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ajgallivama allégresse° 23 emplois

TobV 13:13 e[qnh polla; makrovqen h{xei pro;" to; o[noma kurivou tou' qeou'
dw'ra ejn cersi;n e[conte" kai; dw'ra tw'/ basilei' tou' oujranou',
geneai; genew'n dwvsousivn soi ajgallivama.

TobV 13:13 De nombreuses nations viendront de loin vers le Nom du Seigneur Dieu
ayant dans les mains des présents et des présents pour le Roi du ciel ;
les âges des âges te donneront de l'allégresse°.

Tob S 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".

TobS 13:18 kai; aiJ quvrai Ierousalhm wj/da;" ajgalliavmato" ejrou'sin,
kai; pa'sai aiJ oijkivai aujth'" ejrou'sin Allhlouia,
eujloghto;" oJ qeo;" tou' I"rahl:
kai; eujloghtoi; eujloghvsousin to; o[noma to; a{gion eij" to;n aijw'na kai; e[ti.

TobS 13:18 Et les portes de Jérusalem diront des odes d'allégresse°
toutes ses maisons diront : Alleluia !
Béni soit le Dieu d'Israël
et elles béniront de bénédictions le Nom du Saint pour les siècles des siècles;

Jdth 12:14 kai; ei\pen pro;" aujto;n Ioudiq
Kai; tiv" eijmi ejgw; ajnterou'sa tw'/ kurivw/ mou…
o{ti pa'n, o} e[stai ejn toi'" ojfqalmoi'" aujtou' ajrestovn, speuvsasa poihvsw,
kai; e[stai tou'tov moi ajgallivama e{w" hJmevra" qanavtou mou.

Jdt 12:14 Judith lui a dit : Et qui suis-je, moi, pour contredire mon seigneur ?
Tout ce qui sera agréable à ses yeux, je m'empresserai de le faire
et ce me sera une (source d')allégresse° jusqu'au jour de ma mort.

Est 4:17k Kai; Esqhr hJ basivlissa katevfugen ejpi; to;n kuvrion
ejn ajgw'ni qanavtou kateilhmmevnh
kai; ajfelomevnh ta; iJmavtia th'" dovxh" aujth'"
ejneduvsato iJmavtia stenocwriva" kai; pevnqou"
kai; ajnti; tw'n uJperhfavnwn hJdusmavtwn
spodou' kai; kopriw'n e[plhsen th;n kefalh;n aujth'"
kai; to; sw'ma aujth'" ejtapeivnwsen sfovdra
kai; pavnta tovpon kovsmou ajgalliavmato" aujth'"
e[plhse streptw'n tricw'n aujth'"
kai; ejdei'to kurivou qeou' Israhl kai; ei\pen

Est 4:17 k Et la reine Esther, en proie à une angoisse de mort,
s’est réfugiée auprès du Seigneur,
et ayant enlevé ses habits de gloire
elle a revêtu des habits de détresse et de deuil;
et au lieu des parfums précieux, elle s’est couvert la tête de cendre et d'ordures;
et, son corps, elle (l')a durement humilié



J. PORTHAULT (édité le 21 juillet 2009) 2

et, tout lieu (de son corps) qu'elle parait avec allégresse° ,
elle l’a couvert de ses cheveux épars
et elle priait le Seigneur, Dieu d'Israël et elle a dit :
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Ps.   32:  7 .hl;s≤â ynIb́¢b]/s¡T] fĹ≠p' yNEèr: ynIrEèX]Ti& rXæämi yÙli rt,śà Û hT…¶a'

Ps 31:  7 suv mou ei\ katafugh; ajpo; qlivyew" th'" periecouvsh" me:
to; ajgallivamav mou, luvtrwsaiv me ajpo; tw'n kuklwsavntwn me. ødiavyalma.Ø

Ps 32:  7 Tu es pour moi un abri, de la détresse Tu me gardes,
des chants de délivrance — Tu m’entoures. — Sèlâh.

 [Tu es mon refuge contre l'oppression qui m'enserre ;
 ô mon allégresse°, délivre-moi de ceux qui m'encerclent — pause]

Ps.   48:  3 .br:ê Jl,m≤¢ ty"fir“qi¤ ˜/p–x; yt́¢K]r“y" ˜/Yxi£Arh' ≈r<a…àh;&AlK; c/cëm] πÙ/n hṕày“

Ps 47:  3 eu\ rJizw'n ajgalliavmati pavsh" th'" gh'".
o[rh Siwn, ta; pleura; tou' borra', hJ povli" tou' basilevw" tou' megavlou,

Ps 48:  3 Belle hauteur, joie de toute la terre
[Bien enracinée, pour l'allégresse° de toute la terre ] ;
mont Çîôn, profondeurs du septentrion [du côté de l’Aquilon ], cité du grand roi

Ps. 119:111 .hM;h́â yBi¢li ˜/c¡c]AyKiâ µl…≠/[l] Úyt≤¢wOd“[e yTil]jæ¢n:

Ps 118:111 ejklhronovmhsa ta; martuvriav sou eij" to;n aijw'na,
o{ti ajgallivama th'" kardiva" mouv eijsin.

Ps 119:111 Tes ordres sont mon héritage à jamais ; car ils sont l'allégresse° de mon cœur.

Si  1:11 Fovbo" kurivou dovxa kai; kauvchma
kai; eujfrosuvnh kai; stevfano" ajgalliavmato".

Si 1:11 La crainte du Seigneur est gloire et fierté ; gaîté et couronne d'allégresse°.

Si  6:31 stolh;n dovxh" ejnduvsh/ aujth;n
kai; stevfanon ajgalliavmato" periqhvsei" seautw'/.

Si 6:23 Ecoute enfant et reçois mon instruction
et ne rejette pas mon conseil…

Si 6:28 car finalement tu trouveras le repos et elle se changera pour toi en gaîté (…)
Si 6:31 Comme une robe de gloire, tu la revêtiras

et comme une couronne d'allégresse°, tu la mettras-autour (de ta tête).

Si  15:  6 eujfrosuvnhn kai; stevfanon ajgalliavmato" euJrhvsei
kai; o[noma aijw'no" kataklhronomhvsei.

Si 15:  1 Ainsi fait celui qui craint le Seigneur
et celui qui détient la Loi s’empare d’elle (…)

Si 15:  6 Il trouve gaîté et couronne d’allégresse° et reçoit en héritage un nom éternel.

Si  30:22 eujfrosuvnh kardiva" zwh; ajnqrwvpou,
kai; ajgallivama ajndro;" makrohmevreusi".

Si 30:22 La gaîté du cœur, voilà la vie de l'homme ;
et l'allégresse° de l'homme lui donne de longs jours.

Si  31:28 ajgallivama kardiva" kai; eujfrosuvnh yuch'"
oi\no" pinovmeno" ejn kairw'/ aujtavrkh":
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Si 31:28 Allégresse° du cœur et gaîté de l’âme ;
tel est le vin bu en son temps et à sa suffisance.
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Is.    16:10 [[…≠roy“ alø∞ ˜N:¡rUy“Aaløê µymiàr:K]b'W lm,+r“K'h'A˜mi l~ygIw: hj…¶m]ci πs'Ÿa‘n<w“

.yTiBæâv]hi dd:èyhe JrE¡Doh' Jroìd“yIAaløê µybiöq;y“B' ˜yIy"fi

Is 16:10 kai; ajrqhvsetai eujfrosuvnh kai; ajgallivama ejk tw'n ajmpelwvnwn sou,
kai; ejn toi'" ajmpelw'sivn sou ouj mh; eujfranqhvsontai
kai; ouj mh; pathvsousin oi\non eij" ta; uJpolhvnia, pevpautai gavr.

Is 16:10 La joie et l'exultation se sont retirés des vergers
dans les vignes, on ne crie-de-joie, ni ne clame.

Is 16:10 Et gaîté et allégresse° seront enlevées des vignobles
et ils ne se réjouiront point dans tes vignobles
et ils ne fouleront pas le vin dans les cuves, car elle a cessé.

Is.    22:13 ˜yI y:– t/t∞v;w“ rc…B̀; lkoèa; ˜axo+ fjo∞v;w“ r~q;B; Û groªh; hj;%m]ciw“ ˜/c∞c; Û hNE∞hiw“

.tWmên: rj…m̀; yKià /t+v;w“ l/k∞a;

Is 22:13 aujtoi; de; ejpoihvsanto eujfrosuvnh kai; ajgallivama
sfavzonte" movscou" kai; quvonte" provbata
w{ste fagei'n kreva kai; piei'n oi\non
levgonte" Favgwmen kai; pivwmen, au[rion ga;r ajpoqnhv/skomen.

Is 22:12 Le Seigneur YHWH Çebâ’ôth appelait, ce jour-là,
aux pleurs et aux lamentations, à se tondre la tête et à revêtir le sac…

Is 22:13 Et voici allégresse° et joie [≠ Mais eux ont agi (avec) gaîté et allégresse° ],
on tue des bœufs, on égorge des moutons,
on mange de la chair et on boit du vin :
Mangeons et buvons car demain nous mourrons !

Is.    35:10 µv…≠aroAl[' µl…/̀[ tjæàm]ciw“ hN:±rIB] Ÿ̃/Yxi Wab…¶W ˜Wb%vuy“ hw:@hy“ yyE!Wdp]W

  .hj…ân:a}w" ˜/gìy: Wsn:¡w“ WgyCi+y" h~j;m]ciw“ ˜/c•c;

Is 35:10 kai; sunhgmevnoi dia; kuvrion ajpostrafhvsontai
kai; h{xousin eij" Siwn met∆ eujfrosuvnh",
kai; eujfrosuvnh aijwvnio" uJpe;r kefalh'" aujtw'n:
ejpi; ga;r kefalh'" aujtw'n ai[nesi" kai; ajgallivama,
kai; eujfrosuvnh katalhvmyetai aujtouv",
ajpevdra ojduvnh kai; luvph kai; stenagmov".

Is 35:10 Et les libérés [rassemblés ] de YHWH feront-retour,
et ils entreront à Çîôn avec des cris-de-joie [≠ gaîté],
et une joie [≠ gaîté] perpétuelle (sera) sur leur tête ;
l’allégresse° et la joie les accompagneront

LXX ≠ [car sur leur tête (seront) louange et allégresse° et la gaîté les possèdera]
[+ les douleurs et ] l’affliction et les gémissements s’enfuiront [se sont enfuis].
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Is.   51:  3 ˜/Yfixi hw:@hy“ µj'ŸnIAyKiâ

hw:–hy“A˜g"K] Ht…b̀;r“['w“ ˜d<[e+K] H~r:B;d“mi µc,Y:•w" h;yt,+bor“j;AlK; µ~j'nI

.hr:êm]zI l/qèw“ hd:¡/T Hb;+ axeM…¢yI h~j;m]ciw“ ˜/c•c;

Is 51:  3 kai; se; nu'n parakalevsw, Siwn, kai; parekavlesa pavnta ta; e[rhma aujth'"
kai; qhvsw ta; e[rhma aujth'" wJ" paravdeison kurivou:
eujfrosuvnhn kai; ajgallivama euJrhvsousin ejn aujth'/,
ejxomolovghsin kai; fwnh;n aijnevsew". <

Is 51:  3 Oui, YHWH console Çîôn [Et maintenant, je vais te consoler, Sion] ;
il console toutes ses ruines [et j'ai consolé tous ses déserts]
et il rend [je rendrai] son désert comme un ‘Eden [parc / paradis],
[TM+ et sa steppe comme un jardin] de YHWH ÷
on y trouvera allégresse et joie [≠ gaîté et allégresse°],
l'action-de-grâces et la voix des hymnes

LXX ≠ [la confession  / l'hommage et la voix de la louange].

Is.    51:11 µv…≠aroAl[' µl…/̀[ tjæàm]ciw“ hN:±rIB] Ÿ̃/Yxi Wab…¶W ˜Wb%Wvy“ hw:@hy“ yyE!Wdp]W

.hj…ân:a}w" ˜/gìy: Wsn:¡ ˜Wg±yCiy" h~j;m]ciw“ ˜/c•c;

Is 51:11 kai; lelutrwmevnoi"… uJpo; ga;r kurivou ajpostrafhvsontai
kai; h{xousin eij" Siwn met∆ eujfrosuvnh" kai; ajgalliavmato" aijwnivou:
ejpi; ga;r th'" kefalh'" aujtw'n ajgallivasi" kai; ai[nesi",
kai; eujfrosuvnh katalhvmyetai aujtouv",
ajpevdra ojduvnh kai; luvph kai; stenagmov".

Isaïe 51:10 N’est-ce pas Toi qui as desséché° [rendue-déserte] la mer,
les eaux de l'Abîme nombreux {= immense} [l'eau multitude / multiple de l'Abîme] ÷
et qui as fait, des vallées / profondeurs de la mer,
une route pour que passent [(pour le) passage] des rachetés ?

Isaïe 51:11 Et les libérés de YHWH feront-retour
LXX ≠ [… et des libérés.

Car de par le Seigneur, ils feront-retour]
et ils entreront à Çîôn avec des cris-de-joie [≠ joie°],
et une joie d'éternité (sera) sur leur tête [≠ et allégresse° éternelle] ÷
allégresse et joie les accompagneront,

LXX ≠ [car sur leur tête (seront) allégresse et louange et la joie° les possèdera]
et s’enfuiront [se sont enfuis] [+ douleur et] affliction [tristesse] et gémissement.

Is.   60:15 rb́≠/[ ˜yá¢w“ ha…Ẁnc]W hb…àWz[} Jt́ö/yh‘ tj'Tæá

.r/dîw: r/Dì c/c¡m] µl;+/[ ˜/a∞g“li J~yTim]c'w“

Is 60:15 dia; to; gegenh'sqaiv se ejgkataleleimmevnhn
kai; memishmevnhn kai; oujk h\n oJ bohqw'n,
kai; qhvsw se ajgallivama aijwvnion, eujfrosuvnhn genew'n geneai'".

Isaïe 60:14 Vers toi, viendront, courbés,
les fils de ceux qui t’accablaient [t'abaissaient / humiliaient],
à la plante de tes pieds se prosterneront tous ceux qui te méprisaient ÷
et ils t’appelleront : Ville de YHWH, Çîôn du Saint d’Israël.

Isaïe 60:15 Au lieu que tu sois abandonnée, haïe et sans personne qui passe [secoure] ÷
je vais faire de toi un orgueil éternel [une allégresse° éternelle],
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une joie de génération en génération.
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Is.    61:11 j"ymi≠x]t' h;y[≤¢WrzE hN:¡g"k]W Hj;+m]xi ayxi¢/T ≈~r<a;~k; yKi¶

.µyIê/Gh'AlK; dg< n<¡ hL;+hit]W h~q;d:x] j"ymi¶x]y" hwIfihy“ yn:∞doa} Û ˜Ḱ¢

Is 61:11 kai; wJ" gh'n au[xousan to; a[nqo" aujth'" kai; wJ" kh'po" ta; spevrmata aujtou',
ou{tw" ajnatelei' kuvrio" dikaiosuvnhn
kai; ajgallivama ejnantivon pavntwn tw'n ejqnw'n.

Is 61:11 Car de même que la terre fait éclore ses germes [ses fleurs ],
et qu’un jardin fait germer ses semences,
ainsi le Seigneur YHWH fera germer la victoire [justice ]
et la louange [l’allégresse° ] devant toutes les nations.

Is.     65:18 arE–/b ynI ∞a} rv ≤ `a} d['+AydE[} WŸlygIŸw“ Wcyci¶AµaiAyKiâ

.c/cêm; HM…à['w“ hl…`yGI µIlæöv;Wry“Ata, arEé/b ynI!n“hi y°Ki

Is 65:18 ajll∆ eujfrosuvnhn kai; ajgallivama euJrhvsousin ejn aujth'/:
o{ti ijdou; ejgw; poiw' Ierousalhm ajgallivama kai; to;n laovn mou eujfrosuvnhn.

Is 65:18 Mais soyez dans l’allégresse° et l'exultation à tout jamais (de ce que) je crée ;
car voici, je crée Jérusalem pour l'exultation et son peuple pour l’allégresse°

Q [Mais c’est une allégresse et une jubilation à tout jamais que je crée]
≠ [Mais on trouvera en elle joie et allégresse°

 car voici, moi, je fais de Jérusalem une allégresse° et de mon peuple une joie]

Ba 4:34 kai; perielw' aujth'" to; ajgallivama th'" poluocliva",
kai; to; ajgaurivama aujth'" e[stai eij" pevnqo".

Ba 4:34 Et je lui ôterai son allégresse° de ville bien peuplée,
et sa jactance se changera en deuil


