
Leukoj  – BLANC 

 

 

λευκoj : dialeukoj 

 

Gn 30,32  tout rejeton mêlé de blanc  Brebis de Laban et Jacob 

30,33 et mêlé-de-blanc dans les chèvres   

30,35  les boucs … et mêlés-de-blanc   

30,35 les chèvres … et mêlées-de-blanc   

30,35 et tout ce qui était blanc en eux   

30,37 et Jacob les écorça d’écorcements blancs   

30,37 or le blanc qu’il avait écorcé apparaissait   

30,39 elles mettaient bas des agneaux mêlés de blanc    

30,40 un bélier mêlé de blanc   

31,8 les blanches seront ton salaire   

31,8 ce sont des blanches que toutes les brebis   

49,12 et blanches ses dents, plus que le lait  bénédiction sur Juda 

Ex 16,14 et voici … du blanc comme du givre  la Manne 

16,31 comme de la graine de coriandre, blanc   

Lv 13,3 si … le poil a viré au blanc  La Lèpre 

13,4 si … il y a une tache blanche   

13,4 sans blanc du poil   

13,10 s’il constate une tumeur blanche   

13,10 et poil blanc   

13,13 puisque tout a viré au blanc, il est pur   

13,16 si l’ulcère redevient blanc   

13,17 s’il constate que le mal a viré au blanc   

13,19 une tumeur blanche  Ulcère 

13,19 ou une tache d’un blanc rougeâtre   

13,20 et un poil virant vers le blanc   

13,21 ni poils blancs   

13,24 une tache blanc-rougeâtre  Brûlure 

13,25 un poil virant au blanc  Brûlure – lèpre 

13,26 point de poils blancs  Brûlure 

13,42 un mal blanc-rougeâtre  Calvitie – lèpre 

13,43 une tumeur blanc-rougeâtre   

2 M 11,8 un cavalier parut … ayant un habit blanc  Lysias contre Jérusalem 

    

Ecc 9,8 en tout moment seront tes manteaux blancs  Justes et sages dans la 

main de Dieu 

Ct 5,10 Mon frère est blanc et rose  4
e

 poème : la bien-aimée 

Dn 7,9 et son vêtement était blanc comme neige œnduma Vision des 4 bêtes 

Za 1,8 des chevaux roux, gris-pommelé, tachetés et 

blancs 

 1
ère

 vision : les cavaliers 

6,3 Et au troisième char, des chevaux blancs  8
e

 vision : les chars 

6,6 et les chevaux blancs venaient ensuite   

    

Mt 5,36 car tu ne peux en rendre un seul cheveu 

blanc ou noir 

 ne pas jurer 

17,2 et ses manteaux devinrent blancs… ƒm£tia …comme la lumière Transfiguration 

28,3 et son vêtement blanc comme neige œnduma Résurrection 

Mc 9,3 et ses manteaux advinrent … tout à fait blanc st…lbonta, resplendissants Transfiguration 

16,5 vêtu d’une toge blanche stol» Résurrection 

Lc 9,29 son manteau blanc brillant cō l’éclair ƒmatismÕj ™xaspr£twn  Transfiguration 



Jn 4,35 parce que blanches elles sont pour la moisson les campagnes Moisson de la vie éternelle 

20,12 elle contemple 2 anges en blancs assis ¢ggšlouj Résurrection  

Marie de Magdala 

    

Ac 1,10 2 h. s’étaient-présentés à eux en habits blancs ¥ndrej   ἐσθήσεσι Ascension 

Ap 1,14 sa tête et les cheveux blancs cō laine blanche  Vision d’1 fils d’Homme 

2,17 et je lui donnerai un caillou blanc  à l’Église de Pergame (3
e

) 

3,4 et ils marcheront avec moi en blancs cfr Ecc 9,8 à l’Église de Sardes (5
e

) 

3,5 sera vêtu en manteaux blancs ƒmat…oij  

3,18 d’acheter chez moi … et des manteaux blancs ƒm£tia à l’Église de Laodicée (7
e

) 

4,4 ayant été revêtus en manteaux blancs ƒmat…oij 24 Anciens 

6,2 et voici un cheval blanc  Ouverture du 1
er

 Sceau 

6,11 et fut donné à chacun une toge blanche stol» Ouverture du 5
e

 Sceau 

7,9 ayant-été-revêtus de toges blanches  stol¦j Foule indénombrable 

7,13 les revêtus de toges blanches qui sont-ils stol¦j  

14,14 et voici une nuée blanche  Moisson de la terre 

19,11 et voici un cheval blanc  Le Ciel ouvert 

19,14 armées … suivaient sur des chevaux blancs   

19,14 ayant été revêtus de fin-lin blanc pur lin = tissu sacerdotal  

20,11 Et je vis un grand trône blanc  Vision du Trône 

 

 


