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ajgallivasi" allégresse 25 emplois

TobV13:  1 Kai; Twbit e[grayen proseuch;n eij" ajgallivasin kai; ei\pen

TobV13:  1 Et Tobie a écrit une prière d'allégresse et il a dit :
TobV13:  2 Béni soit Dieu qui vit à jamais …

Ps.    30:  6 .hN:êrI rq,Boèl'w“ ykiB,% ˜yliày: br<[,B;£ /nì/x&r“Bi µyYIëj' /ÙPa'B] Û [g"r<Ÿ yKi¶

Ps 29:  6 o{ti ojrgh; ejn tw'/ qumw'/ aujtou', kai; zwh; ejn tw'/ qelhvmati aujtou':
to; eJspevra" aujlisqhvsetai klauqmo;" kai; eij" to; prwi; ajgallivasi".

Ps 30:  5 Jouez pour YHWH, ses fidèles ÷ et célébrez sa sainte mémoire
Ps. 29:  5 [Jouez un psaume pour le Seigneur, vous ses saints ;

  et célèbrez  / confessez son saint mémorial].
Ps 30:  6 Car sa colère est d’un instant (mais) il y a des vies dans sa faveur
Ps. 29:  6 [il y a de la colère dans sa fureur ; et une vie dans sa volonté] ÷

le soir, les pleurs passent-la-nuit {= on héberge les pleurs}
et, le matin, c’est un cri-de-joie [l'allégresse].

Ps.    42:  5 yvi%p]n" Û yl'Ÿ[; hk;$P]v]a,w“ Û hr:ŸK]z“a, hL,á¶

.g gEê/j ˜/mèh; hd:%/tw“ hN:èrIAl/qB] µyhiàlø&a‘ tyB́àAd[' µDE%D"a, JÙS;B' Û rboŸ[‘a≤â yKi¶

Ps. 41:  5 tau'ta ejmnhvsqhn kai; ejxevcea ejp∆ ejme; th;n yuchvn mou,
o{ti dieleuvsomai ejn tovpw/ skhnh'" qaumasth'" e{w" tou' oi[kou tou' qeou'
ejn fwnh'/ ajgalliavsew" kai; ejxomologhvsew" h[cou eJortavzonto".

Ps 42:  5 Je me souviens [Alors, je me suis souvenu]
— et je répands {= j’épanche} en moi mon âme —
comme je passerais avec la multitude° en procession jusqu’à la Maison de Dieu,

LXX ≠ [Oui, j’irai vers le lieu de la Tente admirable, jusqu’à la Maison de Dieu],
avec la voix des cris-de-joie et de l'action-de-grâces

LXX ≠ [avec la voix de l’allégresse et de la confession  / de l'hommage°],
dans la rumeur [au son] de (ceux) qui fêtent.

Ps.    45:  8  [v'r<è an:‡c]Tiw" qÙd<X, T;b]hæ¢a;

.Úyr<êbej}ḿâ ˜/c%c; ˜m,v≤à Úyh,løa‘£ µyhi¢løa‘ Ú̂j}v;m] Û ˜Ḱ¶Al['

Ps. 44:  8 hjgavphsa" dikaiosuvnhn kai; ejmivshsa" ajnomivan:
dia; tou'to e[crisevn se oJ qeo;" oJ qeov" sou e[laion ajgalliavsew"
para; tou;" metovcou" sou.

Ps 45:  8 Tu aimes la justice et tu hais le mal [Tu as aimé la justice et haï l’iniquité],
c’est pourquoi Dieu, ton Dieu, t’a oint d’une huile d’allégresse,
de préférence à tes compagnons [associés].

Ps.    45:16 .Jl,m≤â lk'yh́¢B] hn:ya,%boT]¤ lygI–w: tjo∞m;c]Bi hn:l]b'WT¡

Ps. 44:16 ajpenecqhvsontai ejn eujfrosuvnh kai; ajgalliavsei,
ajcqhvsontai eij" nao;n basilevw".

Ps 44:15 … après elle, te sont amenées des vierges, ses compagnes.
Ps 45:16 On les conduit [elles sont introduites] dans la joie et l’exultation [l’allégresse] ÷
Ps 44:16 elles entrent dans le palais du roi [sanctuaire du Roi].
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Ps.    47:  2 .hN:êrI l/q∞B] µyhi%løale¤ W[yrIèh; πk…≠AW[q]Ti µyMi['h;£AlK…â

Ps. 46:  2 Pavnta ta; e[qnh, krothvsate cei'ra",
ajlalavxate tw'/ qew'/ ejn fwnh'/ ajgalliavsew",

Ps 47:  2 Tous les peuples frappez° des mains ÷
clamez pour Dieu avec la voix des cris-de-joie [de l'allégresse].

Ps.    51:10 .t…yKiâDI t/mèx;[} hn:l]gEfiT;¤ hj…≠m]ciw“ ˜/c∞c; ynI[eymiv]T'£

Ps. 50:10 ajkoutiei'" me ajgallivasin kai; eujfrosuvnhn:
ajgalliavsontai ojsta' tetapeinwmevna.

Ps 51:10 Fais-moi entendre l’allégresse et la joie ÷ que jubilent les os que tu as broyés.
[Tu me feras entendre l'allégresse et la joie ;
 et ils exulteront / seront dans l'allégresse, les os humiliés.]

Ps.    51:14 .ynIḱâm]s]ti hb…¢ydIn“ j"Wr™w“ Ú[≤≠v]yI ˜/c∞c] yLi™ hb;yvi¢h;

Ps. 50:14 ajpovdo" moi th;n ajgallivasin tou' swthrivou sou
kai; pneuvmati hJgemonikw'/ sthvrisovn me.

Ps 51:14 Rends-moi l'allégresse de ton salut ÷
et que le Souffle généreux me soutienne [d'un souffle souverain affermis-moi].

Ps.    63:  6 .yPiâAlL,h'y“ t/nfin:r“¤ yt́àp]ciw“ yvi≠p]n" [Bæ¢c]Ti ˜v,d<w:£ bl,j́¢ /m•K]

Ps 62:  6 wJsei; stevato" kai; piovthto" ejmplhsqeivh hJ yuchv mou, 
kai; ceivlh ajgalliavsew" aijnevsei to; stovma mou.

Ps 63:  6 Comme de mœlle et de graisse°, mon âme sera rassasiée ÷
et les cris-de-joie [l'allégresse] aux lèvres, ma bouche louera.

Ps.    65:13 .hn:r“GOîj]T' t/[èb;G“ lygIfiw“¤ rB…≠d“mi t/a∞n“ Wp[}r“yI£

Ps 64:13 pianqhvsontai ta; wJrai'a th'" ejrhvmou,
kai; ajgallivasin oiJ bounoi; perizwvsontai.

Ps 65:13 Les pacages [(lieux) beaux-à-voir] du désert ruissellent [seront rendus gras {= féconds}] ÷
et les collines se ceignent d’exultation [d'allégresse].

Ps   100:  2 .hn:ên:r“Bi wyn:fip;l]¤ WaBoè hj…≠m]ciB] hw:∞hy“Ata, Wd§b][i

Ps 99:  2 douleuvsate tw'/ kurivw/ ejn eujfrosuvnh/,
eijsevlqate ejnwvpion aujtou' ejn ajgalliavsei.

Ps 100: 2 Servez YHWH [le Seigneur] avec joie [gaîté] ÷
venez à lui avec des cris-de-joie [entrez en sa présence avec allégresse] !

Ps.  105:43 .wyr:êyjiB]Ata, hN:firIB]¤ ˜/c–c;b] /M∞[' axi¢/Yw"

Ps 104:43 kai; ejxhvgagen to;n lao;n aujtou' ejn ajgalliavsei
kai; tou;" ejklektou;" aujtou' ejn eujfrosuvnh/.

Ps 105:43 Et il a fait sortir son peuple en allégresse ÷  [et] ses élus, avec des cris-de-joie [gaîté ].



ajgallivasi" allégresse

J. PORTHAULT (édité le 21 juillet 2009) 3

Ps.  107:22 .hN:êrIB] wyc…¢[}m' Wr™P]s'ywIê hd:–/t yj´¢b]zI WjB]z“yIw“£

Ps 106:22 kai; qusavtwsan qusivan aijnevsew"
kai; ejxaggeilavtwsan ta; e[rga aujtou' ejn ajgalliavsei. <

Ps 107:22 Qu’ils sacrifient des sacrifices d'action-de-grâces [de louange] ÷
et racontent ses œuvres avec des cris-de-joie [allégresse].

Ps.  118:15 .lyIj…â hc;[o∞ hw:hy“¤ ˜ymiày“ µyq i≠yDIx' yĺàh’a;B] h[;%WvywIê hN:›rI Û l/q•

Ps 117:15 fwnh; ajgalliavsew" kai; swthriva" ejn skhnai'" dikaivwn
Dexia; kurivou ejpoivhsen duvnamin,

Ps 118:15 Voix des cris-de-joie [d’allégresse] et de salut / victoire, dans les tentes des justes 1 ÷
la droite de YHWH a fait des prouesses.

Ps.  126:  2 µyI–/Gb' Wr§m]ayo za;£ hN:èrI& WnnEë/vl]W WÙnyPi q/j^c] al´äM;yI za…¶

.hL,áâAµ[i t/cè[}l' hw:fihy“¤ lyDIèg“hi

Ps 125:  2 tovte ejplhvsqh cara'" to; stovma hJmw'n kai; hJ glw'ssa hJmw'n ajgalliavsew".
tovte ejrou'sin ejn toi'" e[qnesin ∆Emegavlunen kuvrio" tou' poih'sai met∆ aujtw'n.

Ps 126:  2 Alors, elle s'est emplie de rire [de joie], notre bouche,
et notre langue de cris-de-joie [d’allégresse] ;
alors, on disait dans les nations ÷ ce sont de grandes choses que YHWH a fait pour eux.

Ps.  126:  5 .Wrxoêq]yI hN:èrIB] h[;%m]dIB] µy[iàr“ZOh'

Ps.  126:  6 .wyt…âMolua} ace%nO¤ hN:–rIb] a/bèy:AaOB$ê [r" Z:èh'&AJv,m≤â aćänO hÙkob;W Û JleŸyE J/l•h…Ù

Ps 125:  5 oiJ speivronte" ejn davkrusin ejn ajgalliavsei qeriou'sin.
Ps 125:  6 poreuovmenoi ejporeuvonto kai; e[klaion ai[ronte" ta; spevrmata aujtw'n:

ejrcovmenoi de; h{xousin ejn ajgalliavsei ai[ronte" ta; dravgmata aujtw'n.

Ps 126:  5 Ceux qui sèment dans les larmes,
(c'est) avec des cris-de-joie [dans l’allégresse] (qu'ils) moissonnent [—ront].

Ps 126:  6 On s’en va, on s’en va et on pleure,
portant [TM + et tirant {= jetant}] la semence [ses semences] ;
[mais] on s’en vient, on s’en vient avec des cris-de-joie [dans l’allégresse] ÷
portant ses gerbes.

Ps.  132:16 .WnNEêr"y“ ˜ NEèr" h;yd<%ysij}w"¤ [v'y<– vyBi¢l]a' h;yn<h}kow“ê

Ps 131:16 tou;" iJerei'" aujth'" ejnduvsw swthrivan,
kai; oiJ o{sioi aujth'" ajgalliavsei ajgalliavsontai:

Ps 132:16 Ses prêtres, je les revêtirai de salut ÷ et ses fidèles, criant-de-joie, crieront-de-joie
[et ses saints exulteront (pleins) d’allégresse] .

Ps Sal. 5:  1 Kuvrie oJ qeov", aijnevsw tw'/ ojnovmativ sou ejn ajgalliavsei,
ejn mevsw/ ejpistamevnwn ta; krivmatav sou ta; divkaia:

Ps Sal 5:  1 Seigneur Dieu, je louerai ton nom avec allégresse,
au milieu de ceux qui connaissent tes justes jugements.

                                                
1 Note OSTY : Allusion à la fête des Tentes ?
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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.
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Luc 1:14 kai; e[stai carav soi kai; ajgallivasi"
kai; polloi; ejpi; th'/ genevsei aujtou' carhvsontai.

Luc 1:13 Mais le messager / l'ange lui a dit :
Ne crains pas, Zekhar-Yâh, parce que ta prière a été exaucée
et ta femme, Elisheba, t'enfantera un fils
et tu appelleras son nom : Yô'hânân.

Luc 1:14 Et tu auras joie et allégresse ;
et beaucoup se réjouiront de sa genèse / de son engendrement.

Luc 1:44 ijdou; ga;r wJ" ejgevneto hJ fwnh; tou' ajspasmou' sou eij" ta; w\tav mou,
ejskivrthsen ejn ajgalliavsei to; brevfo" ejn th'/ koiliva/ mou.

Luc 1:43 Et d’où (m’est-il donné) à moi, cela, pour que la mère de mon Seigneur vienne vers moi ?
Luc 1:44 Car vois-tu, dès que la voix de ta salutation est parvenue à mes oreilles,

le bébé à bondi d’allégresse dans mes entrailles.

Ac 2:46 kaq∆ hJmevran te proskarterou'nte" oJmoqumado;n ejn tw'/ iJerw'/,
klw'ntev" te kat∆ oi\kon a[rton,
metelavmbanon trofh'" ejn ajgalliavsei
kai; ajfelovthti kardiva",

Ac 2:46 Et jour après jour,
ils persévéraient (à être-présents), unanimes, dans le Temple
rompant le pain par maison {= de maison en maison}
ils prenaient-leur-part de nourriture dans l'allégresse et la simplicité de cœur

Ac 2:47 louant Dieu et ayant {= trouvant} grâce devant tout le peuple
Or le Seigneur ajoutait ceux qui étaient (en train d'être) sauvés

                 jour après jour, ensemble.

Hb 1:  9 hjgavphsa" dikaiosuvnhn kai; ejmivshsa" ajnomivan:
dia; tou'to e[crisevn se oJ qeov", oJ qeov" sou, e[laion ajgalliavsew"
para; tou;" metovcou" sou:

Hé. 1:  7 Et pour les messagers / anges, il dit :
De ses messagers / anges, Il fait des souffles et, de ses officiants, une flamme de feu ;

Hé. 1:  8 mais pour le Fils :
Ton trône, ô Dieu, pour les âges des âges
et le bâton {= sceptre}  de la droiture est ton bâton {= sceptre}  royal;

Hé. 1:  9 Tu as aimé la justice et haï l’illégalité / l'anomie ;
voilà pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t’a oint d’une huile d’allégresse,
de préférence à tes associés.

Jude 24 Tw'/ de; dunamevnw/ fulavxai uJma'" ajptaivstou"
kai; sth'sai katenwvpion th'" dovxh" aujtou' ajmwvmou" ejn ajgalliavsei,

Jude 1:24 A celui qui peut vous garder de toute chute
et vous faire tenir bon devant sa gloire, irréprochables, dans l'allégresse,

Jude 1:25 au Dieu unique, notre Sauveur,
par Yeshou‘a, Messie / Jésus, Christ, notre Seigneur,
gloire, majesté, domination et autorité,
avant tous les âges, et maintenant, et pour tous les âges,
Amen !


