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yavllw psalmodier 64 emplois

2 termes correspondants majoritaires dans le TM (hébreu) :

˜G"n: 1) jouer° (du khinnôr = lyre ?) [insistance sur l’instrument] (10  emplois)

rm'z:  2) jouer un psaume                [insistance sur la forme musicale] (46  emplois)

Jug.     5:  3 µynI–z“roî WnyzI¡a}h' µyki+l;m] W[∞m]vi

.la´âr:c]yI yh´àløa‘ hw:¡hylæâ rMeˆz"a} hr:yvi+a; yki¢nOa; h~w:hylæâ yki%nOa;î

JgB 5:  3 ajkouvsate, basilei'", kai; ejnwtivsasqe, satravpai:
ejgwv eijmi tw'/ kurivw/, ejgwv eijmi a[/somai, yalw' tw'/ kurivw/ tw'/ qew'/ Israhl.

JgA 5:  3 ajkouvsate, basilei'", ejnwtivzesqe, satravpai dunatoiv:
ejgw; tw'/ kurivw/ a[/somai, yalw' tw'/ qew'/ Israhl.

Jug. 5:  3 Ecoutez, rois ! prêtez-l’oreille, souverains [satrapes  A+ puissants] ! ÷
c’est moi qui, pour YHWH, c’est moi qui chanterai,
je jouerai [je psalmodierai] pour YHWH, le Dieu d’Israël.
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1Sm  16:16 r/N=KiB' ˜ GE∞n"m] ["dE¡yO vyaiˆ Wvˆq]b'y“ Úyn<±p;l] Úyd<∞b;[} WŸnnEŸdoa} an:•Arm'ayo

.Jl…â b/fèw“ /d™y:B] ˜ GEènIw“ h[;+r: µ~yhiløa‘Aj'Wrî Úyl≤¶[; t/y!h]Biâ hy:fih;w“

1Sm  16:17 .yl…âae µt≤`/aybih}w" ˜GE±n"l] byfi¢yme vyaiº yli% an:∞AWar“ wyd:–b;[}Ala, lWa¡v; rm,aYoìw"

1Sm 16:16 eijpavtwsan dh; oiJ dou'loiv sou ejnwvpiovn sou
kai; zhthsavtwsan tw'/ kurivw/ hJmw'n a[ndra eijdovta yavllein ejn kinuvra/,
kai; e[stai ejn tw'/ ei\nai pneu'ma ponhro;n ejpi; soi;
kai; yalei' ejn th'/ kinuvra/ aujtou', kai; ajgaqovn soi e[stai, kai; ajnapauvsei se.

1Sm 16:17 kai; ei\pen Saoul pro;" tou;" pai'da" aujtou'
“Idete dhv moi a[ndra ojrqw'" yavllonta kai; eijsagavgete aujto;n pro;" ejmev.

1Sm 16:15 Et les serviteurs de Shâ’ül lui ont dit :
Voici donc qu'un souffle mauvais de Dieu t'épouvante [t’étouffe] !

1Sm 16:16 Que notre seigneur parle ! Tes serviteurs sont devant toi,
et ils chercheront un homme qui sache jouer° de la lyre

LXX ≠ [Que tes esclaves parlent donc devant toi
  et qu’ils cherchent pour notre seigneur
  un homme sachant psalmodier {= pincer les cordes}  sur la kinura] ÷
et quand un souffle mauvais de Dieu sera sur toi,
il jouera° de sa main [≠ il psalmodiera sur la kinura]
et ce sera bon pour toi [+ et il te reposera].

1Sm 16:17 Et Shâ’ül a dit à ses serviteurs ÷
Voyez donc à me trouver un homme qui sache bien jouer° [psalmodie juste]
et vous me l’amènerez.

1Sm  16:23 /d=y:B] ˜ GE∞nIw“ r/N™Kih'Ata, dwIüD: jq æàl;w“ lWa+v;Ala, µ~yhiløa‘Aj'Wrî t/yªh]Biâ hy:fih;w“

.h[…âr:h; j"Wrì wyl…`[;me hr:s…àw“ /l+ b/f∞w“ l~Wav;l] jw"•r:w“

1Sm 16:23 kai; ejgenhvqh ejn tw'/ ei\nai pneu'ma ponhro;n ejpi; Saoul
kai; ejlavmbanen Dauid th;n kinuvran kai; e[yallen ejn th'/ ceiri; aujtou',
kai; ajnevyucen Saoul, kai; ajgaqo;n aujtw'/,
kai; ajfivstato ajp∆ aujtou' to; pneu'ma to; ponhrovn.

1Sm 16:23 Or quand un souffle mauvais de Dieu était sur Shâ’ül
Dawid prenait dans sa main le khinnôr
et il en pinçait° (les cordes) de sa main [psalmodiait] ÷
et Shâ’ül se calmait [reprenait-haleine] et c'était bon pour lui
et le souffle mauvais s'écartait loin de lui.

1Sm  19:  9 /d=y:B] /t¡ynIj}w" bve+/y /t∞ybeB] aWhw“ lWa+v;Ala, h~[;r: Û hw:¶hy“ j"WrŸ y°hiT]w"

.dy:êB] ˜GEèn"m] dwI¡d:w“

1Sm 19:  9 Kai; ejgevneto pneu'ma qeou' ponhro;n ejpi; Saoul, kai; aujto;" ejn oi[kw/ kaqeuvdwn,
kai; dovru ejn th'/ ceiri; aujtou', kai; Dauid e[yallen ejn tai'" cersi;n aujtou':

1Sm 19:  9 Or il y a eu sur Shâ’ül un souffle mauvais de YHWH
comme il était assis dans sa maison, sa lance à la main ÷
et Dawid pinçait° de sa main (les cordes du khinnôr) [psalmodiait].

1Sm 19:10 Et Shâ’ül a cherché à frapper de sa lance contre Dawid et le mur
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2Sm  22:50 .rM´âz"a} Ú`m]vil]W µyI–/GB' hw:¡hy“ Úàd“/a ˜K´öAl["

2Sm 22:50 dia; tou'to ejxomologhvsomaiv soi, kuvrie, ejn toi'" e[qnesin
kai; ejn tw'/ ojnovmativ sou yalw',

2Sm 22:47 Vive YHWH, béni est mon Rocher [≠ Béni (est) celui qui me garde] (…)
2Sm 22:50 Aussi je te célébrerai [confesserai], YHWH, parmi les nations ÷

et pour ton Nom je jouerai [je psalmodierai].

2Rs.    3:15 .hw:êhy“Ady" wyl…`[; yhiàT]w" ˜GE±n"m]hæâ ˜ GE∞n"K] h~y:h;w“ ˜ GE–n"m] yli¢AWjq] hT…`['w“

4Rs 3:15 kai; nuni; de; labev moi yavllonta.
kai; ejgevneto wJ" e[yallen oJ yavllwn,
kai; ejgevneto ejp∆ aujto;n cei;r kurivou,

2Rs 3:13 Et ’Elîshâ‘ a dit au roi d’Israël : Qu’y a-t-il entre toi et moi ?
Va trouver les prophètes de ton père [TM+ et les prophètes de ta mère] !  ÷
et le roi d’Israël lui a dit :  Non, car  YHWH a convoqué ces trois rois
pour les livrer aux mains du roi de Mô’âb !

2Rs 3:14 Et ’Elîshâ‘ a dit : YHWH Çebâ’ôth devant qui je me tiens est vivant !
Si je n’avais égard à Yehô-Shâphât, roi de Juda,
je ne regarderais pas vers toi et je ne te verrais pas.

2Rs 3:15 Maintenant, prenez-moi un joueur° (de khinnôr) [psalte] ÷
Or, dès que le joueur° (de khinnôr) a joué° (du khinnôr) [le psalte a psalmodié],
la main de YHWH a été sur lui.

2Rs 3:16 Et il a dit : Ainsi parle YHWH …



yavllw psalmodier

J. PORTHAULT (édité le 30 octobre 2013) 4

Ps.      7:18 .˜/yîl][, hw:èhy“Aµv´â 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 ÷
et je jouerai [je psalmodierai] pour le Nom de YHWH, le Très-Haut !

Ps.      9:  3 .˜/yîl][, Ú¢m]vi hr:¡M]z"a} Jb…≠ hx…¢l][,a,w“ hj…¢m]c]a,

Ps 9:  3 eujfranqhvsomai kai; ajgalliavsomai ejn soiv,
yalw' tw'/ ojnovmativ sou, u{yiste.

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

Ps 9:  3 Je me réjouirai et je jubilerai  [ils se réjouiront et exulteront] en Toi ÷
je jouerai [je psalmodierai] pour ton Nom, ô Très-Haut.

Ps.      9:12 .wyt…â/lyliâ[} µyMi%['b;¤ WdyGIèh' ˜/Y=xi bv´¢yO hw:hyl'£ Wr%M]z"

Ps 9:12 yavlate tw'/ kurivw/ tw'/ katoikou'nti ejn Siwn,
ajnaggeivlate ejn toi'" e[qnesin ta; ejpithdeuvmata aujtou',

Ps 9:12 Jouez [Psalmodiez] pour YHWH, qui habite Çîôn ÷
parmi les peuples [nations], annoncez ses exploits ;

Ps.    13:  6 hw:–hyl' hr:yviàa; Út≤à[;&WvyBiâ yBi%li lgEè y:• yÙTij]f'b; Ú¢D“s]j'B] Û y nI•a}w"

.yl…â[; lmæ¢g: yKi`

Ps 12:  6 ejgw; de; ejpi; tw'/ ejlevei sou h[lpisa,
ajgalliavsetai hJ kardiva mou ejpi; tw'/ swthrivw/ sou:
a[/sw tw'/ kurivw/ tw'/ eujergethvsantiv me
kai; yalw' tw'/ ojnovmati kurivou tou' uJyivstou.

Ps 13:  6 Pour moi, je me confie en ta fidélité [mais, moi, j’ai espéré en ta miséricorde] ;
Ps 12:  6 mon cœur exultera en ton salut [en ton (sacrifice de) salut]

je chanterai pour YHWH ÷
car il m'a récompensé [≠  qui m'a fait du bien,

LXX + [et je psalmodierai pour le Nom du Seigneur du Très-Haut].

Ps.    18:50 .hr:M´âz"a} Úàm]vil]W hw:–hy“ Û µyIè/Gb' Ú`d“/a Û ˜K´¶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 [je psalmodierai].

Ps.    21:14 .Út≤âr:WbG“ hr:%M]z"n“Wô hr:yviàn: Ú Z<–[ub] hw:∞hy“ hm;Wr§

Ps 20:14 uJywvqhti, kuvrie, ejn th'/ dunavmei sou:
a[/somen kai; yalou'men ta;" dunasteiva" sou.

Ps 21:14 Lève-toi YHWH, dans ta puissance !
nous chanterons, jouerons [psalmodierons] (pour) tes actes-de-puissance .
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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:  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.    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 ÷ et célébrez sa sainte mémoire
Ps. 29:  5 [Psalmodiezi pour le Seigneur, vous ses saints ;

  et célèbrez   / confessez son saint mémorial].

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 retourné / changé ma lamentation en danse pour moi ;
Ps. 29:12 Tu as ouvert {= dénoué} [déchiré] mon sac ÷ et Tu m’as ceint de joie [d’allégresse],
Ps 30:13 pour que [ma] gloire joue [psalmodie] pour toi

et ne se taise pas [et ne soit plus affligée] ÷
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.    33:  3 .h[…âWrt]Bi ˜GEfin"¤ Wbyfiàyhe vd:–j; ryvi¢ /l¡AWryviâ

Ps 32:  2 ejxomologei'sqe tw'/ kurivw/ ejn kiqavra/,
ejn yalthrivw/ dekacovrdw/ yavlate aujtw'/.

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 pour Lui sur la harpe à dix cordes

[jouez pour Lui un psaume sur le psalterion à dix cordes].
Ps 33:  3 Chantez pour Lui un chant [cantique] nouveau ÷

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

Ps.    47:  7 .WrM´âz" WnK´¢l]m'l] Wr™M]z" WrM´≠z" µyhi¢løa‘ Wr§M]z"

Ps.    47:  8 .lyKiâc]m' WrìM]z" µyhi%løa‘ ≈r<a…àh;AlK; Jl,m≤` yKi¶

Ps. 46:  7 yavlate tw'/ qew'/ hJmw'n, yavlate, yavlate tw'/ basilei' hJmw'n, yavlate,
Ps. 46:  8 o{ti basileu;" pavsh" th'" gh'" oJ qeov", yavlate sunetw'".

Ps 47:  7 Jouez (pour) Dieu, jouez ÷  jouez pour notre Roi, jouez.
Ps 46:  7 [Psalmodiez pour notre Dieu, psalmodiez;
       Psalmodiezpour 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.]
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Ps.    57:  8 .hr:M´âz"a}w" hr:yvi%a;¤ yBi≠li ˜/k∞n: µyhiløa‘£ yBi¢li ˜/k•n:Ù

Ps.    57:  9 .rj'V…â hr:y[iàa; r/Nfikiw“ lb,NEèh' hr:êW[£ ydI%/bk] hr:W[•

Ps.    57:10 .µyMiâauAlB' Ú%r“M,z"a}¤ yn:–doa} Û µyMià['b; Ú`d“/a

Ps 56:  8 eJtoivmh hJ kardiva mou, oJ qeov", eJtoivmh hJ kardiva mou, a[/somai kai; yalw'.
Ps 56:  9 ejxegevrqhti, hJ dovxa mou:

ejxegevrqhti, yalthvrion kai; kiqavra: ejxegerqhvsomai o[rqrou.
Ps 56:10 ejxomologhvsomaiv soi ejn laoi'", kuvrie, yalw' soi ejn e[qnesin,

Ps 57:  8 Mon cœur est ferme, ô Dieu, mon cœur est ferme ÷
je chanterai, je jouerai [psalmodierai].

Ps 57:  9 Eveille-toi, ma gloire,
éveillez-vous harpe et lyre je veux éveiller [je m’éveillerai à] l’aurore.

Ps 57:10 Je te célébrerai [confesserai] parmi les peuples, YHWH ;
 je jouerai [psalmodierai]pour Toi, parmi les nations.

Ps.    59:18 .yDIês]j' yh´àløa‘ yBi%G"c]mi¤ µyhiàløa‘AyKiâ hr:M´≠z"a} Úyl≤¢ae yZI[u£

Ps 58:18 bohqov" mou, soi; yalw',
o{ti, oJ qeov", ajntilhvmptwr mou ei\, oJ qeov" mou, to; e[leov" mou.

Ps 59:18 Ô ma puissance / force, pour Toi, je jouerai
[Tu es mon secours, je psalmodierai pour toi] ÷
car Dieu est ma citadelle, mon Dieu me préviendra de sa fidélité.
[Dieu me fera jouir de la vue, sur ceux qui m’épient. ajouté d'après v. 11]
[car tu es, ô Dieu, mon défenseur, mon Dieu, ma miséricorde].

Ps.    61:  9 .µ/yî Û µ/y§ yr"%d:n“ ymiàL]v'l]â d[æ≠l; Ú¢m]vi hr:∞M]z"a} ˜K´¶

Ps 60:  9 ou{tw" yalw' tw'/ ojnovmativ sou eij" to;n aijw'na tou' aijw'no"
tou' ajpodou'naiv me ta;" eujcav" mou hJmevran ejx hJmevra".

Ps 61:  7 Aux jours du roi, ajoute d’(autres) jours ÷ que ses années s’étendent d’âge en âge (…)
Ps 61:  9 Alors je jouerai [psalmodierai pour ton Nom, sans fin [d’âge en âge] ÷

en accomplissant mes vœux chaque jour.

Ps.    66:  2 ./têL;hiT] d/b%k;¤ Wmycià /m–v]Ad/bêk] WrìM]z"

Ps.    66:  3 .Úyb≤ây“ao Ú¢l] Wv¡j}k'y“ê Ú%Z“[u¤ broìB] Úyc≤≠[}m' ar:∞/NAhm' µyhiløale£ Wr§m]ai

Ps.    66:  4 .hl;s≤â Ú¢m]vi Wr™M]z"y“ Jl…≠AWrM]z"ywIê Úl]£ Ww§j}T'v]yI Û ≈r<a…¶h;AlK;

Ps 65:  2 yavlate dh; tw'/ ojnovmati aujtou', dovte dovxan aijnevsei aujtou'.
Ps 65:  3 ei[pate tw'/ qew'/ ÔW" fobera; ta; e[rga sou:

ejn tw'/ plhvqei th'" dunavmewv" sou yeuvsontaiv se oiJ ejcqroiv sou:
Ps 65:  4 pa'sa hJ gh' proskunhsavtwsavn soi kai; yalavtwsavn soi,

yalavtwsan tw'/ ojnovmativ sou. ødiavyalma.Ø

Ps 66:  1 (…) Clamez pour [acclamez] Dieu, toute la terre.
Ps 66:  2 Jouez [Psalmodiez] à la gloire de son Nom ÷ donnez gloire à sa louange.
Ps 66:  3 Dites à Dieu : Que tes œuvres sont terribles / redoutables !

Pour la grandeur de ta puissance, ils t’adulent, tes ennemis
[devant la grandeur de ta puissance, ils te mentiront, tes ennemis].

Ps 66:  4 Que toute la terre se prosterne devant Toi, qu’on joue [psalmodie] pour Toi ÷
qu’on joue [psalmodie] pour ton Nom — Sèlâh !
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Ps.    68:  5 /mèv]& WrïM]z" µÙyhiløal´â Û Wryvi¶

.wyn:êp;l] Wzìl][iw“ /m%v] Hy:èB] t/br:[}B;£ bk´¢rol; WLso^

Ps 67:  5 a[/sate tw'/ qew'/, yavlate tw'/ ojnovmati aujtou':
oJdopoihvsate tw'/ ejpibebhkovti ejpi; dusmw'n, kuvrio" o[noma aujtw'/,
kai; ajgallia'sqe ejnwvpion aujtou'.
taracqhvsontai ajpo; proswvpou aujtou',

Ps 68:  5 Chantez à YHWH, jouez pour son Nom ;
   frayez la route à celui qui monte° / chevauche les nues ;

Yâh est son nom, jubilez devant lui.
Ps 67:  5 Chantez pour Dieu, psalmodiez pour son nom
              (LXX) faites-une-route pour celui qui monte° sur l'Occident— le Seigneur est son nom —

et exultez devant lui ;
— ils seront troublés / bouleversés devant sa Face].

Ps.    68:26 .t/pêpe/T t/m%l;[}¤ J/tèB] µynI–g“nO rjæ¢a' µyrIv;£ Wm∞D“qi

Ps 67:26 proevfqasan a[rconte" ejcovmenoi yallovntwn
ejn mevsw/ neanivdwn tumpanistriw'n.

Ps 68:25 On voit ton entrée [On a contemplé tes processions], ô Dieu ÷
l'entrée [les processions] de mon Dieu, [de] mon Roi, dans le sanctuaire.

Ps 68:26 Venaient-en-avant les  chanteurs [les princes] ;
venaient-derrière les joueurs° (de khinnor) [ceux qui psalmodiaient] ÷

   au milieu les jeunes filles battant du tambourin.

Ps.    68:33 .hl;s≤â yn:∞doa} Wr™M]z" µyhi≠løale Wryvi¢ ≈r<a;h;£ t/k∞l]m]m'

Ps.    68:34 .z[oê l/q∞ /l/qB]¤ ˜T´àyI ˜h´à µd<q ≤≠Aymev] ym´¢v]Bi bkerol;£

Ps 67:33 aiJ basilei'ai th'" gh'", a[/sate tw'/ qew'/, yavlate tw'/ kurivw/. ødiavyalma.Ø
Ps 67:34 yavlate tw'/ qew'/ tw'/ ejpibebhkovti ejpi; to;n oujrano;n tou' oujranou' kata; ajnatolav":

ijdou; dwvsei ejn th'/ fwnh'/ aujtou' fwnh;n dunavmew".

Ps 68:33 Royaumes de la terre, chantez à Dieu ÷
jouez [psalmodiez] [pour] le Seigneur,                   Sèlâh.

Ps. 68:34 [+ Psalmodiez pour Dieu]
Celui qui monte° / chevauche sur les cieux, les cieux du levant / antiques

LXX ≠ [celui qui monte° / chevauche sur les cieux des cieux, à l'orient] ÷
 voici qu'il donne de la voix, de sa voix de force [puissance].

Ps.    69:13 .rk…âve yt´à/v t/nfiygIn“W¤ r['v…≠ ybev]yO§ ybi£ Wjyci¢y:

Ps 68:13 kat∆ ejmou' hjdolevscoun oiJ kaqhvmenoi ejn puvlh/,
kai; eij" ejme; e[yallon oiJ pivnonte" to;n oi\non.

Ps 69:13 Ils réfléchissent [bavardent] sur moi, ceux qui sont assis à la Porte ÷
et (ils font) des chants° [psalmodient], les buveurs de boisson-forte [de vin].
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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"

.la´âr:c]yI v/d%q]¤

Ps.    71:23 .t…ydIêP; rv≤¢a} yvi%p]n"w“¤ JL…≠Ahr:M]z"a} yKi¢ yt'p;c]£ hN:∞ NE∞r"T]

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 70:23 ajgalliavsontai ta; ceivlh mou, o{tan yavlw soi,
kai; hJ yuchv mou, h}n ejlutrwvsw.

Ps 71:22 Et moi, je te célébrerai  [confesserai],
sur les cordes de la harpe, pour ta loyauté, mon Dieu ;
et je jouerai [psalmodierai] pour Toi, sur la lyre [cithare] ÷ Saint d’Israël.

Ps 71:23 Mes lèvres crieront-de-joie [exulteront], quand je jouerai [psalmodierai] pour Toi ÷
et (aussi) mon âme, que Tu auras libérée [rachetée].

Ps.    75:10 .bqoê[}y" yh´àløale hr:%M]z"a}¤ µl…≠[ol] dyGI∞a' ynIa}w"£

Ps. 74:10 ejgw; de; ajgalliavsomai eij" to;n aijw'na, yalw' tw'/ qew'/ Iakwb:

Ps 75:  8 Car, le juge, c'est Dieu ÷ l'un, il l'abaisse / humilie, et l'autre, il l'élève  (…)
Ps 75:10 Et moi je jubilerai [exulterai] sans fin ÷

je jouerai [psalmodierai] pour le Dieu de Ya‘aqob.

Ps.    92:  2 .˜/yîl][, Ú¢m]vil] rM´`z"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 Shabbat.
Ps 92:  2 Il est bon de célébrer [confesser] YHWH ÷

de jouer [psalmodier] pour ton Nom, (Dieu) Très-Haut,
Ps 92:  3 d'annoncer au matin ta fidélité [miséricorde] ÷

et ta sincérité [vérité] au long des nuits,
Ps 92:  4 sur la (lyre à) dix cordes et sur la harpe ÷ sur un murmure de cithare.

Ps.    98:  4 .WrM´âz"w“ Wn§N“r"w“ Wj¡x]Pi ≈r<a…≠h;AlK; hw:hylæâ W[yrI∞h;

Ps.    98:  5 .hr:êm]zI l/q∞w“ r/NfikiB]¤ r/N=kiB] hw:∞hyl' Wr§M]z"

Ps 97:  4 ajlalavxate tw'/ qew'/, pa'sa hJ gh', a[/sate kai; ajgallia'sqe kai; yavlate:
Ps 97:  5 yavlate tw'/ kurivw/ ejn kiqavra/, ejn kiqavra/ kai; fwnh'/ yalmou':

Ps 98:  4 Clamez pour YHWH [acclamez Dieu], toute la terre.
criez-de-joie, jouez ! [chantez et exultez et psalmodiez].

Ps 98:  5 Jouez [Psalmodiez] pour YHWH sur la cithare ÷
sur la cithare, au son des hymnes [psaumes].

Ps 98:  6 Avec les trompettes [d’argent] et au son du cor [de la trompe de corne],
clamez [acclamez] devant le Roi, YHWH.
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Ps.  101:  1 .hr:M´âz"a} hw:∞hy“ Ú`l] hr:yvi≠a; fP…àv]miWAds,j≤â r/mèz“mi& dwIfid:l]

Ps.  101:  2 yl…≠ae a/b∞T; yt'm;£ µymi%T; Jr<d<$B] Û hl;yKi¶c]a'

.ytiâyBe br<q ≤¢B] ybi%b;l]¤Aµt;B] JL´àh't]a,

Ps 100:  1 øTw'/ Dauid yalmov".Ø
“Eleo" kai; krivsin a[/somaiv soi, kuvrie:

Ps 100:  2 yalw' kai; sunhvsw ejn oJdw'/ ajmwvmw/: povte h{xei" prov" me…
dieporeuovmhn ejn ajkakiva/ kardiva" mou ejn mevsw/ tou' oi[kou mou.

Ps 101:  1 De David. Psaume.
Je veux chanter la fidélité et le droit

≠ [je chanterai ta miséricorde et ta justice, Seigneur]
pour Toi, YHWH, je jouerai

Ps 101:  2 Je comprendrai sur la route / voie parfaite ;
≠ [Je psalmodierai et je (le) comprendrai sur (la) route irréprochable]

  quand viendras-tu vers moi ? ÷
j'irai [j’ai passé] dans l'intégrité [innocence] de mon cœur
au sein [milieu] de ma maison.

Ps.  104:33 .ydIê/[B] yhæ¢løale hr:¡M]z"a} yY:–j'B] hw:∞hyl' hr:yvi¢a;

Ps 103:33 a[/sw tw'/ kurivw/ ejn th'/ zwh'/ mou, yalw' tw'/ qew'/ mou, e{w" uJpavrcw:

Ps 104:33 Je chanterai YHWH en ma vie ÷
je jouerai [psalmodierai] pour mon Dieu tant que j’existerai.

Ps.  105:  2 .wyt…â/al]p]nIAlk;B] Wjyci% /l–AWrM]z" /l¡AWryviâ

Ps 104:  2 a[/sate aujtw'/ kai; yavlate aujtw'/, dihghvsasqe pavnta ta; qaumavsia aujtou'.

Ps 105:  1 [+ Allèlouia]  Célébrez [Confessez] YHWH, [et] invoquez son Nom,
Ps 104:  1 parmi les peuples [nations] annoncez ses exploits [œuvres] !
Ps 105:  2 Chantez-le, jouez [et psalmodiez] pour lui ÷

méditez sur [rapportez] toutes ses merveilles.

Ps.  108:  1 .d wIêd:l] r/m∞z“mi ryvi`

Ps.  108:  2 .ydIê/bK]Aπa' hr:%M]z"a}w"¤ hr:yviàa; µyhi≠løa‘ yBi¢li ˜/k∞n:

Ps 107:  1 ∆Widh; yalmou' tw'/ Dauid.Ø
Ps 107:  2 ÔEtoivmh hJ kardiva mou, oJ qeov",

eJtoivmh hJ kardiva mou, a[/somai kai; yalw' ejn th'/ dovxh/ mou.

Ps 108:  1 Chant [Cantique], psaume de Dawid.
Ps 108:  2 Mon cœur est ferme [prêt], ô Dieu, [+ mon cœur est prêt] ÷

je chanterai et jouerai [psalmodierai] en ma gloire.

Ps.  108:  4 .µyMiâauAlB' Ú%r“M,z"a}w"¤ hw:–hy“ Û µyMià['b; Ú`d“/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 [psalmodierai] parmi les nations.
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Ps.  135:  3 .µy[iân: yKi¢ /m%v]li¤ WrìM]z" hw:–hy“ b/f∞AyKi Hy:AWll]hæâ

Ps 134:  3 aijnei'te to;n kuvrion, o{ti ajgaqo;" kuvrio":
yavlate tw'/ ojnovmati aujtou', o{ti kalovn:

Ps 135:  3 Louez Yâh, car il est bon, YHWH ÷
jouez [psalmodiez] pour son Nom, car il est agréable [beau].

Ps.  138:  1 .;r<êM]z"a} µyhi¢løa‘ dg< n<¡ yBi≠liAlk;b] Úàd“/a Û dwI!d:l]

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 138:  1 De Dawid, [pour Aggée et Zacharie].
Je te célébrerai, [Je Te confesserai, Seigneur], de tout mon cœur ÷

+ [car Tu as entendu les paroles de ma bouche];
en présence des dieux, je jouerai pour Toi

≠ [en présence des messagers / anges, je psalmodierai pour Toi].

Ps.  144:  9 .JL…âAhr:M]z"a} r/c%[;¤ lb,nEèB] JL…≠ hr:yvi¢a; vd:j;£ ryvi¢ µyhi%løa,û

Ps 143:  9 oJ qeov", wj/dh;n kainh;n a[/somaiv soi, ejn yalthrivw/ dekacovrdw/ yalw' soi

Ps 144:  9 Ô Dieu, je te chanterai un chant [cantique] nouveau ÷
sur la harpe [le psalterion] à dix cordes, je jouerai [psalmodierai] pour Toi.

Ps.  146:  2 yY:–j'B] hw:∞hy“ hl…¢l]h'a}

.ydIê/[B] yhæ¢løal´â hr:¡M]z"a}

Ps 145:  2 aijnevsw kuvrion ejn zwh'/ mou, yalw' tw'/ qew'/ mou, e{w" uJpavrcw.

Ps 146:  2 Je louerai YHWH durant ma vie ÷
je jouerai [psalmodierai] pour mon Dieu tant que j'existerai.

Ps.  147:  7 .r/Nîkib] Wnyh´¢løale Wr™M]z" hd:–/tB] hw:∞hyl' Wn§[‘

Ps 146:  7 ejxavrxate tw'/ kurivw/ ejn ejxomologhvsei, yavlate tw'/ qew'/ hJmw'n ejn kiqavra/,

Ps 147:  7 Entonnez pour YHWH l'action-de-grâces  [en confession  / hommage] ÷
jouez [psalmodiez] pour notre Dieu sur la lyre [cithare].

Ps.  149:  3 ./lêAWrM]z"y“ r/Nfikiw“¤ πtoèB] l/j–m;b] /m∞v] Wl∞l]hæây“

Ps 149:  3 aijnesavtwsan to; o[noma aujtou' ejn corw'/,
ejn tumpavnw/ kai; yalthrivw/ yalavtwsan aujtw'/,

Ps 149:  2 Qu’Israël se réjouisse en Celui qui l’a fait ÷ que les fils de Sion exultent en leur Roi !
Ps 149:  3 Qu’ils louent son Nom par la danse ÷

et qu’ils jouent [psalmodient] pour Lui sur le tambourin et la lyre [le psaltérion].
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Si  9:  4 meta; yallouvsh" mh; ejndelevcize,
mhvpote aJlw'/" ejn toi'" ejpiceirhvmasin aujth'".

Si 9:  3 Ne va pas au devant d'une courtisane [Lat ≠ femme capricieuse] ;
de peur de tomber dans ses pièges.

Hb  + [Avec une prostituée, ne converse pas, de peur d'être pris par ses flatteries] .
Si 9:  4 Avec une chanteuse°, ne t'attarde pas [Lat + et ne l'écoute pas] ;

de peur d'être pris à ses artifices.
Hb [de peur qu'elles ne te brûlent de leur bouche].

Ps Sal.  3 (t) øYalmo;" tw'/ Salwmwn: peri; dikaivwn.Ø
Ps Sal.  3:  1 ”Ina tiv uJpnoi'", yuchv, kai; oujk eujlogei'" to;n kuvrion…

u{mnon kaino;n yavlate tw'/ qew'/ tw'/ aijnetw'/.
Ps Sal.  3:  2 yavlle kai; grhgovrhson ejpi; th;n grhgovrhsin aujtou',

o{ti ajgaqo;" yalmo;" tw'/ qew'/ ejx ajgaqh'" kardiva".

Ps Sal.  3:   t Psaume de Salomon. Sur les justes.
Ps Sal.  3:  1 Pourquoi dors-tu, mon âme, et ne bénis-tu pas le Seigneur ?

Psalmodiez un hymne nouveau au Dieu qu'on doit louer !
Ps Sal.  3:  2 Psalmodie et veille en le veillant :

agréable est à Dieu le psaume qui monte d'un cœur bon / fidèle.
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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 psalmodierai. Ps 18:50

1Co 14:15 tiv ou\n ejstin…
proseuvxomai tw'/ pneuvmati, proseuvxomai de; kai; tw'/ noi?:
yalw' tw'/ pneuvmati, yalw' de; kai; tw'/ noi?.

1Co 14:13 C'est pourquoi que celui qui parle en langues prie de pouvoir interpréter.
1Co 14:14 Car si je prie en langues, mon souffle prie, mais ma pensée est stérile.
1Co 14:15 Quoi donc alors ?

je prierai avec le souffle, mais je prierai aussi avec la pensée ;
je psalmodierai avec le souffle,
mais je psalmodierai aussi avec la pensée.

Eph. 5:19 lalou'nte" eJautoi'" ªejnº yalmoi'" kai; u{mnoi" kai; wj/dai'" pneumatikai'", 
a[/donte" kai; yavllonte" th'/ kardiva/ uJmw'n tw'/ kurivw/, 

Eph. 5:18 Et ne vous enivrez pas de vin : où est le dévergondage ;
mais soyez remplis de Souffle,

Eph. 5:19 parlant entre vous en psaumes et hymnes et cantiques inspirés / spirituels,
chantant et psalmodiant au Seigneur de (tout) votre coeur ;

Eph. 5:20 rendant-grâces toujours et pour tout, au Dieu et Père,
au Nom de notre Seigneur Yeshou‘a, Messie / Jésus, Christ.

Jac. 5:13 Kakopaqei' ti" ejn uJmi'n… proseucevsqw:
eujqumei' ti"… yallevtw.

Jac 5:13 L'un de vous souffre-t-il ? qu'il prie ;
quelqu'un a-t-il bon moral ? qu'il psalmodie.


