
yalthvrion psaltérion 25 emplois

Chez les Grecs, tout instrument de musique à cordes pincées, et plus particulièrement la harpe. (Larousse)
Cithare aux cordes en nombre variable, pincées, grattées ou frappées et munie d'une caisse de résonance
plate de forme triangulaire ou trapézoïdale, laquelle était en usage dans l'Antiquité. (CNRTL)

Gn.     4:21 .bg:êW[w“ r/N™Ki cp´àToAlK; ybiˆa} hy:±h; aWh∞ lb…≠Wy wyji`a; µv´àw“

Gn 4:21 kai; o[noma tw'/ ajdelfw'/ aujtou' Ioubal:
ou|to" h\n oJ katadeivxa" yalthvrion kai; kiqavran.

Gn 4:19 Et Lâmèkh a pris pour lui deux femmes ÷
nom de la première, ‘Adâh ; et nom de la deuxième, Çillâh.

Gn 4:20 Et ‘Adâh a engendré Yâbâl ÷
celui-là a été le père de ceux qui habitent (dans) la tente et (avec) les troupeaux.

   [dans les tentes des éleveurs de bétail].
Gn 4:21 Et le nom de son frère : Youbâl ÷

celui-là est le père de tous ceux qui touchent la lyre et la flûte
LXX ≠ [celui-là a enseigné° le psaltérion et la cithare]  1.

Neh. 12:27 µIl'%v;Wry“ tmæ¢/j tK'|nUj}b'W

µIl…≠v;Wryliâ µa…`ybih}l' µt;+mo/q∞m]AlK;mi µ~YIwIl]h'Ata, Wv•q]Bi

.t/rîNOkib]W µyliàb;n“ µyITæ`l]xim] ryvi+b]W t/d§/tb]W h~j;m]ciw“ hK…¶nUj} tcøŸ[}l'

Esd 2 22:27 Kai; ejn ejgkainivoi" teivcou" Ierousalhm
ejzhvthsan tou;" Leuivta" ejn toi'" tovpoi" aujtw'n
tou' ejnevgkai aujtou;" eij" Ierousalhm
poih'sai ejgkaivnia kai; eujfrosuvnhn ejn qwdaqa kai; ejn wj/dai'",
kumbalivzonte" kai; yalthvria kai; kinuvrai.

Neh 12:27 Et lors de la dédicace du rempart de Jérusalem,
on est allé chercher les léwites dans toutes leurs localités,
pour les faire venir à Jérusalem ÷
afin de célébrer la dédicace et [L. avec] joie,
et par des actions-de-grâces [des thôdatha] et par du chant [des cantiques],
(au son) des cymbales, des harpes et des lyres [des psaltérions et des kinuras].

                                                  
1 Il est difficile de décider de la correspondance entre les différents éléments,

d’autant plus que certains considèrent [bg:W[] comme un instrument à cordes !



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 pour Lui sur la harpe à dix cordes

[psalmodiez pour Lui sur le psaltérion à dix cordes].

Ps.    49:  5 .ytiîd:yji r/NfikiB]¤ jTæàp]a, ynI–z“a; lv…¢m;l] hF≤¢a'

Ps. 48:  5 klinw' eij" parabolh;n to; ou\" mou,
ajnoivxw ejn yalthrivw/ to; provblhmav mou.

Ps 49:  4 Ma bouche va parler de sagesses {= choses sages} [sagesse] ÷
et le murmure de mon cœur (portera sur) des discernements {= choses intelligentes}

LXX ≠ [et le murmure / la méditation de mon cœur (portera sur) l'intelligence].
Ps 49:  5 Je tendrai l’oreille à une comparaison ÷

et sur la lyre [le psaltérion] je vais ouvrir {= résoudre} mon énigme.

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

Ps 56:  9 ejxegevrqhti, hJ dovxa mou: ejxegevrqhti, yalthvrion kai; kiqavra:
ejxegerqhvsomai o[rqrou.

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 [psaltérion et cithare] ;
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 57:11 Car grande [elle a été magnifiée] jusqu’aux cieux ta fidélité [miséricorde] ÷
et jusqu’aux nuages° [nuées] ta vérité.

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:  2 Criez-de-joie [Exultez] pour Dieu, notre puissance [secours] ÷
Clamez pour le Dieu de Ya‘aqob !

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

Ps 81:  4 Sonnez du shôphâr / cor [de la trompette]  à la néoménie ÷
[TM  + lors de la pleine lune,] au jour [significatif]  de notre fête.

Ps.    92:  4 .r/NîkiB] ˜/y§G:hi yl´`[} lb,n:–Ayle[}w" r/c[;£Ayle['û

Ps 91:  4 ejn dekacovrdw/ yalthrivw/ met∆ wj/dh'" ejn kiqavra/.

Ps 92:  2 Il est bon de célébrer [confesser] YHWH ÷
de jouer [je psalmodierai] 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 le dix cordes et sur la harpe [≠  sur le psaltérion à dix cordes] ÷
sur un murmure de lyre [≠  avec un cantique à la cithare].



Ps.  108:  3 .rj'V…â hr:y[iàa; r/Nfikiw“ lb,NEèh' hr:êW[£

Ps 107:  3 ejxegevrqhti, yalthvrion kai; kiqavra: ejxegerqhvsomai o[rqrou.

Ps 108:  2 Mon cœur est ferme [prêt], ô Dieu, [+ mon cœur est prêt] ÷
je chanterai et jouerai [psalmodierai] en ma gloire.

Ps 108:  3 Eveillez-vous  harpe et lyre [éveille-toi psaltérion et toi cithare] ÷
je veux éveiller [je m’éveillerai à] l’aurore.

Ps 108:  4 Je te célèbrerai [confesserai] parmi les peuples, YHWH ÷
pour toi, je jouerai [psalmodierai] parmi les nations.

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 psaltérion] à dix cordes, je jouerai [psalmodierai] pour Toi.

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].

Ps.  150:  3 .r/Nîkiw“ lb,nE∞B] WhWl%l]hæâ rp…≠/v [q't´¢B] WhWll]hæâ

Ps 150:  3 aijnei'te aujto;n ejn h[cw/ savlpiggo",
aijnei'te aujto;n ejn yalthrivw/ kai; kiqavra/:

Ps 150:  3 Louez-le par la sonnerie du shôphâr / cor [au son de la trompette],
Louez-le sur la harpe et la lyre [le psaltérion et la cithare].         

Ps 151:  2 aiJ cei'rev" mou ejpoivhsan o[rganon, oiJ davktuloiv mou h{rmosan yalthvrion.

Ps 151:  2 [Mes mains avaient façonné un instrument ;
 et mes doigts avaient accordé un psaltérion.]



Job   21:12 .bg:êW[ l/q∞l] Wj%m]c]yIw“¤ r/N=kiw“ πto∞K] Wac]yI£

Job 21:12 ajnalabovnte" yalthvrion kai; kiqavran kai; eujfraivnontai fwnh'/ yalmou'.

Job 21:  7 Pourquoi les méchants [impies] vivent-ils ?
et [même] vieillissent (en) étant-forts [≠ dans la richesse] ? (…)

Job 21:12 Ils chantent aux accents du tambourin et de la lyre [du psaltérion et de la cithare] ÷
et ils se réjouissent à la voix {= au son} du chalumeau [d'un psaume].

Sag. 19:18 Di∆ eJautw'n ga;r ta; stoicei'a meqarmozovmena,
w{sper ejn yalthrivw/ fqovggoi tou' rJuqmou' to; o[noma diallav"sousin,
pavntote mevnonta h[cw/,
o{per ejsti;n eijkavsai ejk th'" tw'n gegonovtwn o[yew" ajkribw'":

Sag. 19:18 Ainsi les éléments changeaient de forme entre eux,
comme, sur le psaltérion,
(un arrangement différent) des sonorités  {= notes} change le nom du rythme
alors que chacune conserve le même son ;
ce qu'on peut se représenter exactement à la vue de ce qui est arrivé …

Si  40:21 aujlo;" kai; yalthvrion hJduvnousin mevlh,
kai; uJpe;r ajmfovtera glw'ssa hJdei'a.

Si 40:21 La flûte et le psaltérion  / la harpe  rendent agréable la mélodie;
mais, plus que les deux, une langue agréable  / douce.



Is.       5:12 µh≤≠yTev]mi ˜yI y"¡w: lyliöj;w“ πToé lb,n<fiw: r/N@ki hy:!h;w“

.Waêr: aløè wyd:¡y: hc´à[}m'W WfyBi+y" alø∞ h~w:hy“ l['Po• taeŸw“

Is 5:12 meta; ga;r kiqavra" kai; yalthrivou kai; tumpavnwn kai; aujlw'n
to;n oi\non pivnousin,
ta; de; e[rga kurivou oujk ejmblevpousin
kai; ta; e[rga tw'n ceirw'n aujtou' ouj katanoou'sin.

Isaïe 5:11 Malheur !  ceux qui se lèvent-tôt  [se réveillent], au matin,
[et] poursuivent la boisson forte ÷
qui s’attardent au crépuscule [demeurent le soir] : [+ car] le vin les consumera.

Isaïe 5:12 Ce ne sont que lyre et harpe et tambourin et flûte, et vin de leurs festins / beuveries
LXX ≠ [Car c'est avec une cithare et un psaltérion et des tambourins et des flûtes

  qu'ils boivent le vin] ÷
mais pour l’action de YHWH, ils n’ont pas un regard
et l’œuvre de ses mains, ils ne la voient pas.

Is.     38:20 .hw:êhy“ tyB´àAl[' WnyYE¡j' ym´ày“AlK; ˜ GEün"n“ ytæá/ngIn“W ynI[´≠yvi/hl] hw:¡hy“

Is 38:20 kuvrie th'" swthriva" mou:
kai; ouj pauvsomai eujlogw'n se meta; yalthrivou
pavsa" ta;" hJmevra" th'" zwh'" mou katevnanti tou' oi[kou tou' qeou'.

Isaïe 38:20 YHWH, daigne me sauver [… Seigneur de mon salut.] ÷
et de nos instruments à cordes nous jouerons°,

LXX ≠ [Et je ne cesserai pas de te louer avec le psaltérion]
tous les jours de notre [ma] vie,
auprès de la Maison de YHWH [devant la Maison de Dieu].

Ode 11:20 kai; ouj pauvsomai eujlogw'n se meta; yalthrivou
pavsa" ta;" hJmevra" th'" zwh'" mou katevnanti tou' oi[kou tou' qeou'.

Odes 11:20 [Et je ne cesserai pas de te louer avec le psaltérion,
  tous les jours de ma vie, devant la Maison de Dieu]



Ez.    26:13 .d/[ê [mæ`V;yI aløè JyIr"+/NKi l/q∞w“ JyIr:–yvi ˜/m∞h} yTi`B'v]hiw“

Ez. 26:13 kai; kataluvsei to; plh'qo" tw'n mousikw'n sou,
kai; hJ fwnh; tw'n yalthrivwn sou ouj mh; ajkousqh'/ e[ti.

Ez 26:  7 Car - ainsi parle le Seigneur YHWH - voici que, du nord, Je fais venir contre Tyr
Neboukhadre’ççar, roi de Bâbèl, le roi des rois (…)

Ez 26:13 Et je ferai cesser le tumulte de tes chants
LXX ≠ [Et il congédiera / détruira la multitude de tes musiciens] ÷

et le son de tes lyres [psaltérions], on ne l’entendra plus.

Ez.    33:32 ˜ GE–n" bfi¢meW l/q¡ hp´ày“ µybi+g:[} ryvi¢K] µ~h,l; Ú¶N“hiw“

.µt…â/a µn:¡yae µycià[ow“ Úyr<+b;D“Ata, WŸ[m]v…âw“

Ez. 33:32 kai; givnh/ aujtoi'" wJ" fwnh; yalthrivou hJdufwvnou eujarmovstou,
kai; ajkouvsontaiv sou ta; rJhvmata kai; ouj mh; poihvsousin aujtav.

Ez 33:31 Et ils viennent vers toi comme vient le peuple ;
et mon peuple s'assied devant toi [ils s'assoient devant toi] (…)

Ez 33:32 Et te voilà [tu deviens] pour eux,
comme un chant passionné, une belle voix et bien accompagnée °

LXX ≠ [comme la voix d’un psaltérion agréable, bien accordé] ÷
et ils écoutent[-ront]  tes paroles, mais sans les pratiquer.



Dan.   3:  5 ?s/rŸt]q'¿ s/rt;yqi at;yqi/rv]m'· an:∞r“q' lq …¢ ˜W[^m]v]tiAyDIê an:flD:[iB]

ar:–m;z“ ynE∞z“ lko¡w“ hy:±n“Po∞m]Ws ˜ŸyrITen“s'P] ak…¶B]s'

.aK…âl]m' rXæàn<d“k'Wbn“ µyq´`h} yDIè ab;+h}D" µl,x≤¢l] ˜ŸWdG“s]tiw“ ˜Wl•P]Ti

Dn q 3:  5 h|/ a]n w{ra/ ajkouvshte th'" fwnh'" th'" savlpiggo" suvriggov" te kai; kiqavra",
sambuvkh" kai; yalthrivou kai; sumfwniva" kai; panto;" gevnou" mousikw'n,
pivptonte" proskunei'te th'/ eijkovni th'/ crush'/,
h|/ e[sthsen Naboucodonosor oJ basileuv":

Dn 3:  5 o{tan ajkouvshte th'" fwnh'" th'" savlpiggo", suvriggo" kai; kiqavra",
sambuvkh" kai; yalthrivou, sumfwniva" kai; panto;" gevnou" mousikw'n,
pesovnte" proskunhvsate th'/ eijkovni th'/ crush'/,
h}n e[sthse Naboucodonosor basileuv":

Dn 3:  4 Et un [le] héraut a crié avec force [≠ a clamé aux foules] :
A vous, peuples [nations], peuplades [pays] et langues,
il est dit [est transmis (cet) ordre] :

Dn 3:  5 A l’heure où vous entendrez
la voix de la corne [trompette], du chalumeau et de la cithare,
de la sambuque et du psaltérion,  de la cornemuse
et toute sorte d'instruments de musique ÷
tombant à terre, vous vous prosternenerez devant l'image d'or-battu
celle qu'a mise-debout Neboukhadrè’ççar, le roi.

Dn 3:  6 Et quiconque ne se prosternera pas
à l'heure même il sera jeté dans la fournaise de feu, la brûlante

Dan.   3:  7 aY:flm'm]['AlK…â ˜y[i¢m]v…â ydI∞K] an:flm]zIAHBe hn:flD“ lb´¢q’AlK;

ar:–m;z“ ynE∞z“ lko¡w“ ˜yrI+fen“s'P] a~k;B]c' ?s/rªt]q'¿ srot;yqi at;⁄yqi/rŸv]m' a*n:r“q' lq …¢

ab;+h}D" µl,x≤¢l] ˜ŸydIg“s…â aY:fin"V;liw“ aY:∞m'au aY:@m'm][æâAlK…â ˜yliŸp]n:ê

.aK…âl]m' rXæàn<d“k'Wbn“ µyq´`h} yDIè

Dn q 3:  7 kai; ejgevneto o{te h[kousan oiJ laoi;
th'" fwnh'" th'" savlpiggo" suvriggov" te kai; kiqavra", sambuvkh" kai; yalthrivou
kai; sumfwniva" kai; panto;" gevnou" mousikw'n,
pivptonte" pavnte" oiJ laoiv, fulaiv, glw'ssai prosekuvnoun th'/ eijkovni th'/ crush'/,
h|/ e[sthsen Naboucodonosor oJ basileuv".

Dn 3:  7 kai; ejn tw'/ kairw'/ ejkeivnw/, o{te h[kousan pavnta ta; e[qnh
th'" fwnh'" th'" savlpiggo" kai; panto;" h[cou mousikw'n,
pivptonta pavnta ta; e[qnh, fulai; kai; glw'ssai
prosekuvnhsan th'/ eijkovni th'/ crush'/, h}n e[sthse Naboucodonosor,
katevnanti touvtou.

Dn 3:  7 Et il est advenu [LXX ≠ Et à ce moment-là]
quand les nations ont entendu la voix de la corne [trompette],

TM, q+ [du chalumeau et de la cithare,  de la sambuque et du psaltérion, de la cornemuse]
[q+  et (leur) ensemble] et toute sorte [tout son] d'instruments de musique ÷
toutes les peuples, tribus et langues
sont tombés et se sont prosternés devant l'image d'or-battu
celle qu'avait mise-debout Neboukhadrè’ççar, [TM, q + le roi] [LXX ≠ devant celle-là].



Dan.   3:10  µ#[eF] T;m]c…¢ aÙK;l]m' ?T]n“aæ¢¿ hT;n“a'

 ?s/rŸt]q'¿ srot;yqi at;yqirov]m'· an:∞r“q' lq …¢ [m'^v]yIAyDIê vn:fla‘Alk; yDI∞

?hy:±n“Po∞Wsw“¿ hy:n“Poysiw“ ˜ŸyrITen“s'p] ak…¶B]c'

.ab…âh}D" µl,x≤àl] dGU¡s]yIw“ lP´àyI ar:–m;z“ ynE∞z“ lko¡w“

Dn q 3:10 suv, basileu', e[qhka" dovgma pavnta a[nqrwpon,
o}" a]n ajkouvsh/ th'" fwnh'" th'" savlpiggo" suvriggov" te kai; kiqavra",
sambuvkh" kai; yalthrivou kai; sumfwniva" kai; panto;" gevnou" mousikw'n

Dn 3:10 Toi, ô roi,
Tu as établi par édit que tout homme
qui entendrait la voix de la corne [trompette],

TM, q + [du chalumeau et de la cithare,  de la sambuque et du psaltérion]
et (leur) ensemble et toute sorte d'instruments de musique

LXX + [tombant (à terre), se prosternerait devant l'image d'or]

Dan.   3:15 ˜ydI%yti[} ˜/k∞yteyaiâ ˜h´á ˜['|K]

˜W[^m]v]tiAyDIê an:flD:[ib] yDI∞

 ˜°yrITen“s'P] ak;^B]c' ?s/r§t]q'¿ srot;yqi at…¢yqi/rv]m' an:∞r“q' lq …¢

 t#dEb]['AydIê am…¢l]x'l] ˜ÙWdG“s]tiw“ ˜Wl∞P]Ti ar:%m;z“ ynE∞z“ Û lko∞w“ hy:@n“PoŸm]Wsw“

aT…≠d“qiây: ar:¡Wn ˜WTèa'Aa/gîl] ˜/m+r“t]ti ht…¢[}v'AHB' ˜Wd+G“s]ti al…¢ ˜Ÿhew“

.yd:êy“A˜mi ˜/k¡n“biz“yv´ây“ yDEè Hl;+a‘ aWh∞A˜m'W

Dn q 3:15 nu'n ou\n eij e[cete eJtoivmw"
i{na, wJ" a]n ajkouvshte th'" fwnh'" th'" savlpiggo" suvriggov" te kai; kiqavra",
sambuvkh" kai; yalthrivou kai; sumfwniva" kai; panto;" gevnou" mousikw'n,
pesovnte" proskunhvshte th'/ eijkovni, h|/ ejpoivhsa:
eja;n de; mh; pro"kunhvshte,
aujth'/ th'/ w{ra/ ejmblhqhvsesqe eij" th;n kavminon tou' puro;" th;n kaiomevnhn:
kai; tiv" ejstin qeov", o}" ejxelei'tai uJma'" ejk tw'n ceirw'n mou…

Dn 3:15 Maintenant, si vous êtes prêts,
[q+ afin que] quand [LXX ≠ dès que] vous entendrez
[TM, q + la voix de] la corne [trompette],

TM, q + [du chalumeau et de la cithare,  de la sambuque et du psaltérion, de la cornemuse]
et l'ensemble et toute sorte [tout son] d'instruments de musique
à vous incliner et à vous prosterner devant l'image d'or-battu que j’ai faite… ÷
mais, si vous ne vous prosternez pas, à l’heure même,
vous serez jetés dans la fournaise de feu, la brûlante
et quel est le Dieu qui vous délivrera de mes mains ?


