
ajna-fwnevw

1Ch   15:28 hw:±hy“AtyrIB]   ˜/r§a}Ata,  µ~yli[}m'  lae%r:c]yIAlk;w“
  µyIT… ≠l]xim]biW   t/r™x]xoj}b'W   rp;+/v   l/q ∞b]W   h~[;Wrt]Bi

.t/rîNOkiw“  µyli`b;n“Bi  µy[iˆmiv]m'
1Par 15:28 kai; pa'" Israhl ajnavgonte" th;n kibwto;n diaqhvkh" kurivou

ejn shmasiva/ kai; ejn fwnh'/ swfer kai; ejn savlpigxin kai; ejn kumbavloi",
ajnafwnou'nte" navblai" kai; ejn kinuvrai".

1Ch 15:28 Et tout Israël faisait monter l'arche de l'alliance de YHWH,
parmi les acclamations et au son du cor, des trompettes et des cymbales ÷
en faisant retentir harpes et cithares.

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

1Ch  16:  5 hy:–r“k'z“   WhnE ∞v]miW   varo™h;   πs…àa;
  lae%y[iywIô   µdo⁄a‘   dbeŸ[ow“   W°hy:n:b]W   ba;^ylia‘w<   hy:flt]Tim'W   lae^yjiywIê   t/m^r:ymiâv]W   lae^y[iy“

.[æymiâv]m'  µyITæàl]xim]Bæâ   πs…`a;w“  t/r+NOkib]W  µ~ylib;n“   yl´¶k]Bi
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:

1Par 16:  5 Asaf oJ hJgouvmeno",
kai; deutereuvwn aujtw'/ Zacaria", Iihl, Semiramwq, Iihl, Mattaqia",
Eliab kai; Banaia" kai; Abdedom kai; Iihl ejn ojrgavnoi", navblai" kai; kinuvrai",
kai; Asaf ejn kumbavloi" ajnafwnw'n,

1Ch 16:  2 Et Dawid a achevé d’offrir l’holocauste et les sacrifices de paix [ ≠ (offrandes) de salut ] ÷
et il a béni le peuple au nom de YHWH.

1Ch 16:  3 Et il a distribué à touts ceux d’Israël, hommes et femmes,
à chacun une miche de pain et de la viande et du gâteau de raisin.

1Ch 16:  4 Et il a placé devant l'arche [de l'alliance ] de YHWH
(des lévites choisis) parmi les léwites officiants / de service
[qui officiaient et chantaient à haute-voix ]÷
[™ pour commémorer,] et pour célébrer et glorifier [louer ] YHWH, Dieu d'Israël.

1Ch 16:  5 ’Âsâph, le chef, et son second, Zek   h   ar-Yâh ÷
Ye‘î-’El et Shemirâmôth et Yehî-’El et Matthith-Yâh et ’Elî-’Âb et Benâ-Yâhou
et ‘Obéd-’Edom et Ye‘î-’El
ils avaient pour instruments des harpes et des cithares
et ’Âsâph des cymbales retentissantes.

1Ch   16:42 µyhi ≠løa‘h;  ryvi¢   yl´`k]W  µy[i+ymiv]m'l]   µ~yIT'~l]xim]W   t/rªx]xoh}   ˜Wt⁄WdywIê   ˜m;Ÿyhe   µ*h,M;[iw“
.r['V…âl'   ˜Wt¡Wdy“   ynEèb]W

1Par 16:42 kai; met∆ aujtw'n savlpigge" kai; kuvmbala tou' ajnafwnei'n
kai; o[rgana tw'n wj/dw'n tou' qeou', uiJoi; Idiqwn eij" th;n puvlhn.

1Ch 16:42 Et (ils avaient) avec eux — (avec) Hémân et Yedouthoun —
des trompettes et des cymbales pour les faire retentir
et les instruments pour les cantiques de Dieu ÷
et les fils de Yedouthoun étaient préposés à la porte.



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:  7 Et les prêtres ont introduit l’arche de l’alliance de YHWH à sa place,
dans le Debîr de la Maison, dans le Saint des Saints, sous les ailes des Keroubîm (…)

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 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.

Lc 1:42 kai; ajnefwvnhsen kraugh'/ megavlh/ kai; ei\pen,
Eujloghmevnh su; ejn gunaixivn kai; eujloghmevno" oJ karpo;" th'" koiliva" sou.

Luc 1:41 Et il est advenu, lorsque Elisheba a entendu la salutation de Marie
le bébé a bondi dans ses entrailles
et Elisheba a été remplie de Souffle Saint

Luc 1:42 Et, elle a élevé la voix / chanté à haute-voix, avec une grande clameur,
et elle a dit : Bénie, toi, entre les femmes! Béni aussi le fruit de tes entrailles !


