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aijnesiv" louange 65 emplois

= hL…hiT] 28 occurrences
=  hd:/T 21 occurrences + 2

Lev.    7:12  W‹Nb,yrIq]y" hÙd:/TAl[' µai¢

˜m,V,+B' tlø∞WlB] t~/Xm' t/L•j' hd:%/Th' jb'z<∞Al[" Û byrI∞q]hiw“

˜m,V…≠B' µyji¢vum] t/X¡m' yq ́àyqir“W

.˜m,V…âB' tløèWlB] tLø¡j' tk,B,+r“mu tl,so∞w“

Lev.    7:13 .wym…âl;v] td"è/T jb'z<¡Al[' /n=B;r“q; byrI¡q]y" ≈me+j; µj,l≤¢ t~Løj'Al["

Lev.    7:14 hw:–hyl' hm…ẀrT] ˜B;+r“q;AlK;mi d~j;a, WNM≤¶mi byrIŸq]hiw“

.hy<êh]yI /lè µymil̀;V]h' µD"èAta, qrEüZOh' ˜he%Kol'

Lev.    7:15 lḱ≠a;yE /n™B;r“q; µ/yìB] wym;+l;v] td"∞/T jb'z<º rc'%b]W

.rq,BoêAd[' WNM≤m̀i j"yNIèy"Aaløê

Lév 7:12 eja;n me;n peri; aijnevsew" prosfevrh/ aujthvn,
kai; prosoivsei ejpi; th'" qusiva" th'" aijnevsew"
a[rtou" ejk semidavlew" ajnapepoihmevnou" ejn ejlaivw/,
lavgana a[zuma diakecrismevna ejn ejlaivw/ 
kai; semivdalin pefuramevnhn ejn ejlaivw/:

Lév 7:13 ejp∆ a[rtoi" zumivtai" prosoivsei ta; dw'ra aujtou'
ejpi; qusiva/ aijnevsew" swthrivou.

Lév 7:14 kai; prosavxei e}n ajpo; pavntwn tw'n dwvrwn aujtou' ajfaivrema kurivw/:
tw'/ iJerei' tw'/ proscevonti to; ai|ma tou' swthrivou, aujtw'/ e[stai.

Lév 7:15 kai; ta; kreva qusiva" aijnevsew" swthrivou aujtw'/ e[stai
kai; ejn h|/ hJmevra/ dwrei'tai, brwqhvsetai:
ouj kataleivyousin ajp∆ aujtou' eij" to; prwiv.

Lév 7:11 Voici la loi du sacrifice de paix [du sacrifice de salut] ÷
que l’on offrira à YHWH.

Lév 7:12 Si on l’offre pour l'action-de-grâces  [la louange],
on offrira, en plus du sacrifice d'action-de-grâces  [de louange],
des gâteaux de maçôth / azymes, pétris à l’huile,

LXX ≠ [des pains de fleur de farine confectionnés à l’huile]
et des galettes de maçôth / azymes ointes [des gâteaux sans levain, oints°] d’huile ÷
et de la fleur de farine pétrie à l’huile [pétrie dans l’huile].

Lév 7:13 En plus des gâteaux, du pain levé [En plus des pains, des (pains) levés  = zumivtai"],
on offrira son offrande [ses dons] ÷
en plus du sacrifice de paix pour l'action-de-grâces

LXX ≠ [ajoutés au sacrifice de louange, sacrifice de salut].
Lév 7:14 Et, de toute offrande, on offrira [amènera] une (part), prélèvement pour YHWH ÷

(c’est) pour le prêtre qui aura aspergé (avec) le sang du (sacrifice) de paix
LXX ≠ [(c’est) pour le prêtre qui aura répandu le sang du (sacrifice) de salut] ;

elle sera à lui.
Lév 7:15 Quant à la chair  du sacrifice de paix offert pour l'action-de-grâces,

elle sera mangée le jour même où elle est présentée ÷
LXX ≠ [Et la viande  du sacrifice de louange, sacrifice de salut, elle sera à lui

 et, le jour (même) où elle sera donnée, il la consommera ;]
on n'en laissera rien reposer [laissera] jusqu'au (lendemain) matin.
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1Ch  16:35 µyI–/Gh'A˜mi Wnl´`yXih'w“ Wnx´àB]q'w“ Wn[e+v]yI yh´¢løa‘ WŸn[e~yvi/h Wrˆm]aiw“

.Út≤âL;hit]Bi j"B̀́T'v]hil] Úv,+d“q; µv́¢l] t~/dhol]

1Par 16:35 kai; ei[pate Sw'son hJma'", oJ qeo;" th'" swthriva" hJmw'n,
kai; ejxelou' hJma'" ejk tw'n ejqnw'n tou' aijnei'n to; o[noma to; a{giovn sou
kai; kauca'sqai ejn tai'" aijnevsesivn sou.

1Ch 16:34 Célébrez [Confessez] YHWH, car il est bon ; éternelle, sa fidélité.
1Ch 16:35 Et dites : Sauve-nous, Dieu de notre salut

et rassemble-nous, retire-nous du milieu des nations ÷
pour que nous célébrions [louions] ton saint Nom,
[et] qu’à tes louanges [louanges] nous mettions notre gloire.

1Ch  25:  3 ˜Wt–Wdyli

hV;%vi Why:@t]Tim'W Why:!b]v'j} Why:[]v'ywIê yrI^x]W Why:fll]d"G“ ˜Wt^Wdy“ ynE ∞B]

.hw:êhyl' lL̀́h'w“ t/dìhoAl[' aB;N̂Ih' r/N±KiB' Ÿ̃WtWdy“ µh≤¶ybia} ydEŸy“ l*['

1Par 25:  3 tw'/ Idiqwn uiJoi; Idiqwn:
Godolia kai; Souri kai; Isaia kai; Semei> kai; Asabia kai; Mattaqia", e{x,
meta; to;n patevra aujtw'n Idiqwn ejn kinuvra/
ajnakrouovmenoi ejxomolovghsin kai; ai[nesin tw'/ kurivw/.

1Ch 25:  3 pour Yedouthoun ÷
les fils de Yedouthoun :
Gedal-Yâhou et Çerî et Yesha‘-Yâhou, Hashab-Yâhou et Mathith-Yâhou : six,
avec leur père Yedouthoun, qui prophétisait [reprenait avec force] (au son) du kinnôr
pour célébrer et pour louer [l'hommage et la louange de] YHWH ;
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2Ch 20:22 hL;%hit]W hN:@rIb] WLjeŸhe t*[eb]W

hd:¡Whyliâ µyaiàB;h' ry[iöceArh'w“ ba…á/m ˜/M⁄[' ynE!B]Al[' µybir“a…âm]· Û hw:∞hy“ ˜tæ¢n:

.WpgEêN:YIw"

2Par 20:22 kai; ejn tw'/ a[rxasqai th'" aijnevsew" aujtou' th'" ejxomologhvsew"
e[dwken kuvrio" polemei'n tou;" uiJou;" Ammwn
ejpi; Mwab kai; o[ro" Shir tou;" ejxelqovnta" ejpi; Ioudan,
kai; ejtropwvqhsan.

2Ch 20:22 Et au moment où l’on commençait à proférer des cris-de-joie et des louanges,
LXX ≠ [Et comme on commençait (à chanter) sa louange, son hommage],

YHWH a placé des embûches [le Seigneur a engagé le combat]
contre les fils de ‘Ammôn, [contre] Mô’âb et (ceux de) la montagne de Ssé‘ïr
qui venaient contre Juda ÷
et ils ont été frappés° {= battus}  [mis en déroute].

2Ch  29:31 rm,aYofiw" WhY:@qiz“jiy“ ˜['Y"!w"

hw:–hy“ tyb́¢l] t/d™/tw“ µyjiàb;z“ Waybiöh;w“ WvGOí hw:±hyl' µ~k,d“y< µt≤¶aLemi hT;Ÿ['

.t/lê[o bl̀́ bydIèn“Alk;w“ t/d+/tw“ µyji¢b;z“ l~h;Q;h Waybi¶Y:w"

2Par 29:31 kai; ajpekrivqh Ezekia" kai; ei\pen
Nu'n ejplhrwvsate ta;" cei'ra" uJmw'n kurivw/,
prosagavgete kai; fevrete qusiva" kai; aijnevsew" eij" oi\kon kurivou:
kai; ajnhvnegken hJ ejkklhsiva qusiva" kai; aijnevsew" eij" oi\kon kurivou
kai; pa'" provqumo" th'/ kardiva/ oJlokautwvsei".

2Ch 29:30 Et le roi 'Hizqui-Yâhou et les chefs ont ordonné aux léwites
de louer YHWH [de chanter-des-hymnes au Seigneur]
par les paroles de Dawid et de ’Âsâph le voyant [le prophète] ÷
et ils l'ont loué avec des transports de joie [ont chanté-des-hymnes avec joie]
et ils se sont inclinés [≠ sont tombés (à terre)] et se sont prosternés.

2Ch 29:31 Et 'Hizqui-Yâhou a répondu et il a dit :
Maintenant que vous avez rempli votre main pour {= vous êtes consacrés à} YHWH,
avancez et amenez [portez] des sacrifices et des actions-de-grâces  [louanges]
dans la Maison de YHWH ÷
et l'assemblée a amené [fait monter] des sacrifices et des actions-de-grâces  [louanges]

+ [à la Maison du Seigneur]
et tous ceux que leur cœur y poussait, des holocaustes.

2Ch  33:16 hd:–/tw“ µymil̀;v] yj´àb]zI wyl;+[; jBæ¢z“YIw" hw:±hy“ jBæ¢z“miAta, ? Ÿ̃b,YIŸw"¿ ˜k,Y:w"

.láâr:c]yI yh́àløa‘ hw:¡hy“Ata, d/b̂[}l' hd:+Whyliâ r~m,aYoŸw"

2Par 33:16 kai; katwvrqwsen to; qusiasthvrion kurivou
kai; ejqusivasen ejp∆ aujto; qusivan swthrivou kai; aijnevsew"
kai; ei\pen tw'/ Iouda tou' douleuvein kurivw/ qew'/ Israhl:

2Ch 33:13 et (YHWH) a écouté [exaucé ] la supplication de (Menassèh)
et il l'a ramené à Jérusalem dans son royaume ÷
et Menassèh a (re)connu que c'est YHWH qui est Dieu (…)

2Ch 33:16 Et il a rétabli [qéré : reconstruit] [redressé] l'autel de YHWH
et il a offert là des sacrifices de paix [≠ de salut] et d'action-de-grâces [de louange] ÷
et il a dit à Juda de servir YHWH, Dieu d'Israël.
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Esd.  10:11 /n=/xr“ Wc∞[}w" µk≤ỳteboa}Ayh́âløa‘ hw:èhyl' hd:ü/t WnìT] hT;%['w“

.t/YîrIk]N:h' µyviǸ:h'A˜miW ≈r<a;+h; yḾ¢['me WŸld“B…âhiw“

Esd 2 10:11 kai; nu'n dovte ai[nesin kurivw/ tw'/ qew'/ tw'n patevrwn uJmw'n
kai; poihvsate to; ajresto;n ejnwvpion aujtou'
kai; diastavlhte ajpo; law'n th'" gh'" kai; ajpo; tw'n gunaikw'n tw'n ajllotrivwn.

Esd. 10:10 Et ‘Ezrâ’, le prêtre, s’est levé et il leur a dit :
Vous avez été infidèles en épousant des femmes étrangères ÷
et vous avez ainsi ajouté à la culpabilité d’Israël.

Esd. 10:11 Mais maintenant, rendez grâces [donnez louange] à YHWH, le Dieu de vos pères,
et faites (ce qui a) sa faveur [ce qui est agréable à ses yeux]  ÷
et séparez-vous des peuples de la terre et des femmes étrangères.

Neh.   9:  5 µYIflwIl]h' Wr§m]aYow"

hy:±j]tæâp] hy:∞n“b'v] h~Y:dI/hê hy:•b]rEêve hy:@n“b]v'j} ynI!B; laeymid“q'w“· ["Wv∞yE

µl…≠/[h;Ad[' µl…/̀[h;A˜mi µk,+yheløêa‘ hw:∞hy“Ata, WŸkrÄB; WmWq%

.hL…âhit]W hk…r̀:B]AlK;Al[' µmæà/rm]W Úd<+/bK] µv́¢ WŸkr“b…âywI

Esd 2 19:  5 kai; ei[posan oiJ Leui'tai ∆Ihsou'" kai; Kadmihl
∆Anavsthte eujlogei'te to;n kuvrion qeo;n uJmw'n
ajpo; tou' aijw'no" kai; e{w" tou' aijw'no",
kai; eujloghvsousin o[noma dovxh" sou
kai; uJywvsousin ejpi; pavsh/ eujlogiva/ kai; aijnevsei.

Neh. 9:  5 Et les léwites ont dit :
— (il s'agissait de) Yéshou‘a et Qadmî-’El,

TM +      [Bânî, 'Hashabene-Yâh, Shéréb-Yâh, Hôdi-Yâh, Shebane-Yâh, Peta'h-Yâh] —
Levez-vous ! Bénissez YHWH, votre Dieu, d'éternité en éternité !
et qu'on bénisse [≠ et on bénira] le Nom de ta [sa] gloire
et qu'on l'exalte [≠ et on l'exaltera] au-dessus de toute bénédiction et louange !
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Neh. 12:31 hm…≠/jl' l[æm̀e hd:+Why“ yrE∞c;Ata, h~l,[}a'w:

tløŸ/dG“ t*do/t yT́¢v] hd:ymi[̂}a'w:

.tPoêv]a'h; r['væl̀] hm;+/jl' l[æ¢me Ÿ̃ymiY:l' tko•luh}t'w“

Esd 2 22:31 kai; ajnhvnegka tou;" a[rconta" Iouda ejpavnw tou' teivcou"
kai; e[sthsa duvo peri; aijnevsew" megavlou",
kai; dih'lqon ejk dexiw'n ejpavnw tou' teivcou" th'" kopriva",

Neh 12:31 Et j’ai fait monter les chefs de Juda sur le rempart
et j’ai établi deux grands (chœurs) pour l’action-de-grâces [la louange] ÷
l’un marchait [traversait] vers la droite, sur le rempart, vers la porte du Fumier ;

Neh 12:38  h;yr<–j}a' ynI∞a}w" la/m¡l] tk,l≤à/hh' tynIüVeh' hd:é/Th'w“

.hb…âj;r“h; hm…à/jh' d[æẁ“ µyrI+WNT'h' lD"∞g“mil] l~['me hm;%/jh'l] l[æ¢me µ[;⁄h; yxiŸj}w"

Esd 2 22:38 kai; peri; aijnevsew" hJ deutevra ejporeuveto sunantw'sa aujtoi'",
kai; ejgw; ojpivsw aujth'",
kai; to; h{misu tou' laou' ejpavnw tou' teivcou"
uJperavnw tou' puvrgou tw'n qennourim kai; e{w" tou' teivcou" tou' platevo"

Neh 12:38 Et le second (chœur) pour l’action-de-grâces [la louange] marchait
[TM à l'opposite] [≠ à leur rencontre]
et moi, derrière eux ÷
et la moitié des chefs du peuple (aussi), sur le rempart,
par-dessus la Tour des Fours et jusqu’à la Muraille Large.

Neh. 12:40 .yMiâ[i µynI¡g:S]h' yxiàj}w" ynIØa}w" µyhi≠løa‘h; tyb́¢B] tdo™/Th' yT́àv] hn:d“moü[}T'w"ê

Esd 2 22:40 kai; e[sthsan aiJ duvo th'" aijnevsew" ejn oi[kw/ tou' qeou',
kai; ejgw; kai; to; h{misu tw'n strathgw'n met∆ ejmou'

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. 12:46 µd<Q ≤≠mi πs…à;w“ dywIüd: yḿàybiAyKiâ

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

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'/,

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
et un chant de louange et pour confesser Dieu

LXX ≠ [(ils étaient) les premiers de ceux qui chantaient et hymnes et louanges à Dieu].
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Jdth 15:14 kai; ejxh'rcen Ioudiq th;n ejxomolovghsin tauvthn ejn panti; Israhl,
kai; uJperefwvnei pa'" oJ lao;" th;n ai[nesin tauvthn

Jdt 15:14 Et Judith a entonné cette confession  / cet hommage devant tout Israël
et le peuple reprenait cette louange.

Jdt 16:  1 Judith a dit :
Entonnez un chant pour mon Dieu sur les tambourins,
chantez le Seigneur sur les cymbales ;
modulez-lui psaume et cantique,
invoquez son Nom.

1Ma 4:56 kai; ejpoivhsan to;n ejgkainismo;n tou' qusiasthrivou hJmevra" ojktw;
kai; proshvnegkan oJlokautwvmata met∆ eujfrosuvnh"
kai; e[qusan qusivan swthrivou kai; aijnevsew".

1Ma 4:52 Et ils se sont levés-tôt, au matin,
le vingt-cinq du neuvième mois - qui est le mois de Kisleu - de l'an cent quarante-huit,

1Ma 4:53 et ils ont fait monter un sacrifice, conformément à la Loi,
sur le nouvel autel des holocaustes qu'ils avaient fait.

1Ma 4:54 Au temps et au jour où les nations l'avaient profané, en ce (jour),
on en a fait la dédicace au son des hymnes, des cithares, des harpes et des cymbales.

1Ma 4:55 Tout le peuple est tombé sur la face,
et ils ont adoré et béni le Ciel qui les avait fait réussir.

1Ma 4:56 Et ils ont fait la dédicace de l'autel pendant huit jours,
offrant des holocaustes avec allégresse
et sacrifiant un sacrifice de salut et de louange.

1Ma 13:51 kai; eijsh'lqon eij" aujth;n th'/ trivth/ kai; eijkavdi tou' deutevrou mhno;"
e[tou" prwvtou kai; eJbdomhkostou' kai; eJkatostou'
meta; aijnevsew" kai; baiv>wn
kai; ejn kinuvrai" kai; ejn kumbavloi" kai; ejn navblai" kai; ejn u{mnoi" kai; ejn wj/dai'",
o{ti sunetrivbh ejcqro;" mevga" ejx Israhl.

1Ma 13:49 Cependant, ceux de la Citadelle, à Jérusalem,
empêchés d'aller et venir dans le pays pour acheter et vendre
ont eu grand faim et un assez (grand nombre) d'entre eux ont péri par la famine.

1Ma 13:50 Et ils ont crié à Simon d'accepter leur (main) droite,
et il le leur a accordé ;
mais il les a jetés-dehors de là et il a purifié la ville de ses souillures.

1Ma 13:51 Et les Juifs y sont entrés,
le vingt-trois du deuxième mois de l'an cent septante et un,
avec des (chants de) louange et des palmes,
au son des cithares, des cymbales, des harpes, au chant des hymnes et des cantiques,
parce qu'un grand ennemi avait été exterminé d'Israël.

3Ma 2:20 tacu; prokatalabevtwsan hJma'" oiJ oijktirmoiv sou,
kai; do;" aijnevsei"
ejn tw'/ stovmati tw'n katapeptwkovtwn kai; suntetrimmevnwn ta;" yuca;"
poihvsa" hJmi'n eijrhvnhn.

3Ma 2:20 Que tes miséricordes viennent vite nous saisir :
place ta louange dans la bouche de ceux qui ont l'âme abattue dans la contrition,
en nous donnant la paix.
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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 9:14 j Aie pitié de moi, YHWH,
vois ma misère [mon humiliation]
(qui est le fait) de ceux qui me haïssent [mes ennemis] ÷
Toi qui me fais monter [m’élèves] des portes de la mort,

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

Ps.   26:  7 .Úyt≤â/al]p]nIAlK; rPe%s'l]W¤ hd:–/T l/q∞B] ["miv]l'£

Ps 25:  7 tou' ajkou'sai fwnh;n aijnevsew" kai; dihghvsasqai pavnta ta; qaumavsiav sou.

Ps 26:  6 Je lave [laverai°] mes mains dans l'innocence ÷
et je fais le tour [ferai-le-tour] de ton autel, YHWH,

Ps 26:  7 pour faire entendre la voix de l'action-de-grâces  [la louange] ÷
et conter toutes tes merveilles.

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.

Ps 33:  2 Célébrez YHWH sur la lyre [Confessez le Seigneur sur la cithare] ÷

Ps.    34:  2 .ypiâB] /tèL;hiT]â dymi%T;¤ t[́≠Alk;B] hw:∞hy“Ata, hk…¢rÄb;a}

Ps.    34:  3 .Wjm…âc]yIw“ µywI∞n:[} W[¡m]v]yI yvi≠p]n" lĹ¢h't]Ti hw:hyB'£

Ps 33:  2 Eujloghvsw to;n kuvrion ejn panti; kairw'/,
dia; panto;" hJ ai[nesi" aujtou' ejn tw'/ stovmativ mou.

Ps 33:  3 ejn tw'/ kurivw/ ejpainesqhvsetai hJ yuchv mou:
ajkousavtwsan praei'" kai; eujfranqhvtwsan.

Ps 34:  2 Je bénirai YHWH en tout temps ÷
constamment sa louange sera dans ma bouche.

Ps 34:  3 en YHWH, mon âme se loue ÷
que l’entendent les humbles [doux] et qu’ils se réjouissent.

Ps.    48:11 .Ún<êymiy“ ha…àl]m; qd<x,% ≈r<a≤≠AywEx]q'Al[' Út]L;hiT]£ ˜Ḱ¢ µyhi%løa‘ Ú¶m]viK]

Ps 47:11 kata; to; o[nomav sou, oJ qeov",
ou{tw" kai; hJ ai[nesiv" sou ejpi; ta; pevrata th'" gh'":
dikaiosuvnh" plhvrh" hJ dexiav sou.

Ps 48:11 Comme ton Nom, Dieu, ainsi (va) ta louange,
jusqu’aux extrémités [aux confins] de la terre ÷
de justice, ta droite est pleine.
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Ps.    50:14 .Úyr<êd:n“ ˜/y§l][,l] µL̀́v'w“ hd:–/T µyhi¢løale jbæ¢z“

Ps. 49:14 qu'son tw'/ qew'/ qusivan aijnevsew" kai; ajpovdo" tw'/ uJyivstw/ ta;" eujcav" sou:

Ps 50:13 Vais-je manger la chair [viande ] des puissants° (taureaux) [taureaux°] ÷
et le sang des boucs, vais-je le boire ?

Ps 50:14 Sacrifie à Dieu une action-de-grâces [un sacrifice de louange] ÷
et accomplis tes vœux au Très-Haut.

Ps 50:15 Et invoque-moi au jour de détresse ÷ je te délivrerai, tu me glorifieras.

Ps.    50:23 .µyhiâløa‘ [v'yE∞B] WNa,%r“a'¤ Jr<D<– µc…àw“ ynIn“d:èB]k'&y“ê hd:%/T j"b́àzO   

Ps. 49:23 qusiva aijnevsew" doxavsei me, kai; ejkei' oJdov",
h|/ deivxw aujtw'/ to; swthvrion tou' qeou'.

Ps 50:23 Qui sacrifie une action-de-grâces [une louange] me glorifie
et règle (?) sa [là, (est) la] route ÷
je lui ferai voir le salut de Dieu.

Ps.    51:17 .Út≤âL;hiT] dyGIèy" ypi%W¤ jT…≠p]Ti ytæ¢p;c] yn:doa}£

Ps. 50:17 kuvrie, ta; ceivlh mou ajnoivxei",
kai; to; stovma mou ajnaggelei' th;n ai[nesivn sou.

Ps 51:17 Seigneur, ouvre mes lèvres ÷ et ma bouche annoncera ta louange.

Ps.    56:13 .Jl…â tdo§/T µL̀́v'a} Úyr<–d:n“ µyhi¢løa‘ ylæ¢[;

Ps 55:13 ejn ejmoiv, oJ qeov", aiJ eujcai; a}" ajpodwvsw aijnevsewv" soi,

Ps 56:13 A ma charge, ô Dieu, les vœux (que je) t'(ai faits) ÷
j'accomplirai pour toi une action-de-grâces [(pour) lesquels je te rendrai la louange].

Ps 56:14 Car Tu as préservé mon âme de la mort, mes pieds du faux pas (…)

Ps.    66:  2 ./têL;hiT] d/b%k;¤ Wmycià /m–v]Ad/bêk] WrìM]z"

Ps 65:  2 yavlate dh; tw'/ ojnovmati aujtou', dovte dovxan aijnevsei aujtou'.

Ps 66:  1 (…) Clamez pour [acclamez] Dieu, toute la terre.
Ps 66:  2 Jouez à la gloire de son Nom ÷ donnez gloire à sa louange.

Ps.    66:  8 ./têL;hiT] l/q∞ W[ymi%v]h'w“¤ Wnyh́≠løa‘ Û µyMià[' Wk¡r“B;

Ps 65:  8 eujlogei'te, e[qnh, to;n qeo;n hJmw'n
kai; ajkoutivsasqe th;n fwnh;n th'" aijnevsew" aujtou',

Ps 66:  8 Peuples du monde entier, bénissez notre Dieu ÷ faites entendre la voix de sa louange

Ps.    69:31 .hd:ê/tb] WNl≤àD“g"a}w" ryvi≠B] µyhi¢løa‘Aµve hl…¢l]hæâa}

Ps 68:31 aijnevsw to; o[noma tou' qeou' met∆ wj/dh'", megalunw' aujto;n ejn aijnevsei,

Ps 69:31 Je louerai le Nom de Dieu par un cantique ÷
et je le magnifierai par une action-de-grâces [une louange].

Ps 69:32 Et cela sera agréable à YHWH [TM + plus qu'un bœuf ] ÷
qu’un taureau [plus qu'un jeune taureau] ayant corne et sabot.
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Ps.    71:  8 .ÚT≤âr“a'p]Ti µ/Yfih'¤AlK; Út≤≠L;hiT] ypi£ aleM…¢yI

Ps 70:  8 plhrwqhvtw to; stovma mou aijnevsew", o{pw" uJmnhvsw th;n dovxan sou,
o{lhn th;n hJmevran th;n megaloprevpeiavn sou.

Ps 71:  8 Ma bouche est remplie de ta louange [+ pour chanter-des-hymnes à ta gloire] ÷
tout le jour, de ta splendeur                 [≠  tout le jour, à ta majesté].

Ps.    71:14 .Út≤âL;hiT]AlK;Al[' yTi%p]s'/hw“¤ lj́≠y"a} dymi¢T; ynIa}w"£

Ps 70:14 ejgw; de; dia; panto;" ejlpiw' kai; prosqhvsw ejpi; pa'san th;n ai[nesivn sou.

Ps 71:14 Pour moi, constamment, j’attendrai [j'espérerai] ÷ et j’ajouterai à toute ta louange.

Ps.    73:28 ysi≠j]m' h/i¢hy“ yn:∞doaB' Û yTi¶v' b/fèAyli& µyhi%løa‘ tbæàrÄqiâ Û y nI•a}w"

.Úyt≤â/ka}l]m'AlK; rPe%s'l]¤

Ps 72:28 ejmoi; de; to; proskolla'sqai tw'/ qew'/ ajgaqovn ejstin,
tivqesqai ejn tw'/ kurivw/ th;n ejlpivda mou
tou' ejxaggei'lai pavsa" ta;" aijnevsei" sou
ejn tai'" puvlai" th'" qugatro;" Siwn.

Ps 73:27 Car, voici, ceux qui s’éloignent de Toi périssent ÷
et Tu anéantis tous ceux qui Te sont adultères.

Ps 73:28 Mais moi, mon bien / bonheur c’est la proximité de Dieu [de m'attacher à Dieu]
dans le Seigneur YHWH, j’ai placé mon abri [espérance] ÷
pour conter tous tes travaux [publier toutes tes louanges]
aux Portes de la fille de Çîôn.

Ps.    78:  4 hw:–hy“ t/L∞hiT] µyrIP]s'm]â ˜/r%j}a' r/dìl] µh,%ynEB]mi Û djeŸk'n“ alø•

.hc…â[; rv ≤ ¢a} wyt;%/al]p]nIw“¤ /zìWz[‘w<

Ps 77:  4 oujk ejkruvbh ajpo; tw'n tevknwn aujtw'n
eij" genea;n eJtevran ajpaggevllonte" ta;" aijnevsei" tou' kurivou
kai; ta;" dunasteiva" aujtou' kai; ta; qaumavsia aujtou', a} ejpoivhsen.

Ps 78:  3 Ce que nous avons entendu et connu ÷ et nos pères nous l'ont conté.
Ps 78:  4 Nous ne le cacherons pas à leurs fils [Ils ne l'ont pas caché à leurs enfants],

à la génération qui suit nous conterons les louanges de YHWH
LXX ≠  [pour qu'ils annoncent à une autre génération les louanges du Seigneur] ÷

et sa puissance [ses actes-de-puissance] et les merveilles qu’il a faites.

Ps.    79:13 rdo=w: rdoìl] µl…à/[&l] Ú%L] hd<è/nª ÚÙt,y[ir“m' ˜axoèw“ Û Ú~M][' Wnj]n"•a}w"

.Út≤âL;hiT] rPe%s'n“¤

Ps 78:13 hJmei'" de; laov" sou kai; provbata th'" nomh'" sou
ajnqomologhsovmeqav soi eij" to;n aijw'na,
eij" genea;n kai; genea;n ejxaggelou'men th;n ai[nesivn sou.

Ps 79:13 Et nous, ton peuple, le troupeau de ton pâturage,
nous te célébrerons [rendrons hommage], à jamais, d’âge en âge ÷
nous conterons [annoncerons] ta louange.
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Ps. 102:22 .µIl…âv;WryBi /t%L;hit]W¤ hw:–hy“ µv́¢ ˜/YxiB]£ rṔ¢s'l]

Ps 101:22 tou' ajnaggei'lai ejn Siwn to; o[noma kurivou
kai; th;n ai[nesin aujtou' ejn Ierousalhm

Ps 102:20 Car il regarde [s'est penché] du haut de sa sainte hauteur ÷
YHWH, (du haut) des cieux, a regardé vers la terre,

Ps 102:21 pour écouter le gémissement du captif [des enchaînés] ÷
pour ouvrir aux {= élargir les} [délier les fils des] condamnés à mort ;

Ps 102:22 pour qu’on conte dans Sion le nom de YHWH ÷ et sa louange dans Jérusalem,
Ps 101:22 [Pour annoncer dans Sion le Nom du Seigneur et sa louange dans Jérusalem,]
Ps 102:23 quand s’assembleront ensemble tous les peuples ÷ et les royaumes, pour servir YHWH.
Ps 101:23 [lorsque les peuples s’assembleront en un même (lieu) / ensemble,

et les royaumes pour servir le Seigneur.

Ps.  106:  2 ./têL;hiT]AlK; ["ymi%v]y"¤ hw:–hy“ t/r§WbG“ lLem'y“£ ymi%

Ps 105:  2 tiv" lalhvsei ta;" dunasteiva" tou' kurivou,
ajkousta;" poihvsei pavsa" ta;" aijnevsei" aujtou'…

Ps 106:  2 Qui dira les actes-de-puissance de YHWH,
fera entendre toute sa louange [toutes ses louanges]?

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 106:11 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.  106:47 Úv≤≠d“q; µv́¢l] t/dhol]£ µyIè/G‡h'A˜miâ WÙnxeB]q'w“ Wnyhe%løa‘ hw:•hÙy“ Û Wn[eŸyvi/h

.Út≤âL;hit]Bi j"Be%T'v]hil]¤

Ps 105:47 sw'son hJma'", kuvrie oJ qeo;" hJmw'n,
kai; ejpisunavgage hJma'" ejk tw'n ejqnw'n
tou' ejxomologhvsasqai tw'/ ojnovmati tw'/ aJgivw/ sou,
tou' ejgkauca'sqai ejn th'/ aijnevsei sou.

Ps 106:47 Sauve-nous, YHWH, notre Dieu,
Ps 105:47 et rassemble-nous du milieu des nations,

pour que nous célébrions [confessions] ton saint Nom ;
que nous mettions notre fierté dans ta louange.

Ps 106:48 Béni soit YHWH, Dieu d'Israël, d'éternité en éternité !
et que tout le peuple dise : Amen ! [+ Amen !]

TM + [HALLELOU-YAH !]

Ps.  107:21 .µd:êa; ynEèb]li wyt;%/al]p]nIw“¤ /D=s]j' hw:∞hyl' Wd§/y

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

Ps 106:21 ejxomologhsavsqwsan tw'/ kurivw/ ta; ejlevh aujtou'
kai; ta; qaumavsia aujtou' toi'" uiJoi'" tw'n ajnqrwvpwn

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

Ps 107:19 Dans leur détresse, ils ont poussé-un-cri vers YHWH ÷
et de leurs angoisses, Il les a sauvés.

Ps 107:20 Il a envoyé sa parole et les a guéris ÷ et il les a délivrés de leurs fosses [corruptions].
Ps 107:21 Qu’ils célèbrent [confessent] YHWH pour sa [ses] miséricorde[s] ÷

pour ses merveilles en faveurs des fils de ’Adam [des hommes] !
Ps 107:22 Qu’ils sacrifient des sacrifices d'action-de-grâces [de louange] ÷

et content [annoncent] ses œuvres avec des cris-de-joie [allégresse].
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Ps.  109:  1   .vr"êj‘T,Alaæâ yti%L;hit]¤ yh́àløa‘ r/m–z“mi dwI∞d:l] j"Xen"m]l'£

Ps 108:  1 øEij" to; tevlo": tw'/ Dauid yalmov".Ø
ÔO qeov", th;n ai[nesivn mou mh; parasiwphvsh/",

Ps 109:  1 Du maître de chant, de Dawîd, Psaume ÷
Ô Dieu de ma louange, ne garde-pas-le-silence !

Ps. 111:10 µh≤≠yce[oAlk;l] b/f¡ lk,ć¢ hw:fihy“ ta'$r“yI Û hm;Ÿk]j; tyvi¶arEÙ

.d[æâl; td<m≤à[o /t%L;hiT]¤

Ps 110:10 ajrch; sofiva" fovbo" kurivou, suvnesi" ajgaqh; pa'si toi'" poiou'sin aujthvn.
hJ ai[nesi" aujtou' mevnei eij" to;n aijw'na tou' aijw'no".

Ps 111:10 Les prémices° / le commencement / principe de la sagesse est la crainte de YHWH ;
(ils ont) une bonne {= belle} intelligence tous ceux qui la pratiquent ÷
sa louange subsiste à jamais [demeure pour les siècles des siècles].

Ps.  116:17 .ar:êq]a, hw:∞hy“ µv̀́b]W hd:–/T jb'z<∞ jB'z“a,£AÚl]â

Ps 115:  8 soi; quvsw qusivan aijnevsew":

Ps 116:16 Ah! YHWH, je suis, moi, ton esclave / serviteur,
Ps 115:  7 je suis ton esclave / serviteur, le fils de ton esclave / servante 1 ÷Tu as dénoué [brisé] mes liens.
Ps 116:17 Je te sacrifierai un sacrifice d'action-de-grâces [de louange] ÷
Ps 115:  8 [TM  + et j’invoquerai le Nom de YHWH].
Ps 116:18 J’accomplirai[J’acquitterai] mes vœux à YHWH, oui, devant tout son peuple.

Ps.  145:  1 .d[≤âw: µl…à/[l] Ú%m]vi¤ hk…àrÄb;a}w" Jl,M≤≠h' yhæ¢/la‘ Ú¢m]mi/ra} dwIèd:&l] hL;%hiT]

Ps.  145:  2 .d[≤âw: µl…à/[l] Ú%m]vi¤ hl…àl]h'a}w" ; k≤≠rÄb;a} µ/yìAlk;B]

Ps.  145:  3 .rq,j́â ˜yá¢ /t%L;dUg“liw“¤ dao–m] lL…¢hum]W hw:∞hy“ l/dG:Ù¶

Ps 144:  1 øAi[nesi" tw'/ Dauid.Ø
ÔUywvsw se, oJ qeov" mou oJ basileuv" mou,
kai; eujloghvsw to; o[nomav sou eij" to;n aijw'na
kai; eij" to;n aijw'na tou' aijw'no".

Ps 144:  2 kaq∆ eJkavsthn hJmevran eujloghvsw se
kai; aijnevsw to; o[nomav sou eij" to;n aijw'na kai; eij" to;n aijw'na tou' aijw'no".

Ps 144:  3 mevga" kuvrio" kai; aijneto;" sfovdra,
kai; th'" megalwsuvnh" aujtou' oujk e[stin pevra".

Ps 145:  1 Louange, de Dawid
Je t'exalte, mon Dieu, ô [mon] roi ÷ je bénis ton Nom, toujours et à jamais.

Ps 145:  2 Je veux te bénir chaque jour ÷ louer ton Nom toujours et à jamais.
Ps 145:  3 Grand (est) YHWH et louable hautement ÷ et à sa grandeur point de mesure.

Ps.  145:21 .d[≤âw: µl…à/[l] /v%d“q; µv́à rc;B;£AlK; JrE∞b;ywI yPiàArB,&d" y“ê hw:fihy“ tLæàhiT]

Ps 144:21 ai[nesin kurivou lalhvsei to; stovma mou,
kai; eujlogeivtw pa'sa sa;rx to; o[noma to; a{gion aujtou' eij" to;n aijw'na
kai; eij" to;n aijw'na tou' aijw'no".

Ps 145:21 La louange du Seigneur, que ma bouche la dise ;
et que toute chair bénisse son saint Nom, toujours et à jamais.

                                                
1 Le fils de la servante appartient au maître (Ex 21:4; 23:12) et ne peut le quitter la septième année.

Cf. Ps 86:16.
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Ps.  147:  1 .hL…âhit] hw:èan: µy[in:¤AyKiâ Wnyh́≠løa‘ hr:∞M]z" b/f¡AyKi Û Hy:! Wll]hæà

Ps 146:  1 øAllhlouia: Aggaiou kai; Zacariou.Ø
Aijnei'te to;n kuvrion, o{ti ajgaqo;n yalmov": tw'/ qew'/ hJmw'n hJdunqeivh ai[nesi".

Ps 147:  1 HALLELOU-YAH ! [+ d'Aggée et de Zacharie]
Louez Yâh, car Il est bon de jouer pour notre Dieu ÷
car Il est délicieux°, elle (lui) sied / convient, la louange.

Ps 146: 1 [Louez le Seigneur, car un psaume est bon ; que la louange soit agréable à notre Dieu].

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-YAH !
Chantez à YHWH un cantique nouveau ÷ sa louange dans l’assemblée des fidèles.

Ode 4:  3 oJ qeo;" ejk Qaiman h{xei,
kai; oJ a{gio" ejx o[rou" Faran kataskivou dasevw". ødiavyalma.Ø
ejkavluyen oujranou;" hJ ajreth; aujtou',
kai; aijnevsew" aujtou' plhvrh" hJ gh'.

Ha 3:  3 [Dieu viendra de Thémân
LXX   et le Saint, de la montagnede Pharan, ombreuse, touffue  - Pause ;

  sa vertu a couvert le ciel et, de sa louange, la terre est pleine ].

Ode 6:10 ejgw; de; meta; fwnh'" aijnevsew" kai; ejxomologhvsew" quvsw soi:
o{sa hujxavmhn, ajpodwvsw soi eij" swthrivan mou tw'/ kurivw/.

Jonas 2:  9 [Ceux qui gardent vanités et faussetés abandonnent leur miséricorde.]
Jonas 2:10 [Mais moi, avec la voix de la louange et de l'hommage, je t’offrirai des sacrifices ;

LXX   ce que j’ai voué,  je te le rendrai, pour mon salut, au Seigneur.]

Si  35:  2 ajntapodidou;" cavrin prosfevrwn semivdalin,
kai; oJ poiw'n ejlehmosuvnhn qusiavzwn aijnevsew".

Si 35:  2 Qui rend grâce offre de la  fleur de farine
et qui fait l'aumône un sacrifice de louange.

Si  39:15 dovte tw'/ ojnovmati aujtou' megalwsuvnhn
kai; ejxomologhvsasqe ejn aijnevsei aujtou'
ejn wj/dai'" ceilevwn kai; ejn kinuvrai"
kai; ou{tw" ejrei'te ejn ejxomologhvsei

Si 39:14 (…) bénissez le Seigneur pour toutes ses œuvres.
Si 39:15 Donnez à son Nom la majesté,

et confessez-le par la louange,
par les chants de vos lèvres et sur vos harpes,
et vous direz dans la confession  :

Si  51:29 eujfranqeivh hJ yuch; uJmw'n ejn tw'/ ejlevei aujtou',
kai; mh; aijscunqeivhte ejn aijnevsei aujtou'.

Si 51:29 Que votre âme se réjouisse de la miséricorde du Seigneur
et n'ayez pas honte de sa louange {= de le louer}.
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Is.     12:  2 dj…≠p]a, alø∞w“ jfæb̀]a, ytiö[;Wvy“ láá hNE!hi

.h[…âWvyliâ yli`Ayhiy“ w"ê hw:±hy“ Hy: ∞ t~r:m]zIw“ yZI•[;AyKiâ

Is 12:  2 ijdou; oJ qeov" mou swthvr mou kuvrio",
pepoiqw;" e[somai ejp∆ aujtw'/ kai; swqhvsomai ejn aujtw'/ kai; ouj fobhqhvsomai,
diovti hJ dovxa mou kai; hJ ai[nesiv" mou kuvrio" kai; ejgevnetov moi eij" swthrivan.

Isaïe 12:  2 Voici le Dieu de mon salut [mon Dieu, mon sauveur, (le) Seigneur],
J’ai confiance et ne tremble pas

LXX ≠ [J'aurai confiance en lui et serai sauvé par lui et je ne craindrai pas] ÷
car ma force et mon hymne, c’est Yâh, YHWH

LXX ≠ [car ma gloire et ma louange (c'est le) Seigneur] ;
[et] Il est devenu pour moi le salut. // Ex 15:  2 ; Ps 118:14

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

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

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

Isaïe 35:10 Et les libérés [≠ rassemblés] de YHWH feront-retour,
et ils entreront à Çîôn avec des cris-de-joie [≠ joie°],
et une joie d’éternité sera sur leur tête ÷

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

Is.     42:21 .ryDIêa]y"w“ hr:¡/T lyDIèg“y" /q–d“xi ˜['mæ¢l] ≈p̀́j; hw:èhy“

Is 42:21 kuvrio" oJ qeo;" ejbouvleto i{na dikaiwqh'/ kai; megaluvnh/ ai[nesin. kai; ei\don,

Isaïe 42:21 YHWH a voulu, à cause de sa justice ÷ rendre la Thôrâh grande et magnifique
LXX ≠ [Le Seigneur Dieu a tenu conseil pour que sa louange soit justifiée et magnifiée.

  Et j’ai vu …].
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Is.     51:  3 ˜/Yfixi hw:@hy“ µj'ŸnIAyKiâ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



aijnesiv" louange

J. PORTHAULT (édité le 9 juillet 2012) 15

Jér.  17:26 ˜mi%y:n“Bi ≈r<a≤¢meW µIl'⁄v;Wry“ t/bŸybiS]miW hd:Why“·AyrEê[;me Wab…¢W

hn:–/bl]W hj…¢n“miW jb'z<¡w“ hl…à/[ µyaiöbim] bg<N<±h'A˜miW r~h;h;A˜miW hl…¶peV]h'A˜miW

.hw:êhy“ tyB́à hd:¡/t yáàbim]W

Jér. 17:26 kai; h{xousin ejk tw'n povlewn Iouda kai; kuklovqen Ierousalhm
kai; ejk gh'" Beniamin
kai; ejk th'" pedinh'" kai; ejk tou' o[rou" kai; ejk th'" pro;" novton
fevronte" oJlokautwvmata kai; qusivan kai; qumiavmata kai; manaa kai; livbanon,
fevronte" ai[nesin eij" oi\kon kurivou.

Jér. 17:26 Et on viendra des villes de Juda et des environs de Jérusalem et de la terre de Ben-Yâmin
et de la Shephélâh [du Bas-Pays] et de la montagne
et du Negueb [≠ et de (la région) vers le sud],
en apportant holocauste et sacrifice et oblation [≠ et parfums et manna] et encens ÷
en apportant l'action-de-grâces [la louange ] à la Maison de YHWH.

Jér.   33:  9 ≈r<a…≠h; yyE∞/G lko¡l] tr<a,+p]til]W hL…¢hit]li Ÿ̃/cc; µv́¶l] yLi% ht;y“h…¢w“

µt;+ao hc≤¢[o yŸkinOa…â rv≤¶a} hb;%/Fh'AlK;Ata, W[⁄m]v]yI rv,Ÿa}

.HL…â hc,[oè ykiǹOa…â rv≤àa} µ/l+V;h'AlK; l[æ¢w“ h~b;/Fh'AlK; l[æ¶ Wzfig“r:êw“ Wd§j}p;W

Jér. 40:  9 kai; e[stai eij" eujfrosuvnhn kai; eij" ai[nesin kai; eij" megaleiovthta
panti; tw'/ law'/ th'" gh'",
oi{tine" ajkouvsontai pavnta ta; ajgaqav, a} ejgw; poihvsw,
kai; fobhqhvsontai kai; pikranqhvsontai
peri; pavntwn tw'n ajgaqw'n kai; peri; pavsh" th'" eijrhvnh",
h|" ejgw; poihvsw aujtoi'". <

Jér. 33:  9 Et (Jérusalem) deviendra pour moi
Jér. 40:  9 [TM un nom d'][une] allégresse, [et] une louange et une splendeur [grandeur],

auprès de toutes les nations de la terre ÷
qui entendront tout le bien / bonheur que je leur procure
et elles s'effraieront [craindront] et frémiront [seront-amères]
devant tout le bonheur et toute la paix que, moi, je lui procure.
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Dn 5:  t Ø Baltasar oJ basileu;" ejpoivhse doch;n megavlhn
ejn hJmevra/ ejgkainismou' tw'n basileivwn aujtou'
kai; ajpo; tw'n megistavnwn aujtou' ejkavlesen a[ndra" discilivou".
ejn th'/ hJmevra/ ejkeivnh/
Baltasar ajnuyouvmeno" ajpo; tou' oi[nou kai; kaucwvmeno"
ejphv/nese pavnta" tou;" qeou;" tw'n ejqnw'n tou;" cwneutou;" kai; gluptou;"
ejn tw'/ tovpw/ aujtou',
kai; tw'/ qew'/ tw'/ uJyivstw/ oujk e[dwken ai[nesin.
ejn aujth'/ th'/ nukti;
ejxh'lqon davktuloi wJsei; ajnqrwvpou
kai; ejpevgrayan ejpi; tou' toivcou oi[kou aujtou' ejpi; tou' koniavmato"
katevnantitou' luvcnou"
Manh fare" qekel.
e[sti de; hJ eJrmhneiva aujtw'n:
manh hjrivqmhtai, fare" ejxh'rtai, qekel e{statai.

Dn 5:  Ø [Le roi Baltasar a fait un grand festin
LXX   au jour de la dédicace de sa royauté

  et de ses grands il en a convié deux mille, en ce jour-là,
  Baltasar, excité par le vin et se vantant,
  a loué en son lieu tous les dieux des nations, les (statues) de fonte et les sculptées
  mais au Dieu très-haut, il n'a pas donné de louange
  cette nuit-là, sont sortis des doigts comme (ceux) d'un homme,
  et ils ont écrit sur le mur de sa maison, sur le plâtre près de la lampe,
  Manè, pharés, thékél.
  Or en voici l'interprétation : manè : dénombré ; pharés : enlevé° ;  thékél : mis.]

Jonas  2:10  .hw:êhyl' ht;[…Ẁvy“ hm;Ĺ≠v'a} yTir“d"¡n: rv≤àa} JL;+Ahj;B]z“a, h~d:/T l/q•B] ynIfia}w"

Jonas 2:10 ejgw; de; meta; fwnh'" aijnevsew" kai; ejxomologhvsew" quvsw soi:
o{sa hujxavmhn, ajpodwvsw soi swthrivou tw'/ kurivw/.

Jonas 2:  9 Ceux qui gardent de vaines buées [vanités et faussetés] ÷
ils abandonnent leur fidélité [miséricorde].

Jonas 2:10 Mais moi, avec la voix de l'action-de-grâces,
LXX ≠ [Mais moi, avec la voix de la louange et de l'hommage],

je veux t’offrir des sacrifices ;
ce que j’ai voué, je le veux accomplir [je te le rendrai] ÷
à YHWH le salut.

Hab.   3:  3 hl;s≤≠ ˜r:¡aP;Arh'ḿâ v/dìq;w“ a/b+y: ˜m…¢yTemi h'~/l~a‘

.≈r<a…âh; ha…àl]m; /t¡L;hit]W /d+/h µ~yIm'~v; hS…¶Ki

Hab 3:  3 oJ qeo;" ejk Qaiman h{xei, kai; oJ a{gio" ejx o[rou" kataskivou dasevo". ødiavyalma.Ø
ejkavluyen oujranou;" hJ ajreth; aujtou', kai; aijnevsew" aujtou' plhvrh" hJ gh'.

Ha 3:  3 ’Êloah arrive de Thémân et le Saint, du mont Pâ’rân — Sèlâh ÷
LXX ≠ [Dieu viendra de Thémân et le Saint, de la montagne ombreuse, touffue  - Pause ;

sa force a couvert les cieux et, de sa louange, la terre est remplie [pleine ].
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Hé. 13:15 di∆ aujtou' ou\n ajnafevrwmen qusivan aijnevsew" dia; panto;" tw'/ qew'/,
tou't∆ e[stin karpo;n ceilevwn oJmologouvntwn tw'/ ojnovmati aujtou'.

Hé. 13:12 Et c'est pourquoi Yeshou‘a, pour sanctifier le peuple par son propre sang,
a souffert en dehors de la Porte (…)

Hé. 13:15 Par lui donc, faisons-monter à Dieu  en tout temps un sacrifice de louange,
c’est-à-dire le fruit de lèvres  qui confessent son Nom.


