
carmosuvnh

Lev 22:29 .WjB…âz“Ti µk≤ǹ“xor“liâ hw:–hyl' hd:¡/TAjb'z<ê WjèB]z“tiAykiâw“

Lév 22:29 eja;n de; quvsh/" qusivan eujch;n carmosuvnh" kurivw/,
eij" dekto;n uJmi'n quvsete aujtov:

Lév 22:29 Et lorsque vous sacrifierez un sacrifice de louange [en vœu de liesse ] à YHWH ;
vous le sacrifierez de manière à être agréés.

1Sm 18:  6  yTi+v]liP]h'Ata, t/K∞h'me d~wID: bWv•B] µa;%/bB] yhi¢y“w"
t/l+joM]h'w“ ?ryvi¢l;¿ r/vl; l~aer:c]yI yrE•[;AlK;mi µyvi⁄N:h' hn:ax,ŸTew"

Jl,M≤≠h' lWa∞v; tar"¡q]li
.µyviâliv;b]W hj…m̀]ciB] µyPiàtuB]

1Sm 18:  6 Kai; ejxh'lqon aiJ coreuvousai eij" sunavnthsin Dauid
ejk pasw'n povlewn Israhl
ejn tumpavnoi" kai; ejn carmosuvnh/ kai; ejn kumbavloi",

1Sm 18:  6 Et il est advenu, quand ils rentraient,
quand Dawid a fait retour après avoir abattu le Philistin [frappé l’Allophile ],
les femmes sont sorties de toutes les villes d'Israël
[k. pour voir ≠ Qéré pour chanter] et (avec) les danses,
à la rencontre du roi Shâ’ül ;
avec joie, au son des tambourins et des sistres.
[Et de toutes les villes d’Israël
sont sortis les chœurs (de femmes) à la rencontre de David
en liesse, avec des tambourins et avec des cymbales.]

Jdth 8:  6 kai; ejnhvsteue pavsa" ta;" hJmevra" th'" chreuvsew" aujth'"
cwri;" prosabbavtwn kai; sabbavtwn kai; pronoumhniw'n kai; noumhniw'n
kai; eJortw'n kai; carmosunw'n oi[kou Israhl.

Jdt 8:  6 Et elle jeûnait, tous les jours de son veuvage,
sauf les veilles de sabbat, les sabbats, les veilles de néoménies et les néoménies,
et les fêtes et (jours de) liesse de la maison d'Israël.
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Jér.  48:33 ba…≠/m ≈r<a≤¢meW lm≤r̀“K'mi lygIüw: hj…àm]ci hp;Ÿs]a,n<w“
.dd:êyhe aløè dd:¡yhe dd:+yhe Jro§d“yIAaløê yTiB'+v]hi µybi¢q;ymi Ÿ̃yIy"Ÿw“

Jér. 31:33 suneyhvsqh carmosuvnh kai; eujfrosuvnh ejk th'" Mwabivtido",
kai; oi\no" h\n ejpi; lhnoi'" sou:
prwi; oujk ejpavthsan oujde; deivlh", oujk ejpoivhsan aidad.

Jér. 48:33 La joie et l’allégresse se sont retirées des vergers de la terre de Mô’âb ÷
et le vin des cuves, je l’ai fait cesser : on ne foule plus (avec) un cri-de-joie,
le cri de joie n’est plus un cri de joie !

Jér. 31:33 Balayées, la liesse et la joie de la Moabitide
Alors qu'il y avait du vin dans tes cuves,
le matin on ne l'a pas foulé et le soir non plus, on ne l'a fait.

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 liesse],
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.]
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Ba 2:23 ejkleivyein poihvsw ejk povlewn Iouda kai; e[xwqen Ierousalhm
fwnh;n eujfrosuvnh" kai; fwnh;n carmosuvnh",
fwnh;n numfivou kai; fwnh;n nuvmfh",
kai; e[stai pa'sa hJ gh' eij" a[baton ajpo; ejnoikouvntwn.

Ba 2:22 Mais si vous n'écoutez pas la voix du Seigneur en servant le roi de Babylone,
Ba 2:23 je ferai cesser, dans les villes de Juda et hors de Jérusalem,

la voix de la joie et la voix de la liesse, la voix de l'époux et la voix de l'épouse,
et toute la terre deviendra une désolation, sans habitants.

Ba 4:23 ejxevpemya ga;r uJma'" meta; pevnqou" kai; klauqmou',
ajpodwvsei dev moi oJ qeo;" uJma'"
meta; carmosuvnh" kai; eujfrosuvnh" eij" to;n aijw'na.

Ba 4:23Car je vous ai laissés partir dans le deuil et les larmes,
mais Dieu vous rendra à moi dans la joie et la liesse pour toujours.


