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ajlalagmov" acclamation,  exclamation 9 emplois

Lʼexpression  [ajlavlazein ajlalagmwi]
correspondant à la figure du TM [h[…WrT] [æWr]

est bien attestée dans le vocabulaire militairede lʼépoque
pour désigner la clameur poussée au moment de lʼattaque.

Cʼest aussi le cas en Jér. 20:16 ; en Jérémie 32 elle traduit des “youyous de deuil”.

Dans les Psaumes elle évoque nettement des “cris de joie” collective (victoire).

Jos.    6:20 t/r=p;VoêB' W[¡q]t]YI w"ê µ[;+h; [r" Y:∞w"

hl;+/dg“ h[…¢WrT] µ~[;h; W[yrI•Y:w" rp;%/Vh' l/q ∞Ata, µ[;⁄h; ["moŸv]ki y°hiy“w"

h;yT,%j]T' hm;⁄/jhæâ lPoŸTiw"

.ry[iâh;Ata, Wd™K]l]YI w"ê /D+g“n< vyai¢ h~r:y[i~h; µ[…¶h; l['Y"!w"

Jos. 6:20 kai; ejsavlpisan tai'" savlpigxin oiJ iJerei'":
wJ" de; h[kousen oJ lao;" th;n fwnh;n tw'n salpivggwn,
hjlavlaxen pa'" oJ lao;" a{ma ajlalagmw'/ megavlw/ kai; ijscurw'/.
kai; e[pesen a{pan to; tei'co" kuvklw/,
kai; ajnevbh pa'" oJ lao;" eij" th;n povlin.

Jos 6:20 [TM + Et le peuple a clamé [hiph. imp. conv.]]
et on a sonné des shôpharoth / cors [les prêtres ont sonné des trompettes] ÷
et il est advenu,
quand le peuple a entendu la voix du shôphar / cor [des trompettes],

hiph. imp. con. que [tout] le peuple [+ ensemble] a clamé  une grande [et forte] acclamation
et la muraille [tout entière] a croulé sur place [≠ est tombée sur son pourtour]
et le peuple est monté vers la ville [TM + chacun droit devant soi]

TM + [et ils se sont emparés de la ville].

3Ma 4:  1 Pavnth/ dev, o{pou prosevpipten tou'to to; provstagma,
dhmotelh;" sunivstato toi'" e[qnesin eujwciva meta; ajlalagmw'n kai; cara'"
wJ" a]n th'" prokateskirwmevnh" aujtoi'" pavlai kata; diavnoian
meta; parrhsiva" nu'n ejkfainomevnh" ajpecqeiva".

3Ma. 4:  1 Or en tout (lieu) où a été reçu ce décret,
les nations se sont laissé aller à une manifestation populaire
avec acclamations et joie
comme si leur antique haine dissimulée avec discernement,
allait maintenant se révéler° ouvertement.
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Ps.    27:  6 h[…≠Wrt] yj´¢b]zI /lh’a;b]£ hj…¢B]z“a,w“ yt'%/bybis]â yb'$y“aoê l[æ¶ yvi^aro µWrïy: hT;Ÿ['w“

.hw:êhyl' hr:%M]z"a}w"¤ hr:yviàa;

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

Ps. 27:  4 Il est une chose qu'à YHWH je demande, celle-là, je la cherche : (…)
Ps. 27:  5 Car Il m'abritera dans sa hutte [m'a caché dans une tente],

au jour du [de mon] malheur ;
  il me cachera au secret [m'a abrité dans le (lieu) secret] de sa tente ÷

sur un roc il m'élèvera  [m'a élevé].
Ps. 27:  6 Et maintenant ma tête s'élève au-dessus de mes ennemis qui m'entourent,
  et je veux offrir dans sa tente des sacrifices d'acclamation,

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

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

Ps. 32:  3 a[/sate aujtw'/ a\/sma kainovn, kalw'" yavlate ejn ajlalagmw'/.

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

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

Ps.    47:  6 .rp…â/v l/q∞B] h/;fihy“¤ h[…≠Wrt]Bi µyhiløa‘£ hl…¢[;

Ps.  46:  6 ajnevbh oJ qeo;" ejn ajlalagmw'/, kuvrio" ejn fwnh'/ savlpiggo".

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

Ps. 47:  6 Dieu est monté  dans l’acclamation ÷
YHWH à la voix du shôphâr / cor [de la trompette].

Ps. 47:  7 Jouez (pour) Dieu, jouez ÷  jouez pour notre Roi, jouez.
Ps. 46:  7 [Psalmodiez pour notre Dieu, psalmodiez;
       Psalmodiez pour notre Roi, psalmodiez.]
Ps. 47:  8  Car Dieu est Roi de toute la terre ; jouez en toute intelligence.
Ps. 46:  8 [Car Dieu est le Roi de toute la terre ; psalmodiez avec intelligence.]

Ps.    89:16 .˜WkêLeh'y“ Úyn<èP;Ar/aB]â hw:fihy“¤ h[…≠Wrt] y[´¢d“/y µ[;h;£ yrE∞v]a'

Ps. 88:16 makavrio" oJ lao;" oJ ginwvskwn ajlalagmovn:
kuvrie, ejn tw'/ fwti; tou' proswvpou sou poreuvsontai

Ps 89:16 Bonheurs du [Heureux le] peuple qui sait l’acclamation ÷
YHWH, à la lumière de ta Face, ils vont [feront-route].

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

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

Ps 150:  5 Louez-le par les cymbales sonores [retentissantes],
Louez-le par les cymbales d’acclamation.
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Jér.   20:16 µj…≠nI alø∞w“ hw:¡hy“ Jpæàh;Arv,a} µyrIü[;K≤â aWh+h' vyai¢h; h~y:h;w“

.µyIr:êh’x; t[´àB] h[…`Wrt]W rq,Bo+B' h~q;[;z“ [mæ¶v;w“

Jer. 20:16 e[stw oJ a[nqrwpo" ejkei'no" wJ" aiJ povlei",
a}" katevstreyen kuvrio" ejn qumw'/ kai; ouj metemelhvqh,
ajkousavtw kraugh'" to; prwi; kai; ajlalagmou' meshmbriva",

Jér. 20:15 Maudit, l’homme qui a fait-l'heureuse-annonce à mon père,
en disant : Il t’a été enfanté un fils, un garçon ÷
et qui l’a comblé de joie.

Jér. 20:16 Qu’il soit, cet homme, comme les villes
que YHWH a renversées [+ dans sa fureur] et ne l’a pas regretté ÷
qu’il entende une clameur au matin et l'acclamation  (guerrière)  au temps de midi.

Jér.   25:34 j"/b–f]li µk≤`ymey“ Waèl]m;AyKiâ ˜aXo+h' yrE∞yDIa' WŸvL]P't]hiâw“ Wq%[}z"w“ µy[i⁄roh; WlyliŸyhe

.hD:êm]j, yliàk]Ki µT≤`l]p'n“W µk,+yti/x∞/pt]W

Jér.   25:36 .µt…ây[ir“m'Ata, hw:¡hy“ ddEèvoAyKiâ ˜aXo–h' yrE∞yDIa' tlæ`l]ywIê µy[i+roh…â tq æ¢[}x' l/qº

Jér. 32:34 ajlalavxate, poimevne", kai; kekravxate:
kai; kovptesqe, oiJ krioi; tw'n probavtwn:
o{ti ejplhrwvqhsan aiJ hJmevrai uJmw'n eij" sfaghvn,
kai; pesei'sqe w{sper oiJ krioi; oiJ ejklektoiv:

Jer. 32:36 fwnh; kraugh'" tw'n poimevnwn
kai; ajlalagmo;" tw'n probavtwn kai; tw'n kriw'n,
o{ti wjlevqreusen kuvrio" ta; boskhvmata aujtw'n,

Jér. 25:34 Hurlez [Exclamez-vous],  pasteurs, et criez°/ invoquez [criez°] !
Jér. 32:34 et roulez-vous, majestueux {= nobles} du troupeau

LXX ≠ [et lamentez-vous, béliers des brebis] ÷
car vos jours sont accomplis pour être égorgés° [pour le massacre],
vous tomberez comme un vase désirable° / précieux [des béliers de (premier) choix].

Jér. 25:35 Plus d’asile pour les pasteurs!
Plus d'échappatoire pour les majestueux {= nobles} du troupeau !

Jér. 32:35 [Et la fuite sera (peine) perdue pour les pasteurs ;
  plus de salut pour les béliers des brebis !]

Jér. 25:36 Voix de la clameur des pasteurs
Jér. 32:36 et hurlement des majestueux {= nobles} du troupeau

LXX ≠ [et exclamations° des brebis et des béliers] ! ÷
car YHWH dévaste leur pâturage.


