été atteint d'une irrémédiable douleur aux entrailles

       et de cruelles tortures intérieures,

Is.    45:  3 µyrI–T;s]mi   ynE¡muf]m'W   Jv,jo+   t/r§x]/a   Ú~l]   yTi¶t'n:w“
.la´âr:c]yI   yh´àløa‘   Ú`m]vib]   arEè/Qh'   hw:ühy“   ynIéa}AyKiâ   [d"%Te   ˜['mæ¢l]

Is 45:  3 kai; dwvsw soi qhsaurou;" skoteinouv", ajpokruvfou" ajoravtou" ajnoivxw soi,
i{na gnw'/" o{ti ejgw; kuvrio" oJ qeo;" oJ kalw'n to; o[nomav sou, qeo;" Israhl.

Isaïe 45:  1 Ainsi parle YHWH à son [mon ] Messie, à Kyros,
que j’ai saisi par sa (main) droite,
pour terrasser [faire-écouter ] devant lui les nations
et ouvrir les reins {= délier la ceinture} [et je déchirerai la force ] des rois ÷
pour ouvrir [et j’ouvrirai ] devant sa face les portes,
de sorte que les portes [les villes ] ne restent pas fermées.

Isaïe 45:  2 Moi, devant toi, je marcherai
et les choses-élevées [Q, LXX : les montagnes ] je les aplanirai ÷
les portes de bronze, je les briserai et les verrous de fer, je les ferai sauter

Isaïe 45:  3 Et je te donnerai les trésors de la ténèbre ;
et les richesses cachées [+ invisibles / jamais-vues, je te les ouvrirai ] ÷
afin que tu saches que je suis YHWH, qui t’appelle par ton nom,
le Dieu d’Israël
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Rm 1:20 ta; ga;r ajovrata aujtou' ajpo; ktivsew" kovsmou
toi'" poihvmasin noouvmena kaqora'tai,
h{ te aji?dio" aujtou' duvnami" kai; qeiovth",
eij" to; ei\nai aujtou;" ajnapologhvtou",

Rm 1:19 Car ce qu'on peut connaître de Dieu est pour eux manifeste :
Dieu le leur a manifesté.

Rm 1:20 Depuis la création du monde, en effet,
ses (attributs) invisibles sont rendus visibles à l'intelligence par ses œuvres
et sa puissance éternelle et sa divinité ;
ils sont donc sans excuse,

Col. 1:15 o{" ejstin eijkw;n tou' qeou' tou' ajoravtou, prwtovtoko" pavsh" ktivsew",
Col. 1:16 o{ti ejn aujtw'/ ejktivsqh ta; pavnta ejn toi'" oujranoi'" kai; ejpi; th'" gh'",

ta; oJrata; kai; ta; ajovrata,
ei[te qrovnoi ei[te kuriovthte" ei[te ajrcai; ei[te ejxousivai:
ta; pavnta di∆ aujtou' kai; eij" aujto;n e[ktistai:

Col. 1:15 (Le Fils de son amour) est l'image du Dieu invisible,
Premier-né de toute la création,

Col. 1:16 parce qu'en lui ont été créées toutes choses dans les cieux et sur la terre,
les visibles et les invisibles,
soit les Trônes, soit les Seigneureries, soit les Principautés, soit les Autorités ;
toutes choses ont été créées par lui et pour lui.

1Tim 1:17 tw'/ de; basilei' tw'n aijwvnwn, ajfqavrtw/ ajoravtw/ movnw/ qew'/,
timh; kai; dovxa eij" tou;" aijw'na" tw'n aijwvnwn, ajmhvn.

1Tim 1:17 Au Roi des siècles, incorruptible, invisible, seul Dieu,
honneur et gloire pour les siècles des siècles.

Héb 11:27 Pivstei katevlipen Ai[gupton, mh; fobhqei;" to;n qumo;n tou' basilevw",
to;n ga;r ajovraton wJ" oJrw'n ejkartevrhsen.

Hé 11:27 C'est par la foi que (Moïse) a quitté l'Egypte, sans craindre la fureur du roi ;
comme s'il voyait l'invisible, il a tenu ferme.


