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yaltw/dov" chantre 13 emplois

1Ch     6:18 .la´âWmv]A˜B, la´`/yA˜B, rrE+/vm]h' ˜Ÿm;yhe yti+h;Q]h' yŸnEB]mi µh≤≠ynEb]W µydI¡m][oh; hL,a´àw“

1Par 6:18 kai; ou|toi oiJ eJsthkovte" kai; oiJ uiJoi; aujtw'n ejk tw'n uiJw'n tou' Kaaq:
Aiman oJ yaltw/do;" uiJo;" Iwhl uiJou' Samouhl

1Ch 6:18 Et voici ceux qui étaient en fonction, ainsi que leurs fils ÷
parmi les fils des Qehâthites, Hémân, le chantre [chantre],
fils de Yô-’El, fils de Shemou-’El,

1Ch     9:33 ?µyrI–WfP]¿ µyrIyfiP] tko¡v;L]B' µYIüwIl]l' t/béa; yveŸar: µyrIr“vom]h'· hL,a´¢w“

.hk…âal;M]B' µh≤`yle[} hl;y“læöw: µm…à/yAyKiâ

1Par 9:33 kai; ou|toi yaltw/doi; a[rconte" tw'n patriw'n tw'n Leuitw'n,
diatetagmevnai ejfhmerivai, o{ti hJmevra kai; nu;x ejp∆ aujtoi'" ejn toi'" e[rgoi":

1Ch 9:33 Et tels sont les chantres [chantres],
chefs de (maisons) paternelles [lignées-paternelles] des léwîtes

TM [(ils demeuraient) dans les chambres, exempts (d'autres fonctions)]
LXX ≠ [arrangés en services journaliers] ÷

car jour et nuit, ils étaient au travail.

1Ch  13:  8 z[o–Alk;B] µyhi`løa‘h; ynEèp]li µyq iöj}c'm] lae%r:c]yIAlk;w“ dywI∞d:w“

.t/rîx]xoj}b'W µyITæ`l]xim]biW µyPi+tub]W µyli¢b;n“biW t~/rNOkib]W µyrI•yvib]W

1Par 13:  8 kai; Dauid kai; pa'" Israhl paivzonte" ejnantivon tou' qeou' ejn pavsh/ dunavmei
kai; ejn yaltw/doi'" kai; ejn kinuvrai" kai; ejn navblai",
ejn tumpavnoi" kai; ejn kumbavloi" kai; ejn savlpigxin.

1Ch 13:  7 Et on a fait monter° [mis] l’arche de Dieu sur un chariot neuf
de la maison de ’Abî-Nâdâb [Aminadab] ÷
et ‘Ouzzâ’ et ’A'h-Yô conduisaient le chariot.

1Ch 13:  8 Et Dawid et tout Israël s’ébattaient devant Dieu de toute leur force ÷
avec  des chants [chantres],
et (au son) des cithares et des harpes et des tambourins et des cymbales et des
trompettes.
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1Ch  15:16  µ#YIwIl]h' yrE∞c;l] dÙywID: rm,aYo§w"

 µyIT…≠l]xim]W t/r™NOkiw“ µyliàb;n“ ryviöAylek]Bi µyrI+r“vo∞m]h' µ~h,yjea}Ata, dymi%[}hæâl]

.hj…âm]cil] l/q¡B]AµyrIêh;l] µy[iàymiv]m'

1Par 15:16 kai; ei\pen Dauid toi'" a[rcousin tw'n Leuitw'n
Sthvsate tou;" ajdelfou;" aujtw'n
tou;" yaltw/dou;" ejn ojrgavnoi" wj/dw'n, navblai" kai; kinuvrai" kai; kumbavloi",
tou' fwnh'sai eij" u{yo" ejn fwnh'/ eujfrosuvnh".

1Ch 15:16 Et Dawid a dit (=  ordonné) aux chefs des léwites
de mettre en place leurs frères, les chantres [chantres],
avec les instruments (pour accompagner) le chant [les cantiques],
harpes et cithares et cymbales ÷
qu'ils feraient retentir en élevant la voix pour la joie.

1Ch   15:19 .[æymiâv]h'l] tv,jo¡n“ µyITæàl]xim]Bi ˜t…≠yaew“ πs…`a; ˜m…àyhe µyrI+r“vo∞m]h'w“

1Par 15:19 kai; oiJ yaltw/doiv:
Aiman, Asaf kai; Aiqan ejn kumbavloi" calkoi'" tou' ajkousqh'nai poih'sai:

1Ch 15:19 Et les chantres [chantres] Hémân, ’Âsâph et ’Éthân ÷
(avaient) des cymbales de bronze pour faire retentir.

1Ch  15:27 ˜/r+a;h;Ata, µyai¢c]NOh' µ~YIwIl]h'Alk;w“ ≈WB% ly[i¢m]Bi Û lB…¢r“kum] dywI»d:w“

µyrI–r“voêm]h' aC…`M'h' rCæàh' hy:ün“n"k]W µyrI+r“vo∞m]h'w“

.dB…â d/pèae dywI¡D:Al['w“

1Par 15:27 kai; Dauid periezwsmevno" ejn stolh'/ bussivnh/
kai; pavnte" oiJ Leui'tai ai[ronte" th;n kibwto;n diaqhvkh" kurivou
kai; oiJ yaltw/doi;
kai; Cwnenia" oJ a[rcwn tw'n wj/dw'n tw'n aj/dovntwn,
kai; ejpi; Dauid stolh; bussivnh.

1Ch 15:27 Et Dawid était couvert d'un manteau [ceint d'une robe] de byssus,
ainsi que tous les léwites qui portaient l'arche,
et les chantres [chantres]
et Kenan-Yâh, le chef de la charge des chantres [≠ des cantiques des chanteurs] ÷
et Dawid avait sur lui un ’éphôd de lin [une robe de byssus].
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2Ch   5:12 µL;^kul] µyrI∞rÄvom]h' µYI∞wIl]h'w“

≈WB% µyvi¢B;lum] µh,⁄yjea}l'w“ µh,ŸynEb]liw“ ˜WtdUyliâ ˜m…¢yhel] πs;^a;l]

j"B´≠z“Mil' jr:∞z“mi µydI¡m][o  µ~yIT'~l]xim]Bi

µyrI+c][,w“ ha…¢mel] µ~ynIh}Koê µh≤¶M;[iw“ t/r+NOkiw“ µyli¢b;n“biW

.t/rîx]xoêj}B' ?µyrI¡x]j]m'¿ µyrIrIx]j]m'

2Par 5:12 kai; oiJ Leui'tai oiJ yaltw/doi; pavnte" toi'" uiJoi'" Asaf,
tw'/ Aiman, tw'/ Idiqoun kai; toi'" uiJoi'" aujtw'n kai; toi'" ajdelfoi'" aujtw'n,
tw'n ejndedumevnwn stola;" bussivna",
ejn kumbavloi" kai; ejn navblai" kai; ejn kinuvrai"
eJsthkovte" katevnanti tou' qusiasthrivou
kai; met∆ aujtw'n iJerei'" eJkato;n ei[kosi salpivzonte" tai'" savlpigxin,

2Ch 5:12 Et les léwites- chantres [chantres], au complet,
[tous les fils de] ’Âsâph, Hémân, Ydouthoun, et leurs fils et leurs frères,
vêtus de [longues-robes de] byssus, avec des cymbales, des harpes et des cithares,
se tenaient debout, au levant {= à l'est} de [≠ devant] l’autel ÷
ayant auprès d’eux cent-vingt prêtres trompettant {= sonnant} de la trompette.

2Ch   20:21 vd<qo–Atr"d“h'l] µyli`l]hæâm]Wî hw:±hyl' µ~yrIrÄvoêm] dm´¶[}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 [chantres] de YHWH et des psalmistes en ornements saints ÷
pour sortir en avant de la troupe-équipée [de la force-armée] ; et ils disaient :
Célébrez [Confessez] YHWH, car éternelle (est) sa fidélité [miséricorde] !

2Ch  29:28 ?µyrI–x]j]m'¿ µyrIx]xoj}m' t/r™x]xoj}h'w“ rrE+/vm] ryVi¢h'w“ µywI±j}T'v]miâ l~h;Q;h'Alk;w“

.hl…â[oh; t/lèk]li d[æ` lKoˆh'

2Par 29:28 kai; pa'sa hJ ejkklhsiva prosekuvnei,
kai; oiJ yaltw/doi; a[/donte", kai; aiJ savlpigge" salpivzousai,
e{w" ou| sunetelevsqh hJ oJlokauvtwsi".

2Ch 29:27 Et 'Hizqui-Yâhou a ordonné de faire monter l'holocauste sur l'autel ÷
et, au moment où on a commencé [de faire monter] l'holocauste,
a commencé le chant de YHWH [on a commencé de chanter le Seigneur],
au son des trompettes, avec accompagnement des instruments de Dawid, roi d'Israël.

2Ch 29:28 Et toute l'assemblée était prosternée ;
et le chant se chantait {= retentissait} [et les chantres chantaient]
et les trompettes trompettaient  {= sonnaient} ÷
tout cela jusque soit achevé l'holocauste.
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2Ch 35:15 µd:%m;[}m'Al[' πs;⁄a;AynEB] µyrIŸrÄvoêm]h'w“

Jl,M,+h' hzE∞/j ˜ŸWtdUywIê ˜m…¶yhew“ πs;|a;w“ d~ywID: tw"•x]miK]

r['v…≠w: r['væ¢l] µyrI¡[}Voh'w“

.µh≤âl; Wnykiàhe µYI¡wIl]h' µh≤àyjea}AyKiâ µt;+d:boê[} l[æ¢me r~Wsl; µh,%l; ˜ya´¢

2Par 35:15 kai; oiJ yaltw/doi; uiJoi; Asaf ejpi; th'" stavsew" aujtw'n kata; ta;" ejntola;" Dauid
kai; Asaf kai; Aiman kai; Idiqwn oiJ profh'tai tou' basilevw"
kai; oiJ a[rconte" kai; oiJ pulwroi; puvlh" kai; puvlh",
oujk h\n aujtoi'" kinei'sqai ajpo; th'" leitourgiva" aJgivwn,
o{ti oiJ ajdelfoi; aujtw'n oiJ Leui'tai hJtoivmasan aujtoi'".

2Ch 35:15 Et les chantres [chantres], les fils de ’Âsâph étaient à leur place,
selon l'ordre de Dawîd
et de ’Âsâph et de Hémân et de Yedouthoun, le voyant [les prophètes] du roi,
et les portiers étaient aux diverses portes ÷
et nul d'entre eux n'a eu à s'écarter de son service [bouger de l'office des saints],
car leurs frères, les Léwites, leur ont (tout) préparé.

Esd 1 5:41 oiJ de; pavnte" h\san:
Israhl ajpo; dwdekaetou'" cwri;" paivdwn kai; paidiskw'n
muriavde" tevssare" discivlioi triakovsioi eJxhvkonta:
pai'de" touvtwn kai; paidivskai eJptakiscivlioi triakovsioi triavkonta eJptav:
yavltai kai; yaltw/doi; diakovsioi tessaravkonta pevnte:

Esd 1 5:39 Et ceux-là,
comme on avait cherché leur liste généalogique dans la division (par familles)
et qu’on ne l’avait pas trouvée, ils furent écartés des fonctions sacerdotales

Esd 1 5:40 Et Néhémie leur a dit, ainsi qu’Attharias, de ne pas avoir part aux choses saintes,
jusqu’à ce que se lève un Grand Prêtre revêtu de la Révélation et de la Vérité.

Esd 1 5:41 Au total ils étaient :
Israël, à partir des plus de douze ans, hormis les serviteurs et les servantes :
trois cent soixante ;
leurs serviteurs et leurs servantes : sept mille trois cent trente sept ;
joueurs de psaltérion et chantres: deux cent quarante cinq ;



yaltw/dov" chantre

J. PORTHAULT (édité le 3 novembre 2013) 5

Si  47:  9 kai; e[sthsen yaltw/dou;" katevnanti tou' qusiasthrivou
kai; ejx hjcou'" aujtw'n glukaivnein mevlh:

Si 47:  9 (David) a établi des chantres devant l’autel ;
et par les sons (de leurs chants), il a adouci la mélodie.

Si 47:10 Il a donné aux fêtes de la splendeur, un éclat parfait aux solennités
en leur faisant louer le saint Nom du (Seigneur)
et en faisant, dès l’aurore, résonner le sanctuaire°.

Si  50:18 kai; h[/nesan oiJ yaltw/doi; ejn fwnai'" aujtw'n,
ejn pleivstw/ h[cw/ ejglukavnqh mevlo":

Si 50:  1 C’est Simon 
1, fils d'Onias, le grand-prêtre  [˜hkh ˜njwy ˜b ˜w[mv],

qui pendant sa vie a réparé la Maison
et durant ses jours a affermi / consolidé le Sanctuaire (…)

Si 50:14 Tandis qu'il achevait l'office sur les autels°,
pour embellir l'offrande du Très-Haut Tout Puissant,

Si 50:15 il étendait la main sur la (coupe à) libation
et faisait-la-libation du sang de la grappe;
il la répandait sur les bases de l'autel, 2

odeur de bonne-odeur / senteur odorante pour le Très-Haut, Roi suprême.
Si 50:16 Alors les fils d'Aaron poussaient des cris,

sonnaient de leurs trompettes d’argent battu
et faisaient entendre une grande voix en mémorial 3 devant le Très-Haut.

Si 50:17 Alors tout le peuple, en commun, s'empressait
et tombait la face contre terre pour adorer son Seigneur,
le Tout-Puissant, le Dieu Très-Haut.

Si 50:18 Et les chantres [le] louaient de leurs voix,
(réalisant) par des sons nombreux, une mélodie adoucie.

                                                  
1 Simon II, fils d’Onias II mort vers 195
2 Nb 28:7
3 Nb 10:10


