Huphaïstos « Ἥφαιστος », maître forgeron
Héphaïstos est unanimement présenté comme le fils d'Héra, mais il n'est pas sûr qu'il ait eu
un père. Homère en fait le fils de Zeus et Cinéthon celui de Talos, un Géant de bronze, mais dans la
version majoritaire, Héra, jalouse du fait que Zeus ait engendré seul Athéna, et pour lui montrer
qu'elle pouvait se passer de lui, engendre seule Héphaïstos, une caractéristique semblable à celles
d'autres « Feux divins ». C'est originellement un Feu « fils de lui-même » ( Wikipédia )
ὑφαντός
ὑψηλός
ὑψηλοφρονέω
ὕψιστος
ὕψος
ὑψόω
ὕψωμα

hup hantos
hup selos
hup selophroneo
hup sistos
hup sos
hup soo re
hup soma

tissé
haut, élevé , haut placé , avec un bras...
être d'esprit hautain, fier, orgueilleux
très haut, le plus haut , d'un endroit: les...
taille, hauteur , d'une mesure , d'un...
lever, exalter , métaphore 2a) élever au...
une chose élevée, taille, hauteur , de...

« hyper », définition dans le dictionnaire Littré, préfixe qui représente la préposition grecque
ὑπὲρ, et qui signifie au-dessus, au delà (voy. SUR, prép.) ; il exprime en général l'excès, le plus haut
degré . En littérature, l'hyperbole est une figure de style qui consiste à créer une exagération et permet
d'exprimer un sentiment extrême, de manière à frapper les esprits. L'hypnose est un état
psychologique particulier encore mal défini qui revêt certains attributs physiologiques et marqué par
le fonctionnement de l'individu à un niveau d'attention autre que l'état de conscience ordinaire.

φάγος
φαγω
φαιλόνης
φαίνω
Φάλεκ
φανερός
φανερόω
φανερῶς
φανέρωσις
φανός
Φανουήλ
φαντάζω
φαντασία
φάντασμα

pha gos
pha go
phe lones
pha ino
Pha lek
pha neros
pha neroo
pha neros
pha nerosis
pha nos
Pha nouel
pha ntazo
pha ntasia
pha ntasma

un homme vorace, un goinfre, un glouton
manger , manger (consommer) une chose 2a)...
un manteau de voyage, utilisé pour la...
apporter à la lumière, faire briller,...
Phalek (Peleg) = "division"
apparent, manifeste, évident, connu , ...
rendre manifeste ou évident ou connu ce qui a...
manifestement , nettement, clairement , ...
manifestation
une torche
Phanuel = "la face de Dieu"
faire apparaître, rendre visible, exposer à...
exposition, aspect voyant, affichage, étalage,...
un aspect, une apparence , une apparition,...

στάσις
στατήρ
σταυρός
σταυρόω
σταφυλή
στάχυς
Στάχυς
στέγη
στέγω

st asis
st ater
st auros
st auroo
st aphule
st achus
St achus
st ege
st ego

une position, un poste, un rang, un état , ...
un statère, une pièce de monnaie , dans le...
un pieu droit, particulièrement pointu , une...
jalonner de pieux, dresser des pieux , ...
raisins, grappes de raisins
un épi de blé ou de grain qui pousse
Stachys = "un épi de grain"
un toit: d'une maison
terasse, plateforme, chaume (toit de), toit,...

Le stoïcisme est un courant philosophique occidental ayant pour finalité le bonheur de
l'existence humaine obtenu grâce à une acceptation rationnelle de l'ordre du monde et de son
évolution.
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ὅς

hos

qui, lequel, ce qui, que, celui

« Héphaïstos et Athéna qui ont la même nature, et parce qu’ils sont enfants du même père, et parce
qu’ils s’accordent dans le même amour de la sagesse (σοφία / sophía) et des arts
(φιλοτεχνία / philotekhnía), ayant reçu tous deux en commun notre pays, comme un lot qui leur était
propre et naturellement approprié à la vertu et à la pensée, y firent naître de la terre des gens de bien
et leur enseignèrent l’organisation politique » ( Wikipédia )
C'est un inventeur de génie qui découvrit l'art de travailler le cuivre, le fer, le bronze, l'argent et l'or et
un artisan hors de pair qui forgea avec l'aide des Cyclopes, la plupart des objets magiques utilisés par
les dieux et les déesses.
Nombre 21 : 9
Moïse fit un serpent en bronze et le plaça sur une perche. Toute personne qui avait été mordue par un
serpent et regardait le serpent en bronze avait la vie sauve.
Jeremie 1 : 18
Aujourd’hui, j’ai fait de toi une ville fortifiée, une colonne de fer, un mur de bronze contre tout le pays :
contre les rois de Juda, contre ses chefs, ses prêtres et la population du pays.
Lévitique 26 : 19
Je briserai l'orgueil de votre force, je rendrai votre ciel comme du fer, et votre terre comme de l'airain.
Esaïe 45 : 2
Je marcherai devant toi, J'aplanirai les chemins montueux, Je romprai les portes d'airain, Et je briserai
les verrous de fer.
Michée 4 : 13
Fille de Sion, lève-toi et foule ! Je te ferai une corne de fer et des ongles d'airain, Et tu broieras des
peuples nombreux; Tu consacreras leurs biens à l'Eternel, Leurs richesses au Seigneur de toute la
terre.
Définition de "Nechuwshah" : Cuivre, bronze
Définition de "Nachash" : Pratiquer la divination, deviner, observer les signes, apprendre par
expérience, observer attentivement, dire la bonne aventure, prendre en présage
Genèse 44 : 15
Joseph leur dit : Quelle action avez-vous faite ? Ne savez-vous pas qu'un homme comme moi a le
pouvoir de deviner ?
Daniel 2
20 Daniel prit la parole et dit: Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité! A lui appartiennent la
sagesse et la force.
21 C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la
sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence.
22 Il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure
avec lui.
23 Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, et de ce
que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi.

