
ejx-omologevw confesser = avouer, promettre, consentir ; + dat. confesser = rendre hommage à 146 occ.  
(on a pris ici le parti de traduire hdy par "célébrer", choix sur lequel il faudrait réfléchir à nouveau

pour ejx-omologevw la traduction "confesser" couvre les deux aspects : vis-à-vis de Dieu,
confession de sa miséricorde, et, du côté de l'homme, confession du péché).

Gn.  29:35 hd:–Why“ /m¡v] ha…àr“q; ˜ḰöAl[' hw:±hy“Ata, hd<∞/a µ~['P'~h' r~m,aToŸw" 
.td<L≤âmi dmo¡[}T'w"ê ˜Be% dl,T́¢w" d/[⁄ rh'T'Ÿw"   

Gn 29:35 kai; sullabou'sa e[ti e[teken uiJo;n kai; ei\pen 
Nu'n e[ti tou'to ejxomologhvsomai kurivw/: 
dia; tou'to ejkavlesen to; o[noma aujtou' Iouda. 
kai; e[sth tou' tivktein. 

Gn 29:32 Et Lé’âh a conçu et a enfanté un fils, qu'elle a appelé du nom de Re’oubén ÷
car elle a dit : Puisque YHWH a vu ma misère, maintenant mon mari m'aimera. 

Gn 29:33 Et elle a conçu encore et a enfanté un fils;
et elle a dit : YHWH a entendu que j'étais haïe, et il m'a donné encore celui-ci ; 
et elle l'a appelé du nom de Shime‘ôn. 

Gn 29:34 Et elle a conçu encore et elle lui a enfanté un fils et elle a dit : 
Maintenant, cette fois, mon homme s’attachera à moi car je lui ai enfanté trois fils ÷
Voilà pourquoi elle l’a appelé du nom de Lewî.

Gn 29:35 Et elle a conçu encore et elle a enfanté un fils. 
et elle a dit : Cette fois, je célébrerai [confesserai ] YHWH ; 
voilà pourquoi elle l'a appelé du nom de Yehoudâh ÷
alors elle a cessé d'enfanter. 

2Sm 22:50 .rḾâz"a} Ú̀m]vil]W µyI–/GB' hw:¡hy“ Úàd“/a ˜ḰöAl["   
2Sm 22:50dia; tou'to ejxomologhvsomaiv soi, kuvrie, ejn toi'" e[qnesin 

kai; ejn tw'/ ojnovmativ sou yalw', 
2Sm 22:49Tu me soustrais à mes ennemis,
    et de mes agresseurs, Tu me fais triompher,
    de l'homme des violences, Tu me délivres.
2Sm 22:50Aussi je te célébrerai [confesserai ], YHWH, parmi les nations

et pour ton Nom je jouerai.
2Sm 22:51[Ketiv : Il fait grandir les saluts {= délivrances / victoires} de son roi] 

≠ [Il magnifie le salut de son roi ] 
Qéré  ≠  Tour de saluts {= délivrances} (pour) son roi ;

    et fait grâce / témoigne fidélité [miséricorde ] à son oint / messie, à Dawid, 
et à sa semence pour toujours.



1Rs.   8:33 Jl…≠AWaf]j,y< rv≤¢a} byE¡/a ynEèp]li láör:c]yI ÚáM][' πgE»N:hiB]â   
.hZ<êh' tyIBæàB' Úyl≤àe WnÿN“j't]hiâw“ Wlél]Pæât]hiâw“ Úm,+v]Ata, Wd§/hw“ Ú~yl,~ae Wbv…¶w“ 

1Rs.   8:34 lá≠r:c]yI Ú¢M][' taFæj̀'l] T;+j]l's…¢w“ µyIm'+V;h' [mæ¢v]Ti h~T;a'w“   
.µt…â/ba}l' T;tæǹ: rv≤àa} hm;+d:a}h…¢Ala, µ~t;bov́âh}w" 

1Rs.   8:35 Jl…≠AWaf]j,y< yKi¢ rf…m̀; hy<èh]yIAaløw“ µyImæöv; rx́à[;heB]   
.µnEê[}t' yKià ˜Wb¡Wvy“ µt…àaF;j'meW Úm,+v]Ata, Wd§/hw“ h~Z<h' µ/q•M;h'Ala, Wl|l]Pæât]hiâw“ 

3Rs. 8:33 ejn tw'/ ptai'sai to;n laovn sou Israhl ejnwvpion ejcqrw'n, 
o{ti aJmarthvsontaiv soi, 
kai; ejpistrevyousin kai; ejxomologhvsontai tw'/ ojnovmativ sou 
kai; proseuvxontai kai; dehqhvsontai ejn tw'/ oi[kw/ touvtw/, 

3Rs. 8:34 kai; su; eijsakouvsh/ ejk tou' oujranou' 
kai; i{lew" e[sh/ tai'" aJmartivai" tou' laou' sou Israhl 
kai; ajpostrevyei" aujtou;" eij" th;n gh'n, h}n e[dwka" toi'" patravsin aujtw'n. < 

3Rs. 8:35 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; ejxomologhvsontai tw'/ ojnovmativ sou 
kai; ajpo; tw'n aJmartiw'n aujtw'n ajpostrevyousin, o{tan tapeinwvsh/" aujtouv", 

1Rs. 8:33 Quand ton peuple Israël aura été battu devant l'ennemi pour avoir péché contre toi ÷
et qu'ils feront-retour vers toi et célèbreront [confesseront ] ton Nom, 
et qu'ils prieront et te supplieront dans cette Maison, 

1Rs. 8:34 Toi, écoute aux cieux, pardonne le péché de ton peuple Israël 
et ramène-les vers le sol [’adâmâh] que tu as donné à leurs pères.   

1Rs. 8:35 Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura pas de pluie, 
parce qu'ils auront péché contre toi ; 
et qu'ils prieront vers ce lieu 
et qu'ils célèbreront [confesseront ] ton Nom et qu'ils feront-retour de leur péché, 
parce que tu les auras humiliés, 

1Rs 8:36 Toi, écoute aux cieux, pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple Israël  
car tu leur indiqueras le bon chemin qu'ils doivent suivre 
- et envoie la pluie sur ta terre, que tu as donnée en héritage à ton peuple. 



1Ch. 16:  4 µyti≠r“v;m] µYI¡wIl]h'A˜mi hw:ühy“ ˜/ría} ynE!p]li ˜Te|YIw"   
.láâr:c]yI yh́àløa‘ 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 ÷
pour commémorer, célébrer [confesser ] et glorifier [louer ] YHWH, Dieu d'Israël.

1Ch. 16:  7 .wyj…âa,w“ πs…à;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. 16:34 ./Dîs]j' µl…/̀[l] yKià b/f+ yKi¢ h~w:hyl' Wdª/h   
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 16:34 ejxomologei'sqe tw'/ kurivw/, o{ti ajgaqovn, o{ti eij" to;n aijw'na to; e[leo" aujtou'. 
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. 16:34Célébrez [Confessez ] YHWH, car il est bon ; éternelle, sa fidélité.
1Ch. 16:35Et dites : Sauve-nous, Dieu de notre salut

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

1Ch. 23:30 .br<[…âl; ˜k̀́w“ hw:–hyl' lL̀́h'l]W t/dìhol] rq,Bo+B' rq,Bo∞B' d~mo[}l'w“   
1Ch. 23:30kai; tou' sth'nai prwi; tou' aijnei'n ejxomologei'sqai tw'/ kurivw/ 

kai; ou{tw" to; eJspevra" 
1Ch. 23:30Ils doivent encore se présenter chaque matin 

pour célébrer et pour louer [pour louer et confesser ] YHWH ;
de même le soir.



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*[' 
1Ch 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 [la confession et la louange de ] YHWH ;

1Ch. 29:13 .ÚT≤âr“a'p]Ti µv́àl] µylil̀]hæâm]Wî Jl…≠ Wnj]n"¡a} µydIè/m Wnyhe+løa‘ hT…¢['w“   
1Ch. 29:13kai; nu'n, kuvrie, 

ejxomologouvmeqav soi kai; aijnou'men to; o[noma th'" kauchvsewv" sou. 
1Ch. 29:13Maintenant donc, ô notre Dieu [≠ Seigneur ], nous te célébrons [confessons ] ÷

et nous louons ton Nom magnifique.

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 lĹ¢h'l]   

ryVi%h' yĺ¢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' lĹ¶h'b]W 

.hw:êhy“ tyB́à ˜n:¡[; aĺàm; 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
≠ [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

≠ [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.   6:24 Jl… ≠AWaf]j,y<ê yKi¢ byE¡/a ynEèp]li la´ör:c]yI ÚáM][' πgE»N:yIAµaiw“ê  
.hZ<êh' tyIBæàB' Úyn<¡p;l] WnÿN“j't]hiâw“ Wlél]Pæât]hiw“ Úm,+v]Ata, Wd§/hw“ WŸbv;~w“ 

2Par 6:24 kai; eja;n qrausqh'/ oJ laov" sou Israhl katevnanti tou' ejcqrou', 
eja;n aJmavrtwsivn soi, 
kai; ejpistrevywsin kai; ejxomologhvswntai tw'/ ojnovmativ sou 
kai; proseuvxwntai kai; dehqw'sin ejnantivon sou ejn tw'/ oi[kw/ touvtw/, 

2Ch. 6:24 Et si ton peuple Israël est battu devant l’ennemi, parce qu’il aura péché contre Toi ÷
s’ils font retour et célèbrent [confessent ] ton Nom
et prient et supplient devant toi dans cette Maison,

2Ch. 6:25 Toi, écoute des cieux, pardonne le péché de ton peuple, Israël
et ramène-le vers le sol [’adâmâh] que tu leur as donné, ainsi qu’à leurs pères.

2Ch.   7:  6 µydI%m][o µt…¢/rm]v]miAl[' µynI»h}Koh'w“  
Jl,M,%h' dywI∞D: hc;⁄[; rv,Ÿa} h~w:hy“ ryvi¶Aylek]Bi µYI»wIl]h'w“ 

µd:–y:B] dywI¡D: lĹàh'B] /D+s]j' µl…¢/[l]AyKiâ h~w:hyl' t/dªhol] 
.µydIêm][o là́r:c]yIAlk;w“ µD:+g“n< ?µyrI∞x]j]m'¿ µyrIx]xoj}m' µ~ynIh}Koh'w“ 

2Par 7:  6 kai; oiJ iJerei'" ejpi; ta;" fulaka;" aujtw'n eJsthkovte", 
kai; oiJ Leui'tai ejn ojrgavnoi" wj/dw'n kurivou tou' Dauid tou' basilevw" 
tou' ejxomologei'sqai e[nanti kurivou o{ti eij" to;n aijw'na to; e[leo" aujtou' 
ejn u{mnoi" Dauid dia; ceiro;" aujtw'n, 
kai; oiJ iJerei'" salpivzonte" tai'" savlpigxin ejnantivon aujtw'n, 
kai; pa'" Israhl eJsthkwv". 

2Ch 7:  6 Et les prêtres se tenaient à leur poste, 
et les léwites, avec les instruments de musique de YHWH,
qu’avait faits le roi Dawid 
pour célébrer YHWH “car éternelle est sa fidélité”,
[pour confesser devant le Seigneur qu'éternelle est sa miséricorde ] 
par les louanges de Dawid (chantées) par leur ministère ÷
et, en face d’eux, les prêtres sonnaient de la trompette
et tout Israël se tenait debout.

2Ch. 20:21 vd<qo–Atr"d“h'l] µylil̀]hæâm]Wî hw:±hyl' µ~yrIrÄvoêm] dḿ¶[}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 20:21 Et (Yehô-Shâphât) a pris conseil du peuple 
et il a placé des chantres de YHWH et des psalmistes en ornements saints 
pour marcher en tête de la troupe [de la force-armée], et ils disaient :
Célébrez [Confessez ] YHWH, car éternelle (est) sa fidélité [miséricorde ] !



2Ch. 23:12 Jl,M≤≠h'Ata, µylil̀]hæâm]hæâw“ µyxi+r:h…â µ~[;h; l/q•Ata, Why:fil]t'[} [mæ¢v]Tiw"  
.hw:êhy“ tyB́à µ[…h̀;Ala, a/bèT;w" 

2Par 23:12kai; 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. 30:22 hw:–hyl' b/f¡Alk,ćâ µyliàyKic]M'h' µYI±wIl]h'AlK; b~leAl[' WhY:fiqiz“jiy“ rB́¢d"y“w"  
 µymi+l;v] yj́¢b]zI µ~yjiB]z"m] µymi+Y:h' t[æ¢b]vi d~[e/Mh'Ata, Wl•k]aYow" 

.µh≤âyte/ba} yh́àløa‘ hw:¡hyl' µyDI+w"t]miŸW 
2Par 30:22kai; ejlavlhsen Ezekia" ejpi; pa'san kardivan tw'n Leuitw'n 

kai; tw'n suniovntwn suvnesin ajgaqh;n tw'/ kurivw/: 
kai; sunetevlesan th;n eJorth;n tw'n ajzuvmwn eJpta; hJmevra" 
quvonte" qusiva" swthrivou 
kai; ejxomologouvmenoi tw'/ kurivw/ qew'/ tw'n patevrwn aujtw'n. 

2Ch 30:22 Et Hizqui-Yâhou, a parlé au coeur de tous les léwites,
qui comprenaient (vraiment), 

≠ [et à ceux qui étaient ] (doués) d’une bonne compréhension (des choses) de YHWH ÷
et ils ont mangé [achevé ] 
ce temps-fixé / cette rencontre [fête des Azymes ] de sept jours,
où ils avaient sacrifié des (sacrifices de) paix [ ≠ des (sacrifices de) salut ] 
et célébré [confessé ] YHWH, le Dieu de leurs pères,

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



ToVa 11:16 Kai; ejxh'lqen Twbit eij" sunavnthsin th'/ nuvmfh/ aujtou' caivrwn 
kai; eujlogw'n to;n qeo;n pro;" th'/ puvlh/ Nineuh: 
kai; ejqauvmazon oiJ qewrou'nte" aujto;n poreuovmenon o{ti e[bleyen, 
kai; Twbit ejxwmologei'to ejnwvpion aujtw'n o{ti hjlevhsen aujto;n oJ qeov". 

TobS 11:16 Kai; ejxh'lqen ãTwbiqÃ eij" ajpavnthsin th'" nuvmfh" aujtou' 
caivrwn kai; eujlogw'n to;n qeo;n pro;" th;n puvlhn Nineuh: 
kai; ijdovnte" aujto;n oiJ ejn Nineuh poreuovmenon 
kai; diabaivnonta aujto;n pavsh/ th'/ ijscuvi aujtou' 
kai; uJpo; mhdeno;" ceiragwgouvmenon ejqauvmasan, 
kai; Twbiq ejxwmologei'to ejnantivon aujtw'n 
o{ti hjlevhsen aujto;n oJ qeo;" kai; o{ti h[noixen tou;" ojfqalmou;" aujtou'. 

Tob 11:16 Et Tobit est sorti à la rencontre de sa bru, en joie et bénissant Dieu,
jusqu’à la porte de Ninive.
et le voyant marcher dans Ninive 
et circuler avec toute sa force et sans être conduit par personne
ils ont été frappés d’étonnement.
et Tobit confessait devant eux que Dieu avait eu pitié de lui
et qu’Il lui avait ouvert les yeux

TobS 12:  6 Tovte ejkavlesen tou;" duvo kruptw'" kai; ei\pen aujtoi'" 
To;n qeo;n eujlogei'te kai; aujtw'/ ejxomologei'sqe ejnwvpion pavntwn tw'n zwvntwn 
a} ejpoivhsen meq∆ uJmw'n ajgaqav, tou' eujlogei'n kai; uJmnei'n to; o[noma aujtou': 
tou;" lovgou" tou' qeou' uJpodeivknute pa'sin ajnqrwvpoi" ejntivmw" 
kai; mh; ojknei'te ejxomologei'sqai aujtw'/. 

TobS 12:  7 musthvrion basilevw" kruvptein kalovn, 
ta; de; e[rga tou' qeou' ajnakaluvptein kai; ejxomologei'sqai ejntivmw". 
to; ajgaqo;n poiei'te, kai; kako;n oujc euJrhvsei uJma'". 

TobS 12:  6 Alors [Raphaël] les a appelés tous deux en secret et leur a dit :
Bénissez Dieu et célébrez-le devant tous les vivants pour le bien qu’Il vous a fait
en bénissant et en chantant son Nom.
Faites savoir dignement à tous les hommes les oeuvres de Dieu
et ne négligez pas de le célébrer / confesser.

TobS 12:  7 Il est bon de tenir caché le secret du roi
mais les œuvres de Dieu, 
il est bon de les révéler et de les célébrer / confesser dignement.
Faites le bien et le mal ne vous atteindra pas.

TobS 12:20 kai; nu'n eujlogei'te ejpi; th'" gh'" kuvrion kai; ejxomologei'sqe tw'/ qew'/. 
ijdou; ejgw; ajnabaivnw pro;" to;n ajposteivlantav me. 
gravyate pavnta tau'ta ta; sumbavnta uJmi'n. kai; ajnevbh. 

TobS 12:21 kai; ajnevsthsan: kai; oujkevti hjduvnanto ijdei'n aujtovn. 
TobS 12:22 kai; hujlovgoun kai; u{mnoun to;n qeo;n 

kai; ejxwmologou'nto aujtw'/ ejpi; ta; e[rga aujtou' ta; megavla tau'ta, 
wJ" w[fqh aujtoi'" a[ggelo" qeou'. 

TobS 12:20 Et maintenant, bénissez le Seigneur sur la terre et célébrez / confessez Dieu ;
voici que, moi, je remonte vers Celui qui m'a envoyé ;
écrivez tout ce qui vous est advenu.
Et il est remonté.

TobS 12:21 Et ils se sont relevés, mais ils ne pouvaient plus le voir.
TobS 12:22 Et ils bénissaient et chantaient Dieu

et ils le célébraient / confessaient pour toutes ses grandes œuvres :
un messager de Dieu leur était apparu.



TobS 13:  3 ejxomologei'sqe aujtw'/, oiJ uiJoi; Israhl, ejnwvpion tw'n ejqnw'n, 
o{ti aujto;" dievspeiren uJma'" ejn aujtoi'": 

TobS 13:  3 Célébrez / Confessez-le, fils d'Israël, devant les nations,
parce qu'il nous a disséminés parmi elles.

TobS 13:  7 kai; nu'n qeavsasqe a} ejpoivhsen meq∆ uJmw'n, 
kai; ejxomologhvsasqe aujtw'/ ejn o{lw/ tw'/ stovmati uJmw'n: 
kai; eujloghvsate to;n kuvrion th'" dikaiosuvnh" 
kai; uJywvsate to;n basileva tw'n aijwvnwn. < 

TobV 13:  8 ejgw; ejn th'/ gh'/ th'" aijcmalwsiva" mou ejxomologou'mai aujtw'/
kai; deiknuvw th;n ijscu;n kai; th;n megalwsuvnhn aujtou' e[qnei aJmartwlw'n
∆Epistrevyate, aJmartwloiv, kai; poihvsate dikaiosuvnhn ejnwvpion aujtou':
tiv" ginwvskei eij qelhvsei uJma'" kai; poihvsei ejlehmosuvnhn uJmi'n…

TobS 13:  7 Considérez ce qu'il a fait en vous et célèbrez  / confessez-le, à pleine bouche,
bénissez le Seigneur de la justice, exaltez le Roi des siècles.

TobV 13:  8 Moi, dans la terre de ma captivité, je le célèbre / confesse
et je montre sa force et sa grandeur à une nation de pécheurs.
Revenez, pécheurs, et pratiquez la justice devant Lui.
Qui sait s’il ne vous agréera pas et ne vous fera pas miséricorde ?

TobV 13:10 legevtwsan pavnte" kai; ejxomologeivsqwsan aujtw'/ ejn Ierosoluvmoi" 
Ierosovluma povli" aJgiva, mastigwvsei ejpi; ta; e[rga tw'n uiJw'n sou 
kai; pavlin ejlehvsei tou;" uiJou;" tw'n dikaivwn. 

TobV 13:11 ejxomologou' tw'/ kurivw/ ajgaqw'" kai; eujlovgei to;n basileva tw'n aijwvnwn,
 i{na pavlin hJ skhnh; aujtou' oijkodomhqh'/ soi meta; cara'". 

TobV 13:10 Que tous le célèbrent / confessent dans Jérusalem
et qu'ils disent : Jérusalem, Ville sainte
Dieu te flagelle pour les œuvres de tes fils,
mais de nouveau, il aura pitié des fils des justes.

TobV 13:11 Célèbre / Confesse dignement le Seigneur
et bénis le Roi des siècles,
pour que de nouveau sa Tente soit construite pour toi dans la joie,

TobS 13:17 o{ti Ierousalhm oijkodomhqhvsetai, 
th'/ povlei oi\ko" aujtou' eij" pavnta" tou;" aijw'na". 
makavrio" e[somai, 
a]n gevnhtai to; katavleimma tou' spevrmatov" mou ijdei'n th;n dovxan sou 
kai; ejxomologhvsasqai tw'/ basilei' tou' oujranou'. 
kai; aiJ quvrai Ierousalhm sapfeivrw/ kai; smaravgdw/ oijkodomhqhvsontai 
kai; livqw/ timivw/ pavnta ta; teivch sou: 
oiJ puvrgoi Ierousalhm crusivw/ oijkodomhqhvsontai 
kai; oiJ promacw'ne" aujtw'n crusivw/ kaqarw'/: 
aiJ platei'ai Ierousalhm a[nqraki yhfologhqhvsontai kai; livqw/ Soufir. 

TobS 13:17 Parce que Jérusalem sera reconstruite
la cité de sa Maison pour tous les siècles
heureux serai-je
quand il adviendra que le reste de ma semence verra sa gloire
et célèbrera / confessera le Roi du ciel
et les portes de Jérusalem seront de saphir et d'émeraude elle sera reconstruite,
et des pierres précieuses (seront) tous tes murs
les tours de Jérusalem seront reconstruites en or 
et ses défenses en or pur,
les rues de Jérusalem seront en mosaïque d'escarboucles et de pierre d'Ophir.



TobV 14:  1kai; ejpauvsato ejxomologouvmeno" Twbit. 
TobV 14:  2 Kai; h\n ejtw'n penthvkonta ojktwv, o{te ajpwvlesen ta;" o[yei", 

kai; meta; e[th ojktw; ajnevbleyen: 
kai; ejpoivei ejlehmosuvna"  
kai; prosevqeto fobei'sqai kuvrion to;n qeo;n kai; ejxomologei'sqai aujtw'/. 

TobV 14:  1 Et Tobit a cessé de célébrer / de confesser.
TobV 14:  2 Et il avait cinquante-huit ans, lorsqu'il fut privé de la vue,

et après huit ans, il a ouvert le regard / recouvré la vue
et il a fait des aumônes 
et il a continué à craindre le Seigneur Dieu et à le célébrer / confesser.

TobS 14:  1kai; sunetelevsqhsan oiJ lovgoi th'" ejxomologhvsew" Twbiq. 
TobS 14:  2 Kai; ajpevqanen ejn eijrhvnh/ ejtw'n eJkato;n dwvdeka 

kai; ejtavfh ejndovxw" ejn Nineuh. 
kai; eJxhvkonta duvo ejtw'n h\n, o{te ejgevneto ajnavpeiro" toi'" ojfqalmoi'", 
kai; meta; to; ajnablevyai aujto;n 
e[zhsen ejn ajgaqoi'" kai; ejlehmosuvna" ejpoivhsen: 
kai; e[ti prosevqeto eujlogei'n to;n qeo;n 
kai; ejxomologei'sqai th;n megalwsuvnhn tou' qeou'. 

TobS 14:  1 Et ont été achevées les paroles de confession de Tobit.
TobS 14:  2 Et il est mort en paix à l'âge de cent douze ans, 

et il a été enseveli honorablement à Ninive
et il avait soixante deux ans lorsqu'il fut privé de ses yeux,
et après avoir ouvert le regard / recouvré la vue
il a vécu dans les biens et il a fait des aumônes 
et il a continué à louer Dieu et à célébrer / confesser la grandeur de Dieu.

TobV 14:  7 kai; oJ lao;" aujtou' ejxomologhvsetai tw'/ qew'/,
kai; uJywvsei kuvrio" to;n lao;n aujtou',
kai; carhvsontai
pavnte" oiJ ajgapw'nte" kuvrion to;n qeo;n ejn ajlhqeiva/ kai; dikaiosuvnh/,
poiou'nte" e[leo" toi'" ajdelfoi'" hJmw'n.

TobV 14:  7 Et son peuple célèbrera / confessera Dieu.
et le Seigneur élèvera son peuple 
et ils seront dans la joie
 tous ceux qui aiment le Seigneur Dieu en vérité et en justice
faisant miséricorde à leurs frères.

2Ma 7:37 ejgw; dev, kaqavper oiJ ajdelfoiv, 
kai; sw'ma kai; yuch;n prodivdwmi peri; tw'n patrivwn novmwn 
ejpikalouvmeno" to;n qeo;n i{lew" tacu; tw'/ e[qnei genevsqai 
kai; se; meta; ejtasmw'n kai; mastivgwn 
ejxomologhvsasqai diovti movno" aujto;" qeov" ejstin, 

2Ma 7:37 Quant à moi, comme mes frères, 
je livre mon corps et mon âme pour les lois de mes pères,
suppliant Dieu de se montrer bientôt favorable à la nation
et de t'amener par des épreuves et des fléaux
à célébrer / confesser que Lui seul est Dieu.



2Ma 8:27 oJplologhvsante" de; aujtou;" kai; ta; sku'la ejkduvsante" tw'n polemivwn 
peri; to; savbbaton ejgivnonto 
perissw'" eujlogou'nte" kai; ejxomologouvmenoi tw'/ kurivw/ 
tw'/ diaswvsanti eij" th;n hJmevran tauvthn, 
ajrch;n ejlevou" tavxanto" aujtoi'". 

2Ma 8:27 Quand ils eurent ramassé-les-armes et enlevé les dépouilles des ennemis,
ils ont vaqué au sabbat, 
multipliant bénédictions et confessant le Seigneur qui les avait sauvés en ce jour,
inaugurant ainsi sa miséricorde envers eux.

Ps.     6:  6 .JL…âAhd</yî ymi¢ l/a%v]Bi¤ Úr<–k]zI tw<M…¢B' ˜yá¢ yKi¶   
Ps 6:  6 o{ti oujk e[stin ejn tw'/ qanavtw/ oJ mnhmoneuvwn sou: 

ejn de; tw'/ a{/dh/ tiv" ejxomologhvsetaiv soi… 
Ps 6:  6 Car, dans la mort, nulle mémoire de Toi ÷

dans le shé’ôl, qui te célèbre [dans les enfers, qui te confessera ] ?

Ps.     7:18 .˜/yîl][, hw:èhy“Aµv́â hr:%M]z"a}w"¤ /q–d“xiK] hw:∞hy“ hd<∞/a   
Ps 7:18 ejxomologhvsomai kurivw/ kata; th;n dikaiosuvnhn aujtou' 

kai; yalw' tw'/ ojnovmati kurivou tou' uJyivstou. 
Ps 7:18 Je célébrerai [confesserai ] YHWH selon sa justice ÷ 

je veux jouer pour le Nom de YHWH, le Très-Haut !

Ps.     9:  2 .Úyt≤â/al]p]nIAlK; hr:%P]s'a}¤ yBi≠liAlk;B] hw:hy“£ hd<∞/a  
Ps 9:  2 ∆Exomologhvsomaiv soi, kuvrie, ejn o{lh/ kardiva/ mou, 

dihghvsomai pavnta ta; qaumavsiav sou: 

Ps 9:  2 a Je célébrerai, YHWH [Te confesserai, Seigneur], de tout mon cœur ÷
je veux raconter toutes tes merveilles;

Ps.   18:50 .hr:Ḿâz"a} Úàm]vil]W hw:–hy“ Û µyIè/Gb' Ú̀d“/a Û ˜Ḱ¶Al["   
Ps 17:50 dia; tou'to ejxomologhvsomaiv soi ejn e[qnesin, kuvrie, 

kai; tw'/ ojnovmativ sou yalw', 
Ps 18:50 Aussi je te célébrerai [confesserai ] parmi les nations, YHWH ÷

et pour ton Nom je jouerai [un psaume ].

Ps.   28:  7 .WNd<ê/ha} yrIèyVimiWô yBi ≠li zløè[}Y"w" yTir“ z:è[‘n<‡ w“ê yBi%li jfæàb; /B• yÙNIgIm;W yZIè[u Û hw:•hy“  
Ps 27:  7 kuvrio" bohqov" mou kai; uJperaspisthv" mou: 

ejp∆ aujtw'/ h[lpisen hJ kardiva mou, kai; ejbohqhvqhn, 
kai; ajnevqalen hJ savrx mou: 
kai; ejk qelhvmatov" mou ejxomologhvsomai aujtw'/. 

Ps 28:  7 YHWH est ma puissance et mon (petit)-bouclier,
≠ [Le Seigneur est mon secours et celui qui me couvre-d'un-bouclier]

et j'ai été secouru et mon cœur exulte 
≠ [en lui mon cœur a espéré et j'ai été secouru et ma chair a refleuri]1 ÷ 

                                                
1

Allusion à la résurrection de la chair, mais aussi à la transfiguration du corps dès ici-bas, par la lumière incréé
e (cf. Diadoque de Photicé, Œuvres spirituelles SC, p. 97; Grégoire Palamas, Triades, p. 336-338)



et par mon chant je le célébrerai [de toute ma volonté je le confesserai ].

Ps.   30:  5 ./vêd“q; rk,zE ∞l] Wd%/hw“¤ wyd:–ysij} hw: ∞hyl' Wr§M]z"   
Ps 29:  5 yavlate tw'/ kurivw/, oiJ o{sioi aujtou', 

kai; ejxomologei'sqe th'/ mnhvmh/ th'" aJgiwsuvnh" aujtou': 
Ps 30:  5 Jouez pour YHWH, ses fidèles ; célébrez sa sainte mémoire
Ps. 29:  5 [Chantez un psaume pour le Seigneur, vous ses saints ;

  et célèbrez  / confessez son saint mémorial ].

Ps.   30:10   .ÚT≤âmia} dyGIèy"h} rp…≠[; Úàd“/yh} tj'v…àAla,& yTiäd“rIB] yÙmid:B] [x'B≤àAhm'   
Ps 29:10 Tiv" wjfevleia ejn tw'/ ai{mativ mou, ejn tw'/ katabh'naiv me eij" diafqoravn… 

mh; ejxomologhvsetaiv soi cou'" h] ajnaggelei' th;n ajlhvqeiavn sou… 

Ps 30:10 Que peux-tu gagner à mon sang, à ma descente vers la fosse (2) [corruption] ?
Ps. 29:10 Est-ce que la poussière te célèbre [confessera ] ? 

Est-ce qu’elle annoncera ta loyauté ?

Ps.   30:13   .;d<ê/a µl…à/[l] yh'%løa‘¤ hw:èhy“ µDo=yI alø∞w“ d/bk;£ Ú¢r“M,z"y“ Û ˜['mæ¶l]   
Ps 29:13 o{pw" a]n yavlh/ soi hJ dovxa mou kai; ouj mh; katanugw': 

kuvrie oJ qeov" mou, eij" to;n aijw'na ejxomologhvsomaiv soi. 
Ps 30:12 Tu as changé ma lamentation en danse pour moi ;

Tu as dénoué [déchiré ] mon sac et Tu m’as ceint de joie [d’allégresse ].
Ps 30:13 pour que ma gloire te chante et ne se taise pas ;
Ps. 29:13 YHWH, mon Dieu, à jamais, je Te célébrerai [confesserai ].

Ps.   33:  2 ./lêAWrM]z" r/c%[;¤ lb,nEèB] r/N=kiB] hw: ∞hyl' Wd§/h   
Ps 32:  2 ejxomologei'sqe tw'/ kurivw/ ejn kiqavra/, 

ejn yalthrivw/ dekacovrdw/ yavlate aujtw'/. 
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.   35:18 .;l≤âl]hæâa} µWx∞[; µ[æB̀] 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 ;
Ps 34:18 dans un peuple fort [lourd / pesant], je te louerai. 

Ps.   42:  6 µyhiløaĺâ yliyji¢/h yl…à[;& ymiäh‘T,w" yÙvip]n" Û yjiŸj}/T$v]TiAhm'   
.wyn:êP; t/[èWvy“ WNd<%/a d/[èAyKi 

Ps. 41:  6  i{na tiv perivlupo" ei\, yuchv, kai; i{na tiv suntaravssei" me… 
e[lpison ejpi; to;n qeovn, o{ti ejxomologhvsomai aujtw'/: 
swthvrion tou' proswvpou mou oJ qeov" mou. 

Ps 42:  6 Comment t’effondres-tu [Pour quoi es-tu triste ], mon âme, 
et gémis-tu en moi [pour quoi me troubles-tu ] ?
Espère en Dieu, car de nouveau, je le célébrerai [confesserai ] ;
les Saluts de ma face [(c'est ) mon Dieu ] !

Ps 42:12 Comment t’effondres-tu [Pour quoi es-tu triste ], mon âme, 
et comment gémis-tu en moi [pour quoi me troubles-tu ] ?
Espère en Dieu, car de nouveau, je le célébrerai [confesserai ],
les Saluts de ma face et [(c'est )] mon Dieu !



Ps.   43:  4 µyhi%løa‘ jB'$z“miAla, Û ha;/b•a;w“  
.yh…âløa‘ µyhiàløa‘ r/Nfikib] Úàd“/aw“ yliàyGI‡ tjæäm]ci lÙaeAla, 

Ps.   43:  5 yl…à[;& ymiäh‘T,Ahm'Wô yÙvip]n" Û yjiŸj}/T$v]TiAhm'   
WNd<–/a d/[∞AyKi µyhiløaleî yliyji¢/h 

.yh…âløawEê yn"fiP;¤ t[oèWvy“ 
Ps. 42:  4 kai; eijseleuvsomai pro;" to; qusiasthvrion tou' qeou' 

pro;" to;n qeo;n to;n eujfraivnonta th;n neovthtav mou: 
ejxomologhvsomaiv soi ejn kiqavra/, oJ qeo;" oJ qeov" mou. 

Ps. 42:  5 i{na tiv perivlupo" ei\, yuchv, kai; i{na tiv suntaravssei" me… 
e[lpison ejpi; to;n qeovn, o{ti ejxomologhvsomai aujtw'/: 
swthvrion tou' proswvpou mou oJ qeov" mou. 

Ps 43:  4 Et j'irai vers l'autel de Dieu, vers le Dieu de ma joie, de ma jubilation
Ps 42:  4 et je te célébrerai sur la lyre [confesserai sur la cithare ], ô Dieu, mon Dieu.
Ps 43:  5 Comment t’effondres-tu [Pour quoi es-tu triste ], mon âme, 
Ps 42:  5 et comment gémis-tu en moi [pour quoi me troubles-tu ] ?

Espère en Dieu, car de nouveau, je le célébrerai [confesserai ] ;
les Saluts de ma face et [(c'est )] mon Dieu !

Ps.   44:  9 .hl;s≤â hd<∞/n µl…/̀[l] Û Ú”m]viw“ µ/Y=h'Alk; Wnl]¢L'hi µyhiløaB́â   
Ps 43:  9 ejn tw'/ qew'/ ejpainesqhsovmeqa o{lhn th;n hJmevran 

kai; ejn tw'/ ojnovmativ sou ejxomologhsovmeqa eij" to;n aijw'na. ødiavyalma.Ø 
Ps 44:  9 C’est en Dieu que nous nous glorifions tout le jour
Ps 43:  9 et c’est ton Nom que nous célébrons [confessons ] à jamais. - Sèlâh.

Ps.   45:18 .d[≤âw: µl…à[ol] ÚdU%/hy“¤ µyMià[' ˜ḰàAl[' rdo=w: rDo§Alk;B] Úm]vi£ hr:yKi¢z“a'  
Ps. 44:18 mnhsqhvsontai tou' ojnovmatov" sou ejn pavsh/ genea'/ kai; genea'/: 

dia; tou'to laoi; ejxomologhvsontaiv soi eij" to;n aijw'na 
kai; eij" to;n aijw'na tou' aijw'no". 

Ps 45:18 Je veux commémorer [ils commémoreront] ton Nom d’âge en âge ;
Ps. 44:18 aussi les peuples te célébreront [confesseront ] à jamais et toujours.

Ps.   49:19 .Jl…â byfiàyteAyKi ÚdU%/yw“¤ JrE–b;y“ wyY: ∞j'B] /vp]n"£AyKiâ   
Ps. 48:19 o{ti hJ yuch; aujtou' ejn th'/ zwh'/ aujtou' eujloghqhvsetai: 

ejxomologhvsetaiv soi, o{tan ajgaquvnh/" aujtw'/. 
Ps. 49:17 Ne crains pas quand un homme s'enrichit ÷ quand s'accroît l'opulence de sa maison ;
Ps. 49:18 car, à sa mort, il n'emportera rien, son opulence ne descendra pas derrière lui.
Ps. 49:19 Quoique, durant sa vie, il [on ] bénissait son âme ÷
Ps. 48:19 — et on te célébrera [il te confessera ] car tu lui fais du bien —
Ps. 49:20 Il rejoindra la génération de ses pères ÷

à jamais ils ne verront [il ne verra ] de lumière.
Ps. 49:21 Le ’Adâm, dans son éclat, ne comprend pas;
Ps. 48:21 il est comparable au bétail qui périt.



Ps.   52:11 .Úyd<êysij} dg< n<∞ b/f%Aykiâ Úàm]vi hW<¡q'a}w" t;yci≠[; yKi¢ µl;/[l]£ Ú¢d“/a   
Ps 51:11 ejxomologhvsomaiv soi eij" to;n aijw'na, o{ti ejpoivhsa", 

kai; uJpomenw' to; o[nomav sou, o{ti crhsto;n ejnantivon tw'n oJsivwn sou. 
Ps 52:11 Je Te célébrerai [confesserai ] à jamais, parce que Tu as agi ;
Ps 51:11 j’attendrai ton Nom, car il est bon, en présence de tes fidèles.

Ps.   54:  8 .b/fêAyKi hw:∞hy“ Ú̀m]Vi hd</a• JL…≠Ahj;B]z“a, hb…àd:n“Bi   
Ps 53:  8 eJkousivw" quvsw soi, ejxomologhvsomai tw'/ ojnovmativ sou, kuvrie, o{ti ajgaqovn: 
Ps 54:  8 De grand coeur, je Te sacrifierai ; 

je célébrerai [confesserai ] ton Nom, YHWH, car il est bon.

Ps.   57:10.µyMiâauAlB' Ú%r“M,z"a}¤ yn:–doa} Û µyMià['b; Ú̀d“/a   
Ps 56:10 ejxomologhvsomaiv soi ejn laoi'", kuvrie, yalw' soi ejn e[qnesin, 
Ps 57:10 Je te célébrerai [confesserai ] parmi les peuples, YHWH ;

 je jouerai [un psaume ] pour Toi, parmi les nations.

Ps.   67:  4 .µL…âKu µyMià[' ÚWd%/y¤ µyhi≠løa‘ Û µyMià[' ÚWd™/y   
Ps.   67:  5 r/v–ymi µyMi¢[' fPo ∞v]tiAyKiâ µyMiàau&l] WnfiN“r"ywIê Wjèm]c]yIê 

.hl;s≤â µj́¢n“T' ≈r<a…B̀; Û µyMi”aul]W   
Ps.   67:  6 .µL…âKu µyMià[' ÚWd%/y¤ µyhi≠løa‘ Û µyMià[' ÚWd™/y  
Ps 66:  4 ejxomologhsavsqwsavn soi laoiv, oJ qeov", 

ejxomologhsavsqwsavn soi laoi; pavnte". 
Ps 66:  5 eujfranqhvtwsan kai; ajgalliavsqwsan e[qnh, 

o{ti krinei'" laou;" ejn eujquvthti kai; e[qnh ejn th'/ gh'/ oJdhghvsei". ødiavyalma.Ø 
Ps 66:  6 ejxomologhsavsqwsavn soi laoiv, oJ qeov", 

ejxomologhsavsqwsavn soi laoi; pavnte". 
Ps 67:  4 Que les peuples te célèbrent [confessent ], ô Dieu ÷ 

que les peuples te célèbrent [confessent ], tous.
Ps 67:  5 Que les nations jubilent et crient de joie,

car Tu juges les peuples avec droiture et Tu guides les nations sur la terre.
Ps 67:  6 Que les peuples, ô Dieu, te célèbrent [confessent ] ;

que les peuples te célèbrent [confessent ], tous.

Ps.   71:22 r/N=kib] Ú¢l] hr:∞M]z"a} yh…àlø&a‘ ÚäT]mia} lÙb,n<Aylik]bi Ú¢d“/a Û y nI•a}AµG" 
.láâr:c]yI v/d%q]¤  

Ps 70:22 kai; ga;r ejgw; ejxomologhvsomaiv soi 
ejn skeuvei yalmou' th;n ajlhvqeiavn sou, oJ qeov": 
yalw' soi ejn kiqavra/, oJ a{gio" tou' Israhl. 

Ps 71:22 Et moi, je te célébrerai [confesserai ],
Ps 70:22 sur les cordes de la harpe, pour ta loyauté, mon Dieu ;

et je jouerai [un psaume ] pour Toi, sur la lyre [cithare ], Saint d’Israël.



Ps.   74:19 .jx'n<êl; jKæàv]TiAla' ÚyY<finI[}¤ tY"èj' Úr<–/T vp,n<∞ tY"j'l]£ ˜T́¢TiAla'   
Ps 73:19 mh; paradw'/" toi'" qhrivoi" yuch;n ejxomologoumevnhn soi, 

tw'n yucw'n tw'n penhvtwn sou mh; ejpilavqh/ eij" tevlo". 
Ps 74:19 Ne livre pas aux bêtes l’âme de ta tourterelle [LXX de ceux qui te confessent ]; 
Ps 73:19 la vie de tes pauvres, ne l’oublie pas sans fin.

Ps.   75:  2 .Úyt ≤ â/al]p]nI Wr%P]si¤ Úm ≤ ≠v] b/r§q;w“ WnydI/h£ µyhi%løa,û Û Ú~L] WnydI•/hÙ   
Ps. 74:  2 ∆Exomologhsovmeqav soi, oJ qeov", 

ejxomologhsovmeqa kai; ejpikalesovmeqa to; o[nomav sou. 
Ps. 74:  3 dihghvsomai pavnta ta; qaumavsiav sou, o{tan lavbw kairovn: 
Ps 75:  2 Nous te célébrerons [confesserons], Dieu, 
Ps. 74:  2 [Nous (te) confesserons et nous invoquerons ton Nom ] ÷
  ™ [tes merveilles le content.]
Ps 75:  3 [ Je raconterai toutes tes merveilles,] Quand j'atteindrai le temps-(fixé) ÷ 

Ps.   76:11 .rGOîj]T' tmo∞je tyrI¡aev] ;d<–/T µd:∞a; tmæ¢j}AyKiâ   
Ps. 75:11 o{ti ejnquvmion ajnqrwvpou ejxomologhvsetaiv soi, 

kai; ejgkatavleimma ejnqumivou eJortavsei soi. 
Ps 76:11 Car la fureur de l'homme te célébrera [confessera ] ÷ 

du reste des fureurs tu te ceindras [le reste des fureurs te fera fête].

Ps.   86:12 .µl…â/[l] Ú¢m]vi hd:¡B]k'a}w" ybi≠b;l]Alk;B] yh'løa‘£ yn:∞doa} Û Ú¶d“/a   
Ps 85:12 ejxomologhvsomaiv soi, kuvrie oJ qeov" mou, ejn o{lh/ kardiva/ mou 

kai; doxavsw to; o[nomav sou eij" to;n aijw'na, 
Ps 86:12 Je te célébrerai [confesserai ] YHWH, mon Dieu, de tout mon coeur ;

et je glorifierai ton Nom à jamais.

Ps.   88:11 .hl;S≤â ÚWd$/y Û WmWq•y: µyai%p;r“¤Aµai al,P≤≠Ahc,[}T' µytiàMel'h}   
Ps 87:11 Mh; toi'" nekroi'" poihvsei" qaumavsia… 

h] ijatroi; ajnasthvsousin, kai; ejxomologhvsontaiv soi… 
Ps 88:11 Pour les morts, fais-Tu des merveilles ;

et les Ombres se lèvent-elles pour te célébrer ?
≠ [ou les médecins les relèveront-ils (pour) qu'ils te confessent  ?]

Ps.   89:  6 .µyviâdoq] lhæàq]Bi Ú%t]n:Wmêa‘¤Aπa' hw:–hy“ Ú¢a}l]Pi µyImæ¢v; Wdª/yÙw“  
Ps 88:  6 ejxomologhvsontai oiJ oujranoi; ta; qaumavsiav sou, kuvrie, 

kai; th;n ajlhvqeiavn sou ejn ejkklhsiva/ aJgivwn. 
Ps 89:  6 Les cieux célèbrent [confessent] tes merveilles, YHWH ; 

l'assemblée des saints, ta sincérité.
Ps.   92:  2 .˜/yîl][, Ú¢m]vil] rM̀́z"l]W hw:–hyl' t/dìhol] b/f%  
Ps 91:  2 ∆Agaqo;n to; ejxomologei'sqai tw'/ kurivw/ 

kai; yavllein tw'/ ojnovmativ sou, u{yiste, 
Ps 92:  1 Psaume, Cantique, pour le jour du Shabbath.
Ps 92:  2 Il est bon de célébrer [confesser ] YHWH ; 
Ps 91:  2 de jouer pour ton Nom, Dieu Très-Haut,



Ps.   97:12 ./vêd“q; rk,zE∞l] Wd%/hw“¤ hw:–hyBæâ µyqiyDIx'£ Wj∞m]ci   
Ps 96:12 eujfravnqhte, divkaioi, ejpi; tw'/ kurivw/ 

kai; ejxomologei'sqe th'/ mnhvmh/ th'" aJgiwsuvnh" aujtou'. 
Ps 97:12 Réjouissez-vous, justes, en YHWH ;
Ps 96:12 et célébrez [confessez ] sa sainte mémoire.
Ps.   99:  3 .aWhê v/dìq; ar:%/nw“ l/dìG: Úm]vi£ Wd§/y   
Ps 98:  3 ejxomologhsavsqwsan tw'/ ojnovmativ sou tw'/ megavlw/, 

o{ti fobero;n kai; a{giovn ejstin. 
Ps 99:  2 YHWH est grand dans Çîôn ; il est élevé, lui, par-dessus tous les peuples.
Ps 99:  3 Qu'on célèbre [confesse ] ton Nom grand et terrible : Il est saint !

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: 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 en confessant, dans ses parvis avec des hymnes ;
 confessez-le, louez son Nom !]

Ps. 105:  1 .wyt…â/lyli[} µyMi%['b;¤ W[ydIè/h /m–v]Bi Wa∞r“qi hw:hyl'£ Wd§/h   
Ps 104:  1 øAllhlouia.Ø 

∆Exomologei'sqe tw'/ kurivw/ kai; ejpikalei'sqe to; o[noma aujtou', 
ajpaggeivlate ejn toi'" e[qnesin ta; e[rga aujtou': 

Ps 105:  1 [+ Allèlouia ] Célébrez [Confessez ] YHWH, [et ] invoquez son Nom,
Ps 104:  1 parmi les peuples [nations ] annoncez ses exploits [œuvres ] ! 

Ps. 106:  1 ./Dîs]j' µl…¢/[l] yKi ̀b/f–AyKi hw:∞hyl' Wd§/h Û Hy:!Wll]hæâ  
Ps 105:  1 øAllhlouia.Ø 

∆Exomologei'sqe tw'/ kurivw/, o{ti crhstov", 
o{ti eij" to;n aijw'na to; e[leo" aujtou'. 

Ps 106:  1 HALLELOU-YâH ! Célébrez [Confessez ] YHWH car il est bon : 
Ps 105  1 car (elle est) éternelle, sa fidélité [miséricorde ]!

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 ;
qu'à te louer, nous mettions notre fierté.



Ps. 107:  1 ./Dîs]j' µl…¢/[l] yKi ̀b/f–AyKi hw:∞hyl' Wd§ho   
Ps 106:  1 øAllhlouia.Ø ∆Exomologei'sqe tw'/ kurivw/, o{ti crhstov", 

o{ti eij" to;n aijw'na to; e[leo" aujtou' 
Ps 107:  1 [+ Allèlouia ] Célébrez [Confessez ] YHWH car il est bon : 

car (elle est) éternelle, sa fidélité [miséricorde ]!

Ps. 107:  8 .µd:êa; ynEèb]li wyt;%/al]p]nIw“¤ /D=s]j' hw:∞hyl' Wd§/y   
Ps 106:  8 ejxomologhsavsqwsan tw'/ kurivw/ ta; ejlevh aujtou' 

kai; ta; qaumavsia aujtou' toi'" uiJoi'" tw'n ajnqrwvpwn, 
Ps 107:  8 Qu’ils célèbrent [confessent ] YHWH pour sa [ses] miséricorde[s] ; 

pour ses merveilles en faveurs des fils de ’Adam [des hommes]!
Ps 107:  9 Car Il a rassasié la gorge / l’âme altérée ;

et la gorge / l’âme affamée, Il l’a comblée de biens.

Ps. 107:15 .µd:êa; ynEèb]li wyt;%/al]p]nIw“¤ /D=s]j' hw:∞hyl' Wd§/y   
Ps 106:15 ejxomologhsavsqwsan tw'/ kurivw/ ta; ejlevh aujtou' 

kai; ta; qaumavsia aujtou' toi'" uiJoi'" tw'n ajnqrwvpwn, 
Ps 106:15 Qu’ils célèbrent [confessent ] YHWH pour sa [ses] miséricorde[s] ;  

pour ses merveilles en faveurs des fils de ’Adam [des hommes ] !
Ps 107:16 Car il a brisé les battants de bronze et les verrous de fer, Il les a fait sauter.
Ps. 107:21 .µd:êa; ynEèb]li wyt;%/al]p]nIw“¤ /D=s]j' hw:∞hyl' Wd§/y   
Ps 106:21 ejxomologhsavsqwsan tw'/ kurivw/ ta; ejlevh aujtou' 

kai; ta; qaumavsia aujtou' toi'" uiJoi'" tw'n ajnqrwvpwn, 
Ps 107:20 Il a envoyé sa parole et les a guéris et il les a délivrés de leur fosse.
Ps 106:21 Qu’ils célèbrent [confessent ] YHWH pour sa [ses] miséricorde[s] ;  

pour ses merveilles en faveurs des fils de ’Adam [des hommes ] !
Ps. 107:31 .µd:êa; ynEèb]li wyt;%/al]p]nIw“¤ /D=s]j' hw:∞hyl' Wd§/y   
Ps 106:31 ejxomologhsavsqwsan tw'/ kurivw/ ta; ejlevh aujtou' 

kai; ta; qaumavsia aujtou' toi'" uiJoi'" tw'n ajnqrwvpwn, 
Ps 107:30 Ils se sont réjouis de voir (les flots) s’apaiser et il les a guidés vers le port désiré.
Ps 106:31 Qu’ils célèbrent [confessent ] YHWH pour sa [ses] miséricorde[s] ;  

pour ses merveilles en faveurs des fils de ’Adam [des hommes ] !

Ps. 108:  4 .µyMiâauAlB' Ú%r“M,z"a}w"¤ hw:–hy“ Û µyMià['b; Ú̀d“/a   
Ps 107:  4 ejxomologhvsomaiv soi ejn laoi'", kuvrie, kai; yalw' soi ejn e[qnesin, 
Ps 108:  4 Je te célèbrerai [confesserai ] parmi les peuples, YHWH ;

pour toi, je jouerai [des psaumes] parmi les nations.
Ps 108:  5 Car ta fidélité [miséricorde] est plus élevée que les cieux;

et ta vérité atteint les nuées.



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 je le louerai parmi la multitude,
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. 111:  1 .hd:ê[ew“ µyrI∞v;y“ d/s¡B] bb…≠leAlk;B] hw:hy“£ hd<∞/a Û Hy:! Wll]hæà   
Ps 110:  1 øAllhlouia.Ø ∆Exomologhvsomaiv soi, kuvrie, 

ejn o{lh/ kardiva/ mou ejn boulh'/ eujqeivwn kai; sunagwgh'/. 
Ps 111:  1 HALLELOU-YâH ! Je célébrerai [confesserai ] YHWH de tout cœur ÷

dans le cercle [conseil] des (hommes) droits et la communauté [l'assemblée].
Ps 111:  2 Grandes sont les œuvres de YHWH ÷ recherchées de tous ceux qui les aiment.

Ps. 118:  1 ./Dîs]j' µl…¢/[l] yKi ̀b/f–AyKi hw:∞hyl' Wd§/h   
Ps 117:  1 øAllhlouia.Ø 

∆Exomologei'sqe tw'/ kurivw/, o{ti ajgaqov",
 o{ti eij" to;n aijw'na to; e[leo" aujtou'. 

Ps 118:  1 [+ Allèlouia ] Célébrez [Confessez ] YHWH car il est bon ; 
car (elle est) éternelle, sa fidélité [miséricorde ] !

Ps. 118:19 .Hy:ê hd<è/a µb;¤Aaboa…â qd<x≤≠AyrE[}v' yliàAWjt]Pi   
Ps. 118:20 ./bê Waboèy: µyqi%yDIx'¤ hw:–hyl' r['Væàh'Ahz<ê   
Ps. 118:21 .h[…âWvyliâ yli%AyhiT]w" ynIt… ≠ynI[} yKi¢ Úd“/a£   
Ps 117:19 ajnoivxatev moi puvla" dikaiosuvnh": 

eijselqw;n ejn aujtai'" ejxomologhvsomai tw'/ kurivw/. 
Ps 117:20 au{th hJ puvlh tou' kurivou, divkaioi eijseleuvsontai ejn aujth'/. 
Ps 117:21 ejxomologhvsomaiv soi, o{ti ejphvkousav" mou kai; ejgevnou moi eij" swthrivan. 
Ps 118:19 Ouvrez-moi les portes de la justice, 

par elles j'entrerai, je célébrerai Yâh [j’entrerai et je confesserai le Seigneur].
Ps 118:20 Voici la porte de YHWH ÷ par elle entrent [entreront] les justes
Ps 118:21 Je te célébrerai [confesserai ], car Tu m'as exaucé ;

et Tu as été pour moi le salut / Yeshou‘a [Tu t’es fait mon salut ].

Ps. 118:28 .;m≤âm]/ra} yh'%løa‘¤ ;d<–/aw“ hT…¢a' yli¢ae  
Ps. 118:29 ./Dîs]j' µl…¢/[l] yKi ̀b/f–AyKi hw:∞hyl' Wd§/h  
Ps 117:28 qeov" mou ei\ suv, kai; ejxomologhvsomaiv soi: qeov" mou ei\ suv, kai; uJywvsw se: 

ejxomologhvsomaiv soi, o{ti ejphvkousav" mou kai; ejgevnou moi eij" swthrivan. 
Ps 117:29 ejxomologei'sqe tw'/ kurivw/, 

o{ti ajgaqov", o{ti eij" to;n aijw'na to; e[leo" aujtou'. 
Ps 118:28 C'est toi mon Dieu et je te célébrerai [Tu es mon Dieu et je te confesserai ], 

[Tu es] mon Dieu, [et] je t’exalterai
+ [Je te confesserai, car Tu m'as exaucé et Tu t'es fait mon salut ].

Ps 118:29 Célébrez YHWH, car il est bon; éternelle, sa fidélité !
[Confessez le Seigneur, car Il est bon, éternelle est sa miséricorde ].



Ps. 119:  7 .Úq≤âd“xi yf́àP]v]mi ydI%m]l;B]¤ bb…≠le rv,yO§B] Úd“/a£  
Ps 118:  7 ejxomologhvsomaiv soi, kuvrie, ejn eujquvthti kardiva"

ejn tw'/ memaqhkevnai me ta; krivmata th'" dikaiosuvnh" sou. 
Ps 119:  7 Je te célébrerai d’un cœur droit [Je te confesserai en droiture de cœur ] ÷

quand j'aurai appris les règles [décrets ] de ta justice.

Ps. 119:62 .Úq≤âd“xi yf́àP]v]mi l['% Jl…≠ t/d§/hl] µWqa;£ hl;y“l'%At/xêj}   
Ps 118:62 mesonuvktion ejxhgeirovmhn tou' ejxomologei'sqaiv soi 

ejpi; ta; krivmata th'" dikaiosuvnh" sou. 
Ps 119:62 Au milieu de la nuit, je me lève pour te célébrer 

[je me réveillais pour te confesser ] ; 
à cause des règles de ta justice.

Ps. 122:  4 .hw:êhy“ µv́¢l] t/d%hol]¤ lá≠r:c]yIl] tWd§[e Hy:£Ayfeb]vi µyfib̂;v] Wlë[; µV;Ÿv,   
Ps 121:  4 ejkei' ga;r ajnevbhsan aiJ fulaiv, fulai; kurivou martuvrion tw'/ Israhl 

tou' ejxomologhvsasqai tw'/ ojnovmati kurivou: 
Ps 122:  3 Jérusalem, construite comme une ville dont l’association pour elle est son Un

             en un même (lieu) / ensemble.
Ps 122:  4 C'est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur ;

pour célébrer [confesser ] selon la règle en Israël le Nom du Seigneur.

Ps. 136:  1 ./Dîs]j' µl…¢/[l] yKi ̀b/f–AyKi hw:∞hyl' Wd§/h   
Ps. 136:  2 ./Dîs]j' µl…¢/[l] yKi ̀µyhi≠løa‘h; yh́¢løaĺâ Wd/h£   
Ps. 136:  3 ./Dîs]j' µl…¢[ol] yKi ̀µynI–doa}h; ynE∞doa}l' Wd/h£   
Ps 135:  1 øAllhlouia.Ø

∆Exomologei'sqe tw'/ kurivw/, o{ti crhstov", 
o{ti eij" to;n aijw'na to; e[leo" aujtou': 

Ps 135:  2 ejxomologei'sqe tw'/ qew'/ tw'n qew'n, o{ti eij" to;n aijw'na to; e[leo" aujtou': 
Ps 135:  3 ejxomologei'sqe tw'/ kurivw/ tw'n kurivwn, 

o{ti eij" to;n aijw'na to; e[leo" aujtou': 
Ps 136:  1 Célébrez / Rendez grâce à YHWH [Confessez le Seigneur], car il est bon ! 

car sa grâce est pour l’éternité [car éternelle est sa miséricorde ] !
Ps 136:  2 Célébrez / Rendez grâce au [Confessez le ] Dieu des dieux ! 

car sa grâce est pour l’éternité [car éternelle est sa miséricorde ] !
Ps 136:  3 Célébrez / Rendez grâce au [Confessez le ] Seigneur des seigneurs ! 

car sa grâce est pour l’éternité [car éternelle est sa miséricorde ] !
Ps 136:  4 Lui qui a fait de grandes merveilles, lui seul 

car sa grâce est pour l’éternité [car éternelle est sa miséricorde ] !
Ps 136:  5 Lui qui fit les cieux avec intelligence,

car sa grâce est pour l’éternité [car éternelle est sa miséricorde ] !

Ps. 136:26 ./Dîs]j' µl…¢/[l] yKi ̀µyIm…≠V;h' lá¢l] Wd/h£   
Ps 135:26 ejxomologei'sqe tw'/ qew'/ tou' oujranou', 

o{ti eij" to;n aijw'na to; e[leo" aujtou': 
Ps 136:26 Célébrez / Rendez grâce au [Confessez le ] Dieu du ciel ÷

car sa grâce est pour l’éternité [car éternelle est sa miséricorde ] !



Ps. 138:  1 .;r<êM]z"a} µyhi¢løa‘ dg< n<¡ yBi≠liAlk;b] Úàd“/a Û dwI!d:l]  
Ps. 138:  2 ÚT≤≠mia}Al['w“ ÚàD“s]j'Al[' Úm,%v]Ata, hd<•/aÙw“ Ú̂v]d“q; lkæäyheAla, hw<!j}T'v]a,   

.Út≤âr:m]ai Ú%m]vi¤AlK;Al[' T;l]D"èg“hiAyKiâ 
Ps. 138:  3 .z[oê yvi¢p]n"b] ynIb´`hir“T' ynI nE–[}T'w"ê ytiar:êq;£ µ/y§B] 
Ps. 138:  4 .ÚypiâAyrEm]ai W[%m]v;¤ yKià ≈r<a… ≠Aykel]m'AlK; hw:hy“£ ÚWd§/y   
Ps 137:  1 øTw'/ Dauid.Ø 

∆Exomologhvsomaiv soi, kuvrie, ejn o{lh/ kardiva/ mou, 
o{ti h[kousa" ta; rJhvmata tou' stovmatov" mou, 
kai; ejnantivon ajggevlwn yalw' soi. 

Ps 137:  2 proskunhvsw pro;" nao;n a{giovn sou 
kai; ejxomologhvsomai tw'/ ojnovmativ sou 
ejpi; tw'/ ejlevei sou kai; th'/ ajlhqeiva/ sou, 
o{ti ejmegavluna" ejpi; pa'n o[noma to; lovgiovn sou. 

Ps 137:  3 ejn h|/ a]n hJmevra/ ejpikalevswmaiv se, tacu; ejpavkousovn mou: 
poluwrhvsei" me ejn yuch'/ mou ejn dunavmei. 

Ps 137:  4 ejxomologhsavsqwsavn soi, kuvrie, pavnte" oiJ basilei'" th'" gh'", 
o{ti h[kousan pavnta ta; rJhvmata tou' stovmatov" sou, 

Ps 138:  1 De Dawid, [pour Aggée et Zacharie].
Je te célébrerai, [Je Te confesserai, Seigneur], de tout mon coeur;
[+car Tu as entendu les paroles de ma bouche];
en présence des dieux [anges], Je jouerai pour Toi  [je psalmodierai pour Toi].

Ps 138:  2 Je me prosternerai vers ton Hékhâl / Temple [sanctuaire ] saint, 
et je célébrerai [confesserai ] ton Nom 
à cause de ta fidélité [miséricorde] et de ta loyauté [vérité ],
car Tu as fait ta Parole plus grande que ton renom
[car Tu as magnifié au-dessus de tout, ton saint Nom].

Ps 138:  3 Le jour où j’ai crié, Tu as répondu [Le jour où je T’invoque, vite, exauce-moi ] ;
Tu as dilaté dans mon âme la puissance 
[en ta puissance, Tu multiplieras ta sollicitude envers mon âme ].

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

Ps. 139:14 .daoêm] t['d"èyO yvi%p]n"w“¤ Úyc≤≠[}m' µyaiàl;p]nI ytiyĺàp]nI‡ t/a%r:/n yKià l[æ¶ Ú%d“/aê   
Ps 138:14 ejxomologhvsomaiv soi, o{ti foberw'" ejqaumastwvqhn: 

qaumavsia ta; e[rga sou, kai; hJ yuchv mou ginwvskei sfovdra. 
Ps 139:13 Car c'est Toi qui as créé mes reins, qui m'a tissé dans le sein de ma mère
Ps 139:14 Je Te célébrerai [confesserai ] pour tes terribles merveilles : 

merveilles que tes oeuvres ÷
et mon âme, Tu la connaissais bien.

Ps. 140:14 .Úyn<êP;Ata, µyrI%v;y“¤ Wbèv]yE Úm ≤ ≠v]li Wd§/y µyqiyDIx'£ Jaæ¢  
Ps 139:14 plh;n divkaioi ejxomologhvsontai tw'/ ojnovmativ sou, 

kai; katoikhvsousin eujqei'" su;n tw'/ proswvpw/ sou. 
Ps 140:13 Je sais que YHWH rendra justice au pauvre, qu'il fera droit aux indigents. 
Ps 140:14 Oui, les justes célébreront [confesseront ] ton Nom ;

les hommes droits habiteront avec ta Face.



Ps. 142:  8 µyq i≠yDIx' WrTi¢k]y" yBi£ Úm≤àv]&Ata, t/dï/hl] yÙvip]n" Û rGE!s]M'mi ha;yxi¶/hÙ   
.yl;î[; lmo∞g“ti yKi ̀

Ps 141:  8 ejxavgage ejk fulakh'" th;n yuchvn mou 
tou' ejxomologhvsasqai tw'/ ojnovmativ sou, kuvrie: 
ejme; uJpomenou'sin divkaioi e{w" ou| ajntapodw'/" moi. 

Ps 142:  8 Fais sortir de prison mon âme, pour célébrer [confesser ] ton Nom ;
les justes m'environneront [m'attendront ] ÷ 
parce que [jusqu'à ce que ] tu me rétribues.

Ps. 145:10 .hk;WkêrÄb;y“ Úyd<%ysij}w"¤ Úyc ≤ ≠[}m'AlK; hw:hy“£ ÚWd§/y  
Ps 144:10 ejxomologhsavsqwsavn soi, kuvrie, pavnta ta; e[rga sou, 

kai; oiJ o{sioiv sou eujloghsavtwsavn se. 
Ps 145:10 Que toutes tes œuvres te célèbrent [confessent ], YHWH ÷

et que tes fidèles te bénissent.
Ps 145:11 qu'ils disent la gloire de ton règne ÷ et qu'ils parlent de ta puissance.



Si  39:  6 eja;n kuvrio" oJ mevga" qelhvsh/, pneuvmati sunevsew" ejmplhsqhvsetai: 
aujto;" ajnombrhvsei rJhvmata sofiva" aujtou' 
kai; ejn proseuch'/ ejxomologhvsetai kurivw/: 

Si 39:  6 Si le Seigneur, le Grand, le veut, 
il sera rempli de l'esprit d'intelligence ;
il fera pleuvoir les paroles de sa sagesse
et dans sa prière, il confessera le Seigneur.

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 39:15 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 39:16 Les œuvres du Seigneur sont toutes parfaitement belles
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 Je veux te confesser, Seigneur Roi, 

je veux te louer, Dieu mon sauveur, je confesse ton Nom.
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.
[HB + Célébrez YHWH, car il est bon, éternelle sa fidélité !

Célébrez le Dieu des louanges, éternelle sa fidélité !
Célébrez le gardien d’Israël, éternelle sa fidélité !
Célébrez Celui qui forme tout, éternelle sa fidélité !
Célébrez Celui qui rachète Israël, éternelle sa fidélité !
Célébrez Celui qui rassemble les bannis d’Israël, éternelle sa fidélité !
Célébrez Celui qui construit sa ville et son sanctuaire, éternelle sa fidélité !
Célébrez Celui qui fait refleurir la puissance de la Maison de Dawid, éternelle sa fidélité !
Célébrez Celui qui a choisi pour prêtres les fils de Sadoq, éternelle sa fidélité !
Célébrez le bouclier d’Abraham, éternelle sa fidélité !
Célébrez le Rocher d’Isaac, éternelle sa fidélité !
Célébrez le Fort de Jacob, éternelle sa fidélité !
Célébrez Celui qui a choisi Çîôn, éternelle sa fidélité !
Célébrez le Roi des rois des rois, éternelle sa fidélité !
Il a élevé la puissance de son peuple,
sujet de louange pour tous ses fidèles,
pour les fils d’Israël, le peuple qui l’approche.
Hallelou-Yâh ! ]



PsSal  3:  3 divkaioi mnhmoneuvousin dia; panto;" tou' kurivou, 1
ejn ejxomologhvsei kai; dikaiwvsei ta; krivmata kurivou. 

Ps Sal 3:  3 Les justes se souviennent en tout temps du Seigneur,
pour confesser et proclamer justes les jugements du Seigneur.

PsSal  9:  6 Tivni crhsteuvsh/, oJ qeov", eij mh; toi'" ejpikaloumevnoi" to;n kuvrion…
kaqariei'" ejn aJmartivai" yuch;n ejn ejxomologhvsei, ejn ejxagorivai", 
o{ti aijscuvnh hJmi'n kai; toi'" proswvpoi" hJmw'n peri; aJpavntwn. 

Ps Sal 9:  6 A qui seras-tu favorable, ô Dieu, sinon à ceux qui invoquent le Seigneur ?
Il purifiera de ses péchés l'homme qui se confesse et qui s'accuse,
car nous sommes pleins de honte, nous rougissons de tout cela.

PsSal 10: 6 kai; o{sioi ejxomologhvsontai ejn ejkklhsiva/ laou', 
kai; ptwcou;" ejlehvsei oJ qeo;" ejn eujfrosuvnh/ Israhl: 

Ps Sal 10:  6 Et les saints le confesseront dans l'assemblée du peuple
et Dieu aura pitié des pauvres pour la joie d'Israël.

PsSal 15: 2 tiv" ga;r ijscuvei, oJ qeov", eij mh; ejxomologhvsasqaiv soi ejn ajlhqeiva/… 
kai; tiv dunato;" a[nqrwpo" eij mh; ejxomologhvsasqai tw'/ ojnovmativ sou… 

PsSal 15:  2Qui donc, ô Dieu, se montre fort s'il ne t'a pas confessé en vérité ?
et que pourrait un homme, s'il n'a pas confessé ton Nom ?

PsSal 16: 5 ∆Exomologhvsomaiv soi, oJ qeov", o{ti ajntelavbou mou eij" swthrivan 
kai; oujk ejlogivsw me meta; tw'n aJmartwlw'n eij" ajpwvleian. 

PsSal 16:  5Je te confesserai, ô Dieu, car ton secours m'a sauvé
et tu ne m'as pas compté au nombre des pécheurs pour me perdre.



Is.    45:23 bWv–y: alø∞w“ rb…D̀: hq …öd:x] yPiámi ax;Ÿy: yTi[]B'+v]nI yBi¢  
.˜/vêl;AlK; [bæV̀;Ti Jr<B,+AlK; [r"∞k]Ti yŸliAyKi 

Is 45:23 kat∆ ejmautou' ojmnuvw 
«H mh;n ejxeleuvsetai ejk tou' stovmatov" mou dikaiosuvnh, 
oiJ lovgoi mou oujk ajpostrafhvsontai
o{ti ejmoi; kavmyei pa'n govnu kai; ejxomologhvsetai pa'sa glw'ssa tw'/ qew'/ 

Is 45:23 Je le jure par moi-même, 
de ma bouche sort ce qui est juste, une parole qui n’est pas révoquée ;
devant moi, ploiera tout genou et, par moi, toute langue jurera 

  [≠ et toute langue confessera Dieu ] 2 :

 Jér. 33:11  h#L;K' l/q∞w“ Ù̃t;j; l/q∞ hj;%m]ci l/q∞w“ ˜/c|c; l/q∞ 
/D+s]j' µl…¢/[l]AyKiâ h~w:hy“ b/f•AyKiâ t/a⁄b;x] hw:!hy“Ata, W°d/h µyrIm̂]ao l/q∞  

hw:–hy“ tyB́¢ hd:¡/T µyaiàbim] 
.hw:êhy“ rmæàa; hn:¡voarIb;K] ≈r<a…öh;AtWbv]Ata, byviáa;AyKiâ 

Jér. 40:11 fwnh; eujfrosuvnh" kai; fwnh; carmosuvnh", 
fwnh; numfivou kai; fwnh; nuvmfh", 
fwnh; legovntwn ∆Exomologei'sqe kurivw/ pantokravtori, 
o{ti crhsto;" kuvrio", o{ti eij" to;n aijw'na to; e[leo" aujtou': 
kai; eijsoivsousin dw'ra eij" oi\kon kurivou: 
o{ti ajpostrevyw pa'san th;n ajpoikivan th'" gh'" ejkeivnh" kata; to; provteron, 
ei\pen kuvrio". 

Jér. 33:10 Ainsi parle YHWH : 
Il adviendra encore dans ce lieu dont vous dites : il est désert, sans humain ni bétail, 

Jér. 40:10 [sera encore entendue en ce lieu que vous dites ruiné, sans humains ni bétail ]
et dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem [≠ et au-dehors de Jérusalem ], 
qui sont dévastées, sans habitant ni bétail,

Jér. 33:11 le cri de l’allégresse et le cri de la joie [la voix de l’allégresse et la voix de la joie ],
Jér. 40:11 la voix de l’époux et la voix de l’épousée,

la voix de ceux qui disent : 
Célébrez YHWH Çebâ’ôth, [Confessez le Seigneur des Puissances ] 
car il est bon, YHWH; éternelle sa fidélité [car pour les âges, sa miséricorde ] !
(la voix) de ceux qui apportent le (sacrifice )d'action-de-grâces à la Maison de YHWH ÷
car je changerai le sort de cette terre, comme la première (fois), dit YHWH.
[et ils apporteront des dons à la Maison du Seigneur
car toute la captivité de cette terre je la ferai retourner  selon son premier (état)
dit le Seigneur.]

                                                
2 LXX et la citation en Rm 14:11. 

Les Pères (Eusèbe, Théodoret, ad loc.) y voient l’annonce de la conversion à Dieu de tous les peuples.



Dan.   2:23 yli≠ T]b]hæ¢y“ at…r̀“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…l̀]m' tLæàmiAyDIê JN:±mi an:y[́¢b]AyDIê yŸnIT'~[]d"/hê ˜[æ¶k]W 

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 2:23 C’est Toi, Dieu de mes pères, que je loue et glorifie [confesse et chante ],
car Tu m’as donné la sagesse et la puissance [q la puissance  ≠ la réflexion ],
et maintenant Tu m’as fait connaître 
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.

Dn 3:25 sta;" de; Azaria" proshuvxato ou{tw" 
kai; ajnoivxa" to; stovma aujtou' ejxwmologei'to tw'/ kurivw/ 
a{ma toi'" sunetaivroi" aujtou' 
ejn mevsw/ tw'/ puri; uJpokaiomevnh" th'" kamivnou uJpo; tw'n Caldaivwn sfovdra 
kai; ei\pan 

Dn 3:25 [Or Azarias, se tenant debout, a prié ainsi
 et, ouvrant la bouche, il a confessé le Seigneur, 
 en même temps que ses compagnons,
 au milieu du feu dont les Chaldéens avaient chauffé la fournaise,
 et il a dit :

Dn 3:26 [Béni es-tu, Seigneur, Dieu de nos pères, … 

Dn 3:89 ejxomologei'sqe tw'/ kurivw/, o{ti crhstov", o{ti eij" to;n aijw'na to; e[leo" aujtou'. 
Dn 3:90 eujlogei'te, pavnte" oiJ sebovmenoi to;n qeo;n tw'n qew'n: 

uJmnei'te kai; ejxomologei'sqe, 
o{ti eij" to;n aijw'na to; e[leo" aujtou' kai; eij" to;n aijw'na tw'n aijwvnwn. 

Dn 3:89 Confessez le Seigneur, car il est bon ; éternelle, sa miséricorde !
Dn 3:90 Vous tous qui adorez le Seigneur, bénissez le Dieu des dieux,

louez et confessez; éternelle, sa miséricorde !
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 4:37 [Le Très-Haut, je lui rends hommage et je le chante, 
 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 chante 
 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.]



Dan.   6:11 Hte+y“b'l] l[æ¢ a~b;t;K] µyvi¶r“AyDIê [d"⁄y“ ydIŸK] laYEnId:w“·   
µl≤≠v]Wry“ dg< n<¡ Hte+yLi[iB] H~le ˜j…àytiP] ˜yWI!k'w“ 

yhi/k%r“BiAl[' JrE∞B; Û aWh∞ am;⁄/yb] ht;Ÿl;T] °̃ynIm]zIw“ 
.hn:êD“ tmæd̀“q'A˜mi dbe+[; aw:∞h}AyDIê l~beq’AlK; Hhe+l;a‘ µd:∞q’ a~dE/mW aĹ¶x'm]W 

Dn q 6:11 kai; Danihl, hJnivka e[gnw o{ti ejnetavgh to; dovgma, 
eijsh'lqen eij" to;n oi\kon aujtou', 
kai; aiJ qurivde" ajnew/gmevnai aujtw'/ ejn toi'" uJperwv/oi" aujtou' 
katevnanti Ierousalhm, 
kai; kairou;" trei'" th'" hJmevra" h\n kavmptwn ejpi; ta; govnata aujtou' 
kai; proseucovmeno" kai; ejxomologouvmeno" ejnantivon tou' qeou' aujtou', 
kaqw;" h\n poiw'n e[mprosqen. 

Dn 6:11 Et Dânî-’El, lorsqu’il a su que l’acte avait été écrit, est entré dans sa maison.
Et ses fenêtres s’ouvraient, dans sa chambre haute, du côté de Jérusalem
et, trois fois le jour, il s’agenouillait sur ses genoux,
invoquant et louant [confessant ] devant son Dieu
tout comme il le faisait auparavant.

Dan.   9:  4 hD<–w"t]a,w: yhæl̀øa‘ hw:èhyl' hl…öl]Pæât]a,w:ê 
ar:+/Nh'w“ l~/dG:h' lá¶h; yŸn:doa} aN:•a; hr:%m]aoêw: 

.wyt…âwOx]mi yrEèm]vol]W wyb…h̀}aol] ds,j,+h'w“ ê t~yrIB]h' rḿ¶vo 
Dn 9:  4 kai; proshuxavmhn pro;" kuvrion to;n qeo;n kai; ejxwmologhsavmhn kai; ei\pa 

∆Idouv, kuvrie, su; ei\ oJ qeo;" oJ mevga" kai; oJ ijscuro;" kai; oJ fobero;" 
thrw'n th;n diaqhvkhn kai; to; e[leo" 
toi'" ajgapw'siv se kai; toi'" fulavssousi ta; prostavgmatav sou, 

Dn 9:  4 Et j’ai prié YHWH, mon Dieu, et j’ai confessé et j’ai dit :
Ah! [YHWH]≠[™ Seigneur], le Dieu, le Grand, le Terrible,
qui garde l’alliance et la fidélité 
à ceux qui l’aiment et qui observent ses commandements.

Dn 9:  5 Nous avons péché et nous avons fauté et nous avons fait le mal
et nous nous sommes révoltés 
et nous nous sommes écartés de tes commandements et de tes règles.

Dan.   9:20 lá≠r:c]yI yMi¢[' taFæj̀'w“ yti+aF;j' h~D<w"t]miW lLe+P't]miW r~Bed"m] ynI•a} d/[Ÿw“   
.yh…âløa‘ vd<qoèArh' l[æ ̀yh'+løa‘ hw:∞hy“ yŸnEp]li yti%N:jiT] lyPi¢m'W 

Dn 9:20 kai; e{w" ejgw; ejlavloun proseucovmeno" 
kai; ejxomologouvmeno" ta;" aJmartiva" mou 
kai; ta;" aJmartiva" tou' laou' mou Israhl 
kai; deovmeno" ejn tai'" proseucai'" ejnantivon kurivou qeou' mou 
kai; uJpe;r tou' o[rou" tou' aJgivou tou' qeou' hJmw'n, 

Dn 9:20 Et je parlais encore, 
priant et confessant mon péché [mes péchés ] et le péché de mon peuple Israël
et déposant ma supplication devant YHWH, mon Dieu,
pour la montagne sainte de mon Dieu,

Dn 9:21 Et je parlais encore en prière,
quand l’homme Gabri-’El, que j’avais vu en vision au commencement,
s’est approché de moi d’un vol rapide, au temps de l’oblation du soir.



Sus q 14 kai; ajnakavmyante" h\lqon ejpi; to; aujto; 
kai; ajnetavzonte" ajllhvlou" th;n aijtivan wJmolovghsan th;n ejpiqumivan aujtw'n: 
kai; tovte koinh'/ sunetavxanto kairo;n o{te aujth;n dunhvsontai euJrei'n movnhn. 

Dn 13:13 Et ils se sont dit l'un à l'autre : Allons chez nous, car c'est l'heure du déjeuner ;
= Suz q 13 et, étant sortis, ils se sont séparés.
Dn 13:14 Mais, retournant sur leurs pas, ils sont venus au même (lieu) / ensemble,
= Suz q 14 et se questionnant l'un l'autre sur la cause (de leur présence), 

ils ont confessé leur désir / passion ;
et alors ils ont convenu d'un même moment où ils pourraient la trouver seule.

Sus. LXX 14 kai; ejxwmologhvsanto pro;" ajllhvlou" eJkavtero" th;n ojduvnhn aujtou'. 
Dn 13:14 Et ils se sont confessé l'un à l'autre chacun leur douleur / souffrance.



Mt. 3:  6 kai; ejbaptivzonto ejn tw'/ ∆Iordavnh/ potamw'/ uJp∆ aujtou' 
ejxomologouvmenoi ta;" aJmartiva" aujtw'n. 

Mt 3:  5 Alors s'en-allait auprès de lui (Yô'hânân) Jérusalem
et toute la Judée et tout le pays-voisin du Jourdain 

Mt 3:  6 Et ils étaient immergés par lui dans le fleuve du Jourdain, en confessant leurs péchés.
Mt. 11:25 ∆En ejkeivnw/ tw'/ kairw'/ ajpokriqei;" oJ ∆Ihsou'" ei\pen, 

∆Exomologou'maiv soi, pavter, kuvrie tou' oujranou' kai; th'" gh'", 
o{ti e[kruya" tau'ta ajpo; sofw'n kai; sunetw'n 
kai; ajpekavluya" aujta; nhpivoi": 

Mt 11:25 En ce temps là, répondant, Yeshou‘a a dit : 
Je te confesse / rends témoignage, Père, Seigneur du ciel et de la terre
(parce) que tu as caché cela aux sages et aux intelligents
et as découvert {= révélé} cela aux tout-petits-enfants.

Mc 1:  5 kai; ejxeporeuveto pro;" aujto;n 
pa'sa hJ ∆Ioudaiva cwvra kai; oiJ ÔIerosolumi'tai pavnte", 
kai; ejbaptivzonto uJp∆ aujtou' ejn tw'/ ∆Iordavnh/ potamw'/ 
ejxomologouvmenoi ta;" aJmartiva" aujtw'n. 

Mc 1:  5 Et partaient vers lui tout le pays de la Judée et tous ceux de Jérusalem 
et ils étaient immergés par lui dans le fleuve du Jourdain, confessant leurs péchés. 

Luc 10:21 ∆En aujth'/ th'/ w{ra/ hjgalliavsato ªejnº tw'/ pneuvmati tw'/ aJgivw/ kai; ei\pen, 
∆Exomologou'maiv soi, pavter, kuvrie tou' oujranou' kai; th'" gh'", 
o{ti ajpevkruya" tau'ta ajpo; sofw'n kai; sunetw'n 
kai; ajpekavluya" aujta; nhpivoi": 
naiv oJ pathvr, o{ti ou{tw" eujdokiva ejgevneto e[mprosqevn sou. 

Luc 10:21 En cette heure, il a exulté dans le Souffle, le Saint, et il a dit : 
Je te confesse, Père, Seigneur du ciel et de la terre
(parce) que tu as caché cela aux sages et aux intelligents
et as découvert {= révélé} cela aux tout-petits-enfants
oui, Père parce qu’ainsi est advenue ta bienveillance en présence de Toi

Luc 10:22 Tout m’a été livré par mon Père
et personne ne reconnaît qui est le Fils, sinon le Père
et personne non plus ne reconnaît qui est le Père, sinon le Fils
et celui à qui le Fils a le dessein de le découvrir {= révéler}.

Luc 22:  5 kai; ejcavrhsan kai; sunevqento aujtw'/ ajrguvrion dou'nai. 
Luc 22:  6 kai; ejxwmolovghsen, 

kai; ejzhvtei eujkairivan tou' paradou'nai aujto;n a[ter o[clou aujtoi'". 
Luc 22:  3 Et Satan est entré dans Judas, appelé Iscariote, qui était du nombre des Douze.
Luc 22:  4 Et celui-ci s'en est allé parler avec les chefs des prêtres et les officiers

sur le moyen de leur livrer.
Luc 22:  5 Et ils se sont réjouis et ils ont convenu de lui donner de l'argent.
Luc 22:  6 Et il a acquiescé

et il cherchait une occasion favorable pour le leur livrer en l'absence de la foule.
Act 19:18 polloiv te tw'n pepisteukovtwn h[rconto ejxomologouvmenoi 

kai; ajnaggevllonte" ta;" pravxei" aujtw'n.   
Ac 19:18 Nombre de ceux qui avaient eu-foi venaient confesser et déclarer leurs pratiques.
Ac 19:19 Bon nombre de ceux qui avaient exercé la magie apportaient leurs Livres

et ils les consumaient devant tous ;
on en a estimé la valeur : cela faisait cinquante mille (pièces) d'argent.



Rm 14:11 gevgraptai gavr, Zw' ejgwv, levgei kuvrio", 
o{ti ejmoi; kavmyei pa'n govnu kai; pa'sa glw'ssa ejxomologhvsetai tw'/ qew'/. 

Rm 14:10 Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou bien toi, pourquoi méprises-tu ton frère ?
Tous, en effet, nous comparaîtrons devant le tribunal de Dieu.

Rm 14:11 Car il est écrit :
Aussi vrai que je vis, dit le Seigneur, 
devant moi fléchira tout genou et toute langue confessera Dieu.

Rm 14:12 Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour soi-même.

Rm 15:  9 ta; de; e[qnh uJpe;r ejlevou" doxavsai to;n qeovn, kaqw;" gevgraptai, 
Dia; tou'to ejxomologhvsomaiv soi ejn e[qnesin kai; tw'/ ojnomativ sou yalw'. 

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 Sam 22:50 
et pour ton Nom je jouerai un cantique. Ps 18:50

Phil 2:11 kai; pa'sa glw'ssa ejxomologhvshtai 
o{ti kuvrio" ∆Ihsou'" Cristo;" eij" dovxan qeou' patrov". 

Phil. 2:  9 C’est pourquoi Dieu l’a sur-élevé
et lui a fait grâce du Nom qui est au-dessus de tout nom,

Phil. 2:10 afin qu’au Nom de Yeshou‘a, tout genou fléchisse
céleste, terrestre et infernal

Phil. 2:11 et que toute langue confesse
que Yeshou‘a, Messie / Jésus, Christ, (est) Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.

Jc 5:16 ejxomologei'sqe ou\n ajllhvloi" ta;" aJmartiva" 
kai; eu[cesqe uJpe;r ajllhvlwn, o{pw" ijaqh'te. 
polu; ijscuvei devhsi" dikaivou ejnergoumevnh. 

Jac 5:14 L'un de vous est-il malade ?
qu'il appelle les anciens de l'Eglise
et qu'ils prient sur lui, en (lui) faisant l'onction d'huile, au nom du Seigneur.

Jac 5:15 La prière° de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera ;
et s'il a commis des péchés, il lui sera fait rémission.

Jac 5:16 Confessez donc vos péchés les uns aux autres
et priez° les uns pour les autres, afin d'être guéris ;
la prière du juste a beaucoup de force, quand elle est active.


