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lamprov" brillant, splendide, éclatant … 16 emplois
+ 1 adverbe hapax

TobS 13:13 fw'" lampro;n lavmyei eij" pavnta ta; pevrata th'" gh'":
e[qnh polla; makrovqen ãh{xei soiÃ
kai; kavtoikoi pavntwn tw'n ejscavtwn th'" gh'" pro;" to; o[noma to; a{giovn sou
kai; ta; dw'ra aujtw'n ejn tai'" cersi;n aujtw'n e[conte" tw'/ basilei' tou' oujranou':
geneai; genew'n dwvsousin ejn soi; ajgallivama,
kai; o[noma th'" ejklekth'" eij" ta;" genea;" tou' aijw'no".

TobV13:10 Que tous le célèbren t / confessent dans Jérusalem
et qu'ils disent : Jérusalem, Ville sainte
Dieu te flagelle pour les œuvres de tes fils,
mais de nouveau, il aura pitié des fils des justes.

TobS 13:13 Il fera briller une brillante lumière pour tous les confins de la terre ;
de nombreuses nations (viendront, pour toi) de loin
et des habitants de toutes les extrémités de la terre vers ton saint Nom
ayant dans leurs mains leurs dons pour le Roi du ciel ;
les âges des âges te donneront de l'allégresse
et (te donneront) le nom  de "l'Elue", pour les générations, pour toujours …

Sag 6:12 Lampra; kai; ajmavrantov" ejstin hJ sofiva
kai; eujcerw'" qewrei'tai uJpo; tw'n ajgapwvntwn aujth;n
kai; euJrivsketai uJpo; tw'n zhtouvntwn aujthvn,

Sag. 6:12 La Sagesse est brillante et ne se flétrit pas.
et elle se laisse facilement observer / contempler par ceux qui l'aiment,
et elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent.

Sag 17:19 o{lo" ga;r oJ kovsmo" lamprw'/ katelavmpeto fwti;
kai; ajnempodivstoi" suneivceto e[rgoi":

Sag. 17:19 Car le monde entier resplendissait d'une lumière brillante {= éclatante}
et vaquait librement à ses travaux

Sag. 17:20 Sur eux seuls s’étendait une lourde / pesante nuit,
image de la ténèbre qui devait les recevoir ;
mais ils étaient à eux-mêmes plus lourds / pesants que la ténèbre.
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Si  29:22 kreivsswn bivo" ptwcou' uJpo; skevphn dokw'n
h] ejdevsmata lampra; ejn ajllotrivoi".

Si  29:22 Mieux (vaut) une vie de pauvre sous un abri de solives
que brillante chère chez des étrangers.

Si  30:25 lampra; kardiva kai; ajgaqh;
ejpi; ejdevsmasin tw'n brwmavtwn aujth'" ejpimelhvsetai.

Si 30:25 Un cœur splendide {= généreux}  et bon
aux mets de ses nourritures, prête grande attention.

HB ≠ [Le sommeil d'un cœur heureux tient lieu de friandises ;
et sa nourriture lui profite.]

Si  31:23 lampro;n ejp∆ a[rtoi" eujloghvsei ceivlh,
kai; hJ marturiva th'" kallonh'" aujtou' pisthv.

Si 31:23 Qui est splendide {= généreux}  pour les pains, les lèvres le bénissent ;
et ce qu’on témoigne de sa beauté est digne de foi ;

Si 31:24 Qui est mauvais pour le pain, (contre lui) la ville murmure° ;
et ce qu’on témoigne de sa mesquinerie est exact.
et ce qu’on témoigne de sa beauté est digne de foi ;

Ep Jér. 1:59 h{lio" me;n ga;r kai; selhvnh kai; a[stra
o[nta lampra; kai; ajpostellovmena ejpi; creiva" eujhvkoav eijsin:

Ep Jér. 59 Le soleil, la lune et les étoiles,
 qui sont brillants et sont envoyés {= commis} à un office,
sont obéissants.

lamprw'" splendidement hapax

Luc 16:19 “Anqrwpo" dev ti" h\n plouvsio",
kai; ejnediduvsketo porfuvran kai; buvsson
eujfrainovmeno" kaq∆ hJmevran lamprw'".

Luc 16:19 Or, il était un homme richeet il se revêtait de pourpre et de lin fin,
festoyant chaque jour / jour après jour splendidement.
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Luc 23:11 ejxouqenhvsa" de; aujto;n ªkai;º oJ ÔHrwv/dh" su;n toi'" strateuvmasin aujtou'
kai; ejmpaivxa" peribalw;n ejsqh'ta lampra;n ajnevpemyen aujto;n tw'/ Pilavtw/.

Luc 23:11 Or, Hérôdès,
l'ayant, [(lui) aussi], avec ses troupes, tenu pour rien {= traité avec mépris},
et s'étant moqué de lui, en le revêtant d'un habit° splendide,

l'a renvoyé à Pilatus.

Ac. 10:30 kai; oJ Kornhvlio" e[fh,
∆Apo; tetavrth" hJmevra" mevcri tauvth" th'" w{ra"
h[mhn th;n ejnavthn proseucovmeno" ejn tw'/ oi[kw/ mou,
kai; ijdou; ajnh;r e[sth ejnwvpiovn mou ejn ejsqh'ti lampra'/

Ac 10:30 Et Cornelius a déclaré :
Il y a quatre jours, à cette heure-ci,
j’étais en train de prier, à la neuvième heure, dans ma maison,
et voici qu'un homme s'est tenu devant moi, en habit° splendide :

Ac 10:31 Et il a dit : Cornelius, ta prière a été exaucée,
et de tes aumônes on s'est souvenu devant Dieu.

Jac. 2:  2 eja;n ga;r eijsevlqh/ eij" sunagwgh;n uJmw'n
ajnh;r crusodaktuvlio" ejn ejsqh'ti lampra'/,
eijsevlqh/ de; kai; ptwco;" ejn rJupara'/ ejsqh'ti,

Jac. 2:  2 ejpiblevyhte de; ejpi; to;n forou'nta th;n ejsqh'ta th;n lampra;n
kai; ei[phte, Su; kavqou w|de kalw'",
kai; tw'/ ptwcw'/ ei[phte, Su; sth'qi h] kavqou ejkei' uJpo; to; uJpopovdiovn mou,

Jac 2:  1 Mes frères, n'alliez pas la partialité
à la foi en notre Seigneur de la gloire, Yeshou‘a, Messie / Jésus, Christ.

Jac 2:  2 Supposons, en effet, qu'entre dans votre assemblée
un homme avec un anneau d'or et un habit° splendide
et qu'entre aussi un pauvre avec un habit° sale.

Jac 2:  3 Si vous regardez celui qui porte l' habit° splendide et dites :
Toi assieds toi ici, en bonne place

et que vous disiez au pauvre :
Toi, tiens-toi là, debout,  ou assieds-toi au bas de mon marchepied.

Jac 2:  4 n'est-ce pas faire des distinctions en vous-mêmes
et vous comporter en juges aux mauvais raisonnements ?
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Ap 15:  6 kai; ejxh'lqon oiJ eJpta; a[ggeloi
ªoiJº e[conte" ta;" eJpta; plhga;"
ejk tou' naou' ejndedumevnoi livnon kaqaro;n lampro;n
kai; periezwsmevnoi peri; ta; sthvqh zwvna" crusa'".

Ap 15:  5 Et après cela j'ai vu,
et le sanctuaire de la Tente du Témoignage dans le ciel s'est ouvert,

Ap 15:  6 et sont sortis du sanctuaire les sept messagers / anges,
ceux qui ont les sept plaies,
revêtus de lin pur, splendide, ceints autour de la poitrine de ceintures d'or.

Ap 18:14 kai; hJ ojpwvra sou th'" ejpiqumiva" th'" yuch'" ajph'lqen ajpo; sou',
kai; pavnta ta; lipara; kai; ta; lampra; ajpwvleto ajpo; sou'
kai; oujkevti ouj mh; aujta; euJrhvsousin.

Ap 18:14 Et les fruits d'arrière-saison (objets) du désir de ton âme s'en sont allés loin de toi ;
et toutes les choses grasses° {= luisantes} et splendides ont péri loin de toi ;
et il est impossible
que jamais on les retrouve.

Ap 19:  8 kai; ejdovqh aujth'/ i{na peribavlhtai buvssinon lampro;n kaqarovn:
to; ga;r buvssinon ta; dikaiwvmata tw'n aJgivwn ejstivn.

Ap 19:  7 Réjouissons-nous et exultons et nous lui donnerons la gloire,
parce que c'est la noce de l'Agneau, et que sa femme / son épouse s'est préparée ;

Ap 19:  8 et qu'il lui a été donné de s'envelopper de lin-fin splendide, pur,
car le lin-fin, ce sont les actes de justice des saints.

Ap 22:  1 Kai; e[deixevn moi potamo;n u{dato" zwh'"
lampro;n wJ" kruvstallon,
ejkporeuovmenon ejk tou' qrovnou tou' qeou' kai; tou' ajrnivou.

Ap 22:  1 Et il m’a montré un fleuve d'une eau de Vie,
brillante, comme cristal,
procédant du trône de Dieu et de l'Agneau.

Ap 22:16 ∆Egw; ∆Ihsou'" e[pemya to;n a[ggelovn mou
marturh'sai uJmi'n tau'ta ejpi; tai'" ejkklhsivai".
ejgwv eijmi hJ rJivza kai; to; gevno" Dauivd, oJ ajsth;r oJ lampro;" oJ prwi>nov".

Ap 22:16 Moi, Yeshou‘a  / Jésus, j'ai envoyé° mon messager / ange
témoigner pour vous ces choses dessus les Eglises.
Moi, je suis la racine et la race de David, l'étoile brillante, celle du-matin.
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lamproth" splendeur° 7 emplois

Ps.    90:17 Wnyl´≠[; hn:èn“/K WnydEy:£ hc´¢[}m'W Wnyl´à[;& Wnyhe%løa‘ yn:èdoa} µ['nOª Û yhi¶ywI

.WhnEên“/K WnydE%y:¤ hc´à[}m'Wô

Ps 89:17 kai; e[stw hJ lamprovth" kurivou tou' qeou' hJmw'n ejf∆ hJma'",
kai; ta; e[rga tw'n ceirw'n hJmw'n kateuvqunon ejf∆ hJma'".

Ps 90:17 Que soit sur nous l’amabilité [la splendeur°] du Seigneur, notre Dieu,
établis {= affermis} l’œuvre [dirige (d’en-haut) les œuvres] de nos mains ÷

TM  + [établis {= affermis} l’œuvre de nos mains].

Ps.  110:  3 .Úyt≤âdUl]y" lfæ¢ Ú%l]¤ rj…≠v]mi µj,r<∞me vd<qo¡AyrEd“h'B]â Úl≤àyje& µ/yïB] tÙbod:n“ Ú¢M]["

Ps 109:  3 meta; sou' hJ ajrch; ejn hJmevra/ th'" dunavmewv" sou
ejn tai'" lamprovthsin tw'n aJgivwn:
ejk gastro;" pro; eJwsfovrou ejxegevnnhsav se.

Ps 110:  3 Ton peuple s’offre volontairement au jour de ta vaillance,
en splendeur° sainte, dès la matrice,  dès l’aurore ÷
à toi la rosée de la jeunesse.

Ps 109:  3 [A toi le principat au jour de ta puissance, parmi les splendeurs° des saints ;
 depuis le ventre (maternel), avant l’étoile du matin, je t’ai engendré  [Pesh. + comme enfant]].
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Isaïe  60:  3 .Jj´âr“z" Hg"nOìl] µyki`l;m]W JrE–/al] µyI¡/g Wkèl]h;w“

Isaïe 60:  3 kai; poreuvsontai basilei'" tw'/ fwtiv sou kai; e[qnh th'/ lamprovthtiv sou.

Isaïe 60:  1 Relève-toi ! Illumine ! [Illumine ! Illumine Jérusalem,] ÷
Car elle vient, ta lumière et la gloire de YHWH se lève sur toi.

LXX ≠ [car la lumière est venue pour toi et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi].
Isaïe 60:  2 Car voici que la ténèbre couvre la terre ; et une sombre-nuée, les peuplades,

LXX ≠ [Voici la ténèbre et l’obscurité couvrira la terre (et descendra) sur les nations] ÷
mais sur toi, apparaît YHWH et sur toi sa gloire apparaît [sera vue].

Isaïe 60:  3 Les nations marchent à ta lumière ÷ et les rois à la clarté de ton aurore°
LXX ≠ [Et des rois feront-route à ta lumière ; et les nations à ta splendeur°].

Ba 4:24 w{sper ga;r nu'n eJwravkasin aiJ pavroikoi Siwn th;n uJmetevran aijcmalwsivan,
ou{tw" o[yontai ejn tavcei th;n para; tou' qeou' uJmw'n swthrivan,
h} ejpeleuvsetai uJmi'n meta; dovxh" megavlh" kai; lamprovthto" tou' aijwnivou.

Ba 4:24 Comme les voisins de Sion voient maintenant votre captivité,
ainsi verront-ils bientôt votre salut de par votre Dieu,
qui vous surviendra avec grande gloire et splendeur° de l'Eternel.

Ba 5:  1 e[kdusai, Ierousalhm, th;n stolh;n tou' pevnqou" kai; th'" kakwvsewv" sou
kai; e[ndusai th;n eujprevpeian th'" para; tou' qeou' dovxh" eij" to;n aijw'na.

Ba 5:  3 oJ ga;r qeo;" deivxei th'/ uJp∆ oujrano;n pavsh/ th;n sh;n lamprovthta.

Ba 5:  1 Jérusalem dévêts-toi de ta robe de deuil et de misère,
et revêts la beauté° de la gloire de Dieu, pour toujours ; Gn 3, Ap 21

Ba 5:  2 enveloppe-toi du manteau-double de la justice de Dieu,
mets sur ta tête le bandeau / diadème de gloire de l'Eternel ;

Ba 5:  3 car Dieu veut montrer ta splendeur° à tout  ce qui est sous le ciel,
Ba 5:  4 car ton nom te sera  donné de par Dieu pour toujours:

“Paix de la justice” et “Gloire de la piété”.
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Dn    12:  3 ["yq i≠r:h; rh'zO§K] Wrhi`z“y" µyli+Kic]M'h'Ÿw“

.d[≤âw: µl…à/[l] µybi`k;/KK' µyBi+r"h…â yŸqeyDIx]m'W

Dnq 12:  3 kai; oiJ sunievnte" ejklavmyousin wJ" hJ lamprovth" tou' sterewvmato"
kai; ajpo; tw'n dikaivwn tw'n pollw'n wJ" oiJ ajstevre" eij" tou;" aijw'na" kai; e[ti.

Dn 12:  3 kai; oiJ sunievnte" fanou'sin wJ" fwsth're" tou' oujranou'
kai; oiJ katiscuvonte" tou;" lovgou" mou wJsei; ta; a[stra tou' oujranou'
eij" to;n aijw'na tou' aijw'no".

Dn 12:  2 Et beaucoup de ceux qui dorment dans le sol [’adâmâh] de la poussière
[q dans la terre du tertre ; LXX dans la largeur de la terre]
se réveilleront (LXX relèveront] ÷
ceux-ci pour la vie éternelle
et ceux-là pour les opprobres, pour l’horreur [q ≠ l'opprobre et la honte] éternelle

LXX ≠ [mais ceux-là pour les opprobres et ceux-là pour la dispersion et la honte éternelle].
Dn 12:  3 Et ceux qui comprendront resplendiront comme la splendeur du firmament

LXX ≠ [Et ceux qui comprendront luiront comme des luminaires du ciel] ÷
et ceux qui auront amené à la justice les (hommes) nombreux,

q ≠ [et, d’entre les justes, les nombreux …]
LXX ≠ [et ceux qui auront retenu mes paroles,]

comme les étoiles [du ciel], à jamais et toujours.

Ac 26:13 hJmevra" mevsh" kata; th;n oJdo;n ei\don, basileu',
oujranovqen
uJpe;r th;n lamprovthta tou' hJlivou
perilavmyan me fw'" kai; tou;" su;n ejmoi; poreuomevnou".

Ac 26:12 C'est ainsi que je me rendais à Damas,
avec autorité et procuration des chefs des prêtres,

Ac 26:13 quand, vers le milieu du jour, en route,
j'ai vu, ô roi, venant du ciel,
d’une splendeur° dépassant  celle du soleil,
une lumière resplendir-autour de moi et de ceux qui faisaient route avec moi.

Jr 1er dim Av


