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terpnov" agréable

Ps.    81:  3 .lb,n:êAµ[i µy[i¢n: r/N™Ki πto–AWnt]W hr:m]zI£AWac]â

Ps 80:  3 lavbete yalmo;n kai; dovte tuvmpanon, yalthvrion terpno;n meta; kiqavra":

Ps 81:  3 Entonnez une hymne et donnez du tambourin ÷
de la lyre [du psaltérion] agréable, avec de la harpe [cithare].

Ps.  133:  1 dwIèd:&l] t/l%[}M'hæâ ryvià

.dj'y:êAµG" µyji¢a' tb,v≤` µy[i≠N:Ahm'W b/F£Ahm' hNE∞hi

Ps 132:  1 ø∆Widh; tw'n ajnabaqmw'n: tw'/ Dauid.Ø
∆Idou; dh; tiv kalo;n h] tiv terpno;n
ajll∆ h] to; katoikei'n ajdelfou;" ejpi; to; aujtov…

Ps 133:  1 Cantique des Montées. A Dawid.
[Or +] Voici, qu'il est bon [beau] et qu'il est agréable ÷
d'habiter en frères, (et) même ensemble !

terpnovth" agrément [traduction retenue pour « l’écho », bien que par trop faible !]

Ps.    16:  6 .yl;î[; hr:èp]v…â tl;%j}n"¤Aπa' µymi≠[iN“B' yli™AWlp]n:ê µyli¢b;j}

Ps 15:  6 scoiniva ejpevpesavn moi ejn toi'" krativstoi":
kai; ga;r hJ klhronomiva mou krativsth moiv ejstin.

Ps 16:  6 Le cordeau est tombé pour moi sur des (lieux) agréables [les meilleurs] ÷
oui, mon héritage me plaît [est pour moi le meilleur].

Ps.    16:11 .jx'n<ê Ú¢n“ymiyBi t/m¡[in“ Úyn<–P;Ata, t/jm;c]£ [b'cø∞ µyYIèj'& jr"ao• yÙnI[eydI/tê

Ps 15:11 ejgnwvrisav" moi oJdou;" zwh'":
plhrwvsei" me eujfrosuvnh" meta; tou' proswvpou sou,
terpnovthte" ejn th'/ dexia'/ sou eij" tevlo".

Ps 16:11 Tu me feras connaître le sentier de vie [Tu m'as fait connaître les routes de la vie]
Ps 15:11 satiété [Tu me rempliras] de joie près de ta Face ÷

agréments  à ta droite à jamais [en ta droite sont des agréments pour la fin].

Ps.    27:  4 yY"–j' ym´¢y“AlK; hw:hy“£AtybeB] yTi¢b]vi vQ ´àb'&a} Ht…ä/a hÙw:hy“Ataem´â yTil]aæ¢v; Û tjæ¶a'

./lêk;yheB] rQ ´àb'l]W hw:fihy“¤Aµ['nOîB] t/zìj}l'

Ps 26:  4 mivan hj/thsavmhn para; kurivou, tauvthn ejkzhthvsw:
tou' katoikei'n me ejn oi[kw/ kurivou pavsa" ta;" hJmevra" th'" zwh'" mou,
tou' qewrei'n me th;n terpnovthta tou' kurivou
kai; ejpiskevptesqai to;n nao;n aujtou'.

Ps 27:  4 Il est une chose qu'à YHWH je demande, celle-là, je la cherche :
c'est d'habiter dans la Maison de YHWH, tous les jours de ma vie ÷
pour contempler l'agrément  de {= combien est agréable} YHWH
et explorer son Hékhâl / Temple [sanctuaire].


