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22:13

22:13 ajpo; tou' fevggou" ejnantivon aujtou' ejxekauvqhsan a[nqrake" purov".
2Sm 22:13 De la clarté devant lui {= qui le précédait}÷ s’allumaient des braises de feu.
2Sm

2Sm

23: 4

.≈r<amâ… e av,Dè< rf…M` m; i Hg"NmìO i t/b+[; alø∞ rq,Bºo vm,vA≠… jr"zy“ I rq,B¡o r/aèkW]

23: 4 kai; ejn qew'/ fwti; prwiva" ajnateivlai h{lio",
to; prwi; ouj parh'lqen ejk fevggou" kai; wJ" ejx uJetou' clovh" ajpo; gh'".
2Sm 23: 3 Le Dieu de Jacob a dit, le Rocher d’Israël m’a parlé ÷
Celui qui parmi les hommes en juste, celui qui régit en crainte de Dieu
[Le Dieu d’Israël a dit : Un gardien d’Israël m’a parlé :
J’ai dit en comparaison : Parmi les hommes, qui fortifiera la crainte de Dieu ?]
2Sm 23: 4 Il est comme la lumière du matin au lever du soleil ÷
d’un matin sans nuages ; à sa clarté, après la pluie, (scintille) l'herbe de la terre.
[Et en Dieu, dans la lumière du matin, que le soleil se lève tôt le matin,
à sa clarté, le Seigneur est passé et, comme la pluie sur l’herbe de la terre]
2Sm

12: 9 kai; toi'" Iamnivtai" nukto;" ejpibalw;n uJfh'yen to;n limevna su;n tw'/ stovlw/
w{ste faivnesqai ta;" aujga;" tou' fevggou" eij" ta; Ierosovluma
stadivwn o[ntwn diakosivwn tessaravkonta.
2Ma 12: 8 Ayant appris que ceux de Jamnia voulaient, eux aussi,
agir de la même façon à l'égard des Juifs qui habitaient chez eux,
2Ma 12: 9 il attaqua de même les Jamnites, pendant la nuit,
et mit le feu au port et à la flotte,
de sorte que les lueurs de la clarté {= de l'incendie} furent aperçues jusqu'à Jérusalem,
quoique distantes de deux cent quarante stades.
2Ma

6 : 4 su; Faraw plhquvnonta a{rmasin,
to;n pri;n Aijguvptou tauvth" dunavsthn, ejparqevnta
ajnovmw/ qravsei kai; glwvssh/ megalorrhvmoni,
su;n th'/ uJperhfavnw/ stratia'/ pontobrovcou" ajpwvlesa"
fevggo" ejpifavna" ejlevou" Israhl gevnei.
3Mac 6 : 4 Toi, Pharaon avec sa multitude de chars,tu l'as détruit
quand le souverain de cette même Egypte fut emporté par cette hardiesse sans loi
et par (sa) langue résonnant de grandiloquence,
avec son orgueilleuse armée noyée dans la mer,
manifestant la clarté de ta miséricorde à la race d'Israël.
3Ma

Ode
Ode
Ode
Ode

4: 4 kai; fevggo" aujtou' wJ" fw'" e[stai, kevrata ejn cersi;n aujtou',
kai; e[qeto ajgavphsin krataia;n ijscuvo" aujtou'.
3: 4 [Et sa clarté sera pareille à la lumière, des cornes / rayons (sont) dans ses mains
et il a fait de sa force un amour puissant ].
4:11 oJ h{lio" kai; hJ selhvnh e[sth ejn th'/ tavxei aujth'":
eij" fw'" bolivde" sou poreuvsontai, eij" fevggo" ajstraph'" o{plwn sou.
4:11 [Le soleil … et la lune s’arrête en sa course]
à la lumière de tes javelots qui font-route, à la clarté fulgurante de tes armes].

J. PORTHAULT

(édité le 13 mars 2017)

1

fevggo" clarté

l['Mm≠… i H'/l∞a‘ Whv´r¢ d“ y“ AI laæâ Jv,jèo yhiy& ê“ aWh%h' µ/Yìh'
.hr:hê n; “ wyl…[¢ ; [pæ`/TAla'w“

Job

3: 4

Job

3: 4 hJ hJmevra ejkeivnh ei[h skovto", kai; mh; ajnazhthvsai aujth;n oJ kuvrio" a[nwqen,
mhde; e[lqoi eij" aujth;n fevggo":
3: 4 Ce jour, qu’il soit ténèbre, que ’Elôah n’en ait cure, d’en-haut ÷
et que sur lui ne brille aucune clarté-de-lampe!

Job

Job 10:22

.lp,aAêo /mK] [p'Twèo " µyrId% s: ] aløwè “ tw<ml; x] £' lp,a%o /mèK] Û ht;pyŸ; [e ≈r<a¶≤

Job 10:22 eij" gh'n skovtou" aijwnivou, ou| oujk e[stin fevggo" oujde; oJra'n zwh;n brotw'n.
Job 10:20 Les jours de ma vie ne sont-ils pas bien courts ?
Détourne de moi ton regard, que j’aie un peu de joie
Job 10:21 avant de partir sans retour ÷
pour la terre de la ténèbre et de l’ombre-de-la-mort [ténébreuse et obscure] ;
Job 10:22 terre triste comme l'obscurité de l'ombre-de-la-mort
et sans ordre {= chaos) et où (même) ce qui brille est comme une obscurité.
[pour la terre de la ténèbre pour toujours,
où il n’y a nulle clarté et où on ne voit plus la vie des mortels].
Job 22:28

.r/aê Hg"ê n:∞ Úyk,%r:D“¤Al['w“ Jl…≠ µq;y:∞w“ rm,/a¡Arz"g“tiw“ê

Job 22:28 ajpokatasthvsei dev soi divaitan dikaiosuvnh",
ejpi; de; oJdoi'" sou e[stai fevggo".
Job 22:28 Et tu décideras une chose et elle se lèvera {= réussira} pour toi ÷
[Et il te rétablira dans une habitation de justice ]
et sur tes routes brillera la lumière [il y aura une clarté].
Job 38:12

./mêqmo ] ?rj'Vh¢æ ¿' rj'v' ?hT;[D] y¡" ¿I hT;[D] y" I rq,B–o t;yWIx∞ i Úym,Ym: hi â]£

Job 38:12 h\ ejpi; sou' suntevtaca fevggo" prwinovn,
eJwsfovro" de; ei\den th;n eJautou' tavxin
Job 38:12 As-tu dans tes jours commandé au matin ÷ et indiqué sa place à l’aurore ?
[Est-ce d’après toi que j’ai ordonné à la clarté du matin
et que l’étoile du matin a vu sa place fixée ?]
Job 41:10
.rj'vAâ… yPe[p' [] K' ] wyn:yfi [ew¤“ r/a– lh,T¢… wyt;vyo fi['
Job 41:10 ejn ptarmw'/ aujtou' ejpifauvsketai fevggo",
oiJ de; ojfqalmoi; aujtou' ei\do" eJwsfovrou.
Job 40:15 Voici donc Béhémoth, que j'ai fait avec toi (…)
Job 41:10 Son éternuement fait briller une lumière [clarté] ÷
et ses yeux [sont] comme les paupières de l'aurore [c l’aspect de l’étoile du matin].
Sag
Sg
Sg

7:10 uJpe;r uJgiveian kai; eujmorfivan hjgavphsa aujth;n
kai; proeilovmhn aujth;n ajnti; fwto;" e[cein,
o{ti ajkoivmhton to; ejk tauvth" fevggo".
7 : 7 … j'ai invoqué, et le souffle de Sagesse m'est venu (…)
7:10 Plus que santé et beauté je l'ai aimée
et j'ai préféré l'avoir plutôt que la lumière,
car elle n’a pas de coucher {= déclin} sa clarté.
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Ez.

1: 4

ar<aw^e :
bybis≠ /l¡ Hg"nê wìO “ tj'Ql+' t' m] i va´w¢ “ l~/dG: ˜ n:[• ; ˜/p%Xh; A' ˜mi ha…B¢ ; hr:[⁄ s; ] j"WrŸ h*NhE wi “
.va´hâ ; J/Tèmi lmæv` j] h' ' ˜y[´Kà ] Hk;/+ TmiWŸ

1: 4 kai; ei\don kai; ijdou; pneu'ma ejxai'ron h[rceto ajpo; borra',
kai; nefevlh megavlh ejn aujtw'/,
kai; fevggo" kuvklw/ aujtou' kai; pu'r ejxastravpton,
kai; ejn tw'/ mevsw/ aujtou' wJ" o{rasi" hjlevktrou ejn mevsw/ tou' puro;"
kai; fevggo" ejn aujtw'/.
Eze. 1: 4 Et j'ai vu, et voici :
et un souffle de tempête [un souffle qui enlève°] vient du nord,
[et] une grande nuée et un feu fulgurant et une clarté autour de lui ÷
et dans son sein, comme la source du vermeil au sein du feu
LXX ≠ [et en son milieu, comme la vision de l’ambre au milieu du feu
et en lui une clarté].
Ez.

Ez.

1:13

t~/r[}Bêo vaeA% ylejg} K" ] µh≤y¢ aerm“ ' t/Y@jh' ' tWmŸdW“
t/Y=jh' ' ˜yB´¢ tk,Lh`≤ t' m] i ayhiˆ µydIP+ Li h' ' ha´r¢ m“ K' ]
.qr:bê ; ax´/à y va´h` A; ˜miW vael+ ; Hg"nw§O “

1:13 kai; ejn mevsw/ tw'n zwv/wn o{rasi" wJ" ajnqravkwn puro;" kaiomevnwn,
wJ" o[yi" lampavdwn sustrefomevnwn ajna; mevson tw'n zwv/wn
kai; fevggo" tou' purov", kai; ejk tou' puro;" ejxeporeuveto ajstraphv.
Eze. 1:13 Et la ressemblance [≠ Et au milieu] des Vivants :
leur vision / apparence [≠ une vision] comme de braises de feu brûlantes {= incandescentes},
comme une vision / apparence [l' aspect] de torches allant entre les Vivants ÷
et une clarté de feu et, du feu, sort l'éclair.
Ez.
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Ez.

1:27

Ez.

1:28

hl;[m] l≠… W] wyn:t¡ m] ; ha´rà M“ m' i bybis+ ; H~lA; tyB´â va´A¶ haerm“ K' ] lm'v% j] ' ˜y[´K¢ ] Û ar<aw¢´ :
.bybisâ ; /l¡ Hg"nê wìO “ vaeA+ haerm“ K' ] yŸtyi air~ : hF;ml+' W] wŸyn:tm] ; ha´r¶ M“ m' Wi
aWhˆ bybis+ ; H~gN" h!O ' ha´r¶ m“ ' ˜K´¢ µv,Ghfi< ' µ/y§B] ˜n:[@ b; , hy<h! y] êI r*va, } tv,Qh^, ' ha´r¢ m“ K' ]
hw:h– y“Ad/bK] tWm∞D“ ha´r` m“ '
.rB´dâ m" ] l/qè [mæv
` a] w, : yn"P± A; l[' lPoa∞ w, : h~ar, a“ w, ê:

1:27 kai; ei\don wJ" o[yin hjlevktrou ajpo; oJravsew" ojsfuvo" kai; ejpavnw,
kai; ajpo; oJravsew" ojsfuvo" kai; e{w" kavtw
ei\don wJ" o{rasin puro;" kai; to; fevggo" aujtou' kuvklw/.
Ez. 1:28 wJ" o{rasi" tovxou, o{tan h\/ ejn th'/ nefevlh/ ejn hJmevra/ uJetou',
ou{tw" hJ stavsi" tou' fevggou" kuklovqen.
au{th hJ o{rasi" oJmoiwvmato" dovxh" kurivou:
kai; ei\don kai; pivptw ejpi; provswpovn mou kai; h[kousa fwnh;n lalou'nto".
Eze. 1:27 Et j'ai vu encore comme un œil / une surface de vermeil [l'apparence de l’ambre]),
TM+
[comme une vision / apparence de feu
une maison autour de lui qui rayonnait tout autour]
depuis la vision / l'apparence de ses reins et plus haut ÷
et depuis la vision / l'apparence de ses reins et plus bas
et j'ai vu
comme une vision / apparence de feu
et une clarté tout autour de lui.
Eze. 1:28 comme la vision / l'apparence de l'arc qui est dans la nuée,
un jour de l'averse [de la pluie],
telle la vision / l'apparence [l'état ? la consistance ?] de la clarté tout autour :
une vision / apparence [c'est la vision] de la ressemblance de la gloire du Seigneur !
et j'ai vu,
et je suis tombé sur ma face
et j'ai entendu : une voix parlait.
Ez.

Ez. 10: 4

tyIBh≠… ' ˜Tæp¢ m] i l[æ` bWr+Kh] ' l[æm¢ e h~wh: y“Ad/bK] µr: Y:w• "
.hw:hê y“ d/bèK] Hg"nA™O ta, ha;l+ m] â… r~xje h; wâ≤ “ ˜n:[± h; A¢≤ ta, t~yBI h~' ' al´M¶ Y; wI "

Ez.

10: 4 kai; ajph'ren hJ dovxa kurivou ajpo; tw'n ceroubin eij" to; ai[qrion tou' oi[kou,
kai; e[plhsen to;n oi\kon hJ nefevlh,
kai; hJ aujlh; ejplhvsqh tou' fevggou" th'" dovxh" kurivou:

Ez.

10: 4 Et la Gloire de YHVH s’est enlevée [est partie] de dessus le Keroub,
vers le seuil de la Maison ÷
et la Maison a été remplie de la nuée
et le parvis a été rempli de la clarté de la Gloire de YHVH.
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µydIQ– h; ' Jr<Dm∞< i aB…` laer+ c
: y] I yh´l¢ aø ‘ d~/bK] hNEhfi wi “
./dîbKo m] i hr:yaihà e ≈r<ah`… w; “ µyBir+ " µyIm¢æ l~/qK] /l%/qw“

Ez. 43: 4

Ez. 43: 4 kai; ijdou; dovxa qeou' Israhl h[rceto
kata; th;n oJdo;n th'" puvlh" th'" blepouvsh" pro;" ajnatolav",
kai; fwnh; th'" parembolh'" wJ" fwnh; diplasiazovntwn pollw'n,
kai; hJ gh' ejxevlampen wJ" fevggo" ajpo; th'" dovxh" kuklovqen.
Ez.

43: 4 Et voici : la gloire du Dieu d’Israël venait de la direction de l’orient ÷
et sa voix était comme la voix des grandes eaux et la terre s’est illuminée de sa gloire
[et la terre a brillé comme d'une clarté, à cause de sa gloire tout autour].
Tg [ Et voici, la gloire du Seigneur a été révélée et la terre a brillé de la splendeur de sa gloire]

µB…r≠ a“ B; ] µB…l` i rWNÿTk' ' Wbérq“ Ae yKiâ
.hb…hâ l; , va´Kà ] r[´b` o aWhè rq,Bˆo µh,p+ ae êo ˜v´y¢ : h~ly; L“ h~' A' lK;

Osée 7: 6

Osée 7: 6 diovti ajnekauvqhsan wJ" klivbano" aiJ kardivai aujtw'n ejn tw'/ kataravssein aujtouv",
o{lhn th;n nuvkta u{pnou Efraim ejneplhvsqh,
prwi; ejgenhvqh ajnekauvqh wJ" puro;" fevggo".
Osée 7: 6 Oui, ils approchent leur cœur, comme d’un four, dans leur embûche
LXX ≠ [C'est pourquoi leurs cœurs se sont allumés comme un four
tandis qu'ils jetaient-(à-terre)] ÷
toute la nuit, leur boulanger a dormi, [… Ephraïm a été rempli de sommeil]
au matin, il brûle comme feu flamboyant
LXX ≠ [le matin est venu, il s'est allumé comme une clarté de feu.]

J. PORTHAULT

(édité le 13 mars 2017)

5

fevggo" clarté

µyIm…≠v; Wv¡[}r: ≈r<a,+ hz:g“r:∞ wŸyn:p;l]
.µh…gâ n“ : Wpèsa] ; µybik` /; kw“ Wrd:q+ ; j"r~ y~E w: “ vm,v¶≤

Joël

2:10

Joël

2:10 pro; proswvpou aujtw'n sugcuqhvsetai hJ gh' kai; seisqhvsetai oJ oujranov",
oJ h{lio" kai; hJ selhvnh suskotavsousin,
kai; ta; a[stra duvsousin to; fevggo" aujtw'n.
2: 9 Ils se ruent dans la ville [et] courent sur la muraille [et] montent dans les maisons (…)
2:10 Devant leur face, frémit [sera confondue] la terre,
les cieux sont ébranlés [et le ciel sera saisi de tremblements] ÷
le soleil et la lune se sont assombris [s’enténèbreront]
et les étoiles
ont retiré [retireront] leur clarté.

Joël
Joël

Joël 4:15
Joël
Joël
Joël

.µh…gâ n“ : Wpèsa] ; µybik` /; kw“ Wrd:q– ; j"ry¡E w: “ vm,và≤

4:15 oJ h{lio" kai; hJ selhvnh suskotavsousin,
kai; oiJ ajstevre"
duvsousin fevggo" aujtw'n.
4:14 Des foules, des foules, dans la Vallée de la Décision !
[Des sons ont résonné dans la vallée du Jugement]
car il est proche, le jour de YHVH dans la Vallée de la Décision [du Jugement] !
4:15 Le soleil et la lune se sont assombris [s’enténèbreront] ÷
et les étoiles
ont retiré [retireront] leur clarté.

Amos 5:18
Amos 5:20

hw:h– y“ µ/y§Ata, µyWIa¡ t' M] hi ' y/hè
.r/aêAaløw“ Jv,joèAaWh hw:h¡ y“ µ/yì µk≤lö ; hZ<Aè hM;l;
./lê Hg"nê AìO aløw“ lp´a` w; “ r/a–Aaløw“ hw:h¡ y“ µ/yì Jv,joüAaløh}

Amos 5:18 Oujai; oiJ ejpiqumou'nte" th;n hJmevran
kurivou:
i{na tiv au{th uJmi'n
hJ hJmevra tou' kurivou…
kai; aujthv ejstin skovto"
kai; ouj fw'",
Amos 5:20 oujci;
skovto" hJ hJmevra tou' kurivou
kai; ouj fw'"…
kai; gnovfo"
oujk e[cwn fevggo" aujth'/.
Amos 5:18 Malheur à ceux qui désirent ardemment le Jour de YHVH !
A quoi bon, pour vous,
le Jour de YHVH ?
Il est
ténèbre
et non lumière ! (…)
Amos 5:20 N’est-il pas ténèbre,
le Jour de YHVH,
et non lumière ?
il est obscur
et sans clarté.
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.hZOî[u ˜/yìb]j, µv…`w“ /l– /d™Y:mi µyI n"èr“q' hy<±h]Tiâ r/a∞K; H~g"nwO “Ÿ

Hab.

3: 4

Hab

3: 4 kai; fevggo" aujtou' wJ" fw'" e[stai,
kevrata ejn cersi;n aujtou',
kai; e[qeto ajgavphsin krataia;n ijscuvo" aujtou'.

Hab. 3: 3 ’Êloah arrive de Témân et le Saint, du mont Pâ’rân — Sèlâh ÷
LXX ≠ [Dieu viendra de Thémân et le Saint, de la montagne ombragée par la forêt - Pause ;]
sa force a couvert les cieux et la terre est remplie de sa louange.
Hab. 3: 4 Et sa clarté est [sera] pareille à la lumière,
des cornes / rayons lui (sortent) de sa main [≠ (sont) dans ses mains] ÷
et c’est là que se cache sa force [et il a fait de sa force un amour puissant].
Tg La splendeur de sa gloire
comme la splendeur [des jours ]du commencement s'est révélée ;
des étincelles du char de sa gloire ont jailli :
là, il a révélé sa Shekhinah
qui était cachée aux fils des hommes dans la puissance d'en-haut.

.Út≤yâ nIj} qr"Bè ] Hg"nl™O ] WkLeh+ y' “ Ú~yX,j~ i r/a•l] hl;bz≠¨ “ dm'[¢… j"ry¡E : vm,và≤

Hab. 3:11

Hab. 3:11 ejphvrqh oJ h{lio", kai; hJ selhvnh e[sth ejn th'/ tavxei aujth'":
eij" fw'" bolivde" sou poreuvsontai,
eij" fevggo" ajstraph'" o{plwn sou.
Hab. 3:11 Le soleil … [a été exalté]
[et] la lune s’arrête en sa résidence [course] ÷
à la lumière de tes flèches qui vont [javelots qui font-route],
à la clarté des éclairs de ta lance
LXX ≠ [à la clarté fulgurante de tes armes].
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Mt. 24:29 Eujqevw" de; meta; th;n qli'yin tw'n hJmerw'n ejkeivnwn
oJ h{lio" skotisqhvsetai,
kai; hJ selhvnh ouj dwvsei to; fevggo" aujth'",
kai; oiJ ajstevre" pesou'ntai ajpo; tou' oujranou',
kai; aiJ dunavmei" tw'n oujranw'n saleuqhvsontai.
Mt 24:29 Aussitôt° après l'affliction de ces jours-là,
le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera pas sa clarté
et les étoiles tomberont du ciel
et les puissances des cieux seront ébranlées.

Mc 13:24 ∆Alla; ejn ejkeivnai" tai'" hJmevrai" meta; th;n qli'yin ejkeivnhn
oJ h{lio" skotisqhvsetai,
kai; hJ selhvnh ouj dwvsei to; fevggo" aujth'",
Mc 13:24 Mais en ces jours-là, après cette oppression-là,
le soleil s'obscurcira
et la lune ne donnera pas sa clarté

ajfegghv" sans-clarté,

= obscur°

Sag. 17: 3 lanqavnein ga;r nomivzonte"
ejpi; krufaivoi" aJmarthvmasin ajfeggei' lhvqh" parakaluvmmati
ejskorpivsqhsan qambouvmenoi deinw'" kai; ijndavlmasin ejktarassovmenoi.
Sag. 17: 3 Alors qu'ils présumaient demeurer cachés
avec leurs péchés secrets, sous le voile obscur° de l'oubli,
ils ont été dispersés, terriblement saisis d'épouvante, troublés par des fantômes.
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