
ajgalliavw 107 occurrences

2Sm    1:20 ˜/l–q]v]a'  txo ∞WjB]   Wr™C]b'T]Alaæâ  tg"±b]   WdyGI ∞T'Ala'
.µyliârE[}h;  t/nìB]  hn:z“lø¡[}T'A˜P ≤ â  µyTi+v]liP]  t/n§B]  h~n:j]m'~c]TiA˜P,

2Sm 1:20 mh; ajnaggeivlhte ejn Geq
kai; mh; eujaggelivshsqe ejn tai'" ejxovdoi" ∆Askalw'no",

 mhvpote eujfranqw'sin qugatevre" ajllofuvlwn,
mhvpote ajgalliavswntai qugatevre" tw'n ajperitmhvtwn.

2Sm 1:20 Ne le publiez pas dans Gath !
n'en-faites-pas-l'heureuse-annonce dans les rues [aux sorties ] de ’Ashqelôn !
que ne se réjouissent les filles des Philistins, ne jubilent les filles des incirconcis.

1Chr. 16:31 .Jl…âm;   hw:èhy“   µyI¡/Gb'   Wrìm]ayow“   ≈r<a;+h;   lgE ∞t;w“  µ~yIm'~V;h'   Wj•m]c]y I
1Chr. 16:32 ./BêArv,a}Alk;w“   hd<¡C;h'   ≈løè[}y"   /a+/lm]W  µ~Y:h'  µ[æ¶r“yI
1Chr. 16:33 .≈r<a…âh;Ata,   f/Pèv]li   ab…`AyKi   hw:±hy“   ynE ∞p]Limi   r['Y:–h'   yx´¢[}   Wn™N“r"y“   za…à
1Par. 16:30 fobhqhvtw ajpo; proswvpou aujtou' pa'sa hJ gh',

katorqwqhvtw hJ gh' kai; mh; saleuqhvtw:
1Par. 16:31 eujfranqhvtw oJ oujranov", kai; ajgalliavsqw hJ gh',

kai; eijpavtwsan ejn toi'" e[qnesin Kuvrio" basileuvwn.
1Par. 16:32 bombhvsei hJ qavlassa su;n tw'/ plhrwvmati

kai; xuvlon ajgrou' kai; pavnta ta; ejn aujtw'/:
1Par. 16:33 tovte eujfranqhvsetai ta; xuvla tou' drumou' ajpo; proswvpou kurivou,

o{ti h\lqen kri'nai th;n gh'n.
1Ch 16:30 Frémissez devant sa Face, terre entière !

le monde est établi [vs. Il a établi le monde], il est inébranlable.
1Ch 16:31 Que se réjouissent les cieux et qu'exulte la terre !

Qu’on dise parmi les nations : YHWH règne !
1Ch 16:32 Que gronde la mer et ce qui la remplit

qu’exulte° le champ et tout ce qui s’y trouve
[≠ et les arbres du champ et tout ce qui est en eux ] ;

1Ch 16:33Et que crient-de-joie [piel fut.] tous les arbres de la forêt
à la face de YHWH, car Il vient pour juger la terre.

TobV 13:  9 to;n qeovn mou uJyw' kai; hJ yuchv mou to;n basileva tou' oujranou'
kai; ajgalliavsetai th;n megalwsuvnhn aujtou'.

TobV 13:  9 Mon Dieu, je l'exalte
et mon âme (exalte) le Roi du ciel ; elle exulte de sa grandeur.

TobV 13:15 cavrhqi kai; ajgallivasai ejpi; toi'" uiJoi'" tw'n dikaivwn,
o{ti sunacqhvsontai kai; eujloghvsousin to;n kuvrion tw'n dikaivwn:
w\ makavrioi oiJ ajgapw'ntev" se, carhvsontai ejpi; th'/ eijrhvnh/ sou.

TobV 13:15 Réjouis-toi et exulte à cause des fils des justes
parce qu'ils seront rassemblés et béniront le Seigneur des justes !
Oui, heureux ceux qui t'aiment, ils se réjouiront de ta paix !

TobSi 13:15 tovte poreuvqhti kai; ajgallivasai pro;" tou;" uiJou;" tw'n dikaivwn,
o{ti pavnte" ejpisunacqhvsontai kai; eujloghvsousin to;n kuvrion tou' aijw'no".
makavrioi oiJ ajgapw'ntev" se, kai; makavrioi oi} carhvsontai ejpi; th'/ eijrhvnh/ sou:

TobV 13:15 Alors, fais route et exulte à cause des fils des justes
parce que, tous, ils seront rassemblés et béniront le Seigneur des siècles !
heureux ceux qui t'aiment et heureux ceux qui se réjouiront de ta pais !

3Ma 2:17 mh; ejkdikhvsh/" hJma'" ejn th'/ touvtwn ajkaqarsiva/
mhde; eujquvnh/" hJma'" ejn bebhlwvsei,
i{na mh; kauchvswntai oiJ paravnomoi ejn qumw'/ aujtw'n
mhde; ajgalliavswntai ejn uJperhfaniva/ glwvssh" aujtw'n levgonte"

3Ma 2:17 Ne nous châties pas à cause de l'impureté de ceux-là
ni ne nous redresses (à cause de) la profanation
afin que les impies ne se vantent dans leur fureur
et qu'ils n'exultent dans l'orgueil de leurs langues, en disant …



2Ps.     2:11 .hd:ê[;r“Bi   WlygI fiw“¤  ha… ≠r“yIB]  hw: ∞hy“Ata,   Wd§b][i
Ps 2:11 douleuvsate tw'/ kurivw/ ejn fovbw/ kai; ajgallia'sqe aujtw'/ ejn trovmw/.
Ps 2:11 Servez YHWH avec crainte ÷

exultez [en Lui ] avec tremblement.

Ps.     5:12 /myl´ ≠[;   Js´¢t;w“   WnNEr"y“£   µl…¢/[l]   Jb;^   yse/jëAlk;   WjŸm]c]yIw“
.Úm ≤ âv]   yb´àh}ao  Ú%b]¤   Wxèl][]y" w“ê

Ps 5:12 kai; eujfranqhvtwsan pavnte" oiJ ejlpivzonte" ejpi; sev:
eij" aijw'na ajgalliavsontai, kai; kataskhnwvsei" ejn aujtoi'",
kai; kauchvsontai ejn soi; pavnte" oiJ ajgapw'nte" to; o[nomav sou.

Ps. 5:12 Alors se réjouiront tous ceux qui s’abritent en Toi
 [allégresse pour ceux qui espèrent en toi ],
à jamais, ils crieront-de-joie [ils exulteront ] ÷
Tu les protégeras et ils jubileront 2 en Toi, ceux qui aiment ton Nom
[Tu demeureras au milieu d’eux
 et  ils se vanteront / glorifieront en Toi, tous ceux qui aiment ton  Nom ].

Ps.     9:  3 .˜/yîl][,  Ú¢m]vi  hr:¡M]z"a}  Jb… ≠  hx…¢l][,a,w“  hj…¢m]c]a ,
Ps 9:  3 eujfranqhvsomai kai; ajgalliavsomai ejn soiv,

yalw' tw'/ ojnovmativ sou, u{yiste.

Ps 9:  3 Je me réjouirai et je jubilerai 2 [ils se réjouiront et exulteront ] en Toi ÷
je jouerai-[des-psaumes ] pour ton Nom, ô Très-Haut.

Ps.     9:15 .Út ≤ â[;WvyBi   hl;ygIfia;¤   ˜/Y=xiAtb'   yrEè[}væâB]  Úyt ≤ àL;&hiT]AlK…â  hr:%P]s'a}   ˜['mæàl]
Ps 9:15 o{pw" a]n ejxaggeivlw pavsa" ta;" aijnevsei" sou

ejn tai'" puvlai" th'" qugatro;" Siwn:
ajgalliavsomai ejpi; tw'/ swthrivw/ sou.

Ps 9:15 afin que je raconte [j’annonce ] toutes tes louanges
aux Portes de la fille de Çîôn
et que j’exulte en ton salut .

Ps.   13:  5 .f/Mêa,   yKi¢   WlygI fiy: ¤   yr"èx;   wyTi ≠l]k;y“   ybi¢y“ao   rmæ¢ayoA˜P,
Ps.   13:  6 hw:–hyl'   hr:yviàa;   Út ≤ à[;&WvyBiâ   yBi%li   lgEè y:•   yÙTij]f'b;   Ú¢D“s]j'B]   Û   y  nI•a}w"

.yl…â[;   lmæ¢g:   yKi`
Ps 12:  5 mhvpote ei[ph/ oJ ejcqrov" mou “Iscusa pro;" aujtovn:

oiJ qlivbontev" me ajgalliavsontai, eja;n saleuqw'.
Ps 12:  6 ejgw; de; ejpi; tw'/ ejlevei sou h[lpisa,

ajgalliavsetai hJ kardiva mou ejpi; tw'/ swthrivw/ sou:
a[/sw tw'/ kurivw/ tw'/ eujergethvsantiv me
kai; yalw' tw'/ ojnovmati kurivou tou' uJyivstou.

Ps 13:  5 que mon ennemi ne dise : Je l’ai emporté sur lui ! [J’ai été fort devant lui ! ]
que mes adversaires n’exultent de me voir ébranlé.

Ps 13:  6 Pour moi, je me confie en ta fidélité [mais, moi, j’ai espéré en ta miséricorde ];
  mon cœur exultera en ton salut [en ton (sacrifice) de salut ]

je chanterai pour YHWH ;
car il m'a récompensé.
[≠ je chanterai pour le Seigneur qui m'a fait du bien,
 et je jouerai-des-psaumes pour le Nom du Seigneur du Très-Haut ].

Ps.   14:  7 /M–['   tWb ∞v]   hw:hy“£   bWv ∞B]   la´àr:&c]yI   t[æäWvy“   ˜Ù/YXimi   ˜T´¢yI   ymià
.la´âr:ôc]yI   jmæ àc]yI  bqo%[}y"¤  lgEèy :

Ps 13:  7 tiv" dwvsei ejk Siwn to; swthvrion tou' Israhl…
ejn tw'/ ejpistrevyai kuvrion th;n aijcmalwsivan tou' laou' aujtou'
ajgalliavsqw Iakwb kai;    eujfranqhvtw    Israhl.

Ps 14:  7 Ah ! qui donnera de Çîôn le salut d’Israël,
quand YHWH changera le sort de son peuple [fera revenir les captifs de son peuple ] ÷
Ya‘aqob exultera [et ] Israël se réjouira.



3Ps.   16:  9 .jf'b ≤ âl;   ˜Koèv]yI   yrI%c;B]¤Aπa'   ydI–/bK]   lg<  Y: ∞w"   yBili™  jmæ ¢c ;   Û   ˜k´¶l;
Ps 15:  9 dia; tou'to hujfravnqh hJ kardiva mou, kai; hjgalliavsato hJ glw'ssav mou,

e[ti de; kai; hJ savrx mou kataskhnwvsei ejp∆ ejlpivdi,
Ps 16:  9 Oui, mon cœur se réjouit et ma gloire [≠ ma langue ] exulte

ma chair même demeure en sûreté [≠ reposera dans l’espérance ].

Ps.   19:  6 .jr"aoê   ≈Wrìl;   r/B%gIK]¤   cyci ày:   /t–P;jume   ax´¢yO   ˜t;j;K]£   aWh%w“
Ps 18:  6 kai; aujto;" wJ" numfivo" ejkporeuovmeno" ejk pastou' aujtou',

ajgalliavsetai wJ" givga" dramei'n oJdo;n aujtou'.
Ps 19:  5 Par toute la terre sort leur cordeau {= écriture}[son ] cf. Job 38:33

[Tg : l'étendue de leur activité ; Ibn Ezra : écriture lisible en tout lieu]
jusqu’aux confins du monde leurs mots ÷
en eux, pour le soleil, Il a dressé une tente
[Dans le soleil, Il a dressé sa Tente ].

Ps 19:  6 Et lui, tel un époux sortant de sa chambre nuptiale ÷
il se fait joie [il exultera ], en héros [tel un géant ],
de courir son sentier [sa route ].

Ps 19:  7 D’une extrémité des cieux, il sort et sa course s’achève à l’autre extrémité,
 à son ardeur, rien n’échappe.

Ps.   20:  6 .Úyt ≤ â/la}v]miAlK;   hw:fihy“¤   aL´àm'y“   lGO=d“nI   Wnyh´àløa‘Aµv´âb]W   Út,%[;Wv•yBiÙ   Û   hn:•N“r"n “
Ps 19:  6 ajgalliasovmeqa ejn tw'/ swthrivw/ sou

kai; ejn ojnovmati qeou' hJmw'n megalunqhsovmeqa.
plhrwvsai kuvrio" pavnta ta; aijthvmatav sou.

Ps 20:  6 Puissions-nous crier-de-joie pour ton salut {= délivrance / victoire}
et lever l’étendard au Nom de notre Dieu ! ÷

Ps 19:  6 [Nous exulterons de ton (sacrifice) de salut
et nous nous magnifierons dans le Nom de notre Dieu !]
Que YHWH accomplisse toutes tes demandes !

Ps.   21:  2 .daoêm]  lyg<  Y:èAhm'   Ú%t][;WvêybiW¤   Jl,m ≤ ≠Ajm'c]yI  ÚàZ“[;B]  hw:fihy“ê
Ps 20:  2 Kuvrie, ejn th'/ dunavmei sou eujfranqhvsetai oJ basileu;"

kai; ejpi; tw'/ swthrivw/ sou ajgalliavsetai sfovdra.
Ps 21:  2 YHWH, le roi se réjouit de ta force [puissance ] ÷

et de ton salut {= délivrance / victoire} [™ comme] il exulte grandement !

Ps.   31:  8 .yviâp]n"   t/rìx;B]   T;[]d"%y: ¤   yyI–n“[;Ata,   t;yair:£  rv ≤ ¢a}  ÚD<ès]j'&B]   hj;%m]c]a,w“  hl;ygI èa ;
Ps 30:  8 ajgalliavsomai kai; eujfranqhvsomai ejpi; tw'/ ejlevei sou,

o{ti ejpei'de" th;n tapeivnwsivn mou,
e[swsa" ejk tw'n ajnagkw'n th;n yuchvn mou

Ps 31:  8 Je veux exulter et me réjouir à cause de ta fidélité [miséricorde ];
     car Tu as vu ma misère, Tu as connu les détresses de mon âme

[car tu as regardé mon humilité, tu as sauvé mon âme de ses angoisses ]

Ps.   32:11 .bl´âAyrEv]yIAlK;   WnynIfir“h'w“¤  µyq  i ≠yDIx'   WlygIw“£  hw: ∞hybæâ   Wj$m]ci   
Ps 31:11 eujfravnqhte ejpi; kuvrion kai; ajgallia'sqe, divkaioi,

kai; kauca'sqe, pavnte" oiJ eujqei'" th'/ kardiva/.
Ps 32:11 Réjouissez-vous en YHWH et exultez, ô justes ÷

criez-de-joie, tous les cœurs droits.

Ps.   33:  1 .hL…âhit]   hw:èan:   µyrI%v;y“l'¤   hw:–hyBæâ   µyqiyDIx'£   Wn§N“r"    
Ps 32:  1 øTw'/ Dauid.Ø

∆Agallia'sqe, divkaioi, ejn tw'/ kurivw/:
toi'" eujqevsi prevpei ai[nesi".

Ps 33:  1 [De David] Criez-de-joie [Exultez ], ô justes, pour YHWH ÷
aux (hommes) droits sied / convient la louange.



4Ps.   35:  9 ./tê[;WvyBi   cyciT;¤  hw:–hyB'  lygI ∞T;   yvip]n"w“ £
Ps 34:  9 hJ de; yuchv mou ajgalliavsetai ejpi; tw'/ kurivw/,

terfqhvsetai ejpi; tw'/ swthrivw/ aujtou':
Ps 35:  9 Et mon âme exultera en YHWH ÷

de son salut elle aura allégresse [elle se délectera en son salut ].

Ps.   35:27 hw:–hy“   lD" ∞g“yI   dymit;£   Wr§m]ayow“   yq   i àd“xi&   yx´äpej}   WÙjm ]c ]yIw“   WNro §y :
./Dîb]['  µ/l ∞v]   ≈pe%j;h,¤

Ps 34:27 ajgalliavsainto kai; eujfranqeivhsan oiJ qevlonte" th;n dikaiosuvnhn mou
kai; eijpavtwsan dia; pantov"
Megalunqhvtw oJ kuvrio", oiJ qevlonte" th;n eijrhvnhn tou' douvlou aujtou'.

Ps 35:27 Qu’ils crient-de-joie [exultent ], qu’ils se réjouissent, ceux qui veulent mon droit ÷
qu’ils disent constamment : Grand est YHWH, qui veut la paix de son serviteur !

Ps.   40:17 hw:–hy“   lD" ∞g“yI   dymit;£   Wr§m]ay   Úyv ≤ àq]b'&m]AlK…â   Ú%B]   Û   WjŸm]c]yIw“   Wcyci ¶y: Ù
.Út ≤ â[;WvT]   ybe%h}aoê

Ps 39:17 ajgalliavsainto kai; eujfranqeivhsan ejpi; soi; pavnte" oiJ zhtou'ntev" se, kuvrie,
kai; eijpavtwsan dia; pantov" Megalunqhvtw oJ kuvrio",
oiJ ajgapw'nte" to; swthvriovn sou.

Ps 40:17 Qu’en toi soient-joyeux [exultent ] et se réjouissent tous ceux qui te cherchent
[+ Seigneur ]
qu’ils disent constamment : Que soit magnifié YHWH ! ÷
ceux qui aiment ton salut.

Ps.   43:  4 µyhi%løa‘  jB'$z“miAla,   Û  ha;/b•a;w“
.yh…âløa‘   µyhiàløa‘   r/Nfikib]   Úàd“/aw“   yliàyGI‡  tjæäm]ci  lÙaeAla,

Ps. 42:  4 kai; eijseleuvsomai pro;" to; qusiasthvrion tou' qeou'
pro;" to;n qeo;n to;n eujfraivnonta th;n neovthtav mou:
ejxomologhvsomaiv soi ejn kiqavra/, oJ qeo;" oJ qeov" mou.

Ps 43:  4 Et j’irai vers l’autel de Dieu;
vers le Dieu de la joie de mon exultation [vers Dieu qui réjouit ma jeunesse ],
et je te célébrerai [confesserai ] sur la cithare, ô Dieu, mon Dieu.

Ps.   45:16 .Jl,m ≤ â  lk'yh´¢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 45:16 On les conduit [elles sont introduites ] dans la joie et l’exultation ÷

elles font leur entrée dans le palais [temple ] du roi.

Ps.    48:12 .Úyf ≤ âP;v]mi   ˜['m'%l]¤   hd:–Why“   t/n§B]   hn:l]gET;£   ˜/YfixiArh'   Û  jmæ ¶c]y I
Ps 47:12 eujfranqhvtw to; o[ro" Siwn,

ajgalliavsqwsan aiJ qugatevre" th'" Ioudaiva"
e{neken tw'n krimavtwn sou, kuvrie.

Ps 48:12 Le mont Çîôn se réjouit, les Filles de Juda exultent,
Ps 47:12 Que la montagne de Sion se réjouisse, que les filles de Juda exultent,
      à cause de tes jugements, [Seigneur ].



5Ps.   51:10 .t…yKiâDI   t/mèx;[}   hn:l]gE fiT;¤  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 ÷ qu’exultent les os que tu as broyés.

[Tu me feras entendre la joie et l’exultation ;
 et ils exulteront, les os humiliés.]

Ps.   51:16 .Út ≤ âq;d“xi   ynIfi/vl]   ˜  NE èr"T]   yti ≠[;WvT]   yh´àløa‘   µyhi%løa,û   Û   µymiŸD:mi   ynIl´¶yXiÙh'
Ps. 50:16 rJu'saiv me ejx aiJmavtwn, oJ qeo;" oJ qeo;" th'" swthriva" mou:

ajgalliavsetai hJ glw'ssav mou th;n dikaiosuvnhn sou.
Ps 51:16 Libère-moi des sangs (versés), Dieu, Dieu de mon salut ÷

ma langue criera-de-joie (pour) [exultera de ] ta justice.

Ps.   53:  7 /M–['   tWb ∞v]   µyhiløa‘£   bWv ∞B]   la´àr:&c]yI   t/[ëvuy“   ˜Ù/YXimi   ˜T´¢yI   ymià
.la´âr:c]yI   jmæ àc]yI  bqo%[}y"¤  lgEèy :

Ps 52:  7 tiv" dwvsei ejk Siwn to; swthvrion tou' Israhl…
ejn tw'/ ejpistrevyai kuvrion th;n aijcmalwsivan tou' laou' aujtou'
ajgalliavsetai Iakwb kai; eujfranqhvsetai Israhl.

Ps 53:  7 Qui donnera depuis Çîôn les saluts d’Israël
quand Dieu fera revenir {= changera} le sort [les captifs ] de son peuple ?
Ya‘aqov exultera [et ] Israël se réjouira.

Ps.   59:17 yli ≠   bG: ∞c]mi   t;yyI ∞h;AyKiâ   ÚD<ès]j'&   rq,Bo%l'   ˜ NEèr"a}w"   ÚÙZ<[u   ryvi¢a;   Û   y nI•a}w"
.yliâArx'   µ/y§B]   s/nfim;W¤

Ps 58:17 ejgw; de; a[/somai th'/ dunavmei sou kai; ajgalliavsomai to; prwi; to; e[leov" sou,
o{ti ejgenhvqh" ajntilhvmptwr mou kai; katafugh; ejn hJmevra/ qlivyewv" mou.

Ps 59:17 Mais moi, je chanterai ta puissance,
piel fut et je crierai-de-joie pour ta fidélité [et j'exulterai de ta miséricorde ] au matin,

car Tu es pour moi une citadelle [car tu t'es fait mon défenseur ] ÷
un asile au jour de ma détresse [et un refuge au jour de mon oppression ]!

Ps.   60:  8 .dDEêm'a}   t/K ∞su   qm,[´`w“   µk ≤ ≠v]   hq  … àL]j'a}   hz:løè[]a,&   /v%d“q;B]  rB ≤ àDI   Û  µyhi¶løa‘
Ps 59:  8 oJ qeo;" ejlavlhsen ejn tw'/ aJgivw/ aujtou'

∆Agalliavsomai kai; diameriw' Sikima
kai; th;n koilavda tw'n skhnw'n diametrhvsw:

Ps 60:  8 Dieu a parlé dans son sanctuaire / sa sainteté :
Je jubile [Je triomphe], [et ] je vais partager Shek   h   em {= Sichem}
et, la vallée de Soukkoth [des Tentes ], je vais la mesurer.

Ps. 108:  8 .dDEêm'a}   t/K ∞su   qm,[´`w“   µk ≤ ≠v]   hq  … àL]j'a}   hz:løè[]a,   /v%d“q;B]  rB ≤ àDI   Û  µyhi¶løa‘
Ps 107:  8 oJ qeo;" ejlavlhsen ejn tw'/ aJgivw/ aujtou'

ÔUywqhvsomai kai; diameriw' Sikima
kai; th;n koilavda tw'n skhnw'n diametrhvsw:

Ps 108:  8 Dieu a parlé dans son sanctuaire / sa sainteté :
Je jubile [Je triompherai ], [et ] je vais partager Shek   h   em {= Sichem} ÷
et, la vallée de Soukkoth [des Tentes ], je vais la mesurer.

Ps.    63:  8 .˜  NE êr"a}   Úyp ≤ ¢n:K]   lx´`b]W   yLi ≠   ht;r: ∞z“[,   t;yyI ∞h;AyKiâ
Ps 62:  8 o{ti ejgenhvqh" bohqov" mou,

kai; ejn th'/ skevph/ tw'n pteruvgwn sou ajgalliavsomai.
Ps 63:  8 Car Tu as été [tu es devenu ] mon secours ÷

et à l'ombre de tes ailes je crie de joie [j’exulte ].



6Ps.   65:13 .hn:r“GOîj]T'   t/[èb;G“   lygI fiw“ ¤   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 du désert ruissellent

et les collines se ceignent d’exultation.

Ps.    67:  5 r/v–ymi   µyMi¢['   fPo ∞v]tiAyKiâ   µyMiàau&l]   WnfiN “r"ywIê   Wjèm]c]yIê  
.hl;s ≤ â   µj´¢n“T'   ≈r<a…`B;   Û   µyMi”aul]W

Ps 66:  5 eujfranqhvtwsan kai; ajgalliavsqwsan e[qnh,
o{ti krinei'" laou;" ejn eujquvthti kai; e[qnh ejn th'/ gh'/ oJdhghvsei". ødiavyalma.Ø

Ps 67:  5 Que les nations se réjouissent et crient-de-joie [exultent ] ÷
car Tu juges les peuples avec droiture et Tu guides les nations sur la terre.

Ps.   68:  4 .hj…âm]cib]  Wcyci ày:w“  µyhi%løa‘   ynEèp]li   Wxl]['y"ê  Wj ∞m]c]yI   µyqi%yDIx'w“ê
Ps.   68:  5 /mèv]&   WrïM]z"   µÙyhiløal´â   Û   Wryvi¶

.wyn:êp;l]   Wz ìl][iw“   /m%v]   Hy:èB]   t/br:[}B;£   bk´¢rol;   WLso^
Ps 67:  4 kai; oiJ divkaioi eujfranqhvtwsan, ajgalliavsqwsan ejnwvpion tou' qeou',

terfqhvtwsan ejn eujfrosuvnh/.
Ps 67:  5 a[/sate tw'/ qew'/, yavlate tw'/ ojnovmati aujtou':

oJdopoihvsate tw'/ ejpibebhkovti ejpi; dusmw'n, kuvrio" o[noma aujtw'/,
kai; ajgallia'sqe ejnwvpion aujtou'.
taracqhvsontai ajpo; proswvpou aujtou',

Ps 68:  3 Comme se dissipe [disparaît ] la fumée, Tu les dissipes [qu’ils disparaissent ] ÷
  comme fond la cire en présence du feu,
  [qu’ainsi ] en présence de Dieu périssent les méchants [pécheurs ].
Ps 68:  4 Mais les justes se réjouiront, jubileront 2 [exulteront ] devant Dieu,

et ils mettront leur joie dans (sa) joie [≠ et ils se délecteront de (la) joie ].
Ps 68:  5 Chantez à YHWH, jouez pour son Nom,
   frayez la route au Chevaucheur des nues;

Yâh est son nom, jubilez devant lui.
ps 67:  5 [Chantez pour Dieu, chantez-des-psaumes pour son nom
(LXX) faites-une-route (hodopoièsate) pour celui qui chevauche l'Occident

- Seigneur est son nom -  et exultez devant lui.]

Ps.   70:  5 µyhi ≠løa‘   lD" ∞g“yI   dymit;£   Wr§m]ayow“   Úyv ≤ àq]b'&m]AlK…â   Ú%B]   Û   WjŸm]c]yIw“   Wcyci ¶y: Ù
.Út ≤ â[;Wvy“   ybe%h}ao¤

Ps 69:  5 ajgalliavsqwsan kai; eujfranqhvtwsan ejpi; soi; pavnte" oiJ zhtou'ntev" se,
kai; legevtwsan dia; pantov" Megalunqhvtw oJ qeov",
oiJ ajgapw'nte" to; swthvriovn sou.

Ps 70:  4 Qu'ils s'en retournent de honte ÷ ceux qui disent : Ah! Ah !
Ps 70:  5 Qu’en toi jubilent [exultent ] et se réjouissent tous ceux qui te cherchent

et qu’ils disent constamment : Que Dieu soit magnifié ! ÷
ceux qui aiment ton salut.

Ps.   71:23 .t…ydIêP;   rv ≤ ¢a}   yvi%p]n"w“ ¤   JL… ≠Ahr:M]z"a}   yKi¢   yt'p;c]£   hN: ∞  NE ∞r"T ]
Ps 70:23 ajgalliavsontai ta; ceivlh mou, o{tan yavlw soi,

kai; hJ yuchv mou, h}n ejlutrwvsw.
Ps 71:22 Et moi, je te célébrerai [confesserai ],

sur les cordes de la harpe, pour ta loyauté, mon Dieu ÷
et je jouerai [un psaume ] pour Toi, sur la lyre [cithare ], Saint d’Israël.

Ps 71:23 Mes lèvres crieront-de-joie [exulteront ], quand je psalmodierai pour Toi ÷
et (aussi) mon âme, que Tu auras libérée [rachetée ].

Ps.   75:10 .bqoê[}y"   yh´àløale   hr:%M]z"a}¤   µl… ≠[ol]   dyGI ∞a'   ynIa}w"£
Ps. 74:10 ejgw; de; ajgalliavsomai eij" to;n aijw'na, yalw' tw'/ qew'/ Iakwb:
Ps 75:10 Et moi je jubilerai [j'exulterai ] sans fin ÷ je jouerai [un psaume ] pour le Dieu de Jacob



7Ps.    81:  2 .bqoê[}y"   yh´àløale   W[yrI%h;¤   WnZE–W[   µyhi¢løale   WnynIr“h' £
Ps 80:  2 ∆Agallia'sqe tw'/ qew'/ tw'/ bohqw'/ hJmw'n, ajlalavxate tw'/ qew'/ Iakwb:
Ps 81:  2 Criez-de-joie [Exultez ] pour Dieu, notre puissance [secours ] ÷
hiph. imp. Clamez pour le Dieu de Jacob !
Ps 81:  3 Entonnez une hymne et donnez du tambourin ÷

de la cithare [du psaltérion ] agréable, avec de la harpe [cithare       ].
Ps 81:  4 Sonnez du shôphâr / cor à la néoménie, lors de la pleine lune,

au jour de notre fête.
Ps.     84:  3 yrI–c;b]W   yBiàli   hw:èh&y“   t/rïx]j'l]   yÙvip]n"   Û   ht;Ÿl]K;Aµg"w“   hp;$s]k]nI

.yj…âAla´â   la ≤ ¢   WnfiN “r"y“¤
Ps 83:  3 ejpipoqei' kai; ejkleivpei hJ yuchv mou eij" ta;" aujla;" tou' kurivou,

hJ kardiva mou kai; hJ savrx mou hjgalliavsanto ejpi; qeo;n zw'nta.
Ps 84:  3 Mon âme languit jusqu'à s'achever [défaillir ], après les parvis de YHWH ;

mon cœur et ma chair ÷
crieront-de-joie [ont  exulté ] vers le Dieu vivant.

Ps.     89:13 .WnNE êr"y“   Úàm]viB]   ˜/m%r“j,w“¤   r/bèT;   µt… ≠ar:b]   hT…¢a'   ˜ymiy:w“ £   ˜/p ∞x;
Ps 88:13 to;n borra'n kai; qalavssa" su; e[ktisa",

Qabwr kai; Ermwn ejn tw'/ ojnovmativ sou ajgalliavsontai.
Ps 89:13 Le nord et la droite {= le sud} [≠ la mer ], c'est Toi qui les as créés ÷

le Thâbôr et le Hèrmôn à ton Nom crieront-de-joie [exulteront ] !

Ps.   89:17 .WmWrîy:   Úàt]q;d“xib]W   µ/Y=h'AlK;   ˜Wl ∞ygIy“  Úm]viB]£
Ps 88:17 kai; ejn tw'/ ojnovmativ sou ajgalliavsontai o{lhn th;n hJmevran

kai; ejn th'/ dikaiosuvnh/ sou    uJywqhvsontai   .
Ps 89:16 Heureux le peuple qui sait l'acclamation,

YHWH, à la lumière de ta Face, ils vont [feront-route ].
Ps 89:17 En ton Nom, ils exultent tout le jour ÷

et par ta justice, ils s'élèvent [seront exaltés ].

Ps.    90:14 .Wnym´ây:Alk;B]   hj;%m]c]nIw“¤  hn:èN“r"n“Wô  ÚD<–s]j'  rq,Bo ∞b'   Wn[´¢B]c'
Ps.    90:15 .h[…âr:   Wnyaiàr:   t/nfiv]¤   Wnt… ≠yNI[i   t/m ∞yKi   WnjeM]c' £    
Ps 89:14 ejneplhvsqhmen to; prwi; tou' ejlevou" sou kai; hjgalliasavmeqa

kai; eujfravnqhmen ejn pavsai" tai'" hJmevrai" hJmw'n:
Ps 89:15 eujfravnqhmen ajnq∆ w|n hJmerw'n ejtapeivnwsa" hJma'", ejtw'n,

w|n ei[domen kakav.
Ps 90:14 Rassasie-nous, le matin, de ta fidélité ÷

et en tous nos jours, nous nous réjouirons et nous crierons-de-joie !
[Nous avons été comblés de ta miséricorde au matin et nous avons exulté ;
 et nous avons été dans la joie tous les jours de notre vie ]

Ps 90:15 Réjouis-nous [Nous avons été remplis de joie ],
autant de [à la place des ] jours que Tu nous a humiliés ÷
(autant d’[à la place des ]) années que nous avons vu le malheur.

Ps.   92:  5 .˜  NE êr"a}   Úyd< ∞y:   yc´`[}m'B]â   Úl ≤ ≠[’p;B]   hw: ∞hy“   ynITæ¢j]M'ci   yKi ¶
Ps 91:  5 o{ti eu[franav" me, kuvrie, ejn tw'/ poihvmativ sou,

kai; ejn toi'" e[rgoi" tw'n ceirw'n sou ajgalliavsomai.
Ps 92:  5 Car Tu m’a réjoui, YHWH, par ton action ÷

et pour l’œuvre de tes mains je crierai-de-joie [j'exulterai ].

Ps.   94:  3 .Wzlø ê[}y"   µy[iàv;r“   yt'%m;¤Ad['   hw:–hy“   Û   µy[iàv;r“   ytæ`m;Ad["
Ps 93:  3 e{w" povte aJmartwloiv, kuvrie, e{w" povte aJmartwloi; kauchvsontai,
Ps 94:  3 Jusqu’à-quand les méchants, YHWH,

jusqu’à-quand les méchants exulteront°-ils [vont-ils se vanter / se glorifier ] ?



8Ps.    95:  1 .Wn[´âv]yI   rWx ∞l]   h[;yrI%n: ¤   hw:–hyl'   hn: ∞N“r"n“   Wkl]£
Ps 94:  1 øAi\no" wj/dh'" tw'/ Dauid.Ø

Deu'te ajgalliaswvmeqa tw'/ kurivw/, ajlalavxwmen tw'/ qew'/ tw'/ swth'ri hJmw'n:
Ps 95:  1 Venez, et nous crierons-de-joie [piel fut] pour YHWH
Ps 94:  1b [Venez, exultons pour le Seigneur ]
hiph. fut. Nous clamerons pour le Rocher de notre salut
Ps 94:  1c [acclamons Dieu notre sauveur ].
Ps 95:  2 Présentons-nous devant sa face avec une action-de-grâces
Ps 94:  2a [Avançons devant sa face avec la confession  / action-de-grâces ]

[Allons à sa rencontre  et offrons-Lui notre foi  ]  (Psautier Chrétien)
hiph. fut. Par des hymnes, clamons pour Lui.
Ps 94:  2b et acclamons-le avec des psaumes
Ps.    96:11 ./aêløm]W   µY:fih'¤   µ[æàr“ yIê   ≈r<a… ≠h;   lgE ∞t;w“  µyIm'V;h'£   Wj ∞m]c]y I
Ps.    96:12 .r['y:êAyxe[}AlK;   WnfiN“r"y“¤   za…à   /B–Arv,a}Alk;w“   yd"c;£   zlø ∞[}y"
Ps 95:11 eujfrainevsqwsan oiJ oujranoiv, kai; ajgalliavsqw hJ gh',

saleuqhvtw hJ qavlassa kai; to; plhvrwma aujth'":
Ps 95:12 carhvsetai ta; pediva kai; pavnta ta; ejn aujtoi'",

tovte ajgalliavsontai pavnta ta; xuvla tou' drumou'
Ps 96:11 Que se réjouissent les cieux et qu’exulte la terre !

Que gronde la mer et tout ce qui est en elle !
Ps 96:12 Que jubile le champ [que se réjouissent les champs ] et tout ce qui s’y trouve

et que crient-de-joie [dansent de joie] [qu’exultent ] tous les arbres de la forêt

Ps.   97:  1 .µyBiâr"   µyYIèai   Wj%m]c]yI¤   ≈r<a… ≠h;  lgE ∞T;   Jl;m;£   hw: ∞hy“
Ps 96:  1 øTw'/ Dauid, o{te hJ gh' aujtou' kaqivstatai.Ø

ÔO kuvrio" ejbasivleusen, ajgalliavsqw hJ gh',
eujfranqhvtwsan nh'soi pollaiv.

Ps 97:  1 YHWH règne [Le Seigneur a établi son royaume ] ! Qu’exulte la terre !
Que se réjouissent les îles nombreuses !

Ps.   97:  8 .hw:êhy“   Úyf ≤ ¢P;v]mi   ˜['mæ`l]   hd:–Why“   t/n§B]   hn:l]gET;w"£   ˜/Yfixi   Û  jm' Ÿc]Tiw"   h[;$m]v;
Ps 96:  8 h[kousen kai; eujfravnqh Siwn,

kai; hjgalliavsanto aiJ qugatevre" th'" Ioudaiva"
e{neken tw'n krimavtwn sou, kuvrie:

Ps 97:  8 Çîôn l'entend et se réjouit, et les Filles de Juda exultent ÷
   à cause de tes jugements, YHWH.
Ps.   98:  4 .WrM´ âz "w“  Wn§N“r"w“   Wj¡x]Pi   ≈r<a… ≠h;AlK;   hw:hylæâ   W[yrI ∞h;
Ps 97:  4 ajlalavxate tw'/ qew'/, pa'sa hJ gh', a[/sate kai; ajgallia'sqe kai; yavlate:
Ps 98:  4 Clamez [hiph. imp.] pour YHWH [acclamez Dieu ], toute la terre.

criez-de-joie, jouez! [chantez, exultez et chantez-des-psaumes ]

Ps.   98:  8 .WnNE êr"y“   µyrIèh;   dj'y"fi   πk… ≠AWaj}m]yI   t/rìh;n“
Ps 97:  8 potamoi; krothvsousin ceiri; ejpi; to; aujtov, ta; o[rh ajgalliavsontai,
Ps 98:  8 Que les fleuves fassent claquer la paume ÷

et qu’ensemble les montagnes crient-de-joie,
[Que les fleuves battent des mains en un même (lieu) / ensemble,
  que les montagnes exultent ! ]

Ps. 118:24 ./bê   hj…¢m]c]nIw“  hl;ygI ¡n:   hw:–hy“   hc…¢[;   µ/Yh'£Ahz<
Ps 117:24 au{th hJ hJmevra, h}n ejpoivhsen oJ kuvrio":

ajgalliaswvmeqa kai; eujfranqw'men ejn aujth'/.
Ps 118:24 Voici le jour qu’a fait YHWH ÷

en lui, exultons et réjouissons-nous.



9Ps 119:162 .br:ê   ll…àv;   axe%/mK]¤   Út ≤ ≠r:m]aiAl['   ykiânOa;£  cc… ¢
Ps 118:162 ajgalliavsomai ejgw; ejpi; ta; lovgiav sou wJ" oJ euJrivskwn sku'la pollav.
Ps 119:162 Je me réjouis [j'exulterai ], moi, à cause de tes Dits [oracles ] ÷

comme celui qui trouve un grand butin.

Ps. 126:  6 .wyt…âMolua}   ace%nO ¤   hN: –rIb]   a/bèy:AaOB$ê   [r"  Z:èh'&AJv,m ≤ â   ac´änO   hÙkob;W   Û   JleŸyE   J/l•h…Ù
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:  6 On s’en va, on s’en va et on pleure,

portant [™ et jetant] la semence [ses semences ] ;
[mais ] on s’en vient, on s’en vient avec des cris-de-joie [allégresse ] ÷
portant ses gerbes.

Ps.   132:  9 .WnNE êr"y“  Úyd<èysij}w"   qd<x ≤ ≠AWvB]l]yI  Úyn<èh}Ko
Ps 131:  9 oiJ iJerei'" sou ejnduvsontai dikaiosuvnhn,

kai; oiJ o{sioiv sou ajgalliavsontai.
Ps 132:  9 Que tes prêtres se revêtent de justice ÷ et que tes fidèles crient-de-joie [exultent ].

Ps.   132:16 .WnNE êr"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 Je revêtirai ses prêtres de salut ÷ et ses fidèles crieront-de-joie [exulteront ].

Ps.  145:  7 .WnNE êr"y“   Úàt]q;d“xiw“   W[yBi ≠y"   Ú¢b]WfAbr"   rk,zE ∞
Ps 144:  7 mnhvmhn tou' plhvqou" th'" crhstovthtov" sou ejxereuvxontai

kai; th'/ dikaiosuvnh/ sou ajgalliavsontai.
Ps 145:  6 On dira ta terrible puissance ÷ et on racontera ta grandeur.
Ps 145: 7 Ils profèreront [laisseront déborder ] la mémoire de ton immense bonté ÷

et ils crieront-de-joie [exulteront ] pour ta justice.

Ps.  149:  2 .µK…âl]m'b]   WlygIèy:   ˜/Yfixi¤AynEêB]   wyc… ≠[oB]  la´¢r:c]yI  jmæ¢c]y I
Ps.  149:  3 ./lêAWrM]z "y“   r/Nfikiw“¤   πtoèB]   l/j–m;b]   /m ∞v]   Wl ∞l]hæây“
Ps.  149:  4 .h[…âWvyBi   µywIfin:[}¤   ra´àp;y“   /M–['B]   hw: ∞hy“   hx ≤ ¢/rAyKiâ
Ps.  149:  5 .µt…â/bK]v]miAl['   WnfiN“r"y“¤  d/b–k;B]  µydI ∞ysij}   Wz§l][]y"
Ps 149:  2 eujfranqhvtw Israhl ejpi; tw'/ poihvsanti aujtovn,

kai; uiJoi; Siwn ajgalliavsqwsan ejpi; tw'/ basilei' aujtw'n:
Ps 149:  3 aijnesavtwsan to; o[noma aujtou' ejn corw'/,

ejn tumpavnw/ kai; yalthrivw/ yalavtwsan aujtw'/,
Ps 149:  4 o{ti eujdokei' kuvrio" ejn law'/ aujtou' kai; uJywvsei praei'" ejn swthriva/.
Ps 149:  5 kauchvsontai o{sioi ejn dovxh/

kai; ajgalliavsontai ejpi; tw'n koitw'n aujtw'n:
Ps 149:  2 Qu’Israël se réjouisse en Celui qui l’a fait ÷

que les fils de Çîôn exultent en leur Roi !
Ps 149:  3 Qu’ils louent son Nom par la danse [Dansez à la louange de son Nom ]

et qu’ils jouent pour Lui du tambourin et de la cithare.
Ps 149:  4 Car YHWH se complaît en son peuple, il pare les humbles de salut.
Ps 149:  5 Que les fidèles jubilent dans la gloire, qu’ils crient-de-joie sur leurs couches

[Que les fidèles se vantent dans la gloire, qu’ils exultent sur leurs couches ].
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Ode 4:18 ejgw; de; ejn tw'/ kurivw/ ajgalliavsomai,

carhvsomai ejpi; tw'/ qew'/ tw'/ swth'riv mou.

Odes 4:18 = Habaquq
Ode 9:46 Megaluvnei hJ yuchv mou to;n kuvrion,
Ode 9:47 kai; hjgallivasen to; pneu'mav mou ejpi; tw'/ qew'/ tw'/ swth'riv mou,
Odes 9:47 = Luc
Cant. 1:  4 hx;Wr=N:   Úyr< ∞j}a'   ynIk´`v]m;

wyr:%d:j}  Jl,M,⁄h'   ynIa'Ÿybih‘
.ÚWbêhea}   µyrI¡v;yme   ˜yIY" ±mi   Ú~yd<~do   hr:yKi¶z“n"   JB;+   h~j;m]c]nIw“  hl;ygI •n :

Cant. 1:  4 ei{lkusavn se, ojpivsw sou eij" ojsmh;n muvrwn sou dramou'men.
Eijshvnegkevn me oJ basileu;" eij" to; tamiveion aujtou'.
∆Agalliaswvmeqa kai; eujfranqw'men ejn soiv,
ajgaphvsomen mastouv" sou uJpe;r oi\non: eujquvth" hjgavphsevn se.

Cant 1:  4 Entraîne-moi, à ta suite courons !
[Ils t’ont entraîné. Tu nous attires par l’odeur de tes parfums ]
le roi m’a fait entrer dans ses appartements ;
exultons et réjouissons-nous à cause de toi ÷
plus que le vin, célébrons ton amour [Nous aimerons tes seins plus que le vin ],
ils sont dans le droit, ceux qui t’aiment.

Si  30:  3 oJ didavskwn to;n uiJo;n aujtou' parazhlwvsei to;n ejcqro;n
kai; e[nanti fivlwn ejp∆ aujtw'/ ajgalliavsetai.

Si  30:  3 Qui instruit son fils rendra jaloux son ennemi
et devant ses amis en exultera.



11Is.      9:  2 hj… ≠m]Cih'   T;l]D" ∞g“hi   ?/l¡¿   alø   y/G±h'   t;yBi¢r“hi
.ll…âv;   µq  … àL]j'B]   WlygI¡y:  rv ≤ àa}K'  ryxi+Q;B'  tjæ¢m]ciK]  Ú~yn<Ÿp;l]   Wj•m]c;    

Is 9:  2 to; plei'ston tou' laou', o} kathvgage" ejn eujfrosuvnh/ sou,
kai; eujfranqhvsontai ejnwvpiovn sou
wJ" oiJ eujfrainovmenoi ejn ajmhvtw/ kai; o}n trovpon oiJ diairouvmenoi sku'la.

Isaïe 9:  1 Le peuple marchant dans la ténèbre a vu [voyez ] une grande lumière !
ceux qui demeurent [= vous qui demeurez ]
dans la terre de [le pays et dans ] l'ombre de la mort,
une lumière les a éclairés [a brillé sur vous ].

Isaïe 9:  2 Tu as augmenté la nation, fait grandir la joie
[LXX La majeure partie du peuple, ceux que tu as conduits dans ta joie ]
on se réjouit devant toi [LXX et ils se réjouiront devant toi ]
comme de la joie de [comme on se réjouit à ] la moisson
et comme lorsqu'on exulte au partage du butin.

Is.    12:  6 .la´âr:c]yI   v/dìq]   JB´`r“qiB]   l/dìg:AyKiâ   ˜/Y=xi   tb,v ≤ ¢/y   yNIro™w:  yli àh}x'    
Is 12:  6 ajgallia'sqe kai; eujfraivnesqe, oiJ katoikou'nte" Siwn,

o{ti uJywvqh oJ a{gio" tou' Israhl ejn mevsw/ aujth'".
Is 12:  6 Acclame et crie-de-joie, habitante de Çîôn

car Il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël
[Exultez et réjouissez-vous, (vous) qui habitez Sion
 car il est très-haut au milieu d'elle, le Saint d'Israël ]

Is.    25:  9 Wn[´ ≠yvi/yîw“   /l¡   WnyWIèqi   hz<ü   Wnyh´àløa‘   hNE!hi   aWh+h'   µ/Y§B'   r~m'a;w“
./tê[;WvyBi   hj… `m]c]nIw“  hl;ygI èn:   /l+   WnyWI ∞qi  h~w:hy“  hz<•

Is 25:  9 kai; ejrou'sin th'/ hJmevra/ ejkeivnh/
∆Idou; oJ qeo;" hJmw'n, ejf∆ w|/ hjlpivzomen
kai; hjgalliwvmeqa, kai; eujfranqhsovmeqa ejpi; th'/ swthriva/ hJmw'n.

Is 25:  9 Et on dira en ce jour-là :
Voici notre Dieu, [™+ nous l’attendions et il nous a sauvés ÷
c’est YHWH] que nous attendions [en qui nous espérions
et nous … ] exultons et réjouissons-nous de son salut.

Is.    29:19 .WlygI êy:   la´`r:c]yI   v/dìq]Bi   µd:+a;   ynE ∞/yb]a,w“   hj… ≠m]ci  hw:¡hyBæâ   µywIün:[}   Wpés]y:w“
Is 29:19 kai; ajgalliavsontai ptwcoi; dia; kuvrion ejn eujfrosuvnh/,

kai; oiJ ajphlpismevnoi tw'n ajnqrwvpwn ejmplhsqhvsontai eujfrosuvnh".
Is 29:19 Les humbles auront joie sur joie en YHWH

les hommes les plus indigents exulteront dans le Saint d’Israël.
et les pauvres exulteront de joie à cause du Seigneur
et ceux qui n'avaient pas d'espoir entre les hommes seront remplis de joie



12Is.    35:  1 .tl,X…âb'j}K'   jr"¡p]tiw“   hb…ör:[}   lgEét;w“  hY:–xiw“  rB…`d“mi  µWcècuy“
Is.    35:  2   ˜NE ±r"w“  tlæ¢yGI   πa'º  lgE fit;w“   jr"⁄p]Ti   j"roŸP;

˜/r=V;h'w“   lm ≤ `r“K'h'   rd"èh}   Hl;+A˜T'nI   ˜Ÿ/nb;L]h'   d/b•K]
.Wnyh´âløa‘   rd"èh}   hw:¡hy“Ad/bk   Waèr“yI   hM;h´ö   ]

Is 35:  1 Eujfravnqhti, e[rhmo" diyw'sa,
ajgalliavsqw e[rhmo" kai; ajnqeivtw wJ" krivnon,

Is 35:  2 kai; ejxanqhvsei kai; ajgalliavsetai ta; e[rhma tou' Iordavnou:
kai; hJ dovxa tou' Libavnou ejdovqh aujth'/ kai; hJ timh; tou' Karmhvlou,
kai; oJ laov" mou o[yetai th;n dovxan kurivou kai; to; u{yo" tou' qeou'.

Is 35:  1 Que soient joyeux le désert [™et la terre-aride] [≠ assoiffé ]
qu'exulte la steppe [le désert ] et qu'elle fleurisse comme le narcisse!

Is 35:  2 Qu'elle fleurisse et fleurisse, qu'elle exulte, oui qu'elle exulte et crie-de-joie!
[et qu’il fleurisse et qu’il exulte le désert du Jourdain ]
la gloire du Liban lui est donnée,
la splendeur [≠ et l'honneur ] du Carmel [™+ et du Sharôn] ;
eux verront la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu
[et mon peuple verra la gloire du Seigneur et la hauteur de Dieu ].

Is.    41:16 µt… ≠/a   ≈ypi¢T;   hr:¡[;s]W   µae+C;Ti   j"Wr§w“   µ~rEz“Ti
.lL…âh't]Ti  la´`r:c]yI  v/dìq]Bi  hw:±hyBæâ  lygI ∞T;  h~T;a'w“

Is 41:16 kai; likmhvsei",
kai; a[nemo" lhvmyetai aujtouv", kai; kataigi;" diasperei' aujtouv",
su; de; eujfranqhvsh/ ejn toi'" aJgivoi" Israhl. kai; ajgalliavsontai

Is 41:16 Tu les vanneras
et le souffle [≠ vent ] les emportera, la tempête les dispersera ÷
et toi, tu exulteras [≠ te réjouiras ] en YHWH, dans le Saint d’Israël,
tu te loueras [≠ et ils exulteront ].

Is.      49:13 hN:–rI   µyrI¡h;   ?Wjèx]piW¿   Wjx]p]yI   ≈r<a;+   yliygI ∞w“  µ~yIm'~v;   WN ªr :   
.µj´âr"y“   wY:¡nI[}w"   /M+['   h~w:hy“   µjæ¶nIAyKiâ

Is 49:13 eujfraivnesqe, oujranoiv, kai; ajgalliavsqw hJ gh',
rJhxavtwsan ta; o[rh eujfrosuvnhn kai; oiJ bounoi; dikaiosuvnhn,
o{ti hjlevhsen oJ qeo;" to;n lao;n aujtou'
kai; tou;" tapeinou;" tou' laou' aujtou' parekavlesen.

Is 49:13 Cieux, criez-de-joie [≠réjouissez-vous ] et que la terre exulte !
Eclatez, montagnes, en cris-de-joie
[Que les montagnes éclatent de joie et les collines de justice ] !
car YHWH [≠ Dieu ] console son peuple et de ses malheureux, Il a pitié
[et les humiliés de son peuple, il les console ].



13Is.    65:14 bl´ ≠   bWF ∞mi   WNr o™y:   yd"üb;[}   hNEéhi
.WlyliâyET]   j"Wr™   rb,V´àmiW   ble+   ba´¢K]mi   WŸq[}x]Ti   µT ≤ ¶a'w“  

Is 65:14 ijdou; oiJ douleuvontev" moi ajgalliavsontai ejn    eujfrosuvnh   /,
uJmei'" de; kekravxesqe dia; to;n povnon th'" kardiva" uJmw'n
kai; ajpo; suntribh'" pneuvmato" ojloluvxete.

Is 65:14 Voici : mes serviteurs crieront-de-joie à cause du bonheur du cœur
[≠ Voici, ceux qui me servent exulteront de joie ] ;
et vous, vous pousserez-un-cri, à cause de la peine du cœur,
et, à cause de la brisure du souffle, vous hurlerez !

Is.    65:18 arE–/b   ynI ∞a}  rv ≤ `a}   d['+AydE[}   WŸlygI Ÿw“  Wcyci ¶AµaiAyKi â
.c/c êm;  HM…à['w“  hl…`yGI  µIlæöv;Wry“Ata,   arEé/b   ynI!n“hi   y°Ki

Is.    65:19 yMi ≠['b]   yTi¢c]c'w“  µIlæ`v;Wrybi   yTiàl]g"w“
.hq…â[;z“   l/qèw“   yki`B]   l/qè   d/[+   H~B;   [mæàV;yIAaløêw“

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

Is 65:19 kai; ajgalliavsomai ejpi; Ierousalhm
kai; eujfranqhvsomai ejpi; tw'/ law'/ mou,
kai; oujkevti mh; ajkousqh'/ ejn aujth'/ fwnh; klauqmou' oujde; fwnh; kraugh'".

Is 65:18 Mais soyez dans l’allégresse et exultez à jamais de ce que je crée !
car me voici : Je crée Jérusalem pour l’exultation
et son peuple pour l’allégresse
[Qmrân Mais c’est une allégresse et une exultation à tout jamais que je crée ]
[Mais réjouissez-vous de joie et d’allégresse en elle
 car voici, moi, je fais de Jérusalem une allégresse et de mon peuple une joie ]

Is 65:19 Et j’exulterai au sujet de Jérusalem
et jexulterai [je me réjouirai ] au sujet de mon peuple
et on n’y entendra plus la voix des pleurs ni la voix des cris.



14Jér.  49:  4 hb… ≠be/Vêh'  tBæ`h'  Jqe+m][i  bz: ∞  µyqi+m;[}B…â   yŸlil]hæât]TiAhm'
.yl…âae   a/bèy:   ymi`   h;yt,+rox]ao ∞B]   h~j;f]Boêh'

Jér. 30:20 tiv ajgalliavsh/ ejn toi'" pedivoi" Enakim,
quvgater ijtamiva" hJ pepoiqui'a ejpi; qhsauroi'" aujth'"
hJ levgousa Tiv" eijseleuvsetai ejp∆ ejmev…

Jér. 49:  4 Pourquoi te loues-tu dans les vallées ? elle ruissellera ta vallée, fille apostate,
Jér. 30:20 [Pourquoi exultes-tu dans les vallées d’Enakim, fille orgueilleuse  (?)] ÷

qui te confies en tes trésors [+ et qui dis ] : Qui donc viendra contre moi ?

Lam. 2:19   t/r+muv]a'   v~arol]   ?hl;y“L'b'¿   lyIL'b'   yNIro§   Û   ymiWq ∞
yn:–doa}   ynE ∞P]   jk'nO™   JBe+li   µ~yIM'~k'   yki¶p]vi

JyIl'+l;/[ê   v~p,n<ŸAl['   JyIP'%K'   wyl…¢ae   yaiác]
.t/xêWjAlK;  varoìB]  b[…`r:B]  µypiàWf[}h;

Lam. 2:19 ∆Anavsta ajgallivasai ejn nukti; eij" ajrca;" fulakh'" sou,
e[kceon wJ" u{dwr kardivan sou ajpevnanti proswvpou kurivou,
a\ron pro;" aujto;n cei'rav" sou peri; yuch'" nhpivwn sou
tw'n ejkluomevnwn limw'/ ejp∆ ajrch'" pasw'n ejxovdwn.

Lam. 2:19 Lève-toi ! Clame [exulte ] dans la nuit, au commencement des veilles ;
épanche ton coeur comme de l’eau vis-à-vis de {= devant} la Face de YHWH ÷
élève tes mains vers Lui, pour la vie de tes petits enfants
qui défaillent de faim à l’entrée de toutes les rues.

Hab.   3:18 .y[iâv]yI   yh´àløaBe   hl;ygI ¡a;  hz:/l–[]a,  hw: ∞hyB'   ynI¡a}w"
Hab 3:18 ejgw; de; ejn tw'/ kurivw/ ajgalliavsomai, carhvsomai ejpi; tw'/ qew'/ tw'/ swth'riv mou.
Hab 3:18 Mais, moi, je jubilerai [j'exulterai ] en YHWH

et j’exulterai dans le Dieu de mon salut
[et je mettrai ma joie en Dieu mon sauveur ].

Tg C'est pourquoi,
à cause du signe et de la délivrance que Tu feras à ton oint  et au reste de ton peuple,
ceux qui seront conservés chanteront en disant : le prophète a parlé
[MzV en présence de YHWH ] ;
et moi, dans le Memra de YHWH, je me réjouirai
et j'exulterai pour le Dieu qui opère ma délivrance.

Le v. est traduit littéralement, sauf l'addition du Memra.
"Le reste", ce sont ceux qui ont échappé au jugement.



15Mt. 5:12 caivrete kai; ajgallia'sqe, o{ti oJ misqo;" uJmw'n polu;" ejn toi'" oujranoi'":
ou{tw" ga;r ejdivwxan tou;" profhvta" tou;" pro; uJmw'n.

Mt 5:11 Bienheureux êtes-vous quand on vous insulte et persécute,
qu'on dit [[en mentant]] toute sorte de mal contre vous à cause de moi

Mt 5:12 Réjouissez-vous et exultez de ce que votre salaire est grand dans les Cieux ;
car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes avant vous.

Luc 1:46 Kai; ei\pen Mariavm,
Megaluvnei hJ yuchv mou to;n kuvrion,

Luc 1:47 kai; hjgallivasen to; pneu'mav mou ejpi; tw'/ qew'/ tw'/ swth'riv mou,

Luc 10:21 ∆En aujth'/ th'/ w{ra/ hjgalliavsato ªejnº tw'/ pneuvmati tw'/ aJgivw/ kai; ei\pen,
∆Exomologou'maiv soi, pavter, kuvrie tou' oujranou' kai; th'" gh'",
o{ti ajpevkruya" tau'ta ajpo; sofw'n kai; sunetw'n
kai; ajpekavluya" aujta; nhpivoi":
naiv oJ pathvr, o{ti ou{tw" eujdokiva ejgevneto e[mprosqevn sou.

Luc 10:21 En cette heure, il a exulté dans le Souffle, le Saint, et il a dit :
Je te confesse, Père, Seigneur du ciel et de la terre
(parce ?) que tu as caché cela aux sages et aux intelligents
et as découvert {= révélé} cela aux tout-petits-enfants ;
oui, Père parce qu’ainsi est advenue ta bienveillance en présence de Toi

Jn  5:35 ejkei'no" h\n oJ luvcno" oJ kaiovmeno" kai; faivnwn,
uJmei'" de; hjqelhvsate ajgalliaqh'nai pro;" w{ran ejn tw'/ fwti; aujtou'.

Jn 5:33 Vous avez envoyé, vous, des messagers à Yo'hânân
et il a rendu-témoignage à la vérité.

Jn 5:34 Pour moi, ce n’est pas d’un homme que je reçois le témoignage,
mais je dis cela pour que vous soyiez sauvés.

Jn 5:35 Celui-là était la lampe qui brûle et qui luit
et vous, vous avez voulu exulter un moment à sa lumière.

Jn 8:56 ∆Abraa;m oJ path;r uJmw'n hjgalliavsato i{na i[dh/ th;n hJmevran th;n ejmhvn,
kai; ei\den kai; ejcavrh.

Jn 8:56 ’Abraham, votre père, a exulté à la pensée de voir mon jour à moi ;
et il l'a vu et il s'est réjoui.

Ac 2:26 dia; tou'to hujfravnqh hJ kardiva mou
kai; hjgalliavsato hJ glw'ssav mou,
e[ti de; kai; hJ savrx mou kataskhnwvsei ejp∆ ejlpivdi,

Ac  2:25 Car Dawid dit de lui :
Je contemplais toujours le Seigneur devant moi ; Ps 15 (LXX)
car il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé.

Ac  2:26 C'est pourquoi mon coeur s'est réjoui, et ma langue a exulté ;
et encore ma chair aussi reposera en espérance ;

Ac  2:27 car tu ne laisseras pas mon âme en Hadès,
et tu ne permettras pas que ton saint voie la corruption.

Ac  2:28 Tu m'as fait connaître les chemins de la vie,
Tu me rempliras de joie par [la vue de] ta face.

Ac 16:34 ajnagagwvn te aujtou;" eij" to;n oi\kon parevqhken travpezan,
kai; hjgalliavsato panoikei; pepisteukw;" tw'/ qew'/.

Ac 16:33 (Le geôlier) les a pris avec lui à cette heure de la nuit et a lavé leurs plaies
et il a été immergé, lui et tous les siens, à l'instant même.

Ac 16:34 Puis, les emmenant chez lui, il a mis la table
et il exulté avec tous les siens d'avoir eu-foi en Dieu.



161Pe 1:  6 ejn w|/ ajgallia'sqe,
ojlivgon a[rti eij devon ªejsti;nº luphqevnte" ejn poikivloi" peirasmoi'",

1Pe 1:  7 i{na to; dokivmion uJmw'n th'" pivstew"
polutimovteron crusivou tou' ajpollumevnou, dia; puro;" de; dokimazomevnou,
euJreqh'/ eij" e[painon kai; dovxan kai; timh;n ejn ajpokaluvyei ∆Ihsou' Cristou'.

1Pe 1:  8 o}n oujk ijdovnte" ajgapa'te, eij" o}n a[rti mh; oJrw'nte" pisteuvonte"
de; ajgallia'sqe cara'/ ajneklalhvtw/ kai; dedoxasmevnh/,

1Pi 1:  5 (vous) qui êtes gardés° par la puissance de Dieu par la foi,
pour un salut qui est prêt à être découvert {= révélé} au dernier moment ;

1Pi 1:  6 De cela vous exultez,
même si, pour un peu de temps encore, il vous faut être affligés par diverses épreuves,

1Pi 1:  7 afin que votre foi, éprouvée,
bien plus précieuse que l’or périssable et qui toutefois est éprouvé par le feu,
soit trouvée [tourner] à louange, et à gloire, et à honneur,
dans la révélation de Jésus-Christ,

1Pi 1:  8 lui que, sans l’avoir vu, vous aimez ;
et en qui, même sans le voir encore, vous avez-foi,
mais vous exultez d’une joie ineffable et glorifiée,

1Pi 1:  9 obtenant la fin de votre foi, le salut de (vos) âmes ;
1Pe 4:13 ajlla; kaqo; koinwnei'te toi'" tou' Cristou' paqhvmasin caivrete,
 i{na kai; ejn th'/ ajpokaluvyei th'" dovxh" aujtou' carh'te ajgalliwvmenoi.
1Pi 4:12 Bien-aimés, ne trouvez pas étrange le feu ardent qui est au milieu de vous,

qui est venu sur vous pour votre épreuve,
comme s’il vous arrivait quelque chose d’étrange ;

1Pi 4:13 mais, en tant que vous avez part aux souffrances de Christ, réjouissez-vous,
afin qu’aussi, à la révélation de sa gloire, vous vous réjouissiez et exultiez. / Mt 5:12

Ap 19:  6 kai; h[kousa wJ" fwnh;n o[clou pollou' kai; wJ" fwnh;n uJdavtwn pollw'n
kai; wJ" fwnh;n brontw'n ijscurw'n legovntwn,
ÔAllhloui>av, o{ti ejbasivleusen kuvrio" oJ qeo;" ªhJmw'nº oJ pantokravtwr.

Ap 19:  7 caivrwmen kai; ajgalliw'men kai; dwvswmen th;n dovxan aujtw'/,
o{ti h\lqen oJ gavmo" tou' ajrnivou kai; hJ gunh; aujtou' hJtoivmasen eJauthvn

Ap 19:  6 Et j'ai entendu
comme une voix d'une foule nombreuse, et comme une voix de masses d'eaux,
et comme une voix de forts tonnerres, qui ont dit :
Alléluia ! parce qu'il a régné en Seigneur, notre Dieu, le Tout-Puissant.

Ap 19:  7 Réjouissons-nous et exultons et nous lui donnerons la gloire,
parce que ce sont les noces de l'Agneau, et que s'est apprêtée son épouse ;

Ap 19:  8 et qu'il lui a été donné de s'envelopper de lin éclatant pur,
car le lin, ce sont les actes de justice des saints.


