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lamprovth" 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, 1
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]].

                                                  
1 Dans le siècle à venir, ne verrons-nous pas l'lnvisible face à face, selon ce qui est écrit ? Ceux qui ont le

cœur purifié en reçoivent donc dès maintenant le gage et le prélude et en voient sensiblement la figure
intellectuelle et invisible qui se trouve à l'intérieur d'eux-mêmes... David, le divin mélode, sentant
intellectuellement cette lueur en lui-même, s'en réjouissait et enseignait aux fidèles cette grande et
mystérieuse possession: l’éclat de notre Dieu est sur nous »

(S. Grégoire PALAMAS, Triades, 1, 2,39; trad. MEYENDORFF, p. 194).
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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


