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a[/dw chanter 82 emplois

Ex.   15:  1  rmo–ale Wr™m]aYow" hw:±hylæâ t~aZOh' hr:•yVih'Ata, lae⁄r:c]yI ynE!b]W h*v,moAryviây: za…¢

.µY:êb' hm…àr: /b¡k]row“ sWsè ha;+G: hao∞g:AyKiâ h~w:hyl'î hr:yvi¶a;

Ex 15:  1 Tovte h\/sen Mwush'" kai; oiJ uiJoi; Israhl th;n wj/dh;n tauvthn tw'/ qew'/
kai; ei\pan levgonte" “Aiswmen tw'/ kurivw/, ejndovxw" ga;r dedovxastai:
i{ppon kai; ajnabavthn e[rriyen eij" qavlassan.

Ex 15:  1 Alors Moshèh et les fils d'Israël ont chanté ce cantique  à YHWH et ils ont dit :
Je chanterai [Chantons] pour YHWH
car il s'est hautement élevé [car il s’est glorieusement glorifié] :
cheval et cavalier [homme monté], il les a jetés à la mer !

Ex.   15:21 .µY:êb' hm…àr: /b¡k]row“ sWsè ha;+G: hao∞g:AyKiâ h~w:hylæâ Wryvi¶ µy:–r“mi µh≤`l; ˜['Tæàw"

Ex 15:21 ejxh'rcen de; aujtw'n Mariam levgousa
“Aiswmen tw'/ kurivw/, ejndovxw" ga;r dedovxastai:
i{ppon kai; ajnabavthn e[rriyen eij" qavlassan.

Ex 15:20 Or Miryâm, la prophétesse, la sœur de ’Aharon,
a [ayant] pris le tambour en sa main ÷
et toutes les femmes, derrière elle, sont sorties
avec les tambours et les rondes.

Ex 15:21 Or Miryâm leur répondait [les menait en disant] :
Chantez [Chantons] pour YHWH
car il s'est hautement élevé [glorieusement glorifié]
cheval et cavalier [homme monté], Il les a jetés à la mer.
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Nb. 21:17

Jug.    5:  1 .rmoêale aWh¡h' µ/YìB' µ['nO=ybia}A˜B, qr:¡b;W hr:+/bD“ rv'T…¢w"

JgB 5:  1 Kai; h\/san Debbwra kai; Barak uiJo;" Abineem ejn th'/ hJmevra/ ejkeivnh/
levgonte"

JgA 5:  1 Kai; h\/sen Debbwra kai; Barak uiJo;" Abineem ejn th'/ hJmevra/ ejkeivnh/
kai; ei\pen

Jug. 5:  1 Et Debôrâh et Bârâq, fils de ’Abî-No‘am, ont chanté ÷ en ce jour-là, pour dire :
A ≠ [Et Débora a chanté ainsi que Bârâk, fils de ’Abî-Neem, en ce jour-là, et elle a dit] : …

Jug.    5:  3 µynI–z“roî WnyzI¡a}h' µyki+l;m] W[∞m]vi

.la´âr:c]yI yh´àløa‘ hw:¡hylæâ rMeˆz"a} hr:yvi+a; yki¢nOa; h~w:hylæâ yki%nOa;î

JgB 5:  3 ajkouvsate, basilei'", kai; ejnwtivsasqe, satravpai:
ejgwv eijmi tw'/ kurivw/, ejgwv eijmi a[/somai, yalw' tw'/ kurivw/ tw'/ qew'/ Israhl.

JgA 5:  3 ajkouvsate, basilei'", ejnwtivzesqe, satravpai dunatoiv:
ejgw; tw'/ kurivw/ a[/somai, yalw' tw'/ qew'/ Israhl.

Jug. 5:  3 Ecoutez, rois ! prêtez-l’oreille, souverains [satrapes  A+ puissants] ! ÷
c’est moi qui, pour YHWH, c’est moi qui chanterai,
je jouerai [je vais psalmodier] pour YHWH, le Dieu d’Israël.
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2Sm  19:36 [r:%l] b/f∞A˜yBe Û [d"∞aeh' µ/Y@h' ykiŸnOa; h*n:v; µynI∞mov]A˜B,

 l~k'ao rv≤¶a}Ata, Ú~D“b][' µ[æ¶f]yIAµai

t/r=v;w“ µyrI∞v; l/q¡B] d/[+ [mæ¢v]a,Aµai hT,+v]a, rv≤¢a}Ata,w“

.Jl,M≤âh' ynI¡doa}Ala, aC;+m'l] d~/[ ÚàD“b][' hy<!h]yIê h*M;l;w“

2Sm 19:36 uiJo;" ojgdohvkonta ejtw'n ejgwv eijmi shvmeron:
mh; gnwvsomai ajna; mevson ajgaqou' kai; kakou'…
h] geuvsetai oJ dou'lov" sou e[ti o} favgomai h] pivomai…
h] ajkouvsomai e[ti fwnh;n aj/dovntwn kai; aj/dousw'n…
i{na tiv e[stai e[ti oJ dou'lov" sou eij" fortivon ejpi; to;n kuvriovn mou to;n basileva…

2Sm 19:35 Et Barzillaï a dit au roi ÷
Combien d’années ai-je encore à vivre pour que je monte avec le roi à Jérusalem ?

2Sm 19:36 J'ai aujourd'hui quatre-vingts ans :
Est-ce que je sais (distinguer) entre le bon et le mauvais ?
Ton serviteur goûte-t-il encore ce qu'il mange et ce qu'il boit ?
Entends-je encore la voix des chanteurs et des chanteuses ? ÷
Pourquoi donc
ton serviteur serait-il plus longtemps un fardeau [LXX une charge]
pour monseigneur le roi ?

1 Chr. 6:16

1Ch  15:27 ˜/r+a;h;Ata, µyai¢c]NOh' µ~YIwIl]h'Alk;w“ ≈WB% ly[i¢m]Bi Û lB…¢r“kum] dywI»d:w“

µyrI–r“voêm]h' aC…`M'h' rCæàh' hy:ün“n"k]W µyrI+r“vo∞m]h'w“

.dB…â d/pèae dywI¡D:Al['w“

1Par 15:27 kai; Dauid periezwsmevno" ejn stolh'/ bussivnh/
kai; pavnte" oiJ Leui'tai ai[ronte" th;n kibwto;n diaqhvkh" kurivou
kai; oiJ yaltw/doi;
kai; Cwnenia" oJ a[rcwn tw'n wj/dw'n tw'n aj/dovntwn,
kai; ejpi; Dauid stolh; bussivnh.

1Ch 15:27 Et Dawid était couvert d'un manteau [ceint d'une robe] de byssus,
ainsi que tous les léwites qui portaient l'arche,
et les chantres [chantres]
et Kenan-Yâh, le chef de la charge des chantres [≠ des cantiques des chanteurs] ÷
et Dawid avait sur lui un ’éphôd de lin [une robe de byssus].



a[/dw chanter

J. PORTHAULT (édité le 3 novembre 2013) 4

1Ch   16:  9 .wyt…âaol]p]nIAlk;B] Wjyci` /l+AWrM]z" /Ÿl Wryvi¶

1Par 16:  9 a[/sate aujtw'/ kai; uJmnhvsate aujtw'/,
dihghvsasqe pa'sin ta; qaumavsia aujtou', a} ejpoivhsen kuvrio".

1Ch 16:  8 Célébrez [Confessez] YHWH, invoquez son Nom ÷
faites connaître parmi les peuples ses hauts faits !

1Ch 16:  9 Chantez-le, jouez [chantez-des-hymnes] pour lui ;
méditez sur toutes ses merveilles

LXX ≠ [Contez à tous ses merveilles, celles qu’a faites le Seigneur].

1Ch   16:23 ./tê[;Wvy“ µ/y™Ala,Aµ/Yîmi WrìC]B' ≈r<a;+h;AlK; h~w:hylæâ Wryvi¶

1Par 16:23 a[/sate tw'/ kurivw/, pa'sa hJ gh',
ajnaggeivlate ejx hJmevra" eij" hJmevran swthrivan aujtou'.

1Ch 16:23 Chantez à YHWH, terre entière ! annoncez de jour en jour, son salut !

1 Chr. 25:7
2 Chr. 23:13

2Ch  29:28 ?µyrI–x]j]m'¿ µyrIx]xoj}m' t/r™x]xoj}h'w“ rrE+/vm] ryVi¢h'w“ µywI±j}T'v]miâ l~h;Q;h'Alk;w“

.hl…â[oh; t/lèk]li d[æ` lKoˆh'

2Par 29:28 kai; pa'sa hJ ejkklhsiva prosekuvnei,
kai; oiJ yaltw/doi; a[/donte", kai; aiJ savlpigge" salpivzousai,
e{w" ou| sunetelevsqh hJ oJlokauvtwsi".

2Ch 29:27 Et 'Hizqui-Yâhou a ordonné de faire monter l'holocauste sur l'autel ÷
et, au moment où on a commencé [de faire monter] l'holocauste,
a commencé le chant de YHWH [on a commencé de chanter le Seigneur],
au son des trompettes, avec accompagnement des instruments de Dawid, roi d'Israël.

2Ch 29:28 Et toute l'assemblée était prosternée ;
et le chant se chantait {= retentissait} [et les chantres chantaient]
et les trompettes trompettaient  {= sonnaient} ÷
tout cela jusque soit achevé l'holocauste.
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Esd.    2:41 .hn:êmov]W µyrIèc][, ha…`me πs;+a; ynE∞B] µyrI–r“vom]hæâ

Esd 2 2:41 oiJ a[/donte":
uiJoi; Asaf eJkato;n ei[kosi ojktwv.

Esd. 2:41 Les chantres [chanteurs] ÷ fils d'Asaph, cent vingt-huit.

Esd.   2:65 hL,ae+ µ~h,ytehoêm]a'w“ µh≤¶ydEb][' db'L]mi·

h[…≠b]viw“ µyvi¢ løv] t/a¡me v løèv] µypi+l;a} t[æ¢b]vi

.µyIt…âam; t/r™r“vom]Wô µyrIèr“vom] µh≤öl;w“

Esd 2 2:65 cwri;" douvlwn aujtw'n kai; paidiskw'n aujtw'n,
ou|toi eJptakiscivlioi triakovsioi triavkonta eJptav:
kai; ou|toi a[/donte" kai; a[/dousai diakovsioi:

Esd. 2:64 Toute l’assemblée comme un, quarante deux mille trois cent soixante.
Esd. 2:65 sans compter leurs serviteurs et leurs servantes,

au nombre de sept mille trois cent trente sept ÷
et ils avaient aussi deux cents chanteurs et chanteuses.

Esd.    2:70 µ[;|h;A˜miWô µYIwIl]h'w“· µynI∞h}Koh' Wb∞v]YEw"

µh≤≠yrE[;B] µynI¡ytiN“h'w“ µyrIü[}/Vh'w“ µyrIér“vom]h'w“

.µh≤âyrE[;B] la´`r:c]yIAlk;w“

Esd 2 2:70 kai; ejkavqisan oiJ iJerei'" kai; oiJ Leui'tai kai; oiJ ajpo; tou' laou'
kai; oiJ a[/donte" kai; oiJ pulwroi; kai; oiJ naqinim ejn povlesin aujtw'n
kai; pa'" Israhl ejn povlesin aujtw'n.

Esd. 2:70 Les prêtres, les léwites et une partie du peuple ont habité [à Jérusalem] ÷
les chantres [chanteurs], les portiers, les Nethînîm et tous les autres Israélites,
dans leurs villes.
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Esd.    7:  7 laer:c]yI·AynEêB]mi Wl∞[}Y"êw"

µynI¡ytiN“h'w“ µyrIü[}Voh'w“ µyrIér“vom]h'w“ µYI@wIl]h'w“ µynI!h}Koh'A˜miW

µIl…≠v;Wry“Ala,

.Jl,M≤âh' aT]s]væàj]T'r“a'l] [b'v≤`Atn"v]Bi

Esd 2 7:  7 kai; ajnevbhsan ajpo; uiJw'n Israhl kai; ajpo; tw'n iJerevwn
kai; ajpo; tw'n Leuitw'n  kai; oiJ a[/donte" kai; oiJ pulwroi; kai; oiJ naqinim
eij" Ierousalhm ejn e[tei eJbdovmw/ tw'/ Arqasasqa tw'/ basilei'.

Esd. 7:  7 Et sont montés des fils d'Israël,
et des prêtres et des léwites  et des chantres [chanteurs] et des portiers et des Nethinim,
à Jérusalem ÷
en la septième année du roi Artaxerxès.

Esd.   7:24 aY:∞n"h}K;Alk; yDI∞ ˜y[i%d“/hm] µko∞l]W

        (araméen) hn:–d“ ah…¢l;a‘ tyB´` yje+l]p…¢W aY:±n"yti¢n“ a~Y:['r:êt; aY:•r"M;Ÿz" ayEw:lew“·

.µhoêyle[} am´àr“mil] fyLi`v' al…à Jl;+h}w" /Ÿlb] hD:•n“mi

Esd 2 7:24 kai; uJmi'n ejgnwvristai:
ejn pa'sin toi'" iJereu'sin kai; toi'" Leuivtai", a[/dousin, pulwroi'", naqinim
kai; leitourgoi'" oi[kou qeou' touvtou
fovro" mh; e[stw soi, oujk ejxousiavsei" katadoulou'sqai aujtouv".

Esd. 7:24 Et à vous, nous faisons savoir encore [vous avons fait savoir ] que
sur tous les prêtres, léwites, musiciens [chanteurs], portiers, Donnés,
et les serviteurs [liturges ] de cette Maison de Dieu ÷
ni tribut, ni impôt, ni droit de passage, nul ne sera maître° de les lever

LXX ≠ [il n’y aura pas de tribut pour toi, tu n’auras pas autorité pour les réduire en esclavage
].
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Esd.   8:17 µ/q–M;h' ay:¡p]sik;B] varo+h; /D§aiAl[' µ~t;/a ?hW<•x'a}w:¿ ha;xi/aw:

µyrI⁄b;D“ µh,ŸypiB] h*m;ycia;w:

 µ/q+M;h' ay:∞p]sik;B] ?µ~ynIytiN“h'¿ µynIWtN“h' wyji¶a; /DŸaiAla, rBed"l]·

.Wnyh´âløa‘ tyb´àl] µyti`r“v;m] Wnl…àAaybih…âl]

Esd 2 8:17 kai; ejxhvnegka aujtou;" ejpi; a[rconto" ejn ajrgurivw/ tou' tovpou
kai; e[qhka ejn stovmati aujtw'n lovgou" lalh'sai
pro;" tou;" ajdelfou;" aujtw'n tou;" naqinim ejn ajrgurivw/
tou' tovpou tou' ejnevgkai hJmi'n a[/donta" eij" oi\kon qeou' hJmw'n.

Esd. 8:16 Alors j’ai envoyé ’Éli-‘Èzèr (et ses compagnons)
Esd. 8:17 Et [Kethib je les ai fait sortir vers] [Qéré ≠ leur ai commandé au sujet de],

’Iddô, chef dans la localité de Khâsiphyâ’
LXX ≠ [Et je les ai envoyés° au chef avec (?) l'argent du lieu ]

et j’ai mis dans leur bouche les paroles
qu'ils devaient dire [TM+ à ’Iddô et] à ses frères
[Kethib établis dans] [Qéré ≠ les Nethînîm de] la localité de Khâsiphyâ’,

LXX ≠ [à leurs frères avec  (?) l'argent ]
afin de nous amener des officiants / desservants [≠ chanteurs]
pour la Maison de notre Dieu.

Esd.  10:24 .yrIêWaw“ µl,f≤`w: µL¨àv' µyrI+[}Vo∞h'A˜miW byvi≠y:l]a, µyrI¡r“vom]h'A˜miW

Esd 2 10:24 kai; ajpo; tw'n aj/dovntwn Elisaf:
kai; ajpo; tw'n pulwrw'n Sellhm kai; Telhm kai; Wdoue. <

Esd. 10:24 Et parmi les chantres [≠ chanteurs] : ‘Êl-Yâshib [Elisaph] ÷
et parmi les portiers : Shalloum [Sellèm] et Tèlèm et ’Ourî [Ôdoue].
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Neh.    7:  1 t/t–l;D“h' dymi`[}a'w: hm;+/jh' h~t;n“b]nI rv≤¶a}K' yhi%y“w"

.µYIêwIl]h'w“ µyrI¡r“vom]h'w“ µyrIè[}/Vh' Wdÿq]P…âYIw"

Esd 2 17:  1 Kai; ejgevneto hJnivka wj/kodomhvqh to; tei'co", kai; e[sthsa ta;" quvra",
kai; ejpeskevphsan oiJ pulwroi; kai; oiJ a[/donte" kai; oiJ Leui'tai.

Neh. 7:  1 Et il est advenu,
lorsque le rempart a été construit et que j’eus posé les battants des portes ÷
que les portiers ont été préposés {= installés},
ainsi que les chantres [≠ chanteurs] et les léwites.

Neh.   7:44 .hn:êmov]W µy[iàB;r“a' ha…`me πs;+a; ynE∞B] µyrI–r“vom]hæâ

Esd 2 17:44 oiJ a[/donte": uiJoi; Asaf eJkato;n tessaravkonta ojktwv.

Neh. 7:44 Les chantres [chanteurs] ÷ fils d'Asaph, cent vingt-huit.

Neh.    7:67 µ~h,ytehoêm]a'w“ µh≤¶ydEb][' db'L]mi·

h[…≠b]viw“ µyvi¢ løv] t/a¡me v løèv] µypi+l;a} t[æ¢b]vi hL,ae+

.hV…âmij}w" µy[iàB;r“a'w“ µyItæ`am; t/r+rÄvo∞m]W µ~yrIrÄvoêm] µh,%l;w“

Esd 2 17:67 pavrex douvlwn aujtw'n kai; paidiskw'n aujtw'n,
ou|toi eJptakiscivlioi triakovsioi triavkonta eJptav:
kai; a[/donte" kai; a[/dousai diakovsioi tessaravkonta pevnte:

Neh. 7:66 Toute l’assemblée comme un ÷ quarante deux mille trois cent soixante.
Neh. 7:67 sans compter leurs serviteurs et leurs servantes,

au nombre de sept mille trois cent trente sept ÷
et ils avaient aussi des chanteurs et des chanteuses, deux cent quarante cinq.

Neh.   7:72 µynI∞h}Koh' Wb∞v]YEw"

µh≤≠yrE[;B] la´`r:c]yIAlk;w“ µynIüytiN“h'w“ µ[…áh;A˜miW µyrIŸr“vom]h'w“ µ*yrI[}/Vh'w“ µYIflwIl]h'w“

.µh≤âyrE[;B] la´`r:c]yI ynEèb]W y[i+ybiV]h' vd<jo∞h' [~G"YIw"

Esd 2 17:73 kai; ejkavqisan oiJ iJerei'" kai; oiJ Leui'tai kai; oiJ pulwroi; kai; oiJ a[/donte"
kai; oiJ ajpo; tou' laou' kai; oiJ naqinim kai; pa'" Israhl ejn povlesin aujtw'n.
Kai; e[fqasen oJ mh;n oJ e{bdomo"<kai; oiJ uiJoi; Israhl ejn povlesin aujtw'n<

Neh. 7:72 Et les prêtres,
et les léwites et les portiers et les chantres [≠ chanteurs]
et une partie du peuple et les Nethinim ont habité (à Jérusalem) 1

et tout (le reste d’)Israël (ont habité) dans leurs villes ÷
Neh. 7:72b Et quand est arrivé le septième mois 2 - les fils d'Israël étant dans leurs villes  …

                                                  
1 Cf. Es 2:70, où LXX s’autorise l’addition.
2 En Tishri (septembre-octobre) ; l'année n’est pas indiquée,

mais il s’agit probablement de “la septième année du roi Artaxerxès” (Esd 7:7), soit en 397.
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Neh. 10:29 µynIfiytiN“h' µyrI⁄r“vom]h' µyrIŸ[}/Vh' µYIwIl]h'· µynI∞h}Koh' µ[;^h; ra…¢v]W

µh≤≠ytenOb]W µh≤¢ynEB] µh≤`yven“ µyhi+løa‘h; tr"∞/TAla, t~/xr:a}h; yM´¶['me lD:|b]NIh'Alk;w“ê

.˜ybiâme ["dEè/y lKo¡

Esd 2 20:29 kai; oiJ katavloipoi tou' laou',
oiJ iJerei'", oiJ Leui'tai, oiJ pulwroiv, oiJ a[/donte", oiJ naqinim
kai; pa'" oJ prosporeuovmeno" ajpo; law'n th'" gh'" pro;" novmon tou' qeou',
gunai'ke" aujtw'n, uiJoi; aujtw'n, qugatevre" aujtw'n, pa'" oJ eijdw;" kai; sunivwn,

Neh 10:29 Et le reste du peuple,
des prêtres, des léwites - les portiers, les chantres [≠ chanteurs], les Nethinim -
bref tous ceux qui se sont séparés des peuples des pays
pour (adhérer à) la Loi de Dieu, leurs femmes, leurs fils et leurs filles ÷

 tous ceux qui savent {= sont capables de} comprendre° [qui savent et comprennent],
Neh 10:30 se joignent à leurs frères, leurs nobles,

et s'engagent avec imprécation et serment,à marcher suivant la Loi de Dieu …

Neh. 10:40 t/kv;L]h'·Ala, yKi¢

 r#h;x]YIh'w“ v/r§yTih' ˜Ùg:D:h' tmæ¢WrT]Ata, ywIfiLeh' ynE∞b]W lae⁄r:c]yIAynEb] WaybiŸy:

µyrI–r“vom]h'w“ µyrI¡[}/Vh'w“ µyti+r“v…¢m]h' µ~ynIh}Koh'w“ vD:+q]Mih' yl´¢K] µ~v;w“

.Wnyh´âløa‘ tyB´àAta, bzO™[}n" aløèw“

Esd 2 20:40 o{ti eij" tou;" qhsaurou;" eijsoivsousin oiJ uiJoi; Israhl kai; oiJ uiJoi; tou' Leui
ta;" ajparca;" tou' sivtou kai; tou' oi[nou kai; tou' ejlaivou,
kai; ejkei' skeuvh ta; a{gia
kai; oiJ iJerei'" oiJ leitourgoi; kai; oiJ pulwroi; kai; oiJ a[/donte".
kai; oujk ejgkataleivyomen to;n oi\kon tou' qeou' hJmw'n.

Neh 10:39 Un prêtre, fils de ’Aharon sera avec les léwites quand ils lèveront la dîme ÷
Neh 10:40 Car c’est dans ces salles [≠ le Trésor]

que  les fils d’Israël et les fils de Léwi feront (par)venir [apporteront]
les prélévements [les prémices] du froment et du vin nouveau et de l’huile-fraîche [de l’huile] ;
et c’est là (que sont) le mobilier du sanctuaire  [les objets saints]
et les prêtres qui officient [les officiants] et les portiers et les chantres [≠ chanteurs] ÷
ainsi, nous ne délaisserons pas la Maison de notre Dieu.

Neh. 11:22 ak…≠ymiA˜B, hy:¡n“T'm'A˜B, hy:±b]v'j}A˜B, yŸnIB;A˜b, yZI•[u µIl'+v;Wr§yBi µ~YIwIl]h' dyq i¶p]W

.µyhiâløa‘h;AtyBe tk,al≤àm] dg< n<¡l] µyrI+r“vo∞m]h' π~s;a; ynE•B]mi

Neh. 11:23 ./mê/yB] µ/yìArb'D“ µyrI¡r“vom]h'Al[' hn:èm;a}w" µh≤≠yle[} Jl,M≤`h' tw"èx]miAyKiâ

Esd 2 21:22 kai; ejpivskopo" Leuitw'n uiJo;" Bani, Ozi uiJo;" Asabia uiJo;" Mica.
ajpo; uiJw'n Asaf tw'n aj/dovntwn ajpevnanti e[rgou oi[kou tou' qeou':

Esd 2 21:23 o{ti ejntolh; tou' basilevw" ejp∆ aujtouv".

Neh 11:22 Et l’inspecteur des Léwites de Jérusalem était ‘Ouzzî,
fils de Bânî, fils de 'Hashab-Yâh, fils de Matthan-Yâh, fils de Mikhâ’ ÷
des fils de ’Âsâph, les chantres [≠ chanteurs] pour [= le service de] la Maison de Dieu.
(S&T.)

Neh 11:23 car il y avait une ordonnance du roi à leur sujet ÷
TM+ [et un règlement fixant la tâche des chantres pour chaque jour].



a[/dw chanter

J. PORTHAULT (édité le 3 novembre 2013) 10

Neh. 12:27 µIl'%v;Wry“ tmæ¢/j tK'|nUj}b'W

µIl…≠v;Wryliâ µa…`ybih}l' µt;+mo/q∞m]AlK;mi µ~YIwIl]h'Ata, Wv•q]Bi

.t/rîNOkib]W µyliàb;n“ µyITæ`l]xim] ryvi+b]W t/d§/tb]W h~j;m]ciw“ hK…¶nUj} tcøŸ[}l'

Neh. 12:28 .ytiâp;fon“ yrE¡x]j'A˜miW µIl'+v;Wry“ t/b∞ybis] r~K;Kih'A˜miW µyrI–r“vom]h' ynE¡B] Wp+s]a…¢YEw"

Neh. 12:29 tw<m…≠z“['w“ [b'G<¡ t/dìC]miW lG:±l]GIh' t~yBemiW

.µIl…âv;Wry“ t/b¡ybis] µyrI+rÄvo∞m]h' µ~h,l; WnªB; µyrI%xej} yKi¢

Esd 2 22:27 Kai; ejn ejgkainivoi" teivcou" Ierousalhm
ejzhvthsan tou;" Leuivta" ejn toi'" tovpoi" aujtw'n
tou' ejnevgkai aujtou;" eij" Ierousalhm
poih'sai ejgkaivnia kai; eujfrosuvnhn ejn qwdaqa kai; ejn wj/dai'",
kumbalivzonte" kai; yalthvria kai; kinuvrai.

Esd 2 22:28 kai; sunhvcqhsan oiJ uiJoi; tw'n aj/dovntwn
kai; ajpo; th'" pericwvrou kuklovqen eij" Ierousalhm kai; ajpo; ejpauvlewn

Esd 2 22:29 kai; ajpo; ajgrw'n:
o{ti ejpauvlei" wj/kodovmhsan eJautoi'" oiJ a[/donte" ejn Ierousalhm.

Neh 12:27 Et lors de la dédicace du rempart de Jérusalem,
on est allé chercher les léwites dans toutes leurs localités,
pour les faire venir à Jérusalem ÷
afin de célébrer la dédicace et [L. avec] joie,
et par des actions-de-grâces [des thôdatha] et par du chant [des cantiques],
au son des cymbales, des harpes et des lyres.

Neh 12:28 Et les fils des chantres [≠ chanteurs] [L. ≠  fils de Lévi], se sont rassemblés ÷
et du district qui entoure Jérusalem et des villages [domaines] [TM+ des Netophâthîtes].

Neh 12:29 Et [TM+ de Béth-ha-Guilggâl,] des champs [TM+ de Guèba‘ et de Az-Maweth] ÷
car les chantres [≠ chanteurs] s’étaient construits des villages [domaines],
aux alentours de [≠ à] Jérusalem.

Neh. 12:42 rz<[…≠w: µl…¢y[ew“ hY:¡Kil]m'W ˜ n:èj;/hywIê yZIü[uw“ rz:é[;l]a,w“ hy:@[]mæâv]Wî hy:!ce[}m'W

.dyqiâP;h' hy:¡j]r"z“ yIêw“ µyrI+r“vo∞m]h' WŸ[ymi~v]Y"w"

Esd 2 22:42 kai; Maasia" kai; Semeia" kai; Eleazar kai; Ozi
kai; Iwanan kai; Melcia" kai; Ailam kai; Ezour,
kai; hjkouvsqhsan oiJ a[/donte" kai; ejpeskevphsan.

Neh 12:40 Et les deux (chœurs) pour l’action-de-grâces [la louange] se sont arrêtés
dans la Maison de Dieu ÷
ainsi que moi et la moitié des magistrats avec moi.

Neh 12:41 Et les prêtres ’Eli-Yaqim, Ma‘asé-Yâh, Min-Yâmîn,
Mî-khâ-Yâh, ’Eli-Yô‘éïnaï, Zekhar-Yâh, 'Hânan-Yâh,
avec des trompettes.

Neh 12:42 Et Ma‘asé-Yâh et Shema‘-Yâh et ’Èle-‘Âzar et ‘Ouzî et Yehô-'Hânân
et Malki-Yâh et ‘Éîlâm [≠ Ailam] et ‘Ézèr ÷
et les chantres [≠ chanteurs] se sont fait entendre
et Yzra'h-Yâh était leur inspecteur {= chef de chœur} [≠ et ils étaient inspectés].
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Neh. 12:45 µyrI–[}Voh'w“ µyrI¡r“vom]h'w“ hr:%h’F;hæâ tr<m≤¢v]miW µ~h,yheløêa‘ tr<m≤¶v]mi Wr|m]v]YI w"ê

./nîb] hmoèløv] dywI¡D: tw"èx]miK]

Neh. 12:46 µd<Q ≤≠mi πs…`a;w“ dywIüd: ym´àybiAyKiâ

.µyhiâløal´â t/d™how“ hL…àhiT]Aryviw“ µyrI+r“vo∞m]h' ?yŸvear:¿ varo

Neh. 12:47 hy:fim]j,n“ ym´¢ybiW lb,⁄B;rUz“ ymeŸyBi l*aer:c]yIAlk;w“

 /m–/yB] µ/y§Arb'D“ µyrI¡[}Voh'w“ µyrIèr“vom]h' t/yÿn:m] µynIüt]nOî

.˜roîh}a' ynEèb]li µyvi`DIq]m' µYI±wIl]h'w“ µYI±wIl]l' µ~yviDIq]m'W

Esd 2 22:45 kai; ejfuvlaxan fulaka;" qeou' aujtw'n kai; fulaka;" tou' kaqarismou'
kai; tou;" a[/donta" kai; tou;" pulwrou;"
wJ" ejntolai; Dauid kai; Salwmwn uiJou' aujtou':

Esd 2 22:46 o{ti ejn hJmevrai" Dauid Asaf ajp∆ ajrch'"
prw'to" tw'n aj/dovntwn kai; u{mnon kai; ai[nesin tw'/ qew'/,

Esd 2 22:47 kai; pa'" Israhl ejn hJmevrai" Zorobabel
didovnte" merivda" tw'n aj/dovntwn kai; tw'n pulwrw'n,
lovgon hJmevra" ejn hJmevra/ aujtou',
kai; aJgiavzonte" toi'" Leuivtai", kai; oiJ Leui'tai aJgiavzonte" toi'" uiJoi'" Aarwn.

Neh 12:44 Et en ce jour-là, on a préposé des hommes
aux salles (qui servaient) de trésors / réserves [aux Trésors …],
pour les prélèvements, les prémices° et les dîmes

LXX ≠ [… des trésors et des prémices et des dîmes …],
afin d'y rassembler, (en provenance) des champs (entourant) des villes,

LXX ≠ [… et ce qu'y auraient rassemblé° les chefs des villes],
les parts assignées par la Loi aux prêtres et aux léwites ÷
car Juda mettait sa joie dans les prêtres et les léwites en fonction.

Neh 12:45 Et ils gardaient la garde {= assumaient le service} de leur Dieu
et la garde {= le service} des purifications
— ainsi que les chantres [≠ chanteurs] et les portiers ÷
selon le commandement de Dawid et de Shelomoh, son fils.

Neh 12:46 Car aux jours de Dawid et de ’Âsâph, dès l'origine [le commencement],
(il y avait) une tête [des têtes] {= chefs} des chantres [≠ chanteurs]
et un chant de louange et pour confesser Dieu

LXX ≠ [(ils étaient) les premiers de ceux qui chantaient et hymnes et louanges à Dieu].
Neh 12:47 Et tout Israël, aux jours de Zerou-Bâbel [TM+ et aux jours de Né'hèm-Yâh],

donnait les parts° des chantres [≠ chanteurs] et des portiers, jour par jour ÷
on donnait aux léwites les (offrandes) saintes
et les léwites en donnaient aux fils de ’Ahâron.
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Neh. 13:  5 hl;%/dg“ hK…¢v]li /l⁄ c['Y"!w"

µyli%Keh'w“ hn:@/bL]h' hj;Ÿn“Mih'Ata, µynIt]nO· µynIãp;l] Wyïh; µv…¢w“

µyrI–[}Voh'w“ µyrI¡r“vom]h'w“ µYI±wIl]h' t~w"x]mi rh;+x]YIh'w“ v/r§yTih' ˜Ÿg:D:h' rcæ¶[]m'W

.µynIêh}Koh' tmæ`Wrt]W

Esd 2 23:  5 kai; ejpoivhsen aujtw'/ gazofulavkion mevga,
kai; ejkei' h\san provteron didovnte" th;n manaan kai; to;n livbanon kai; ta; skeuvh
kai; th;n dekavthn tou' sivtou kai; tou' oi[nou kai; tou' ejlaivou,
ejntolh;n tw'n Leuitw'n kai; tw'n aj/dovntwn kai; tw'n pulwrw'n,
kai; ajparca;" tw'n iJerevwn.

Neh 13:  4 Avant cela, ’Elî-Yâshib,
le prêtre chargé des chambres [des chambres fortes] de la Maison de notre Dieu ÷
un proche [étant proche] de Tobi-Yâh,

Neh 13:  5 avait aménagé pour celui-ci une grande chambre [une grande chambre forte],
où l'on mettait auparavant les offrandes, l'oliban, le mobilier,
et la dîme du froment et du vin nouveau et de l’huile-fraîche [de l’huile],
ce qui était commandé pour les léwites, les chantres [≠ chanteurs] et les portiers ÷
et le prélèvement [les prémices] pour les prêtres.

Neh. 13:10 hn:T…≠nI alø∞ µYI¡wIl]h' t/yìn:m]AyKiâ h[;+d“a´¢w:

.hk…âal;M]h' yc´à[o µyrI¡r“vom]h'w“ µYIèwIl]h' WhdEüc;l]Avyai Wjér“b]YIw"

Esd 2 23:10 Kai; e[gnwn o{ti merivde" tw'n Leuitw'n oujk ejdovqhsan,
kai; ejfuvgosan ajnh;r eij" ajgro;n aujtou'
oiJ Leui'tai kai; oiJ a[/donte" poiou'nte" to; e[rgon.

Neh 13:10 J’ai appris aussi que les parts des léwites n’avaient pas été livrées ÷
et que s’étaient enfuis, chacun à son champ,
les léwites et les chantres [≠ chanteurs] qui faisaient le travail.

Jdth 16:  1 kai; ei\pen Ioudiq
∆Exavrcete tw'/ qew'/ mou ejn tumpavnoi",
a[/sate tw'/ kurivw/ ejn kumbavloi",
ejnarmovsasqe aujtw'/ yalmo;n kai; ai\non,
uJyou'te kai; ejpikalei'sqe to; o[noma aujtou',

Jdt 16:  1 Et Judith a dit :
Entonnez (un chant) pour mon Dieu avec les tambourins,
chantez     le Seigneur avec les cymbales ;
modulez    -lui psaume et louange,
exaltez et invoquez  son Nom.
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Ps.      7:  1 .y nIêymiy“A˜B, vWk%AyrEb]DIAl[' hw:–hyl' rv…àArv,a} dwIèd:&l] ˜/yfiG:vi

Ps 7:  1 øYalmo;" tw'/ Dauid, o}n h\/sen tw'/ kurivw/
uJpe;r tw'n lovgwn Cousi uiJou' Iemeni.Ø

Ps 7:  1 Complainte [≠ Psaume], à Dawid, qu’il a chantée à YHWH ÷
à l’occasion de Koush, le Benjaminite 1.

≠ [à l’occasion des paroles de Chousi, fils de Yemini].

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:  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:  6 Pour moi, je me confie en ta fidélité [mais, moi, j’ai espéré en ta miséricorde] ;
Ps 12:  6 mon cœur exultera en ton salut [en ton (sacrifice de) salut], je chanterai pour YHWH ÷

car il m'a récompensé [≠  … qui m'a fait du bien,
LXX + [et je psalmodierai pour le Nom du Seigneur du Très-Haut].

Ps.    21:14 .Út≤âr:WbG“ hr:%M]z"n“Wô hr:yviàn: Ú Z<–[ub] hw:∞hy“ hm;Wr§

Ps 20:14 uJywvqhti, kuvrie, ejn th'/ dunavmei sou: a[/somen kai; yalou'men ta;" dunasteiva" sou.

Ps 21:14 Lève-toi YHWH, dans ta puissance !
nous chanterons, jouerons [psalmodierons] (pour) tes actes-de-puissance .

Ps.    27:  6 h[…≠Wrt] yj´¢b]zI /lh’a;b]£ hj…¢B]z“a,w“ yt'%/bybis]â yb'$y“aoê l[æ¶ yvi^aro µWrïy: hT;Ÿ['w“

.hw:êhyl' hr:%M]z"a}w"¤ hr:yviàa;

Ps 26:  6 kai; nu'n ijdou; u{ywsen th;n kefalhvn mou ejp∆ ejcqrouv" mou:
ejkuvklwsa kai; e[qusa ejn th'/ skhnh'/ aujtou' qusivan ajlalagmou',
a[/somai kai; yalw' tw'/ kurivw/.

Ps 27:  6 Et maintenant ma tête s'élève au-dessus de mes ennemis qui m'entourent,
  et je veux offrir dans sa tente des sacrifices d'acclamation,

≠ [Et maintenant, voici qu’il élève ma tête au-dessus de mes ennemis
 je ferai le tour de sa tente, en un sacrifice d’acclamation]
je chanterai et jouerai [psalmodierai] pour YHWH.

Ps.    33:  2 ./lêAWrM]z" r/c%[;¤ lb,nEèB] r/N=kiB] hw:∞hyl' Wd§/h

Ps.    33:  3 .h[…âWrt]Bi ˜GEfin"¤ Wbyfiàyhe vd:–j; ryvi¢ /l¡AWryviâ

Ps 32:  2 ejxomologei'sqe tw'/ kurivw/ ejn kiqavra/, ejn yalthrivw/ dekacovrdw/ yavlate aujtw'/.
Ps 32:  3 a[/sate aujtw'/ a\/sma kainovn, kalw'" yavlate ejn ajlalagmw'/.

Ps 33:  2 Célébrez YHWH sur la lyre [Confessez le Seigneur sur la cithare] ÷
Ps 32:  2 jouez [psalmodiez] pour Lui sur la harpe [le psalterion] à dix cordes.
Ps 33:  3 Chantez pour Lui un chant [cantique] nouveau ÷

accompagnez°  bien l’acclamation [psalmodiez, (jouez) bien, avec acclamation].

                                                  
es versions soit au Nubien qui annonça la mort d’Ab-Shalom, soit à Qish, père du roi Shaül, soit à Shaül lui-même

(ARNA B 43).
3 La part de coupe offerte à 4 DRH suppose ici un jeu de mots "qu'on couche avec toi" à partir de ZKHR

(organe) mâle.
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Ps.    57:  8 .hr:M´âz"a}w" hr:yvi%a;¤ yBi≠li ˜/k∞n: µyhiløa‘£ yBi¢li ˜/k•n:Ù

Ps.    57:  9 .rj'V…â hr:y[iàa; r/Nfikiw“ lb,NEèh' hr:êW[£ ydI%/bk] hr:W[•

Ps.    57:10 .µyMiâauAlB' Ú%r“M,z"a}¤ yn:–doa} Û µyMià['b; Ú`d“/a

Ps 56:  8 eJtoivmh hJ kardiva mou, oJ qeov", eJtoivmh hJ kardiva mou, a[/somai kai; yalw'.
Ps 56:  9 ejxegevrqhti, hJ dovxa mou:

ejxegevrqhti, yalthvrion kai; kiqavra: ejxegerqhvsomai o[rqrou.
Ps 56:10 ejxomologhvsomaiv soi ejn laoi'", kuvrie, yalw' soi ejn e[qnesin,

Ps 57:  8 Mon cœur est ferme, ô Dieu, mon cœur est ferme ÷
je chanterai, je jouerai [psalmodierai].

Ps 57:  9 Eveille-toi, ma gloire,
éveillez-vous harpe et lyre je veux éveiller [je m’éveillerai à] l’aurore.

Ps 57:10 Je te célébrerai [confesserai] parmi les peuples, YHWH ;
 je jouerai [psalmodierai]pour Toi, parmi les nations.

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 59:13 (Le) péché de leur bouche (est la) parole de leurs lèvres
et qu’à leur propre orgueil [arrogance].ils soient pris ÷
à cause des imprécations et des mensonges qu’ils content

≠ [et à cause de leurs blasphèmes et leurs mensonges, ils finiront par être révélés…] (…)
Ps 59:17 Mais moi, je chanterai ta puissance,

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]!
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Ps.    68:  5 /mèv]& WrïM]z" µÙyhiløal´â Û Wryvi¶

.wyn:êp;l] Wzìl][iw“ /m%v] Hy:èB] t/br:[}B;£ bk´¢rol; WLso^

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:  5 Chantez à YHWH, jouez pour son Nom ;
   frayez la route à celui qui monte° / chevauche les nues ;

Yâh est son nom, jubilez devant lui.
Ps 67:  5 Chantez pour Dieu, psalmodiez pour son Nom
              (LXX) faites-une-route pour celui qui monte° / chevauche sur l'Occident

— le Seigneur est son nom —  et exultez devant lui ;
— ils seront troublés / bouleversés devant sa Face].

Ps.    68:26 .t/pêpe/T t/m%l;[}¤ J/tèB] µynI–g“nO rjæ¢a' µyrIv;£ Wm∞D“qi

Ps 67:26 proevfqasan a[rconte" ejcovmenoi yallovntwn
ejn mevsw/ neanivdwn tumpanistriw'n.

Ps 68:25 On voit ton entrée [On a contemplé tes processions], ô Dieu ÷
l'entrée [les processions] de mon Dieu, [de] mon Roi, dans le sanctuaire.

Ps 68:26 Venaient-en-avant les  chanteurs [les princes] ;
venaient-derrière les joueurs° (de khinnor) [ceux qui psalmodiaient] ÷

   au milieu les jeunes filles battant du tambourin.
Ps.    68:33 .hl;s≤â yn:∞doa} Wr™M]z" µyhi≠løale Wryvi¢ ≈r<a;h;£ t/k∞l]m]m'

Ps.    68:34 .z[oê l/q∞ /l/qB]¤ ˜T´àyI ˜h´à µd<q ≤≠Aymev] ym´¢v]Bi bkerol;£

Ps 67:33 aiJ basilei'ai th'" gh'", a[/sate tw'/ qew'/, yavlate tw'/ kurivw/. ødiavyalma.Ø
Ps 67:34 yavlate tw'/ qew'/ tw'/ ejpibebhkovti ejpi; to;n oujrano;n tou' oujranou' kata; ajnatolav":

ijdou; dwvsei ejn th'/ fwnh'/ aujtou' fwnh;n dunavmew".

Ps 68:33 Royaumes de la terre, chantez à Dieu ÷
jouez [psalmodiez] [pour] le Seigneur,                   Sèlâh.

Ps. 68:34 [+ Psalmodiez pour Dieu]
Celui qui monte° / chevauche sur les cieux, les cieux du levant / antiques

LXX ≠ [celui qui monte° / chevauche sur les cieux des cieux, à l'orient] ÷
 voici qu'il donne de la voix, de sa voix de force [puissance].

Ps.    89:  2 .ypiâB] Ú¢t]n:Wma‘ ["ydI¡/a Û rdo”w: rdoìl] hr:yvi≠a; µl…¢/[ hw:hy“£ ydE∞s]jæâ

Ps 88:  2 Ta; ejlevh sou, kuvrie, eij" to;n aijw'na a[/somai,
eij" genea;n kai; genea;n ajpaggelw' th;n ajlhvqeiavn sou ejn tw'/ stovmativ mou,

Ps 89:  1 (Poème pour) l'intelligence, d'Ethân, l'Ezrahite.
Ps 89:  2 Les grâces de YHWH [Tes miséricordes, Seigneur], à jamais je les chanterai ÷

d'âge en âge, ma bouche fera connaître ta sincérité [annoncera ta vérité].
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Ps.    96:  1 .≈r<a…âh;AlK; hw:fihyl'¤ Wryvià vd:–j; ryvi¢ hw:hyl'£ Wryvi¢

Ps.    96:  2 ./tê[;Wvy“ µ/yfil]¤Aµ/Yîmi WrìC]B' /m–v] Wk∞rÄB; hw:hyl'£ Wryvi¢

Ps 95:  1 ø”Ote oJ oi\ko" wj/kodomei'to meta; th;n aijcmalwsivan: wj/dh; tw'/ Dauid.Ø
“Asate tw'/ kurivw/ a\/sma kainovn,
a[/sate tw'/ kurivw/, pa'sa hJ gh':

Ps 95:  2 a[/sate tw'/ kurivw/, eujloghvsate to; o[noma aujtou',
eujaggelivzesqe hJmevran ejx hJmevra" to; swthvrion aujtou':

Ps 96:  1 [+ Quand la Maison a été (re)-construite après la déportation. Cantique à David.]
Chantez à YHWH un chant nouveau !
Chantez à YHWH, terre entière !

Ps 96:  2 Chantez à YHWH, bénissez son Nom !
de jour en jour, faites-l'heureuse-annonce de son salut.

Ps.    98:  1 hc…≠[; t/a∞l;p]nIAyKiâ vd:j;£ ryvi¢ Û hw:!hylæâ Wryvi¶ r/m^z“mi

./vêd“q; ["/rìz“W /nfiymiy“¤ /LèAh[;yviâ/h

Ps 97:  1 øYalmo;" tw'/ Dauid.Ø
“Aisate tw'/ kurivw/ a\/sma kainovn, o{ti qaumasta; ejpoivhsen kuvrio":
e[swsen aujtw'/ hJ dexia; aujtou' kai; oJ bracivwn oJ a{gio" aujtou'.

Ps 98:  1 Psaume [+ à David].
Ps  97:  1 Chantez à YHWH un chant nouveau, car il [le Seigneur] a fait des merveilles ÷

sa droite l’a sauvé, ainsi que son bras de sainteté [son bras, le saint].
Ps 98:  2 YHWH a fait connaître son salut …

Ps.    98:  4 .WrM´âz"w“ Wn§N“r"w“ Wj¡x]Pi ≈r<a…≠h;AlK; hw:hylæâ W[yrI∞h;

Ps.    98:  5 .hr:êm]zI l/q∞w“ r/NfikiB]¤ r/N=kiB] hw:∞hyl' Wr§M]z"

Ps 97:  4 ajlalavxate tw'/ qew'/, pa'sa hJ gh', a[/sate kai; ajgallia'sqe kai; yavlate:
Ps 97:  5 yavlate tw'/ kurivw/ ejn kiqavra/, ejn kiqavra/ kai; fwnh'/ yalmou':

Ps 98:  4 Clamez pour YHWH [acclamez Dieu], toute la terre.
criez-de-joie, jouez ! [chantez et exultez et psalmodiez].

Ps 98:  5 Jouez [Psalmodiez] pour YHWH sur la cithare ÷
sur la cithare,  et (avec)  la voix {= en chantant} d’une hymne [d’un psaume].

Ps 98:  6 Avec les trompettes [d’argent] et au son du cor [de la trompe de corne],
clamez [acclamez] devant le Roi, YHWH.
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Ps.  101:  1 .hr:M´âz"a} hw:∞hy“ Ú`l] hr:yvi≠a; fP…àv]miWAds,j≤â r/mèz“mi& dwIfid:l]

Ps.  101:  2 yl…≠ae a/b∞T; yt'm;£ µymi%T; Jr<d<$B] Û hl;yKi¶c]a'

.ytiâyBe br<q ≤¢B] ybi%b;l]¤Aµt;B] JL´àh't]a,

Ps 100:  1 øTw'/ Dauid yalmov".Ø
“Eleo" kai; krivsin a[/somaiv soi, kuvrie:

Ps 100:  2 yalw' kai; sunhvsw ejn oJdw'/ ajmwvmw/: povte h{xei" prov" me…
dieporeuovmhn ejn ajkakiva/ kardiva" mou ejn mevsw/ tou' oi[kou mou.

Ps 101:  1 A David. Psaume.
Je veux chanter la fidélité et le droit

≠ [je chanterai ta miséricorde et ta justice, Seigneur]
pour Toi, YHWH, je jouerai

Ps 101:  2 Je comprendrai sur la route / voie parfaite ;
≠ [Je psalmodierai et je (le) comprendrai sur (la) route irréprochable]

  quand viendras-tu vers moi ? ÷
j'irai [j’ai passé] dans l'intégrité [innocence] de mon cœur
au sein [milieu] de ma maison.

Ps.  104:33 .ydIê/[B] yhæ¢løale hr:¡M]z"a} yY:–j'B] hw:∞hyl' hr:yvi¢a;

Ps 103:33 a[/sw tw'/ kurivw/ ejn th'/ zwh'/ mou, yalw' tw'/ qew'/ mou, e{w" uJpavrcw:

Ps 104:33 Je chanterai YHWH en ma vie ÷
je jouerai [psalmodierai] pour mon Dieu tant que j’existerai.

Ps.  105:  2 .wyt…â/al]p]nIAlk;B] Wjyci% /l–AWrM]z" /l¡AWryviâ

Ps 104:  2 a[/sate aujtw'/ kai; yavlate aujtw'/, dihghvsasqe pavnta ta; qaumavsia aujtou'.

Ps 105:  1 [+ Allèlouia] Célébrez [Confessez] YHWH, [et] invoquez son Nom,
Ps 104:  1 parmi les peuples [nations] annoncez ses exploits [œuvres] !
Ps 105:  2 Chantez-le,  jouez [et psalmodiez] pour lui ÷

méditez sur [rapportez] toutes ses merveilles.

Ps.  106:12 ./têL;hiT] Wryvi%y:¤ wyr:–b;d“bi Wnymiàa}Y"w"

Ps 105:12 kai; ejpivsteusan ejn toi'" lovgoi" aujtou' kai; h\/san th;n ai[nesin aujtou'.

Ps 106:10 Et il les a sauvés de la main du haineux [de ceux qui haïssent] ÷
et il les a rachetés de la main de l'ennemi.

Ps 106:11 Les eaux ont recouvert leurs adversaires ÷ il n'en est pas resté un seul.
Ps 106:12 Et (alors) ils ont eu foi à ses paroles ÷ et ils ont chanté sa louange.

Ps.  108:  1 .d wIêd:l] r/m∞z“mi ryvi`

Ps.  108:  2 .ydIê/bK]Aπa' hr:%M]z"a}w"¤ hr:yviàa; µyhi≠løa‘ yBi¢li ˜/k∞n:

Ps 107:  1 ∆Widh; yalmou' tw'/ Dauid.Ø
Ps 107:  2 ÔEtoivmh hJ kardiva mou, oJ qeov",

eJtoivmh hJ kardiva mou, a[/somai kai; yalw' ejn th'/ dovxh/ mou.

Ps 108:  1 Chant,  Psaume [≠  Cantique du Psaume], à Dawid.
Ps 108:  2 Mon cœur est ferme [prêt], ô Dieu, [+ mon cœur est prêt] ÷

je chanterai et jouerai [psalmodierai] en ma gloire.
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Ps.  137:  3 hj…≠m]ci Wnyl´¢l;/tw“ ryvi£AyrEb]DI Wnybe^/v WnWlëaev]â µv;Ÿ yKi¶

.˜/Yîxi ryViàmi Wnl;% Wryvià

Ps.  137:  4 .rk…ânE tmæàd“a' l['% hw:–hy“AryviAta, ryviàn: Jyae%

Ps 136:  3 o{ti ejkei' ejphrwvthsan hJma'" oiJ aijcmalwteuvsante" hJma'" lovgou" wj/dw'n
kai; oiJ ajpagagovnte" hJma'" u{mnon “Aisate hJmi'n ejk tw'n wj/dw'n Siwn.

Ps 136:  4 pw'" a[/swmen th;n wj/dh;n kurivou ejpi; gh'" ajllotriva"…

Ps 137:  1 Au bord des fleuves de Bâbèl ÷
nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Çîôn.

Ps 137:  2 Aux saules (qui se trouvent) au milieu d’elle ÷
nous avions suspendu nos cithares [instruments].

Ps 137:  3 C'est là que nos geôliers
nous demandaient les paroles d'un chant [de cantiques]
et nos ravisseurs de la joie [un hymne]:
Chantez-nous (quelque chose) d'un chant [des cantiques] de Çîôn!

Ps 137:  4 Comment chanterions-nous le chant [cantique] de YHWH ÷
sur un sol inconnu [sur une terre étrangère]?

Ps.  138:  5 .hw:êhy“ d/b∞K] l/d%g:¤ yKià hw:–hy“ yk´¢r“d"B] Wryviy:w“£

Ps 137:  5 kai; aj/savtwsan ejn tai'" oJdoi'" kurivou, o{ti megavlh hJ dovxa kurivou,

Ps 138:  4 Ils Te célébreront [Que Te confessent …], YHWH,  tous les rois de la terre÷
quand ils entendront les Dires [car ils ont entendu les paroles] de ta bouche.

Ps 138:  5 Ils chanteront [et qu’ils chantent sur] les voies de YHWH ÷
Qu'elle est grande la gloire de YHWH!

Ps.  144:  9 .JL…âAhr:M]z"a} r/c%[;¤ lb,nEèB] JL…≠ hr:yvi¢a; vd:j;£ ryvi¢ µyhi%løa,û

Ps 143:  9 oJ qeov", wj/dh;n kainh;n a[/somaiv soi, ejn yalthrivw/ dekacovrdw/ yalw' soi

Ps 144:  9 Ô Dieu, je te chanterai un chant [cantique] nouveau ÷
sur la harpe [le psalterion] à dix cordes, je jouerai [psalmodierai] pour Toi.

Ps.  149:  1 .µydIêysij} lhæàq]Bi /t%L;hiT]¤ vd:–j; ryvi¢ hw:hylæâ Wryvi¢ Û Hy:! Wll]hæà

Ps 149:  1 øAllhlouia.Ø
“Aisate tw'/ kurivw/ a\/sma kainovn, hJ ai[nesi" aujtou' ejn ejkklhsiva/ oJsivwn.

Ps 149:  1 [HALLELOU-Yâh]  = Louez Yâh ! [Allèlouia ]
Chantez à YHWH un chant nouveau,
sa louange dans l’assemblée des fidèles.



a[/dw chanter

J. PORTHAULT (édité le 3 novembre 2013) 20

Ode 1:  t ø∆Widh; Mwusevw" ejn th'/ ∆Exovdw/.Ø
Ode 1: 1 “Aiswmen tw'/ kurivw/, ejndovxw" ga;r dedovxastai:

i{ppon kai; ajnabavthn e[rriyen eij" qavlassan.

Ode 1:  t Cantique de Moïse dans l’Exode.
Chantons le Seigneur, car il s’est glorieusement glorifié :
cheval et homme monté, il les a jetés à la mer !

Ode 10:  t ø∆Widh; Hsaiou.Ø
Ode 10:  1 “Aisw dh; tw'/ hjgaphmevnw/ a\/sma tou' ajgaphtou' tw'/ ajmpelw'niv mou:

ajmpelw;n ejgevneto tw'/ hjgaphmevnw/ ejn kevrati ejn tovpw/ pivoni,

Ode 10:  t Cantique d’Isaïe.
Ode 10:  1 Je chanterai maintenant au bien-aimé

un chant du bien-aimé sur mon vignoble :
Mon bien-aimé avait un vignoble,
sur une corne, dans un lieu gras {= fertile}.

Qo     2:  8 t/n=ydIM]h'w“ µyki`l;m] tLæàgUs]W bh;+z:w“ πs,K≤¢AµG" yŸli yTis]n"•K;

.t/Dîviw“ hD:èvi µd:¡a;h; ynEèB] tgOÿWn[}t'w“ t/r%v;w“ µyrI∞v; yli⁄ ytiyciŸ[;

Ecc. 2:  8 sunhvgagovn moi kaiv ge ajrguvrion kai; crusivon
kai; periousiasmou;" basilevwn kai; tw'n cwrw'n:
ejpoivhsav moi a[/donta" kai; aj/douvsa"
kai; ejntrufhvmata uiJw'n tou' ajnqrwvpou oijnocovon kai; oijnocova":

Qo 2:  8 Et j'ai amassé [assemblé] aussi pour moi de l'argent et de l'or,
et les biens-particuliers des rois et (les trésors) des provinces ÷
et je me suis fait {= procuré} des chanteurs et des chanteuses,
et les délices des fils du ’Adâm [≠ de l'humain],
une femme et des femmes [≠ un échanson et des porteuses de coupes].
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Is.       5:  1 /m–r“k'l] ydI¡/D tr"èyvi ydI+ydIyliâ a~N: hr:yvi¶a;

.˜m,v…âA˜B, ˜r<q ≤àB] ydI¡ydIyliâ hy:èh; µr<K≤ö

Is 5:  1 “Aisw dh; tw'/ hjgaphmevnw/ a\/sma tou' ajgaphtou' tw'/ ajmpelw'niv mou.
ajmpelw;n ejgenhvqh tw'/ hjgaphmevnw/ ejn kevrati ejn tovpw/ pivoni.

Isaïe 5:  1 Je chanterai maintenant au bien-aimé
un cantique de mon bien aimé [un chant du bien-aimé] sur mon vignoble ÷
Mon bien-aimé [bien-aimé] avait un vignoble,
sur une corne, fils de fertilité, [dans un lieu gras {= fertile}]

Tg. [Le prophète a dit :
  Je vais maintenant chanter Israël qui est comparable à un vignoble,
  la semence de ’Abraham, mon ami,
  un chant de mon ami sur son vignoble.]

Is.     23:15 dj…≠a, Jl,m≤¢ ym´`yKi hn:±v; µy[i¢b]vi r~xo tj'Kæ¶v]nIw“ aWh+h' µ/Y§B' h~y:h;w“

.hn:ê/Zh' tr"¡yviK] rxo+l] hy<∞h]yI h~n:v; µy[i¶b]vi ≈Qe|mi

Is.     23:16 .yrIk´âZ:Ti ˜['mæ`l] ryvi+AyBir“h' ˜ŸGEn" ybiyfi¶yhe hj…≠K;v]nI hn:∞/z ry[i` yBisoè r/Nÿki yjiàq]

Is 23:15 kai; e[stai ejn th'/ hJmevra/ ejkeivnh/ kataleifqhvsetai Tuvro" e[th eJbdomhvkonta
wJ" crovno" basilevw", wJ" crovno" ajnqrwvpou:
kai; e[stai meta; eJbdomhvkonta e[th e[stai Tuvro" wJ" a\/sma povrnh"

Is 23:16 Labe; kiqavran, rJevmbeuson povlei", povrnh ejpilelhsmevnh:
kalw'" kiqavrison, polla; a\/son, i{na sou mneiva gevnhtai.

Isaïe 23:15 Et il adviendra, en ce jour-là, que Tyr tombera dans l’oubli pour septante ans,
comme les jours d’un (seul) roi

LXX ≠ [comme le temps d'un roi, comme le temps d'un humain] ÷
[+ et il adviendra] au bout de [après] septante ans,
il en sera pour Tyr, comme dans la chanson de la courtisane :

Isaïe 23:16 Prends ton khinnôr [une cithare] et fais le tour de la ville, courtisane oubliée !
pince (les cordes) [joue de la cithare] de ton mieux,
multiplie les chants [≠  chante beaucoup de choses],
afin qu’on se souvienne 4 de toi !

Is.     26:  1 hd:–Why“ ≈r<a≤¢B] hZ<¡h'AryVih' rvæàWy aWh+h' µ/Y§B'

.lj´âw: t/mè/j tyvi`y: h[…àWvy“ Wnl;+Az[; ry[i¢

Is 26:  1 Th'/ hJmevra/ ejkeivnh/ a[/sontai to; a\/sma tou'to ejpi; gh'" Iouda levgonte"
∆Idou; povli" ojcurav, kai; swthvrion hJmw'n qhvsei tei'co" kai; perivteico".

Isaïe 26:  1 [TM En] ce Jour-là,
sera chanté [ils chanteront] ce chant en terre de Juda [disant] :
Nous avons [≠ voici] une ville forte
[et] il place, (pour) [notre] salut, murailles et avant-mur.

Isaïe 26:  2 Ouvrez les portes ÷  qu’entre la nation juste qui observe la loyauté
[qu'entre le peuple qui garde la justice et qui garde la vérité …].
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Jér.   20:13 .µy[iârEm] dY"èmi ˜/y™b]a, vp,n<èAta, lyXiöhi yKià hw:–hy“Ata, Wl¡l]hæâ hw:±hylæâ Wryviº

Jér. 20:13 a[/sate tw'/ kurivw/, aijnevsate aujtw'/,
o{ti ejxeivlato yuch;n pevnhto" ejk ceiro;" ponhreuomevnwn. <

Jér. 20:13 Chantez à YHWH, louez YHWH !
car il a délivré l’âme de l'indigent [du miséreux] de la main des malfaisants.

Jér.   30:19 µyq i≠j}c'm] l/q∞w“ hd:¡/T µh≤öme ax…ày:w“

.Wr[…âx]yI aløèw“ µyTi`d“B'k]hiw“ Wf[;+m]yI alø∞w“ µ~ytiBir“hiw“

Jér. 37:19 kai; ejxeleuvsontai ajp∆ aujtw'n a[/donte" kai; fwnh; paizovntwn:
kai; pleonavsw aujtouv", kai; ouj mh; ejlattw qw'sin.

Jér. 30:18 Ainsi parle YHWH :
Jér. 37:18 Voici, je vais changer le sort des tentes [faire-retourner la captivité] de Ya‘aqob

et ses demeures [ses prisonniers] je vais les prendre en pitié ÷
la ville sera reconstruite sur son tell [sa hauteur]
et le palais retrouvera sa place
[et le sanctuaire / le peuple 5 selon son jugement s'installera].

Jér. 30:19 Et il en sortira des actions-de-grâces [ceux qui chantent] et la voix des rieurs ÷
Jér. 37:19 et je les multiplierai et ils ne diminueront pas ÷

TM + [et je les glorifierai et ils ne seront pas amoindris].

                                                  
5 Certains corrigent [nao;"] en [lao;"],

mais on peut comprendre que “le sanctuaire sera reconstruit « selon les prescriptions » (données par David)”.
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Eph. 5:19 lalou'nte" eJautoi'" ªejnº yalmoi'" kai; u{mnoi" kai; wj/dai'" pneumatikai'", 
a[/donte" kai; yavllonte" th'/ kardiva/ uJmw'n tw'/ kurivw/, 

Eph. 5:18 Et ne vous enivrez pas de vin : où est le dévergondage ;
mais soyez remplis de Souffle,

Eph. 5:19 parlant entre vous en psaumes et hymnes et cantiques inspirés / spirituels,
chantant et jouant des psaumes au Seigneur de (tout) votre coeur ;

Eph. 5:20 rendant-grâces toujours et pour tout, au Dieu et Père,
au Nom de notre Seigneur Yeshou‘a, Messie / Jésus, Christ.

Col. 3:16 oJ lovgo" tou' Cristou' ejnoikeivtw ejn uJmi'n plousivw", 
ejn pavsh/ sofiva/ didavskonte" kai; nouqetou'nte" eJautou;", 
yalmoi'" u{mnoi" wj/dai'" pneumatikai'" ejn ªth'/º cavriti 
a[/donte" ejn tai'" kardivai" uJmw'n tw'/ qew'/: 

Col. 3:16 Que la Parole du Messie / Christ habite en vous richement ;
en toute sagesse, enseignez-vous et avertissez-vous mutuellement,
chantez dans vos cœurs pour Dieu
des psaumes, des hymnes, des cantiques (inspirés par le) Souffle
inspirés par la grâce.
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Ap 5:  9 kai; a[/dousin wj/dh;n kainh;n levgonte",
“Axio" ei\ labei'n to; biblivon kai; ajnoi'xai ta;" sfragi'da" aujtou',
o{ti ejsfavgh" kai; hjgovrasa" tw'/ qew'/ ejn tw'/ ai{mativ sou
ejk pavsh" fulh'" kai; glwvssh" kai; laou' kai; e[qnou"

Ap 5:  8 Et lorsqu'il a pris le rouleau° / livre,
les quatre Vivants et les vingt-quatre Anciens tombèrent devant l'Agneau,
tenant chacun une cithare et des coupes° d'or chargées d'encens,
qui sont les prières des saints.

Ap 5:  9 Et ils chantent un cantique nouveau en disant :
Tu es digne de prendre le rouleau° / livre et d'en ouvrir les sceaux
parce que tu as été égorgé
et as (r)acheté pour Dieu, dans ton sang, de toute tribu, langue, peuple et nation

Ap 5:10 et que tu les as faits pour notre Dieu royaume et prêtres : et ils règneront sur la terre.

Ap 14:  3 kai; a[/dousin ªwJ"º wj/dh;n kainh;n
ejnwvpion tou' qrovnou kai; ejnwvpion tw'n tessavrwn zwv/wn kai; tw'n presbutevrwn,
kai; oujdei;" ejduvnato maqei'n th;n wj/dh;n
eij mh; aiJ eJkato;n tesseravkonta tevssare" ciliavde",
oiJ hjgorasmevnoi ajpo; th'" gh'".

Ap 14:  2 Et j'ai entendu une voix venant du ciel,
comme une voix de masses d'eaux et comme une voix de grand tonnerre,
et la voix que j'ai entendu comme de citharistes jouant de la cithare sur leurs cithares.

Ap 14:  3 Et ils chantent [comme] un cantique nouveau
en face du trône et en face des quatre Vivants et des Anciens ;
et personne n'était capable d'apprendre le cantique
sinon les cent quarante-quatre mille, les (r)achetés de la terre.

Ap 14:  4 Ceux-là sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes — car ils sont vierges ;
ceux-là sont ceux qui suivent l'Agneau partout où il part / va ;
ceux-là furent (r)achetés des humains
(en qualité de) prémices pour Dieu et pour l'Agneau.

Ap 14:  5 Et dans leur bouche ne fut pas trouvé de mensonge ; ils sont sans tache / défaut.

Ap 15:  3 kai; a[/dousin th;n wj/dh;n Mwu>sevw" tou' douvlou tou' qeou' kai; th;n wj/dh;n tou' ajrnivou
levgonte", Megavla kai; qaumasta; ta; e[rga sou, kuvrie oJ qeo;" oJ pantokravtwr:
divkaiai kai; ajlhqinai; aiJ oJdoiv sou, oJ basileu;" tw'n ejqnw'n:

Ap 15:  2 Et j'ai vu comme une mer transparente mêlée de feu,
et que ceux qui sortaient vainqueurs de la Bête

et de son image et du chiffre son nom,
debout sur la mer transparente,
j'ai vu qu'ils avaient des cithares de Dieu.

Ap 15:  3 Et ils chantent
le cantique de Moshèh, esclave  / serviteur de Dieu,
et le cantique de l'Agneau,
en disant :
Grandes et merveilleuses tes œuvres ô Seigneur! Dieu, le Tout-Puissant ;
justes et vraies tes routes / voies, ô Roi des nations !


