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Gn.   49:  8 .Úybiâa; ynEèB] Ú`l] WWìj}T'v]yI Úyb≤≠y“ao πr<[o∞B] Ú`d“y: Úyj,+a' ÚWd§/y h~T;a' hd:%Why“

Gn 49:  8 Iouda, se; aijnevsaisan oiJ ajdelfoiv sou:
aiJ cei'rev" sou ejpi; nwvtou tw'n ejcqrw'n sou:
proskunhvsousivn soi oiJ uiJoi; tou' patrov" sou.

Gn 49:  8 Toi, Yehoudâh, tes frères te célèbreront [puissent tes frères te louer] ;
et ta main (sera) sur la nuque [tes mains (seront) sur le dos] de tes ennemis ÷
ils se prosterneront devant toi, les fils de ton père.

Jug.  16:24 µh≤≠yheløa‘Ata, Wl¡l]h'y“ w"ê µ[;+h; /Ÿtao Wa•r“YIw"

Wnbe+y“/a∞Ata, WŸndE~y:b] Wnyh´¶løa‘ ˜t'Ÿn: Wr%m]a; yKi¢

.Wnyl´âl;j}Ata, hB…`r“hi rv≤àa}w" Wnxe+r“a' byrI∞j}m' t~aew“

JgB 16:24 kai; ei\dan aujto;n oJ lao;" kai; u{mnhsan to;n qeo;n aujtw'n o{ti
Parevdwken oJ qeo;" hJmw'n to;n ejcqro;n hJmw'n ejn ceiri; hJmw'n
to;n ejrhmou'nta th;n gh'n hJmw'n kai; o}" ejplhvqunen tou;" traumativa" hJmw'n.

JgA 16:24 kai; ei\den aujto;n oJ lao;" kai; h[/nesan tou;" qeou;" aujtw'n kai; ei\pan
Parevdwken oJ qeo;" hJmw'n to;n ejcqro;n hJmw'n ejn ceiri; hJmw'n
kai; to;n ejxerhmou'nta th;n gh'n hJmw'n,
o{sti" ejplhvqunen tou;" traumativa" hJmw'n.

Jug. 16:23 Et les souverains des Philistins se sont réunis
pour faire un grand sacrifice à Dagôn, leur dieu,
et pour (donner cours à) la joie [se réjouir] ÷
et ils disaient :
Notre dieu a livré entre nos mains Shimshôn, notre ennemi !

Jug. 16:24 Et le peuple l’a vu,
et il a loué son Dieu et ils ont dit :

B ≠ [et ils ont chanté-des-hymnes à leur dieu, parce que …]
A ≠ [et ils ont loué leurs dieux et ils ont dit :

Notre dieu a livré entre nos mains (Shimshôn), notre ennemi !
celui qui ravageait notre terre et qui multipliait nos blessés à mort.



aijnevw louer

J. PORTHAULT (édité le 13 juillet 2012) 2

1Ch. 16:  4 µyti≠r“v;m] µYI¡wIl]h'A˜mi hw:ühy“ ˜/ría} ynE!p]li ˜Te|YIw"

.la´âr:c]yI yh´àløa‘ hw:¡hyl' lLe+h'l]W t/d§/hl]W r~yKiz“h'l]W

1Par 16:  4 Kai; e[taxen kata; provswpon th'" kibwtou' diaqhvkh" kurivou
ejk tw'n Leuitw'n leitourgou'nta" ajnafwnou'nta"
kai; ejxomologei'sqai kai; aijnei'n kuvrion to;n qeo;n Israhl:

1Ch 16:  4 Et il (Dawid) a placé devant l'arche [de l'alliance ] de YHWH des léwites de service ÷
[TM pour commémorer et] pour célébrer [confesser ] et louer YHWH, Dieu d'Israël.

1Ch. 16:  7 .wyj…âa,w“ πs…`a;Ady"B] hw:–hyl' t/d™hol] varo+B; d~ywID: ˜tæ¶n: za…¢ aWh%h' µ/Y§B'

1Ch. 16:  8 .wyt…âløyli[} µyMi`['b; W[ydIè/h /m+v]bi Wa∞r“qi h~w:hylæâ Wdª/h

1Par 16:  7 ∆En th'/ hJmevra/ ejkeivnh/ tovte e[taxen Dauid ejn ajrch'/
tou' aijnei'n to;n kuvrion ejn ceiri; Asaf kai; tw'n ajdelfw'n aujtou'

1Par 16:  8 ∆Exomologei'sqe tw'/ kurivw/, ejpikalei'sqe aujto;n ejn ojnovmati aujtou',
gnwrivsate ejn laoi'" ta; ejpithdeuvmata aujtou':

1Ch. 16:  7 Ce jour-là, alors au commencement {= pour la première fois},
Dawid a fixé de célébrer [louer] YHWH ;
par le ministère de ’Âsâph et ses frères.

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 [qu’a faites le Seigneur].

1Ch   16:10 .hw:êhy“ yv´àq]b'm] bl´` jm'ˆc]yI /v+d“q; µv´¢B] WŸll]h'ît]hiâ

1Par 16:10 aijnei'te ejn ojnovmati aJgivw/ aujtou',
eujfranqhvsetai kardiva zhtou'sa th;n eujdokivan aujtou':

1Ch 16:10 Louez-vous de [Louez] son saint Nom ÷
que se réjouisse le cœur de ceux qui cherchent YHWH !

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"B´`T'v]hil] Úv,+d“q; µv´¢l] t~/dhol]

1Ch  16:36 µl…≠[oh; d[æ¢w“ µl…`/[h;A˜mi lae+r:c]yI yh´¢løa‘ h~w:hy“ JWrªB;

.hw:êhylæâ lL´`h'w“ ˜me+a; µ~[;h;Alk; Wrªm]aYow"

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.

1Par 16:36 eujloghmevno" kuvrio" oJ qeo;" Israhl ajpo; tou' aijw'no" kai; e{w" tou' aijw'no":
kai; ejrei' pa'" oJ laov" Amhn. kai; h[/nesan tw'/ kurivw/.

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] que nous nous félicitions [vantions] de{=  mettions notre fierté à} tes louanges
[louanges]

1Ch 16:36 Béni YHWH, Dieu d’Israël, depuis toujours et pour toujours !
et que tout le peuple dise : Amen ! et Louez  YHWH ! [≠ et ils ont loué le Seigneur.]
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1Ch. 16:41 t/m–veB] Wb¡Q]nI rv≤àa} µyrI+WrB]h' r~a;v]W ˜Wt+WdywIê ˜m…¢yhe µ~h,M;[iw“

./Dîs]j' µl…`/[l] yKià hw:±hylæâ t~/dhol]

1Par 16:41 kai; met∆ aujtou' Aiman kai; Idiqwn kai; oiJ loipoi; ejklegevnte" ejp∆ ojnovmato"
tou' aijnei'n to;n kuvrion, o{ti eij" to;n aijw'na to; e[leo" aujtou',

1Ch 16:39 Et le prêtre Çâdôq et les prêtres ses frères,
il les a laissés devant la Demeure [≠ Tente] de YHWH ÷
au haut-lieu [≠ à Bama] qui est à Guibe‘ôn [Gabaôn] (…)

1Ch 16:41 Et (ils avaient) avec eux Hémân et Yedouthoun
et le reste de ceux qui avaient été choisis°
[TM+ ceux qui avaient été désignés] par leur nom ÷
pour célébrer [louer] YHWH — car éternelle est sa fidélité.

1Ch   23:  5 µyrI–[}vo µypi`l;a} t['Bæàr“a'w“

.lL´âh'l] ytiyci`[; rv≤àa} µyliˆKeB' hw:±hyl' µyli¢l]hæâm] µ~ypil;a} t['Bæ¶r“a'w“

1Par 23:  5 kai; tevssare" ciliavde" pulwroi;
kai; tevssare" ciliavde" aijnou'nte" tw'/ kurivw/
ejn toi'" ojrgavnoi", oi|" ejpoivhsen tou' aijnei'n tw'/ kurivw/. <

1Ch 23:  3 Et on a compté [dénombré] les Léwites, depuis l’âge de trente ans et au-dessus ÷
et leur nombre, en les comptant tête par tête, a été de trente huit mille hommes (…)

1Ch 23:  5 quatre mille seront portiers ÷
et quatre mille loueront YHWH,
avec les instruments que j’ai faits pour louer [+ le Seigneur].

1Ch. 23:30 .br<[…âl; ˜k´`w“ hw:–hyl' lL´`h'l]W t/dìhol] rq,Bo+B' rq,Bo∞B' d~mo[}l'w“

1Ch. 23:30 kai; tou' sth'nai prwi; tou' aijnei'n ejxomologei'sqai tw'/ kurivw/
kai; ou{tw" to; eJspevra"

1Ch. 23:30 Ils doivent encore se présenter chaque matin
pour célébrer et pour louer [pour louer et confesser ] YHWH ;
de même le soir.

1Ch. 29:13 .ÚT≤âr“a'p]Ti µv´àl] µyli`l]hæâm]Wî Jl…≠ Wnj]n"¡a} µydIè/m Wnyhe+løa‘ hT…¢['w“

1Ch. 29:13 kai; nu'n, kuvrie,
ejxomologouvmeqav soi kai; aijnou'men to; o[noma th'" kauchvsewv" sou.

1Ch. 29:13 Maintenant donc, ô notre Dieu [≠ Seigneur], nous te célébrons [confessons ] ÷
et nous louons ton Nom magnifique.
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2Ch.  5:13 dj;%a,Al/q ["ymi¢v]h'l] µyrI⁄rÄvoêm]l'w“ ?µyrIŸX]j'm]l'¿ µyrIx]xoj}M'l' dj;a,k]· yhi¢y“w"

 h#w:hyl' tÙ/dhol]W lL´¢h'l]

ryVi%h' yl´¢k]biW µyIT'⁄l]xim]biW t/rŸx]xoj}B' l/q· µyrI∞h;k]W

/D=s]j' µl…`/[l] yKià b/f+ yKi¢ h~w:hyl' lL´¶h'b]W

.hw:êhy“ tyB´à ˜n:¡[; al´àm; tyIBæöh'w“

2Par 5:13 kai; ejgevneto miva fwnh;
ejn tw'/ salpivzein kai; ejn tw'/ yaltw/dei'n kai; ejn tw'/ ajnafwnei'n fwnh'/ mia'/
tou' ejxomologei'sqai kai; aijnei'n tw'/ kurivw /
< kai; wJ" u{ywsan fwnh;n
ejn savlpigxin kai; ejn kumbavloi" kai; ejn ojrgavnoi" tw'n wj/dw'n
kai; e[legon ∆Exomologei'sqe tw'/ kurivw/, o{ti ajgaqovn,
o{ti eij" to;n aijw'na to; e[leo" aujtou',
kai; oJ oi\ko" ejneplhvsqh nefevlh" dovxh" kurivou,

2Ch 5:13 Alors, comme un seul, trompettistes et chantres faisaient entendre une seule voix
LXX ≠ [Et il est advenu une seule voix,

  quand on sonnait les trompettes et psalmodiait
  et chantait à haute-voix d'une seule voix ]
pour louer et pour célébrer [pour confesser et pour louer] YHWH
et [quand ] ils ont élevé la voix
au son des trompettes et des cymbales et des instruments de chant {= musique}
et ils ont loué YHWH, car Il est bon, éternelle sa fidélité

LXX ≠ [et ils ont dit :  Confessez le Seigneur, car Il est bon , car éternelle est sa miséricorde ] ÷
et la Maison a été remplie par une nuée, la Maison de YHWH.

2Ch.   6:26 Jl…≠AWaf]j,y<ê yKi¢ rf…`m; hy<èh]yIAaløêw“ µyImæöV;h' rx´á[;heB]

.µnEê[}t' yKià ˜Wb¡Wvy“ µt…àaF;j'me Úm,+v]Ata, Wd§/hw“ h~Z<h' µ/q•M;h'Ala, Wl|l]P't]hiâw“

2Par 6:26 ejn tw'/ susceqh'nai to;n oujrano;n kai; mh; genevsqai uJetovn,
o{ti aJmarthvsontaiv soi,
kai; proseuvxontai eij" to;n tovpon tou'ton kai; aijnevsousin to; o[nomav sou
kai; ajpo; tw'n aJmartiw'n aujtw'n ejpistrevyousin, o{ti tapeinwvsei" aujtouv",

2Ch 6:26 Quand les cieux seront fermés et qu’il n’y aura pas de pluie,
parce qu’ils auront péché contre Toi ÷
s’ils prient vers ce lieu, s’ils célèbrent [louent ] ton Nom,
s’ils font retour de leur péché, parce que Tu les auras humiliés,

2Ch 6:27 Toi, écoute aux cieux, pardonne les péchés de tes serviteurs et de ton peuple Israël
— car Tu leur indiqueras la bonne route sur laquelle ils doivent aller ÷
et envoie la pluie sur la terre que Tu as donnée en héritage à ton peuple.
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2Ch.  7:  3 tyIB…≠h'Al[' hw:¡hy“ d/bèk]W vae+h; td<r<∞B] µ~yairo lae%r:c]yI ynE∞B] Û lko∞w“

Ww±j}T'îv]YIêw" h~p;x]rIêh;Al[' hx;r“aæ¶ µyIP'Ÿa' W°[r“k]YIw"

./Dîs]j' µl…`/[l] yKià b/f+ yKi¢ h~w:hyl' t/dª/hw“

2Par 7:  3 kai; pavnte" oiJ uiJoi; Israhl eJwvrwn katabai'non to; pu'r,
kai; hJ dovxa kurivou ejpi; to;n oi\kon,
kai; e[peson ejpi; provswpon ejpi; th;n gh'n ejpi; to; liqovstrwton
kai; prosekuvnhsan
kai; h[/noun tw'/ kurivw/, o{ti ajgaqovn, o{ti eij" to;n aijw'na to; e[leo" aujtou'.

2Ch 7:  3 Et tous les fils d'Israël ont vu le feu descendre et la Gloire de YHWH sur la Maison ÷
et ils se sont inclinés, la face contre terre, sur le dallage

LXX ≠ [et ils sont tombés sur leur face, sur la terre, sur le dallage ]
et ils ont adoré / se sont prosternés
et ils ont célébré YHWH — "car il est bon et éternelle sa fidélité".

LXX ≠ [et ils ont loué le Seigneur — "car il est bon, car sa miséricorde est éternelle"].

2Ch     8:14 µt;%d:bo[}Al[' µynI@h}Koh' t/qŸl]j]m'Ata, wybia;·AdywID:ê fPæ¢v]miK] dm´¢[}Y"w"

/m+/yB] µ/y§Arb'd“li µ~ynIh}Koêh' dg< n<• trE⁄v;l]W lLeŸh'l] µt;/rm]v]mi·Al[' µYI∞wIl]h'w“

r['v…≠w: r['væ¢l] µt…`/ql]j]m'B] µyrIè[}/Vh'w“

.µyhiâløa‘h;Avyai dywIèD: tw"¡x]mi ˜ke+ yKi¢

2Par  8:14 kai; e[sthsen kata; th;n krivsin Dauid
ta;" diairevsei" tw'n iJerevwn kata; ta;" leitourgiva" aujtw'n,
kai; oiJ Leui'tai ejpi; ta;" fulaka;" aujtw'n
tou' aijnei'n kai; leitourgei'n katevnanti tw'n iJerevwn
kata; to;n lovgon hJmevra" ejn th'/ hJmevra/,
kai; oiJ pulwroi; kata; ta;" diairevsei" aujtw'n eij" puvlhn kai; puvlhn,
o{ti ou{tw" ejntolai; Dauid ajnqrwvpou tou' qeou':

2Ch 8:14 Puis selon la règle de Dawid, [TM+ son père,] (Shelomoh) a établi
les classes des prêtres dans leur service [leurs offices]
et les léwites dans leurs gardes, pour louer et officier en présence des prêtres,
selon la parole, jour après jour,
et les portiers suivant leurs classes, aux diverses portes ÷
car tel était le commandement de Dawid, homme de Dieu.
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2Ch  20:19    µyji≠r“Q;h' ynE∞B]A˜miW µyti`h;Q]h' ynEèB]A˜mi µYIüwIl]h' Wmq ¨áY:w"

.hl;[]m…âl] l/d™G: l/qèB] lae+r:c]yI yh´¢løa‘ h~w:hyl' lLe%h'l]

2Par 20:19 kai; ajnevsthsan oiJ Leui'tai ajpo; tw'n uiJw'n Kaaq kai; ajpo; tw'n uiJw'n Kore
aijnei'n kurivw/ qew'/ Israhl ejn fwnh'/ megavlh/ eij" u{yo".

2Ch 20:19 Et se sont levés les léwites — des fils des Qehatites et des fils des Coréïtes ÷
pour louer YHWH, Dieu d'Israël, à grande voix, de plus en plus haut.

2Ch 20:21 vd<qo–Atr"d“h'l] µyli`l]hæâm]Wî hw:±hyl' µ~yrIrÄvoêm] dm´¶[}Y"w" µ[;+h;Ala, ≈~['W:YIw"

./Dîs]j' µl…`/[l] yKià hw:±hyl' Wd§/h µ~yrIm]aoêw“ ≈Wl+j;h≤â ynE∞p]li t~axeB]

2Par 20:21 kai; ejbouleuvsato meta; tou' laou'
kai; e[sthsen yaltw/dou;" kai; aijnou'nta" ejxomologei'sqai
kai; aijnei'n ta; a{gia ejn tw'/ ejxelqei'n e[mprosqen th'" dunavmew",
kai; e[legon ∆Exomologei'sqe tw'/ kurivw/, o{ti eij" to;n aijw'na to; e[leo" aujtou'.

2Ch 20:20 Et ils se sont levés-tôt, au matin, et ils sont sortis vers le désert de Theqô‘a ÷
et, comme ils sortaient, Yehô-Shâphât s’est tenu debout [+ et il a crié] et il a dit :
Ecoutez-moi, Judéens et habitants de Jérusalem,
ayez-foi en YHWH, votre Dieu, et vous subsisterez,
ayez-foi en ses [≠ son] prophètes et vous réussirez.

2Ch 20:21 Et il a pris conseil du peuple
et il a placé des psalmistes de YHWH et des chantres en ornements saints ÷
pour sortir en avant de la troupe-équipée [de la force-armée] ; et ils disaient :
Célébrez [Confessez] YHWH, car éternelle (est) sa fidélité [miséricorde] !

2Ch  23:12 Jl,M≤≠h'Ata, µyli`l]hæâm]hæâw“ µyxi+r:h…â µ~[;h; l/q•Ata, Why:fil]t'[} [mæ¢v]Tiw"

.hw:êhy“ tyB´à µ[…`h;Ala, a/bèT;w"

2Par  23:12 kai; h[kousen Goqolia th;n fwnh;n tou' laou'
tw'n trecovntwn kai; ejxomologoumevnwn kai; aijnouvntwn to;n basileva
kai; eijsh'lqen pro;" to;n basileva eij" oi\kon kurivou.

2Ch 23:12 Et ‘Atal-Yâh a entendu la voix du peuple
qui courait et qui [+ confessait et] louait {= acclamait} le roi ÷
et elle s’est rendue vers le peuple [≠ roi] à la Maison de YHWH.

2Ch.  31:  2 µYIwIl]h'w“· µynI∞h}Koh' t/q∞l]j]m'Ata, WhY:flqiz“jiy“ dm´¢[}Y"w"

µymi≠l;v]liw“ hl…`[ol] µYI±wIl]l'w“ µ~ynIh}Kol' /t%d:bo[} ypi¢K] Û vyai¢ µt;|/ql]j]m'Al[æâ

.hw:êhy“ t/nìj}m' yrE¡[}v'B] lLe+h'l]W t/d§hol]W t~rEv;l]

2Par 31:  2 kai; e[taxen Ezekia" ta;" ejfhmeriva" tw'n iJerevwn kai; tw'n Leuitw'n
kai; ta;" ejfhmeriva" eJkavstou kata; th;n eJautou' leitourgivan
toi'" iJereu'sin kai; toi'" Leuivtai"
eij" th;n oJlokauvtwsin kai; eij" th;n qusivan tou' swthrivou
kai; aijnei'n kai; ejxomologei'sqai kai; leitourgei'n
ejn tai'" puvlai" ejn tai'" aujlai'" oi[kou kurivou.

2Ch 31:  2 Et Hizqui-Yâhou a établi les classes des prêtres et des lévites,
classe par classe, chacun d’après son service, qu’il fût prêtre ou lévite,
pour l’holocauste et pour les (sacrifices)-de-paix[≠ le sacrifice de salut ] ;
pour servir et célébrer et louer [≠ et pour louer et confesser et officier / servir°],
aux portes des camps [≠ aux portes, dans les parvis de la Maison ] de YHWH
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Esd.   3:10 hw:–hy“ lkæ¢yheAta, µynI¡Boh' WdìS]yIw“

µyIT'+l]xim]Bæâ π~s;a;AynEêB] µYI•wIl]h'w“ t/r%x]xoêj}B' µyvi⁄B;lum] µynI!h}Koh' W°dymi[}Y"w"

.la´âr:c]yIAJl,m≤â dywIèD: ydE¡y“Al[' hw:±hy“Ata, l~Leh'l]

Esd.   3:11  la´≠r:c]yIAl[' /D™s]j' µl…à/[l]AyKiâ b/f+ yKi¢ h~w:hylæâ tdoª/hb]W lLeŸh'B] Wn[}Y"w"ô

.hw:êhy“AtyBe dsæàWh l[æ` hw:±hylæâ l~Leh'b] hl…¶/dg“ h[;~Wrt] W°[yrIhe µ[;^h;Alk;w“

Esd 2 3:10 kai; ejqemelivwsan tou' oijkodomh'sai to;n oi\kon kurivou,
kai; e[sthsan oiJ iJerei'" ejstolismevnoi ejn savlpigxin
kai; oiJ Leui'tai uiJoi; Asaf ejn kumbavloi"
tou' aijnei'n to;n kuvrion ejpi; cei'ra" Dauid basilevw" Israhl

Esd 2 3:11 kai; ajpekrivqhsan ejn ai[nw/ kai; ajnqomologhvsei tw'/ kurivw/,
o{ti ajgaqovn, o{ti eij" to;n aijw'na to; e[leo" aujtou' ejpi; Israhl.
kai; pa'" oJ lao;" ejshvmainon fwnh;n megavlhn
aijnei'n tw'/ kurivw/ ejpi; qemeliwvsei oi[kou kurivou.

Esd. 3:10 Et les constructeurs ont posé les fondations
du Temple / Hékhâl [de la Maison ] de YHWH ÷
et les prêtres revêtus (de leur habits) [≠ en longues-robes ] et avec les trompettes,
se sont présentés pour louer YHWH selon les prescriptions de David, roi d'Israël.

Esd. 3:11 Et ils ont entonné louant et célébrant [avec louange et hommage° à ] YHWH :
Car il est bon — éternelle sa fidélité [miséricorde ] pour Israël ! ÷
et tout le peuple clamait de grandes acclamations [signifiait sa joie à grande voix ]
en louant YHWH, parce qu'on posait les fondations de la Maison de YHWH.
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Neh.    5:13 hr:^m]aow:ê yTir“['%n: ynI∞x]j;AµG"

 µyhiãløa‘h…â r[´än"y“ hk;K…¢

/[+ygIymi¢W /ŸtyBemi hZ<fih' rb…¢D:h'Ata, µyqi⁄y:Aaløê rv,Ÿa} v*yaih;AlK;Ata,

qrE–w: rW[¡n: hy<èh]yI hk;k…öw“

.hZ<êh' rb…àD:K' µ[…`h; c['Y"èw" hw:±hy“Ata, WŸll]h'y“ w"ê ˜me%a; lh;⁄Q;h'Alk…â WrŸm]aYow"

Esd 2 15:13 kai; th;n ajnabolhvn mou ejxetivnaxa kai; ei\pa
Ou{tw" ejktinavxai oJ qeo;" pavnta a[ndra, o}" ouj sthvsei to;n lovgon tou'ton,
ejk tou' oi[kou aujtou' kai; ejk kovpou aujtou',
kai; e[stai ou{tw" ejktetinagmevno" kai; kenov".
kai; ei\pen pa'sa hJ ejkklhsiva Amhn, kai; h[/nesan to;n kuvrion:
kai; ejpoivhsen oJ lao;" to; rJh'ma tou'to.

Neh. 5:13 Et, le pli de mon vêtement, je l'ai secoué et j'ai dit :
Que Dieu secoue ainsi tout homme qui ne tiendra pas parole
(qu'il le secoue) de sa maison et (des résultats) de ses fatigues [de sa peine] ;
et qu'ainsi il soit secoué et vide ÷
et toute l'assemblée a dit "Amen" et ils ont loué le Seigneur ;
et le peuple a fait [TM selon] cette parole [sentence].

Neh. 12:24 µD:+g“n<l] µh≤¢yjea}w" l~aeymid“q'A˜B, ["Wv•yEw“ hy:@b]rEv´â hy:!b]v'j} µYIwIl]h'· yv´¢ar:w“

µyhi≠løa‘h;Avyai dywI∞D: tw"¡x]miB] t/d+/hl] lL´¢h'l]

.rm…âv]mi tMæà[ul] rm…`v]mi

Esd2 22:24 kai; a[rconte" tw'n Leuitw'n:
Asabia kai; Sarabia kai; Ihsou kai; uiJoi; Kadmihl
kai; oiJ ajdelfoi; aujtw'n katenantivon aujtw'n eij" uJmnei'n kai; aijnei'n
ejn ejntolh'/ Dauid ajnqrwvpou tou' qeou' ejfhmeriva pro;" ejfhmerivan

Neh 12:24 Et les chefs des Léwites étaient 'Hashab-Yâh, Shéréb-Yâh
et Yéshou‘a, fils [≠ et les fils] de Qadmi-’El
et leurs frères, en face d’eux [à côté d’eux ou comme eux S&T],
pour louer, pour célébrer [pour chanter des hymnes et louer ]
— suivant l’ordre de Dawid, homme de Dieu ÷
un groupe alternant avec l’autre.

Neh. 12:36 ynIn:±j} h~d:WhywIê la´¶n“t'n“ y['|m; yl'^l}GIê yl'^l}miâ lae^r“z"[}w" hy:fl[]m'v]â wyj;^a,w“ê

µyhi≠løa‘h; vyai¢ dywI¡D: ryviàAylek]Bi

.µh≤âynEp]li rp´`/Sh' ar:èz“[,w“

Esd 2 22:36 kai; ajdelfoi; aujtou' Samaia kai; Ozihl
aijnei'n ejn wj/dai'" Dauid ajnqrwvpou tou' qeou',
kai; Esdra" oJ grammateu;" e[mprosqen aujtw'n:

Neh 12:35 Et, pris parmi les fils de prêtres et munis de trompettes ÷
Zekar-Yâh, fils de Yonathân, fils de Shema‘-Yâh, fils de Mathan-Yâh,
fils de Mika-Yâh, fils de Zakkour, fils d’Asaph.

Neh 12:36 Et ses frères,
Shema‘-Yâh, ‘Azar-’El, MilalaPi, Guilalaïn, Maaï, Nethan-’El,  Yehoudah, ‘Hanânî,
munis des instruments (pour accompagner) le chant de Dawid, homme de Dieu

LXX ≠ [Samaia et Ozièl, pour louer par les cantiques de David, homme de Dieu] ÷
et ‘Ezrâ’ [Esdras], le scribe, (allait) devant eux.
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Est 4:17h ejpavkouson th'" dehvsewv" mou
kai; iJlavsqhti tw'/ klhvrw/ sou kai; strevyon to; pevnqo" hJmw'n eij" eujwcivan,
i{na zw'nte" uJmnw'mevn sou to; o[noma, kuvrie,
kai; mh; ajfanivsh/" stovma aijnouvntwn soi. <

Est 4:17h Exauce ma prière, montre-toi favorable à ton lot, tourne notre deuil en joie,
afin que, conservant la vie, nous chantions-des-hymnes à ton Nom, Seigneur,
et ne fais pas disparaître la bouche de ceux qui te louent.

Est 4:17o kai; nu'n oujc iJkanwvqhsan ejn pikrasmw'/ douleiva" hJmw'n,
ajlla; e[qhkan ta;" cei'ra" aujtw'n ejpi; ta;" cei'ra" tw'n eijdwvlwn aujtw'n
ejxa'rai oJrismo;n stovmatov" sou
kai; ajfanivsai klhronomivan sou
kai; ejmfravxai stovma aijnouvntwn soi
kai; sbevsai dovxan oi[kou sou kai; qusiasthvriovn sou

Est 4:17 o Et maintenant l'amertume de notre esclavage ne leur suffit pas,
mais ils ont placé leurs mains sur les mains de leurs idoles
pour enlever° {= supprimer} le décret de ta bouche,
faire disparaître ton héritage, fermer° la bouche de ceux qui te louent,
éteindre la Gloire de ta Maison, ainsi que ton autel,

Jdth 13:14 hJ de; ei\pen pro;" aujtou;" fwnh'/ megavlh/ Aijnei'te to;n qeovn, aijnei'te:
aijnei'te to;n qeovn, o}" oujk ajpevsthsen to; e[leo" aujtou' ajpo; tou' oi[kou Israhl,
ajll∆ e[qrause tou;" ejcqrou;" hJmw'n dia; ceirov" mou ejn th'/ nukti; tauvth/.

Jdt 13:14 Et Judith leur a dit d’une voix forte :
Louez Dieu ! Louez-le !
Louez Dieu qui n’a pas retiré sa fidélité de la maison d’Israël
mais qui, cette nuit, a écrasé nos ennemis par ma main.

Jdt 13:15 Et tirant la tête de la besace elle l’a montrée et leur a dit :
Voici la tête d’Holopherne, le général en chef de l’armée d’Assour,

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

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

TobV 13:18 kai; ejrou'sin pa'sai aiJ rJu'mai aujth'" Allhlouia
kai; aijnevsousin levgonte"
Eujloghto;" oJ qeov", o}" u{ywsen pavnta" tou;" aijw'na".

TobV 13:18 Et toutes ses rues diront : Alleluia !
et elles loueront en disant : Béni est Dieu qui (l')a exaltée pour tous les âges ;

1Ma 4:33 katavbale aujtou;" rJomfaiva/ ajgapwvntwn se,
kai; aijnesavtwsavn se pavnte" oiJ eijdovte" to; o[nomav sou ejn u{mnoi".

1Ma 4:33 Renverse-les par l'épée de ceux qui t'aiment,
et que te louent par des hymnes tous ceux qui connaissent ton Nom.
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3Ma 2:  8 oi} kai; sunidovnte" e[rga sh'" ceiro;" h[/nesavn se to;n pantokravtora.

3Mac 2:  8 Ceux-là ont vu et ont ressenti les œuvres de tes mains
et ils t'ont loué, toi, le Maître de tout.

3Ma 5:13 oi{ te Ioudai'oi th;n proshmanqei'san w{ran diafugovnte"
to;n a{gion h[/noun qeo;n aujtw'n
kai; pavlin hjxivoun to;n eujkatavllakton
dei'xai megalosqenou'" eJautou' ceiro;" kravto" e[qnesin uJperhfavnoi".

3Ma 5:13 Mais les Juifs, ayant échappé à l'heure qui avait été fixée,
ont loué leur Dieu Saint
et l'ont de nouveau prié, Lui qu'on peut apaiser,
de montrer la grande puissance de sa main aux nations arrogantes.

3Ma 5:35 oi{ te Ioudai'oi ta; para; tou' basilevw" ajkouvsante"
to;n ejpifanh' qeo;n kuvrion basileva tw'n basilevwn h[/noun
kai; th'sde th'" bohqeiva" aujtou' teteucovte".

3Ma 5:35 Or les Juifs, ayant entendu ce que (venait de faire) le roi,
ont loué le Seigneur Dieu, Roi des rois,
aussi parce qu'ils avaient reçu de lui ce secours.

3Ma 6:32 katalhvxante" de; qrhvnwn panovdurton mevlo"
ajnevlabon wj/dh;n pavtrion to;n swth'ra kai; teratopoio;n aijnou'nte" qeovn:
oijmwghvn te pa'san kai; kwkuto;n ajpwsavmenoi
corou;" sunivstanto eujfrosuvnh" eijrhnikh'" shmei'on.

3Ma 6:31 Alors, ceux qui auparavant étaient l'objet d'insultes et proches de l'Hadès
ou même se trouvaient déjà sur le seuil
ont partagé la coupe du salut, au lieu d'une destinée amère et funeste ;
plein d'exultation, ils ont divisé en huttes de banquet
le lieu préparé pour leur mort et leur sépulture.

3Ma 6:32 Laissant la triste mélodie de leurs lamentations,
ils ont pris l'hymne de leurs pères, chantant Dieu, qui sauve et qui opère des prodiges ;
tous les gémissements, tous les pleurs étaient oubliés
ils ont formé des rondes, en signe de leur joie paisible.
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Job   33:30 .µyYIj'hæâ r/a∞B] r/a%le¤ tj'v…≠AyNImi /vp]n"£ byvi¢h;l]

Job 33:30 ajll∆ ejrruvsato th;n yuchvn mou ejk qanavtou, i{na hJ zwhv mou ejn fwti; aijnh'/ aujtovn.

Job 33:29 En vérité, tout cela, Dieu le fait ÷ deux fois, trois fois, avec le brave.
LXX ≠ [Voici, tout cela, le Fort l'œuvre, par trois routes, avec l'homme (viril)].

Job 33:30 pour ramener son âme de la fosse (2) ÷
pour qu’il soit illuminé de la lumière de la vie / des vivants. 

LXX ≠ [mais il a délivré mon âme de la mort ; pour que ma vie le loue dans la lumière.]

Job   35:14 ./lê ll´è/jèt]W wyn:fip;l]¤ ˜yDIè WNr<–Wvt] alø∞ rm'ato¡AyKiâ πaæ¢

Job 35:14 tw'n suntelouvntwn ta; a[noma kai; swvsei me.
krivqhti de; ejnantivon aujtou', eij duvnasai aijnevsai aujtovn, wJ" e[stin.

Job 35:13 Peine perdue ! ’El / Dieu n'entend pas ÷
et Shaddaï ne l'aperçoit pas.

LXX ≠ [Car des choses inconvenantes, le Seigneur ne veut pas les voir ;
  car il est le Maître-de-Tout , qui regarde …]

Job 35:14 Combien moins, quand tu dis que tu ne l'aperçois pas ÷
    qu'une cause est devant lui et que tu l'attends°,
Job 35:15 que maintenant sa colère ne châtie pas et que du crime il n'a guère souci !
Job 35:14 [ceux qui achèvent les {mettent le comble aux} choses iniques — et il me sauvera ;

 mais plaide (donc) devant lui, si tu ne peux le louer, comme il est (juste)]
Job 35:15 [Car maintenant, il ne surveille pas sa colère ;

 et il n'a pas beaucoup connu (ta) chute].

Job   38:  7 .µyhiâløa‘ ynEèB]AlK; W[yrI%Y:w"¤ rq,bo– ybek]/K∞ dj'y"£A˜r:B]

Job 38:  7 o{te ejgenhvqhsan a[stra, h[/nesavn me fwnh'/ megavlh/ pavnte" a[ggeloiv mou.

Job 38:  4 Où étais-tu, quand j’ai fondé la terre ? ÷
Raconte [annonce-le moi], si tu connais l’intelligence !

Job 38:  5 Qui en a fixé les mesures ? — Car [≠ si] tu le sais ! ÷
ou qui, sur elle, a tendu le cordeau ?

Job 38:  6 Sur quoi ses socles [cercles ?] ont-ils été enfoncés ÷ ou qui a jeté sa pierre angulaire
Job 38:  7 quand criaient-de-joie, ensemble, les étoiles du matin ÷
hiph. fut. et quand clamaient tous les fils de Dieu ?

LXX ≠ [Quand les étoiles sont advenues,
  tous mes messagers / anges m’ont loué d’une grande voix].
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Ps.    18:  4 .[æv´âW:ai yb'%y“ao¤A˜miW hw:–hy“ ar:∞q]a, lL;hum]£

Ps 17:  4 aijnw'n ejpikalevsomai kuvrion kai; ejk tw'n ejcqrw'n mou swqhvsomai.

Ps 18:  4 Loué (soit-Il) ! J’ai invoqué YHWH, [je louerai et j'invoquerai le Seigneur] ÷
et de mes ennemis j’ai été [je serai] sauvé.

Ps.    22:23 .;l≤âl]h'a} lh…¢q; J/t¡B] yj…≠a,l] Ú¢m]vi hr:∞P]s'a}

Ps.    22:24 WhWd=B]K' bqo∞[}y" [r" z<∞AlK; WhWl%l]hæâ Û hw:!hy“ ya´¶r“yI

.la´âr:c]yI [r" z<èAlK; WNM,%mi¤ WrWgìw“

Ps 21:23 dihghvsomai to; o[nomav sou toi'" ajdelfoi'" mou,
ejn mevsw/ ejkklhsiva" uJmnhvsw se

Ps 21:24 OiJ fobouvmenoi kuvrion, aijnevsate aujtovn, a{pan to; spevrma Iakwb,
doxavsate aujtovn, fobhqhvtwsan aujto;n a{pan to; spevrma Israhl,

Ps 22:23 Je veux conter ton Nom à mes frères; au milieu de l’assemblée, je Te louerai.
Ps 21:23 Je conterai ton Nom à mes frères,

au milieu de l’Eglise, je Te chanterai une hymne / un psaume.
Ps 22:24 Vous qui craignez YHWH, louez-le ; toute la semence de Ya‘aqob, glorifiez-le ÷
Ps 21:24 redoutez-le [que le craigne] toute la semence d’Israël.

Ps.   22:27 .d[æâl; µk≤¢b]b'l] yji`y“ wyv…≠r“Do§ hw:hy“£ Wl∞l]hæây“ W[B;%c]yIw“ Û µywI!n:[} Wl$k]ayo

Ps 21:27 favgontai pevnhte" kai; ejmplhsqhvsontai,
kai; aijnevsousin kuvrion oiJ ejkzhtou'nte" aujtovn:
zhvsontai aiJ kardivai aujtw'n eij" aijw'na aijw'no".

Ps 22:27 Les humbles mangeront et seront rassasiés ; [et] ils loueront YHWH, ceux qui cherchent
÷
Que vive leur cœur à jamais [aux siècles des siècles] !

Ps.    35:18 .;l≤âl]hæâa} µWx∞[; µ[æ`B] br:– lh…¢q;B] Úd“/a£

Ps 34:18 ejxomologhvsomaiv soi, kuvrie, ejn ejkklhsiva/ pollh'/,
ejn law'/ barei' aijnevsw se.

Ps 35:18 Je te célébrerai [confesserai] dans la grande assemblée ÷
dans un peuple fort [lourd / pesant], je te louerai.

Ps.    56:11 .rb…âD: lL´àh'a} hw:fihyB'¤ rb…≠D: lL´¢h'a} µyhiløaB´â

Ps 55:11 ejpi; tw'/ qew'/ aijnevsw rJh'ma, ejpi; tw'/ kurivw/ aijnevsw lovgon.

Ps 56:11 En Dieu, dont je loue la parole [louerai la sentence] ÷
en YHWH, dont je loue [louerai] la parole,

Ps 56:12 En Dieu je me confie [j'ai espéré] ; je ne crains pas ÷
que me ferait un homme ?

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

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

Ps 63:  5 Certes [Ainsi] je vais te bénir dans / par ma vie ; en ton Nom je vais élever les mains.
Ps 63:  6 Comme de mœlle et de graisse°, mon âme sera rassasiée ÷

et les cris-de-joie [l'allégresse] aux lèvres, ma bouche louera.
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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.

Ps.    69:35 .µB…â cm´àroAlk;w“ê µyMi%y"¤ ≈r<a…≠w: µyImæ¢v; WhWll]h'y“ê

Ps 68:35 aijnesavtwsan aujto;n oiJ oujranoi; kai; hJ gh',
qavlassa kai; pavnta ta; e{rponta ejn aujtoi'".

Ps 69:34 Car YHWH écoute ses indigents ÷
et ses captifs, il ne les méprise pas [et ses enchaînés, il ne les tient pas pour rien].

Ps 69:35 Que le louent les cieux et la terre ÷ les mers et tout ce qui s’y glisse !

Ps.    74:21 .Úm≤âv] Wlèl]h'y“ê ˜/yfib]a,w“¤ ynIè[; µl…≠k]nI JD"∞ bvo∞y:Ala'

Ps 73:21 mh; ajpostrafhvtw tetapeinwmevno" kath/scummevno":
ptwco;" kai; pevnh" aijnevsousin to; o[nomav sou.

Ps 74:21 Que l’écrasé ne se retire pas couvert- de-honte
Ps 73:21 [Que ne s'en retourne pas humilié, (celui) qu'on a couvert-de-honte] ÷

que le pauvre et l’indigent louent ton Nom !

Ps.    84:  5 .hl;S≤â ÚWlèl]h'y“ê d/[% Út≤≠ybe yb´¢v]/y yrEv]a'£

Ps 83:  5 makavrioi oiJ katoikou'nte" ejn tw'/ oi[kw/ sou,
eij" tou;" aijw'na" tw'n aijwvnwn aijnevsousivn se. ødiavyalma.Ø

Ps 84:  5 Heureux ceux qui habitent ta Maison ÷
à jamais ils te louent [dans les siècles des siècles, ils te loueront].

Ps.  100:  4 ./mêv] WkèrÄB; /l%AWd/hê hL…≠hit]Bi wyt…àroxej} hd:%/tB] Û wyr:Ÿ[;v] WaBo•

Ps 99:  4 eijsevlqate eij" ta;" puvla" aujtou' ejn ejxomologhvsei,
eij" ta;" aujla;" aujtou' ejn u{mnoi":
ejxomologei'sqe aujtw'/, aijnei'te to; o[noma aujtou',

Ps 100: 3 Reconnaissez que YHWH [le Seigneur] est Dieu ÷
Il nous a faits et nous sommes à lui, nous, son peuple, son troupeau.

Ps 100: 4 Venez dans ses Portes, en action-de-grâces ; dans ses parvis avec la louange ÷
Célébrez-le / Rendez-lui grâces, bénissez son Nom !

Ps 99:  4 [Entrez dans ses portes avec la confession  / l'hommage,
 dans ses parvis avec des hymnes ;
 confessez-le, louez son Nom !]

Ps.  102:19   .Hy:êAlL,h'y“ ar:%b]nI¤ µ[æàw“ ˜/r=j}a' r/d§l] tazO£ bt,K…¢Ti

Ps 101:19 grafhvtw au{th eij" genea;n eJtevran,
kai; lao;" oJ ktizovmeno" aijnevsei to;n kuvrion,

Ps 102:19 Que cela soit écrit pour la génération future ÷ et qu’un peuple créé loue Yâh.
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,
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Ps.  107:32 .WhWlêl]h'y“ µynI∞qez“ bvæ`/mb]W µ[…≠Alh'q]Bi WhWmm]roywIê

Ps 106:32 uJywsavtwsan aujto;n ejn ejkklhsiva/ laou'
kai; ejn kaqevdra/ presbutevrwn aijnesavtwsan aujtovn. <

Ps 107:30 Ils se sont réjouis car (les vagues) s'étaient apaisées° [s'étaient calmées] ÷
et il les a guidés vers la cité° [le port] désiré[e].

Ps 107:31 Qu’ils célèbrent [confessent] YHWH pour sa [ses] miséricorde[s] ;
pour ses merveilles en faveurs des fils de ’Adam [des hommes] !

Ps 107:32 Qu’ils l’exaltent dans l’assemblée du peuple ÷
et sur le siège° des anciens, qu’ils le louent !

Ps.  109:30 .WNl≤âl]hæâa} µyBi¢r" J/t¡b]W ypi≠B] dao∞m] hw:∞hy“ hd<•/aÙ

Ps 108:30 ejxomologhvsomai tw'/ kurivw/ sfovdra ejn tw'/ stovmativ mou
kai; ejn mevsw/ pollw'n aijnevsw aujtovn,

Ps 109:30 Je célébrerai [confesserai ] YHWH, beaucoup, de ma bouche {= à pleine voix} ÷
et, au sein des nombreux, je le louerai,

Ps 109:31 parce qu'il s'est tenu à la droite de l'indigent ;
pour sauver son [mon ] âme des juges [de ceux qui (le) poursuivent ].

Ps.  113:  1 .hw:êhy“ µv´àAta, Wll]h'î hw:–hy“ ydE∞b][' Wll]h'£ Û Hy:! Wll]hæà

Ps 112:  1 øAllhlouia.Ø Aijnei'te, pai'de", kuvrion, aijnei'te to; o[noma kurivou:

Ps 113:  1 [HALLELOU-Yâh  = Louez Yâh !] [Allèlouia ! ]
Louez, serviteurs de YHWH, louez le Nom de YHWH !

Ps 113:  2 Béni soit le Nom de YHWH, dès maintenant et pour jamais !

Ps.  113:  3 .hw:êhy“ µv´¢ lL;%hum]¤ /a–/bm]Ad[' vm,v≤àAjr"z“Mimi

Ps 112:  3 ajpo; ajnatolw'n hJlivou mevcri dusmw'n aijnei'te to; o[noma kurivou.

Ps 113:  3 Du soleil levant jusqu'à son couchant - loué soit le Nom de YHWH !

Ps.  115:17 .hm…âWd ydEèr“yOAlK; alø%w“¤ Hy:–AWll]hæây“ µytiMeh'£ alø∞

Ps 113:25 oujc oiJ nekroi; aijnevsousivn se, kuvrie,
oujde; pavnte" oiJ katabaivnonte" eij" a{/dou,

Ps 115:17 Ce ne sont pas les morts qui louent Yâh ÷
Ps 113: 25 ni tous ceux qui descendent au Silence [à l'Hadès].
Ps 115:18 Mais c’est nous, les vivants, qui bénissons Yâh,
Ps 113: 26 dès maintenant et à jamais.

TM+ [HALLELOU-Yâh  = Louez Yâh !]

Ps.  117:  1 .µyMiâauh;AlK; WhWj%B]v'¤ µyI–/GAlK; hw:hy“£Ata, Wl∞l]hæâ

Ps 116:  1 øAllhlouia.Ø
Aijnei'te to;n kuvrion, pavnta ta; e[qnh, ejpainevsate aujtovn, pavnte" oiJ laoiv,

Ps 117:  1 [+ Allèlouia]  Louez YHWH, toutes les nations ÷
louez°-le,  toutes les peuplades [louez°-le, tous les peuples] !
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Ps 119:164 .Úq≤âd“xi yf´àP]v]mi l['% ÚyTi≠l]L'hi µ/YB'£ [b'v≤¢

Ps 118:164 eJptavki" th'" hJmevra" h[/nesav soi ejpi; ta; krivmata th'" dikaiosuvnh" sou.

Ps 119:164 Sept fois le jour, je te loue ÷ à cause des règles de ta justice.

Ps 119:175 .ynIrUêz“[}y" Úf≤àP;v]miWî ; l≤≠l]hæât]Wî yvip]n"£AyjiT]â

Ps 118:175 zhvsetai hJ yuchv mou kai; aijnevsei se, kai; ta; krivmatav sou bohqhvsei moi.

Ps 119:175 Que vive mon âme et qu'elle te loue ÷ et que tes règles [décrets] me secourent !

Ps.  135:  1 hw:–hy“ µv´¢Ata, Wll]hæâ Û Hy:! Wll]hæà

.hw:êhy“ ydEèb][' Wll]h'î

Ps 134:  1 øAllhlouia.Ø
Aijnei'te to; o[noma kurivou, aijnei'te, dou'loi, kuvrion,

Ps 135:  1 HALLELOU-YAH ! Louez YHWH [Allèlouia] !  Louez le nom de YHWH ! ÷
Louez YHWH, vous ses serviteurs

Ps 135:  2 qui vous tenez dans la maison du Seigneur ÷
dans les parvis de la maison de notre Dieu.

Ps.  135:  3 .µy[iân: yKi¢ /m%v]li¤ WrìM]z" hw:–hy“ b/f∞AyKi Hy:AWll]hæâ

Ps 134:  3 aijnei'te to;n kuvrion, o{ti ajgaqo;" kuvrio":
yavlate tw'/ ojnovmati aujtou', o{ti kalovn:

Ps 135:  3 Louez Yâh [le Seigneur], car il est bon, YHWH [le Seigneur] ÷
chantez un psaume pour son Nom, car il est agréable [beau].

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

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 145:  2 Je veux te bénir chaque jour ÷ louer ton Nom toujours et à jamais.

Ps.  146:  1 Hy:flAWll]hæâ

.hw:êhy“Ata, yvi%p]n"¤ yliàl]h'

Ps.  146:  2 yY:–j'B] hw:∞hy“ hl…¢l]h'a}

.ydIê/[B] yhæ¢løal´â hr:¡M]z"a}

Ps 145:  1 øAllhlouia: Aggaiou kai; Zacariou.Ø
Ai[nei, hJ yuchv mou, to;n kuvrion.

Ps 145:  2 aijnevsw kuvrion ejn zwh'/ mou, yalw' tw'/ qew'/ mou, e{w" uJpavrcw.

Ps 146:  1 HALLELOU-YAH ! [+ d'Aggée et Zacharie]
Loue YHWH, mon âme.

Ps 146:  2 Je veux louer YHWH durant ma vie ÷
jouer-des-psaumes pour mon Dieu tant que j'existerai.
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Ps.  147:  1 .hL…âhit] hw:èan: µy[in:¤AyKiâ Wnyh´≠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-Yâh]  = Louez Yâh ! [Allèlouia + d'Aggée et 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 délicieux ;
  que la louange soit agréable à notre Dieu.]

Ps.  147:12 .˜/Yîxi JyIhæ¢løa‘ yli`l]hæâ hw:–hy“Ata, µIl'v;Wry“£ yji¢B]v'

Ps 147:  1 øAllhlouia: Aggaiou kai; Zacariou.Ø
∆Epaivnei, Ierousalhm, to;n kuvrion, ai[nei to;n qeovn sou, Siwn,

Ps 147:12 Jérusalem, glorifie [≠ loue°] YHWH ÷ loue ton Dieu, Çîôn !
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Ps.  148:  1 µyImæ≠V;h'A˜mi hw:hy“£Ata, Wl∞l]hæâ Û Hy:! Wll]hæà

.µymiâ/rM]B' WhWl%l]h'î

Ps.  148:  2 wyk…≠a;l]m'Alk; WhWlèl]h'î

.?wya…âb;x]¿ /ab;x]AlK; WhWl%l]hæâ

Ps.  148:  3 j"rE–y:w“ vm,v≤¢ WhWll]hæâ

.r/aê ybek]/KèAlK; WhWl%l]h'¤

Ps.  148:  4 µyIm…≠V;h' ym´¢v] WhWll]hæâ

.µyIm…âV;h' l['$me Û rv≤¶a} µyIM'%h'w“¤

Ps.  148:  5 hw:–hy“ µv´¢Ata, Wll]hæây“ê

.War:êb]nIw“ hW:∞xi aWh£ yKi¶

Ps 148:  1 øAllhlouia: Aggaiou kai; Zacariou.Ø
Aijnei'te to;n kuvrion ejk tw'n oujranw'n,
aijnei'te aujto;n ejn toi'" uJyivstoi".

Ps 148:  2 aijnei'te aujtovn, pavnte" oiJ a[ggeloi aujtou':
aijnei'te aujtovn, pa'sai aiJ dunavmei" aujtou'.

Ps 148:  3 aijnei'te aujtovn, h{lio" kai; selhvnh:
aijnei'te aujtovn, pavnta ta; a[stra kai; to; fw'".

Ps 148:  4 aijnei'te aujtovn, oiJ oujranoi; tw'n oujranw'n
kai; to; u{dwr to; uJperavnw tw'n oujranw'n.

Ps 148:  5 aijnesavtwsan to; o[noma kurivou,
o{ti aujto;" ei\pen, kai; ejgenhvqhsan, aujto;" ejneteivlato, kai; ejktivsqhsan.

Ps 148:  1 [HALLELOU-Yâh]  = Louez Yâh ! [Allèlouia + d'Aggée et Zacharie]
Louez YHWH du haut des cieux ÷ louez-le dans les hauteurs !

Ps 148:  2 Louez-le tous ses messagers / anges, ÷ louez-le toutes ses armées !
Ps 148:  3 Louez-le soleil et lune ÷ louez-le toutes les étoiles de lumière [≠  et la Lumière] !
Ps 148:  4 Louez-le cieux des cieux ÷ et les eaux qui sont au-dessus des cieux !
Ps 148:  5 Qu'ils louent le Nom du Seigneur ÷

car [+ il a parlé et ils ont été faits], il a commandé et ils ont été créés !
Ps 148:  6 Il les a établis pour toujours et à jamais ÷

il a posé une loi qu'ils ne passent {= transgressent} pas.

Ps.  148:  7 .t/mêhoT]Alk;w“ µynIfiyNIT'¤ ≈r<a…≠h;A˜mi hw:hy“£Ata, Wl∞l]hæâ

Ps 148:  7 aijnei'te to;n kuvrion ejk th'" gh'", dravkonte" kai; pa'sai a[bussoi:

Ps 148:  7 Louez YHWH depuis la terre, (vous) monstres [dragons], tous les abîmes,

Ps.  148:13 /D=b'l] /m∞v] bG:∞c]nIAyKiâ hw:fihy“ µve$Ata, Û Wl•l]h'y“

.µyIm…âv;w“ ≈r<a≤àAl[' /d%/h¤

Ps 148:13 aijnesavtwsan to; o[noma kurivou, o{ti uJywvqh to; o[noma aujtou' movnou:
hJ ejxomolovghsi" aujtou' ejpi; gh'" kai; oujranou'.

Ps 148:13 Qu'ils louent le Nom de YHWH : sublime / élevé est son Nom, lui seul ÷
sa majesté [sa confession  / son hommage] par-dessus terre et ciel !
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Ps.  149:  3 ./lêAWrM]z"y“ r/Nfikiw“¤ πtoèB] l/j–m;b] /m∞v] Wl∞l]hæây“

Ps 149:  3 aijnesavtwsan to; o[noma aujtou' ejn corw'/,
ejn tumpavnw/ kai; yalthrivw/ yalavtwsan aujtw'/,

Ps 149:  2 Qu’Israël se réjouisse en Celui qui l’a fait ÷ que les fils de Sion exultent en leur Roi !
Ps 149:  3 Qu’ils louent son Nom par la danse ÷

et qu’ils jouent pour Lui du tambourin et de la lyre [psaltérion].

Ps.  150:  1 ./Zî[u ["yq iàr“Bi WhWl%l]h'î /v–d“q;B] la´àAWll]hæâ Û Hy:! Wll]hæà

Ps.  150:  2 ./lêd“GU bro§K] WhWl%l]h'î wyt…≠roWbg“bi WhWlèl]hæâ

Ps.  150:  3 .r/Nîkiw“ lb,nE∞B] WhWl%l]hæâ rp…≠/v [q't´¢B] WhWll]hæâ

Ps.  150:  4 .bg:êW[w“ µyNIèmiB] WhWl%l]hæâ l/j–m;W πto∞b] WhWll]hæâ

Ps.  150:  5 .h[…âWrt] yl´àx]l]xiB]â WhWl%l]hæâ [m'v…≠Aylex]l]xib] WhWlèl]hæâ

Ps.  150:  6 .Hy:êAWll]hæâ Hy:fi lL´àh'T] hm;v;N“h'£ lKo∞

Ps 150:  1 øAllhlouia.Ø
Aijnei'te to;n qeo;n ejn toi'" aJgivoi" aujtou',
aijnei'te aujto;n ejn sterewvmati dunavmew" aujtou':

Ps 150:  2 aijnei'te aujto;n ejpi; tai'" dunasteivai" aujtou',
aijnei'te aujto;n kata; to; plh'qo" th'" megalwsuvnh" aujtou'.

Ps 150:  3 aijnei'te aujto;n ejn h[cw/ savlpiggo",
aijnei'te aujto;n ejn yalthrivw/ kai; kiqavra/:

Ps 150:  4 aijnei'te aujto;n ejn tumpavnw/ kai; corw'/,
aijnei'te aujto;n ejn cordai'" kai; ojrgavnw/:

Ps 150:  5 aijnei'te aujto;n ejn kumbavloi" eujhvcoi",
aijnei'te aujto;n ejn kumbavloi" ajlalagmou'.

Ps 150:  6 pa'sa pnoh; aijnesavtw to;n kuvrion. allhlouia.

Ps 150:  1 [HALLELOU-Yâh]  = Louez Yâh ! [Allèlouia]
Louez Dieu dans son (temple) / sanctuaire [dans ses saints],
Louez-le au firmament de sa puissance.

Ps 150:  2 Louez-le pour ses actes-de-puissance;
Louez-le selon sa grandeur [infinie].       

Ps 150:  3 Louez-le au son° du cor / shôphâr [au son de la trompette],
Louez-le sur la harpe et la cithare.         

Ps 150:  4 Louez-le par les cordes et les flûtes [instruments],
Louez-le par le tambour et la danse.         

Ps 150:  5 Louez-le par les cymbales sonores [retentissantes],
Louez-le par les cymbales triomphantes [d’acclamation]. 

Ps 150:  6 Que toute haleine loue YHWH.   
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Ode 11:18 ouj ga;r oiJ ejn a{/dou aijnevsousivn se,
oujde; oiJ ajpoqanovnte" eujloghvsousivn se,
oujde; ejlpiou'sin oiJ ejn a{/dou th;n ejlehmosuvnhn sou:

Odes 11:18

Ode 12:  t øProseuch; Manassh.Ø

Ode 12:15 kai; aijnevsw se dia; panto;" ejn tai'" hJmevrai" th'" zwh'" mou.
o{ti se; uJmnei' pa'sa hJ duvnami" tw'n oujranw'n,
kai; sou' ejstin hJ dovxa eij" tou;" aijw'na". amhn.

Odes 12:15

Ode 14:  t ø”Umno" eJwqinov".Ø

Ode 14:  4 aijnou'mevn se,
Ode 14:  4 Nous te louons …

Ode 14:30 kai; aijnevsw to; o[nomav sou eij" to;n aijw'na
Ode 14:31 kai; eij" to;n aijw'na tou' aijw'no".

Odes 14:30 Et je louerai ton Nom pour les siècles
Odes 14:31 et pour les siècles des siècles.
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Pro   31:28 .Hl…âl]hæây“ w"ê Hl;%[]B'¤ h;Wr=V]a'y“ w"ê h;yn<b;£ Wmq …¢

Pro   31:29 .hn:L…âKuAl[' tylià[; T]a'%w“¤ lyIj…≠ Wc[…¢ t/nB;£ t/B∞r"

Pro   31:30 .lL…âh't]ti ayhi¢ hw:fihy“¤Ata'r“yI hV…àai ypiYO=h' lb,h≤¢w“ ˜jeh'£ rq,v≤¢

Pro   31:31 .h…yc≤â[}m' µyrI∞[;V]b' h;Wl¡l]h'ywIê h;yd<–y: yrI∞P]mi Hl;£AWnT]

Pro 31:28 to; stovma de; ajnoivgei sofw'" kai; nomoqevsmw",
hJ de; ejlehmosuvnh aujth'" ajnevsthsen ta; tevkna aujth'", kai; ejplouvthsan,
kai; oJ ajnh;r aujth'" h[/nesen aujthvn

Pro 31:29 Pollai; qugatevre" ejkthvsanto plou'ton, pollai; ejpoivhsan dunatav,
su; de; uJpevrkeisai kai; uJperh'ra" pavsa".

Pro 31:30 yeudei'" ajrevskeiai kai; mavtaion kavllo" gunaikov":
gunh; ga;r suneth; eujlogei'tai, fovbon de; kurivou au{th aijneivtw.

Pro 31:31 dovte aujth'/ ajpo; karpw'n ceirw'n aujth'",
kai; aijneivsqw ejn puvlai" oJ ajnh;r aujth'".

Pro 31:10 Une femme vaillante,  qui (la) trouvera ? (…)
Pro 31:28 Ses fils se lèvent et la proclament heureuse
Pro 31:28b […  sa miséricorde a fait se lever {= mis debout} 1 ses enfants et ils se sont enrichis ; ] ÷

son maître [homme] aussi la loue.
Pro 31:29 [+ De nombreuses filles ont acquis la richessese]

De nombreuses [TM filles] ont fait des exploits 2 ÷
mais toi, tu montes au-dessus de {= plus haut que} toutes !

LXX ≠ [mais toi, tu les dépasses° et les surpasses toutes !]
Pro 31:30 Mensongère la grâce [Mensongères les complaisances]

et vaine la beauté [+ d'une femme] ÷
la femme qui craint YHWH, c’est elle qui sera louée.

LXX ≠ [car c'est la femme intelligente qui est bénie,
 qu'elle-même loue la crainte du Seigneur !]

Pro 31:31 Donnez-lui du fruit de ses mains
et qu’aux Portes ses œuvres disent sa louange [≠ son mari soit loué]!

Cant.   6:  9 HT…≠d“l'/yîl] ayhi` hr:èB; HM;+ail] a~yhi tjæàa' yti+M;t' yti¢n:/y a~yhi tjæàa'

.h…Wlêl]h'y“ w"ê µyvi`g“l'ypiâW t/kèl;m] h;Wr+V]a'y“ w"ê t~/nb; h;Wa•r:

Cant. 6:  9 miva ejsti;n peristerav mou, teleiva mou,
miva ejsti;n th'/ mhtri; aujth'", ejklekthv ejstin th'/ tekouvsh/ aujth'".
ei[dosan aujth;n qugatevre" kai; makariou'sin aujthvn,
basivlissai kai; pallakai; kai; aijnevsousin aujthvn.

Cant 6:  8 Il y a soixante reines et quatre-vingt concubines et des jeunes filles sans nombre.
Cant 6:  9 Une seule est ma colombe, ma parfaite, elle est l’unique de sa mère,

elle est l'élue / la choisie de celle qui lui a donné le jour ÷
les filles qui la voient la proclament heureuse,
les reines et les concubines font aussi la louent.

                                                  
1 Des Pères interprètent ce verbe au sens de « a ressuscité ».
2 Formule à retravailler en lien avec le Ps 117: 16.
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Sag. 10:20 dia; tou'to divkaioi ejskuvleusan ajsebei'"
kai; u{mnhsan, kuvrie, to; o[noma to; a{giovn sou
thvn te uJpevrmacovn sou cei'ra h[/nesan oJmoqumadovn:

Sag. 10:21 o{ti hJ sofiva h[noixen stovma kwfw'n kai; glwvssa" nhpivwn e[qhken tranav".

Sag. 10:18 Elle leur a fait traverser la mer Rouge
et les a conduit à travers l'eau nombreuse  {= l'onde immense},

Sag. 10:19 tandis qu'elle a submergé leurs ennemis,
puis les a rejetés des profondeurs de l'abîme.

Sag. 10:20 Aussi les justes ont-ils dépouillé les impies ;
et ils ont chanté-une-hymne, Seigneur,à  ton saint Nom
et, ta main secourable, ils l'ont louée unanimement ;

Sag. 10:21 car la Sagesse a ouvert la bouche des muets
et elle a rendu claire la langue de tout-petits-enfants ° .

Sag. 19:  9 wJ" ga;r i{ppoi ejnemhvqhsan kai; wJ" ajmnoi; dieskivrthsan
aijnou'ntev" se, kuvrie, to;n rJusavmenon aujtouv".

Sag. 19:  9 Comme des chevaux, ils étaient à la pâture, comme des agneaux, ils bondissaient,
en te louant, Seigneur, toi leur libérateur.

Si  11:  2 Mh; aijnevsh/" a[ndra ejn kavllei aujtou'
kai; mh; bdeluvxh/ a[nqrwpon ejn oJravsei aujtou'.

Si 11:  2 Ne loue pas un homme pour sa beauté ;
et ne prends pas un humain en dégoût pour sa mine.

Si  17:10 kai; o[noma aJgiasmou' aijnevsousin,
i{na dihgw'ntai ta; megalei'a tw'n e[rgwn aujtou'.

Si 17:  1 Le Seigneur a créé l’homme de la terre (…)
Si 17:  8 Il a mis son œil [sa crainte] dans leur cœur

pour leur montrer la grandeur de ses œuvres
Si 17:  9 [et Il leur a donné de se glorifier éternellement de ses merveilles ]
Si 17:10 afin qu’ils louent son Nom de Sainteté

et qu’ils racontent la grandeur de ses œuvres.

Si  17:27 uJyivstw/ tiv" aijnevsei ejn a{/dou
ajnti; zwvntwn kai; didovntwn ajnqomolovghsin…

Si  17:28 ajpo; nekrou' wJ" mhde; o[nto" ajpovllutai ejxomolovghsi":
zw'n kai; uJgih;" aijnevsei to;n kuvrion.

Si 17:27 Qui louera le Très-Haut dans l'Hadès, si les vivants ne lui rendent pas hommage ?
Si 17:28 Pour le mort — qui n'est plus — disparaît la confession  / louange° ;

qui a vie et santé doit louer le Seigneur.

Si  21:15 lovgon sofo;n eja;n ajkouvsh/ ejpisthvmwn,
aijnevsei aujto;n kai; ejp∆ aujto;n prosqhvsei:
h[kousen oJ spatalw'n, kai; ajphvresen aujtw'/,
kai; ajpevstreyen aujto;n ojpivsw tou' nwvtou aujtou'.

Si 21:15 Si un homme de savoir entend une parole sage, il la loue et y ajoute du sien ;
qu'un débauché l'entende, elle lui déplaît
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et il s'en détourne, (la rejetant) derrière son dos.

Si  24:  1 ÔH sofiva aijnevsei yuch;n aujth'"
kai; ejn mevsw/ laou' aujth'" kauchvsetai:

Si 24:  1 La Sagesse loue son âme {= se loue elle-même} ;
et au milieu de son peuple, elle se glorifie.

Si 24:  2 Dans l’assemblée du Très-Haut elle ouvre la bouche
et devant sa puissance elle se glorifie.

Si  39:  9 aijnevsousin th;n suvnesin aujtou' polloiv,
kai; e{w" tou' aijw'no" oujk ejxaleifqhvsetai:
oujk ajposthvsetai to; mnhmovsunon aujtou',
kai; to; o[noma aujtou' zhvsetai eij" genea;" genew'n:

Si 39:  1 Il en va autrement de celui qui applique son âme
à réfléchir sur la Loi du Très-Haut ;
il recherche la sagesse de tous les anciens
et consacre ses loisirs aux prophéties.

Si 39:  9 Beaucoup loueront son intelligence
et jamais elle ne sera oubliée ;
sa mémoire ne disparaîtra pas
et son nom vivra d'âge en âge.

Si  39:14 kai; wJ" livbano" eujwdiavsate ojsmh;n
kai; ajnqhvsate a[nqo" wJ" krivnon.
diavdote ojsmh;n kai; aijnevsate a\/sma,
eujloghvsate kuvrion ejpi; pa'sin toi'" e[rgoi",

Si 39:14 Comme l’oliban, exhalez une suave odeur,
faites éclore des fleurs comme le lis
répandez (votre) odeur [[vs. ≠ donnez de la voix ]] et louez par un cantique,
bénissez le Seigneur pour toutes ses œuvres.

Si 44:  1 Aijnevswmen dh; a[ndra" ejndovxou" kai; tou;" patevra" hJmw'n th'/ genevsei:
Si 44:  1 Louons donc les hommes illustres

[HB : les hommes de “hésed” {“de  bien”}],
et nos pères par la génération  [HB : dans leurs générations].

Si  47:  6 ou{tw" ejn muriavsin ejdovxasan aujto;n
kai; h[/nesan aujto;n ejn eujlogivai" kurivou ejn tw'/ fevresqai aujtw'/ diavdhma dovxh":

Si 47:  5 Car (David) a invoqué le Seigneur, le Très-Haut, qui a donné force à sa droite
pour enlever° {= supprimer} un puissant guerrier et pour élever la corne de son peuple.

Si 47:  6 Aussi lui a-t-on fait gloire des dix mille
et on l’a loué pour les bénédictions du Seigneur en lui offrant un diadème de gloire.

Si  47:10 e[dwken ejn eJortai'" eujprevpeian
kai; ejkovsmhsen kairou;" mevcri sunteleiva"
ejn tw'/ aijnei'n aujtou;" to; a{gion o[noma aujtou'
kai; ajpo; prwiva" hjcei'n to; aJgivasma.

Si 47:10 Il a donné aux fêtes de la splendeur, un éclat parfait aux solennités
en leur faisant louer le saint Nom du (Seigneur)
et en faisant, dès l’aurore, résonner le sanctuaire°.
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Si  50:18 kai; h[/nesan oiJ yaltw/doi; ejn fwnai'" aujtw'n,
ejn pleivstw/ h[cw/ ejglukavnqh mevlo":

Si 50:18 Et les chantres louaient (le Dieu Très Haut) de leurs voix,
(réalisant) par des sons nombreux, une mélodie adoucie.

Si  51:  1 ∆Exomologhvsomaiv soi, kuvrie basileu',
kai; aijnevsw se qeo;n to;n swth'rav mou, ejxomologou'mai tw'/ ojnovmativ sou,

Si 51:  1 Prière de Jésus, fils de Sira.
Je veux te confesser, Seigneur Roi,
je veux te louer, Dieu mon sauveur, je confesse ton Nom.

Si  51:10 ejpekalesavmhn kuvrion patevra kurivou mou
mhv me ejgkatalipei'n ejn hJmevrai" qlivyew",
ejn kairw'/ uJperhfaniw'n ajbohqhsiva":
aijnevsw to; o[nomav sou ejndelecw'" kai; uJmnhvsw ejn ejxomologhvsei.

Si 51:10 J'ai invoqué le Seigneur, père de mon Seigneur :
HB ≠ [J’ai élevé la voix, YHWH : Tu es mon père car Tu es le héros de mon salut].

Ne m'abandonne pas dans les jours de détresse,
  au temps des arrogances, quand je suis sans secours;
  je louerai sans cesse ton Nom et je le chanterai dans une confession  / un hommage.
Si  51:12 dia; tou'to ejxomologhvsomaiv soi kai; aijnevsw se

kai; eujloghvsw tw'/ ojnovmati kurivou.

Si 51:11 Et ma prière a été exaucée :
Tu m'as sauvé de la perdition et Tu m'as délivré du temps mauvais.

Si 51:12 C’est pourquoi je veux te confesser et te louer
et bénir le Nom du Seigneur.

Si  51:22 e[dwken kuvrio" glw'ssavn moi misqovn mou, kai; ejn aujth'/ aijnevsw aujtovn.

Si 51:22 Le Seigneur m’a donné une langue pour mon salaire
et avec elle, je le louerai.

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

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

PsSal  10:  5 Divkaio" kai; o{sio" oJ kuvrio" hJmw'n ejn krivmasin aujtou' eij" to;n aijw'na,
kai; Israhl aijnevsei tw'/ ojnovmati kurivou ejn eujfrosuvnh/.

Ps Sal 10:  5 Juste est saint est notre Seigneur en ses jugements, pour l'éternité ;
Israël louera le Nom du Seigneur avec joie.
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Is.     38:18 .ÚT≤âmia}Ala, r/b¡AydEr“/yî WrìB]c'y“Aaløê ; l≤≠l]h'y“ tw<m…¢ ;d<¡/T l/aüv] aløè yKi¢

Is.     38:19 .ÚT≤âmia}Ala, ["ydI¡/y µynI±b;l] ba…¢ µ/Y=h' ynI/m∞K; Úd<¡/y aWhè yjæö yjæà

Is 38:18 ouj ga;r oiJ ejn a{/dou aijnevsousivn se, oujde; oiJ ajpoqanovnte" eujloghvsousivn se,
oujde; ejlpiou'sin oiJ ejn a{/dou th;n ejlehmosuvnhn sou:

Is 38:19 oiJ zw'ntw" eujloghvsousivn se o}n trovpon kajgwv.
ajpo; ga;r th'" shvmeron paidiva poihvsw, a} ajnaggelou'sin th;n dikaiosuvnhn sou,

Isaïe 38:17 [TM+ Voici : pour (ma) paix, mon amertume a été amère] ÷
Tu as retenu mon âme, loin de la fosse d’anéantissement

LXX ≠ [car tu as choisi mon âme, pour qu’elle ne périsse pas];
car [≠ et] tu as jeté derrière ton dos [≠ moi] tous mes péchés.

Isaïe 38:18 Car le She’ôl ne te célèbre pas, la mort ne te loue pas,
LXX ≠ [Car ceux qui sont dans l'Hadès ne te louent pas,

   ni  ceux qui meurent ne te bénissent] ÷
ceux qui descendent à la fosse n’attendent° pas ta vérité

LXX ≠ [ni ceux qui sont dans l'Hadès n'espéreront  ta miséricorde].
Isaïe 38:19 Le vivant, le vivant, c’est lui qui te célèbre [les vivants te béniront comme moi],

comme moi aujourd’hui ÷
le père, à (ses) fils, fait connaître ta vérité

LXX ≠ [car dès aujourd'hui je ferai des petits-enfants qui annonceront ta justice…].

Is.     62:  9 hw:–hy“Ata, Wl¡l]hiâw“ Whlu+k]ayo wŸyp;s]a'm] yKi¶

.yviâd“q; t/rìx]j'B] WhT¨`v]yI wyx…àB]q'm]Wî

Is 62:  9 ajll∆ h] oiJ sunavgonte" favgontai aujta; kai; aijnevsousin kuvrion,
kai; oiJ sunavgonte" pivontai aujta; ejn tai'" ejpauvlesin tai'" aJgivai" mou.

Is 62:  8 YHWH l’a juré par sa droite et par la force de son bras ÷
Je ne donnerai plus ton froment en nourriture à tes ennemis
et des fils d’inconnus [fils d’étrangers] ne boiront plus ton vin nouveau
pour lequel tu t’es fatiguée [tu as peiné  (?)].

Is 62:  9 Mais ceux qui auront fait la moisson s’en nourriront et ils loueront YHWH ÷
et ceux qui auront fait la vendange en boiront, dans mes parvis sacrés.
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Jér.     4:  2 hq …≠d:x]biW fP…¢v]miB] tm≤`a‘B, hw:±hy“Ayj' T;~[]B'~v]nIw“

.WlL…âh't]yI /bèW µyI¡/G /bü Wkr“B…àt]hiw“

Jér. 4:  2 kai; ojmovsh/ Zh'/ kuvrio" meta; ajlhqeiva" kai; ejn krivsei kai; ejn dikaiosuvnh/,
kai; eujloghvsousin ejn aujth'/ e[qnh
kai; ejn aujtw'/ aijnevsousin tw'/ qew'/ ejn Ierousalhm.

Jér. 4:  1 Si tu fais-retour, Israël — oracle de YHWH — c’est vers moi que tu feras-retour ÷
si tu écartes tes Ordures, tu n'auras pas à errer loin de ma face.

LXX ≠ [s'il enlève ses abominations de sa bouche et révères ma face …]
Jér. 4:  2 si tu jures par YHWH vivant, en loyauté, droiture et justice ÷

alors les nations se béniront en lui [≠ par elle],
et en lui elles se loueront [≠ et, par elle, elles loueront Dieu à Jérusalem].

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 de la main des malfaisants.

Jér.  31:  5 .WlL´âjiw“ µy[i`f]nO W[èf]n: ˜/r=m]voê yrE¡h;B] µymi+r:k] y[i¢F]Ti d/[º

Jér.  31:  6 µyIr:–p]a, rhæ¢B] µyrI¡x]nO Waèr“q; µ/y±Avy< yKi¢

.Wnyh´âløa‘ hw:¡hy“Ala, ˜/Y±xi hl≤¢[}n"w“ WmWqº

Jér.  31:  7 µyI–/Gh' varo§B] Wl¡h}x'w“ hj;+m]ci b~qo[}y"êl] WNªr: hw:fihy“ rmæ¢a; Û hko∞AyKi

.la´âr:c]yI tyrIèaev] ta´` Ú+M]['Ata≤â h~w:hy“ [væ¶/h Wr+m]aiw“ WŸll]hæâ W[ymi¶v]h'

Jér. 38:  5 e[ti futeuvsate ajmpelw'na" ejn o[resin Samareiva", futeuvsate kai; aijnevsate.
Jér. 38:  6 o{ti e[stin hJmevra klhvsew" ajpologoumevnwn ejn o[resin Efraim

∆Anavsthte kai; ajnavbhte eij" Siwn pro;" kuvrion to;n qeo;n hJmw'n. <
Jér. 38:  7 o{ti ou{tw" ei\pen kuvrio" tw'/ Iakwb

Eujfravnqhte kai; cremetivsate ejpi; kefalh;n ejqnw'n,
ajkousta; poihvsate kai; aijnevsate:
ei[pate “Eswsen kuvrio" to;n lao;n aujtou', to; katavloipon tou' Israhl.

Jér. 31:  5 De nouveau tu planteras des vignobles sur les montagnes de Samarie
Jér.   38: 5 [Plantez encore des vignobles sur les montagnes de Samarie ! ] ÷

les planteurs les planteront et en auront la primeur. [≠ Plantez et louez !]
Jér. 31:  6 Car vient le jour où ceux qui veillent sur la montagne d'Ephraïm crieront :
Jér.   38: 6 Levez-vous et montons à Çiôn vers YHWH, notre Dieu.
Jér. 31:  7 Car ainsi parle YHWH [à Jacob] :

Criez-de-joie [TM pour Ya’aqob, joie,] et acclamez (?) la tête des nations !
Faites-vous entendre, louez et dites :
YHWH sauve ton peuple, [Le Seigneur a sauvé son peuple], le reste d’Israël!
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Ba 2:31 kai; gnwvsontai o{ti ejgw; kuvrio" oJ qeo;" aujtw'n.
kai; dwvsw aujtoi'" kardivan kai; w\ta ajkouvonta,

Ba 2:32 kai; aijnevsousivn me ejn gh'/ ajpoikismou' aujtw'n
kai; mnhsqhvsontai tou' ojnovmatov" mou

Ba 2:30 car je sais qu'ils ne m'écouteront point; c'est un peuple à la nuque raide.
mais dans la terre de leur exil, ils rentreront en eux-mêmes

Ba 2:31 et ils connaîtront que je suis le Seigneur leur Dieu ;
et je leur donnerai un coeur et des oreilles qui entendent.

Ba 2:32 Et ils me loueront dans la terre de leur exil ; et ils se souviendront de mon Nom.

Ba 3:  6 o{ti su; kuvrio" oJ qeo;" hJmw'n, kai; aijnevsomevn se, kuvrie.
Ba 3:  7 o{ti dia; tou'to e[dwka" to;n fovbon sou ejpi; kardivan hJmw'n

tou' ejpikalei'sqai to; o[nomav sou,
kai; aijnevsomevn se ejn th'/ ajpoikiva/ hJmw'n,
o{ti ajpestrevyamen ajpo; kardiva" hJmw'n pa'san ajdikivan patevrwn hJmw'n
tw'n hJmarthkovtwn ejnantivon sou.

Ba 3:  6 Oui, tu es le Seigneur notre Dieu, et nous te louerons, Seigneur.
Ba 3:  7 Car tu as mis en nos cœurs ta crainte pour que nous invoquions ton Nom

et nous te louerons en notre exil,
puisque nous avons écarté de notre cœur toute la méchanceté de nos pères
qui ont péché devant toi.
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Dan.   2:23 yli≠ T]b]hæ¢y“ at…`r“Wbg“W at…öm]k]j; yDIé hn:±a} j~B'v'm]W adE•/hm] yti%h;b;a} Hl…¢a‘ Û Jl…¢

.an:T≤â[]d"/h aK…`l]m' tLæàmiAyDIê JN:±mi an:y[´¢b]AyDIê yŸnIT'~[]d"/hê ˜[æ¶k]W

Dn q 2:23 soiv, oJ qeo;" tw'n patevrwn mou, ejxomologou'mai kai; aijnw',
o{ti sofivan kai; duvnamin e[dwkav" moi
kai; nu'n ejgnwvrisav" moi a} hjxiwvsamen para; sou'
kai; to; o{rama tou' basilevw" ejgnwvrisav" moi.

Dn 2:23 soiv, kuvrie tw'n patevrwn mou, ejxomologou'mai kai; aijnw',
o{ti sofivan kai; frovnhsin e[dwkav" moi
kai; nu'n ejshvmanav" moi o{sa hjxivwsa tou' dhlw'sai tw'/ basilei' pro;" tau'ta.

Dn 2:20 Dânî-’El a pris la parole et il a dit :
Béni soit le [grand] nom de Dieu d’éternité en éternité ÷
car la sagesse et la puissance [grandeur] lui appartiennent (…)

Dn 2:23 C’est Toi, Dieu de mes pères, que je confesse et glorifie [confesse et loue],
car Tu m’as donné la sagesse et la puissance [q la puissance  ≠ la réflexion] ÷
et maintenant Tu m’as fait connaître connaître  [LXX ≠  indiqué]
ce que nous T’avons [≠ j’ai] demandé [requis  q + de Toi],
puisque Tu nous as fait connaître l’affaire [q la vision°] du roi.

LXX ≠ [pour éclairer le roi au sujet de ces choses.]

Dan.   4:31 bWt+y“ ylæ¢[} yŸ[iD“n“m'W tle%f]nI aY:∞m'v]li Û yn"∞y“[' rX'⁄n<d“k'Wbn“ hn:!a} h*Y:m'/yî tx…¢q]liw“

trE–D“h'w“ tj´¢B]v' am…`l][; yjæàl]W tke+r“B; ?h~a;L;[il]W¿ ay:L;[il]W

.rd:êw“ rD:èAµ[i Ht´`Wkl]m'W µl'+[; ˜f…¢l]v; H~nEf;l]v; yDI•

Dn q 4:34 kai; meta; to; tevlo" tw'n hJmerw'n
ejgw; Naboucodonosor tou;" ojfqalmouv" mou eij" to;n oujrano;n ajnevlabon,
kai; aiJ frevne" mou ejp∆ ejme; ejpestravfhsan,
kai; tw'/ uJyivstw/ eujlovghsa kai; tw'/ zw'nti eij" to;n aijw'na h[/nesa kai; ejdovxasa,
o{ti hJ ejxousiva aujtou' ejxousiva aijwvnio"
kai; hJ basileiva aujtou' eij" genea;n kai; geneavn,

Dn 4:31 Et au terme des jours, moi, Neboukhadnè’ççar, j’ai levé les yeux vers le Ciel
Dn q 4:34 et mon intelligence m’est revenue ;

et, le Très-Haut, je l’ai béni
et, Celui qui vit éternellement, je l’ai glorifié et célébré [q loué et glorifié] ÷
Celui dont l’autorité° est une autorité° éternelle
et dont le règne va de génération en génération.

Dan.   4:34 aY:±m'v] Jl,m≤¢l] r~D"h'm]W µm´¶/rm]W jB'Ÿv'm] rX'%n<d“k'Wbn“ hn:∞a} ˜['|K]

˜yDI– Ht´`j;r“aow“ fvo+q] yŸhi/d~b;[}m'Alk; yDI•

.hl…âP;v]h'l] lki`y: hw:±gEB] ˜yki¢l]h]m' yŸdIw“

Dn q 4:37 nu'n ou\n ejgw; Naboucodonosor
aijnw' kai; uJperuyw' kai; doxavzw to;n basileva tou' oujranou',
o{ti pavnta ta; e[rga aujtou' ajlhqina; kai; aiJ trivboi aujtou' krivsi",
kai; pavnta" tou;" poreuomevnou" ejn uJperhfaniva/ duvnatai tapeinw'sai.

Dn 4:34 Maintenant, moi, Neboukhadnè’ççar,
Dn q 4:37 je glorifie, j’exalte et je célèbre [q je loue et j’exalte et je glorifie] le Roi des Cieux

car toutes ses œuvres sont vérité et ses sentiers sont justice ÷
et ceux qui marchent avec orgueil [arrogance], il a le pouvoir de les abaisser.
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Dn 4:37 tw'/ uJyivstw/ ajnqomologou'mai kai; aijnw'
tw'/ ktivsanti to;n oujrano;n kai; th;n gh'n
kai; ta;" qalavssa" kai; tou;" potamou;"
kai; pavnta ta; ejn aujtoi'":
ejxomologou'mai kai; aijnw',
o{ti aujtov" ejsti qeo;" tw'n qew'n
kai; kuvrio" tw'n kurivwn kai; basileu;" tw'n basilevwn,
o{ti aujto;" poiei' shmei'a kai; tevrata kai; ajlloioi' kairou;" kai; crovnou"
ajfairw'n basileivan basilevwn kai; kaqistw'n eJtevrou" ajnt∆ aujtw'n.

Dn 4:37a ajpo; tou' nu'n aujtw'/ latreuvsw, kai; ajpo; tou' fovbou aujtou' trovmo" ei[lhfev me,
kai; pavnta" tou;" aJgivou" aujtou' aijnw':
oiJ ga;r qeoi; tw'n ejqnw'n oujk e[cousin ejn eJautoi'" ijscu;n
ajpostrevyai basileivan basilevw" eij" e{teron basileva
kai; ajpoktei'nai kai; zh'n poih'sai (…)

Dn 4:37 [Le Très-Haut, je lui rends hommage et je le loue,
 celui qui a créé le ciel et la terre et les mers et les fleuves et tout ce qui est en eux
 je le confesse et le loue
 car il est le Dieu des dieux et le Seigneur des seigneurs et le roi des rois
 car il a fait des signes et des prodiges et a changé les moments et les temps
 pour enlever la royauté aux rois et en mettre d'autres à leur place.]

Dn 4:37a [A partir de maintenant, c'est lui que j'adore
 et le tremblement de sa crainte m'a saisi,
 et toutes ses saintes (actions) je (les) loue ;
 car les dieux des nations n'ont eu, eux, aucune force
 pour renverser la royauté des roix et (la faire passer) à une autre royauté
 et pour pouvoir faire mourir et faire vivre (…)

Dn 4:37b e[graye de; oJ basileu;" Naboucodonosor ejpistolh;n ejgkuvklion
pa'si toi'" kata; tovpon e[qnesi kai; cwvrai" kai; glwvssai"
pavsai" tai'" oijkouvsai" ejn pavsai" tai'" cwvrai" ejn geneai'" kai; geneai'"
Kurivw/ tw'/ qew'/ tou' oujranou' aijnei'te
kai; qusivan kai; pro"fora;n prosfevrete aujtw'/ ejndovxw":
ejgw; basileu;" basilevwn ajnqomologou'mai aujtw'/ ejndovxw",
o{ti ou{tw" ejpoivhse met∆ ejmou':
ejn aujth'/ th'/ hJmevra/ ejkavqisev me ejpi; tou' qrovnou mou,
kai; th'" ejxousiva" mou kai; th'" basileiva" mou ejn tw'/ law'/ mou ejkravthsa,
kai; hJ megalwsuvnh mou ajpokatestavqh moi.

Dn 4:37b [Or le roi Nabuchodonosor a écrit une lettre circulaire
 selon leur lieu, à toutes les nations et contrées et langues
 à tous ceux qui habitent dans toutes les contrées,
 dans les générations des générations :
 Le Seigneur, le Dieu du ciel, louez-le
 et offrez-lui des sacrifices et des offrandes avec magnificence.
 Moi, le Roi des rois, je le confesse avec magnificence
 car c'est ainsi qu'il a agi envers moi
 au jour où il m'a fait asseoir sur mon trône
 et il m'a remis en main mon autorité et ma royauté sur mon peuple
 et m'a restauré dans ma grandeur.]
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Dan.   5:  4 ar:–m]j' wyTi`v]ai

.an:êb]a'w“ a[…àa; al…`z“r“p' av…àj;n“ aP…ös]k'w“ ab…áh}D" yhe|l;al´â WjB'v'w“·

Dn q 5:  4 e[pinon oi\non
kai; h[/nesan tou;" qeou;" tou;" crusou'" kai; ajrgurou'" kai; calkou'" kai; sidhrou'"
kai; xulivnou" kai; liqivnou".

Dn 5:  3 Alors on a apporté les vases d’or-battu et d’argent
qui avaient été enlevés du Hékhal [sanctuaire] de la Maison de Dieu, à Jérusalem ÷
et  le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines, y ont bu.

Dn 5:  4 Et ils ont bu du vin° ÷
et ils ont glorifié [q loué] les dieux d’or-battu et d’argent
de bronze et de fer, de bois et de pierre.

Dn 5:  4 kai; hujlovgoun ta; ei[dwla ta; ceiropoivhta aujtw'n,
kai; to;n qeo;n tou' aijw'no" oujk eujlovghsan
to;n e[conta th;n ejxousivan tou' pneuvmato" aujtw'n.

Dn 5:  4 [et ils ont béni leurs idoles faites de main-(d'homme),
LXX ≠  et le Dieu éternel, ils ne l'ont pas béni,

 Celui qui a autorité sur leurs souffles].
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Dan.   5:23 T;m]m'^/rt]hi Û aY:∞m'v]AarEêm; l[æ¢w“

?Jm;%d:q…â¿ JyIm'd:q; wyti¢y“h' Hte⁄y“b'AydIê aY:!n"am…âl]W

  ˜‹/hB] ˜yItæ¢v; aÙr:m]j' JÙt;n:jel]W Jt…¢l;g“v ´â ?Jn:@b;r“b]r"w“¿ JyIn"b;r“b]r"w“ ?T]n“a'Ÿw“¿ hT;n“a'w“

an:fib]a'w“ a[…¢a; al;⁄z“r“p' av;Ÿj;n“ ab;h}d"w“·AaP…âs]k' yh´¢l;al´âw“

T;j]Bæ≠v' ˜y[i`d“y: al…àw“ ˜y[iöm]v;Aal;w“ ˜yI z"éj;Aal…â yDI·

.T…r“D"êh' al…à Hl´` Jt…àj;r“aoAlk;w“ HdEüyBi Jt…àm]v]nIAyDIê ah;|l;al´âw“

Dn q 5:23 kai; ejpi; to;n kuvrion qeo;n tou' oujranou' uJywvqh",
kai; ta; skeuvh tou' oi[kou aujtou' h[negkan ejnwvpiovn sou,
kai; su; kai; oiJ megista'nev" sou kai; aiJ pallakaiv sou kai; aiJ paravkoitoiv sou
oi\non ejpivnete ejn aujtoi'",
kai; tou;" qeou;" tou;" crusou'" kai; ajrgurou'" kai; calkou'" kai; sidhrou'"
kai; xulivnou" kai; liqivnou",
oi} ouj blevpousin kai; oujk ajkouvousin kai; ouj ginwvskousin, h[/nesa"
kai; to;n qeovn, ou| hJ pnohv sou ejn ceiri; aujtou' kai; pa'sai aiJ oJdoiv sou,
aujto;n oujk ejdovxasa".

Dn 5:22 Et toi, Bèl’ashaççar, son fils, tu n’as pas abaissé / humilié ton cœur ÷
LXX Ø bien que tu aies su tout cela.

Dn 5:23 Mais contre le Seigneur des cieux, tu t’es élevé ;
les vases de sa Maison, on les a apportés devant toi
et, toi, tes grands, tes femmes et tes concubines, vous y avez bu du vin° ;
et les dieux d’argent et d’or-battu, de bronze, de fer, de bois et de pierre,
qui ne voient° [regardent], ni n’entendent, ni ne savent, tu les as glorifiés [q loués]
mais le Dieu qui a dans sa main ton haleine [* aram. hapax]
et à qui sont tous tes sentiers [θ toutes tes routes],
tu ne l’as pas célébré [θ glorifié] !

Dn 5:23 basileu', su; ejpoihvsw eJstiatorivan toi'" fivloi" sou kai; e[pine" oi\non,
kai; ta; skeuvh tou' oi[kou tou' qeou' tou' zw'nto" hjnevcqh soi,
kai; ejpivnete ejn aujtoi'" su; kai; oiJ megista'nev" sou
kai; hj/nevsate pavnta ta; ei[dwla ta; ceiropoivhta tw'n ajnqrwvpwn:
kai; tw'/ qew'/ tw'/ zw'nti oujk eujloghvsate,
kai; to; pneu'mav sou ejn th'/ ceiri; aujtou',
kai; to; basivleiovn sou aujto;" e[dwkev soi,
kai; oujk eujlovghsa" aujto;n oujde; h[/nesa" aujtw'/.

Dn 5:23 [O roi, tu as fait un banquet pour tes amis et tu as bu du vin  ;
LXX ≠  et les vases de la Maison du Dieu vivant , on te les a apportés,

 et vous y avez bu, toi et tes grands
 et vous avez loué toutes les idoles faites de main des hommes,
mais le Dieu vivant, vous ne l'avez pas béni,
lui qui a dans sa main ton souffle et qui t'a donné ta royauté
et tu ne l'as ni béni, ni loué.]
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Sus q 63 Celkia" de; kai; hJ gunh; aujtou' h[/nesan to;n qeo;n
peri; th'" qugatro;" aujtw'n Sousanna"
meta; Iwakim tou' ajndro;" aujth'" kai; tw'n suggenw'n pavntwn,
o{ti oujc euJrevqh ejn aujth'/ a[schmon pra'gma.

Dn q 13:63 Et Khelkias et sa femme ont loué Dieu au sujet de leur fille Suzanne,
= Suz q 63 avec Jôakim, son mari, et tous (leurs) parents,

de ce que rien d'indigne ne s'était trouvé en elle.

Joël    2:26 µk,+yhelø∞a‘ h~w:hy“ µv´¶Ata, µT,%l]L'hiw“ ["/b+c;w“ l~/ka; µT≤¶l]k'a}w"

ayli≠p]h'l] µk≤`M;[i hc…à[;Arv,a}

.µl…â/[l] yMi`[' WvboèyEAaløw“

 Joël 2:26 kai; favgesqe ejsqivonte" kai; ejmplhsqhvsesqe
kai; aijnevsete to; o[noma kurivou tou' qeou' uJmw'n,
a} ejpoivhsen meq∆ uJmw'n eij" qaumavsia,
kai; ouj mh; kataiscunqh'/ oJ laov" mou eij" to;n aijw'na:

Joël 2:26 Et vous mangerez et serez rassasiés,
   et vous louerez le nom de YHWH, votre Dieu,
   qui aura fait avec vous des merveilles [pour ce qu’il a fait chez vous d’admirable  3] ÷
   et mon peuple n'aura plus jamais honte [ne sera plus couvert-de-honte, à jamais]!

                                                  
3 « admirable » : sur thaumâsia, voir Ha 1, 5*.
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Luc 2:13 kai; ejxaivfnh" ejgevneto su;n tw'/ ajggevlw/
plh'qo" stratia'" oujranivou aijnouvntwn to;n qeo;n kai; legovntwn,

Luc 2:13 Et soudain il y eut avec le messager / l'ange
une multitude de l'armée des cieux qui louaient Dieu et qui disaient :

Luc 2:14 Gloire à Dieu dans les lieux très hauts
 et sur terre paix pour les hommes car il (les) aime!

Luc 2:20 kai; uJpevstreyan oiJ poimevne" doxavzonte" kai; aijnou'nte" to;n qeo;n
ejpi; pa'sin oi|" h[kousan kai; ei\don kaqw;" ejlalhvqh pro;" aujtouv".

Luc 2:20 Et les bergers s'en sont retournés en glorifiant et louant Dieu
pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été dit.

Luc 19:37 ∆Eggivzonto" de; aujtou' h[dh pro;" th'/ katabavsei tou' “Orou" tw'n ∆Elaiw'n
h[rxanto a{pan to; plh'qo" tw'n maqhtw'n caivronte" aijnei'n to;n qeo;n fwnh'/ megavlh/
peri; pasw'n w|n ei\don dunavmewn,

Luc 19:37 Or, comme déjà ils approchaient de la descente de la montagne des Oliviers,
toute la multitude des appreneurs, dans sa joie,
s'est mise à louer Dieu d'une voix forte,
pour tous les (actes-de-)puissance qu'ils avaient vus.

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

Ac 2:47 aijnou'nte" to;n qeo;n kai; e[conte" cavrin pro;" o{lon to;n laovn.
oJ de; kuvrio" prosetivqei tou;" sw/zomevnou"
kaq∆ hJmevran ejpi; to; aujtov.

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

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

Ac 3:  8 kai; ejxallovmeno" e[sth kai; periepavtei
kai; eijsh'lqen su;n aujtoi'" eij" to; iJero;n
peripatw'n kai; aJllovmeno" kai; aijnw'n to;n qeovn.

Ac 3:  9 kai; ei\den pa'" oJ lao;"
aujto;n peripatou'nta kai; aijnou'nta to;n qeovn:

Ac  3:  7 Et l'ayant attrapé par la main droite, il l’a relevé° ;
et à l'instant sont devenues fermes les plantes (de ses pieds) et les chevilles ;

Ac 3:  8 et bondissant, il s’est tenu debout et a marché ;
et il est entré avec eux au Temple, marchant, et bondissant, et louant Dieu.

Ac  3:  9 Et tout le peuple l’a vu marchant et louant Dieu ;
Ac  3:10 et ils l’ont reconnu

comme celui qui était assis, pour demander l'aumône, à la Belle porte du Temple,
et ils ont été remplis° de stupeur et hors d'eux-mêmes de ce qui lui était arrivé.
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Rm 15:11 kai; pavlin,
Aijnei'te, pavnta ta; e[qnh, to;n kuvrion,
kai; ejpainesavtwsan aujto;n pavnte" oiJ laoiv.

Rm 15:  9 Quant aux nations, c'est pour sa miséricorde qu'elles glorifient Dieu,
selon qu’il est écrit :
Voilà pourquoi je te confesserai parmi les nations, 2 Sm 22:50
et pour ton Nom je jouerai un cantique. Ps 18:50

Rm 15:10 Et (l'Écriture) dit encore: Réjouissez vous, nations, avec son peuple. Dt 32:43
Rm 15:11 Et encore:

Louez le Seigneur, toutes les nations, et que tous les peuples le louent°. Ps 117: 1

Ap 19:  5 Kai; fwnh; ajpo; tou' qrovnou ejxh'lqen levgousa,
Aijnei'te tw'/ qew'/ hJmw'n pavnte" oiJ dou'loi aujtou'
ªkai;º oiJ fobouvmenoi aujtovn, oiJ mikroi; kai; oiJ megavloi.

Ap 19:  5 Et, du trône, est sortie une voix qui disait :
Louez notre Dieu, (vous) tous, ses esclaves,
[[et]] (vous) qui le craignez, les petits et les grands !


