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wj/dhv cantique,  ode 95 emplois

Ex.   15:  1  rmo–ale Wr™m]aYow" hw:±hylæâ t~aZOh' hr:•yVih'Ata, lae⁄r:c]yI ynE!b]W h*v,moAryviây: za…¢

.µY:êb' hm…àr: /b¡k]row“ sWsè ha;+G: hao∞g:AyKiâ h~w:hyl'î hr:yvi¶a;

Ex 15:  1 Tovte h\/sen Mwush'" kai; oiJ uiJoi; Israhl th;n wj/dh;n tauvthn tw'/ qew'/
kai; ei\pan levgonte" “Aiswmen tw'/ kurivw/, ejndovxw" ga;r dedovxastai:
i{ppon kai; ajnabavthn e[rriyen eij" qavlassan.

Ex 15:  1 Alors Moshèh et les fils d'Israël ont chanté ce cantique  à YHWH et ils ont dit :
Je chanterai [Chantons] pour YHWH
car il s'est hautement élevé [car il s’est glorieusement glorifié] :
cheval et cavalier [homme monté], il les a jetés à la mer !
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Dt     31:19 taZO±h' hr:∞yVih'Ata, µ~k,l; Wb•t]Ki hT;%['w“

µh≤≠ypiB] Hm…¢yci la´`r:c]yIAynEB]Ata, Hd:èM]l'w“

.la´âr:c]yI ynEèb]Bi d[´`l] taZOÿh' hr:èyVih yLi⁄Ahy<h]Ti ˜['m'Ÿl]'

Dt 31:19 kai; nu'n gravyate ta; rJhvmata th'" wj/dh'" tauvth"
kai; didavxete aujth;n tou;" uiJou;" Israhl
kai; ejmbalei'te aujth;n eij" to; stovma aujtw'n,
i{na gevnhtaiv moi hJ wj/dh; au{th eij" martuvrion ejn uiJoi'" Israhl.

Dt 31:19 Et maintenant écrivez [TM +  pour vous] [+ les paroles de] ce cantique-ci
et enseigne[z]-le aux fils d’Israël, [et] mets[mettez]-le dans leur bouche ÷
afin que ce cantique-ci devienne pour moi un témoignage chez / contre les fils d’Israël.

Dt     31:21  t#/rx;w“ tÙ/Br" t/[∞r: /t⁄ao ˜;ax,Ÿm]tiAyKiâ hy:h;w“·

/[–r“z" yPi¢mi jkæ`V;ti aløè yKiö d[e+l] wŸyn:p;l] taZOªh' hr:ŸyVih' ht;n“[;w“·

µ/Y±h' h~c,[o aWh• rv,Ÿa} /r%x]yIAta, yTi[]d"∞y: yKiá

.yTi[]B…âv]nI rv≤àa} ≈r<a…`h;Ala, WNa,+ybia} µr<f≤¢B]

Dt     31:22 .la´âr:c]yI ynEèB]Ata, Hd:¡M]l'y“ w"ê aWh–h' µ/Y§B' taZO™h' hr:èyVih'Ata, hv≤ömo bToèk]YIw"

Dt 31:21 kai; ajntikatasthvsetai hJ wj/dh; au{th kata; provswpon marturou'sa,
ouj ga;r mh; ejpilhsqh'/ ajpo; stovmato" aujtw'n
kai; ajpo; stovmato" tou' spevrmato" aujtw'n:
ejgw; ga;r oi\da th;n ponhrivan aujtw'n, o{sa poiou'sin w|de shvmeron
pro; tou' eijsagagei'n me aujtou;"
eij" th;n gh'n th;n ajgaqhvn, h}n w[mosa toi'" patravsin aujtw'n.

Dt 31:22 kai; e[grayen Mwush'" th;n wj/dh;n tauvthn ejn ejkeivnh/ th'/ hJmevra/
kai; ejdivdaxen aujth;n tou;" uiJou;" Israhl.

Dt 31:21 Et il adviendra,
TM + [lorsque l’atteindront une multitude de maux et de détresses / oppressions],

ce cantique-ci répondra devant lui, pour témoignage
LXX ≠ [ce cantique sera établi en face, témoignant (par) lui-même],

car il ne sera pas oublié de la bouche de sa semence ÷
je connais en effet leur disposition, ce qu’il fait aujourd’hui

LXX ≠ [Je connais en effet leur méchanceté, ce qu'ils font ici aujourd'hui],
avant même que je l’[les]aie fait entrer dans la [bonne] terre
que j’ai promise par serment à ses [leurs] pères.

Dt 31:22 Et Moshèh a écrit ce cantique-là, en ce jour-là ÷ et il l’a enseigné aux fils d’Israël.

Dt     31:30 .µM…âTu d[æ` taZO=h' hr:¡yVih' yrEèb]DIAta, lae+r:c]yI lhæ¢q]AlK; yŸnEz“a;B] hv,%mo rB´¢d"y“w"

Dt 31:30 Kai; ejlavlhsen Mwush'" eij" ta; w\ta pavsh" ejkklhsiva" Israhl
ta; rJhvmata th'" wj/dh'" tauvth" e{w" eij" tevlo"

Dt 31:30 Et Moshèh a dit, aux oreilles de toute l'assemblée d’Israël, les paroles de ce cantique-là ÷
jusqu'à ce qu'elles soient complètes [jusqu’à la fin].
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Dt     32:44  µ[…≠h; ynE∞z“a;B] taZO™h'Ahr:êyVih' yrEèb]DIAlK;Ata, rB´öd"y“w" hv,%mo abo∞Y:w"

.˜WnîA˜Bi ["v´à/hw“ aWh¡

Dt 32:44 Kai; e[grayen Mwush'" th;n wj/dh;n tauvthn ejn ejkeivnh/ th'/ hJmevra/
kai; ejdivdaxen aujth;n tou;" uiJou;" Israhl.
kai; eijsh'lqen Mwush'"
kai; ejlavlhsen pavnta" tou;" lovgou" tou' novmou touvtou
eij" ta; w\ta tou' laou',
aujto;" kai; ∆Ihsou'" oJ tou' Nauh.

Dt 32:44 [+ Et Moïse a écrit ce cantique-là, en ce jour-là, et il l'a enseigné aux fils d'Israël]
Et Moshèh est venu
et il a dit toutes les paroles de ce cantique-là [de cette loi-là] aux oreilles du peuple ÷
lui et Hôshe‘â, fils de Noun.

Jug.    5:12 ryvi≠AyrIB]D" yrIW[¡ yrIW[è hr:+/bD“ yŸrIW[ yrI•W[

.µ['nOîybia}A˜B, Ú`y“b]v, hb´àv}Wô qr:üB; µWqè

JgB 5:12 ejxegeivrou ejxegeivrou, Debbwra,
ejxegeivrou ejxegeivrou, lavlhson wj/dhvn:
ajnavsta, Barak,
kai; aijcmalwvtison aijcmalwsivan sou, uiJo;" Abineem.

JgA 5:12 ejxegeivrou ejxegeivrou, Debbwra,
ejxevgeiron muriavda" meta; laou',
ejxegeivrou ejxegeivrou, lavlei met∆ wj/dh'":
ejniscuvwn ejxanivstaso, Barak,
kai; ejnivscuson, Debbwra, to;n Barak:
aijcmalwvtize aijcmalwsivan sou, uiJo;" Abineem.

Jug. 5:12 Réveille-toi! Réveille-toi, Debôrâh ! [A + Eveille des myriades dans le peuple],
Réveille-toi, Réveille-toi, dis un chant [cantique] ! ÷
[A + Reprenant force], Lève-toi, Bârâq, [A + et, Débora, fortifie Barak]
et capture tes captifs [Pesh. ≠ ceux qui t’ont fait captif], fils de ’Abî-No‘am.
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2Sm    6:  5 µyvi≠/rb] yx´¢[} lko¡B] hw:±hy“ ynE∞p]li µ~yqij}cæâm] lae%r:c]yI tyB´¢Alk;w“ Û d wI∞d:w“

.µyliâx,l]x,b]Wô µy[i`n“['n"êm]biW µyPi+tub]W µ~ylib;n“biW t/rªNOkib]W

2Sm 6:  5 kai; Dauid kai; oiJ uiJoi; Israhl paivzonte" ejnwvpion kurivou
ejn ojrgavnoi" hJrmosmevnoi" ejn ijscuvi kai; ejn wj/dai'" kai; ejn kinuvrai"
kai; ejn navblai" kai; ejn tumpavnoi" kai; ejn kumbavloi" kai; ejn aujloi'".

2Sm 6:  4 [TM+ Et on a quitté la maison de ’Abî-Nâdâb qui est sur la colline / à Guib‘eâh]
avec l’arche de Dieu ÷
et ’A'heYô marchait devant l’arche.

LXX ≠ [et Ouzza et ses frères ont fait route en présence de l’arche de Dieu]
2Sm 6:  5 Et Dawid et toute la maison d’Israël s’ébattaient devant YHWH ;

avec tous les (instruments de) bois de cyprès [≠  de toute leur force et avec des cantiques] ÷
et des lyres et des harpes et des tambourins et des sistres et des cymbales.

2Sm  22:  1 taZO=h' hr:∞yVih' yrE¡b]DIAta, hw:±hylæâ d~wID: rB´¶d"y“w"

.lWaêv; πKæàmiW wyb…`y“aoAlK; πKæàmi /tüao hw:èhy“ lyXiŸhi µ*/yB]

2Sm 22:  1 Kai; ejlavlhsen Dauid tw'/ kurivw/ tou;" lovgou" th'" wj/dh'" tauvth"
ejn h|/ hJmevra/ ejxeivlato aujto;n kuvrio"
ejk ceiro;" pavntwn tw'n ejcqrw'n aujtou' kai; ejk ceiro;" Saoul,

2Sm 22:  1 Et David a dit à YHWH les paroles de ce cantique-là ÷
le jour où YHWH l’a délivré
de la poigne de tous ses ennemis et de la poigne de Saül

1Rs.     5:12 .πl,a…âw: hV…àmij} /r™yvi yhiày“w" lv…≠m; µypi`l;a} tv, løèv] rBeˆd"y“w"

3Rs 5:12 kai; ejlavlhsen Salwmwn trisciliva" parabolav",
kai; h\san wj/dai; aujtou' pentakiscivliai.

1Rs  5:  9 Et Dieu a donné à Shelomoh la sagesse [prudence] (…)
1Rs  5:12 Et il a prononcé trois mille maximes ÷

et ses chants [cantiques] ont été au nombre de mille et cinq.

3Rs 8:53a Tovte ejlavlhsen Salwmwn uJpe;r tou' oi[kou,
wJ" sunetevlesen tou' oijkodomh'sai aujtovn
”Hlion ejgnwvrisen ejn oujranw'/ kuvrio",
ei\pen tou' katoikei'n ejn gnovfw/
Oijkodovmhson oi\kovn mou, oi\kon ejkpreph' sautw'/,
tou' katoikei'n ejpi; kainovthto".
oujk ijdou; au{th gevgraptai ejn biblivw/ th'" wj/dh'"…

3Rs 8:53a [Alors, Salomon a parlé sur la Maison, quand il a eu achevé de la construire :
 Le soleil a manifesté le Seigneur dans le ciel,
 Il a dit qu'il habiterait dans l'obscurité,
 Construis ma Maison,
 une maison remarquable pour toi, pour habiter dans la nouveauté.
 voici : cela n'est-il pas écrit dans le Livre du Cantique ?]
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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 [psaltes],
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   15:22 .aWhê ˜ybi`me yKià aC;+M'B' r~soy: aC…≠m'B] µYI¡wIl]h'Arcæâ Why:èn“n"k]W

1Par 15:22 kai; Cwnenia a[rcwn tw'n Leuitw'n a[rcwn tw'n wj/dw'n, o{ti suneto;" h\n.

1Ch 15:22 Et Khenan-Yâhou était chef des léwites (préposés) à la charge [aux cantiques] ÷
[TM+ il dirigeait la charge] car il discernait {=  s'y entendait} [était intelligent].

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 [≠ les psaltes]
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].

1Ch   16:42 µyhi≠løa‘h; ryvi¢ yl´`k]W µy[i+ymiv]m'l] µ~yIT'~l]xim]W t/rªx]xoh} ˜Wt⁄WdywIê ˜m;Ÿyhe µ*h,M;[iw“

.r['V…âl' ˜Wt¡Wdy“ ynEèb]W

1Par 16:42 kai; met∆ aujtw'n savlpigge" kai; kuvmbala tou' ajnafwnei'n
kai; o[rgana tw'n wj/dw'n tou' qeou', uiJoi; Idiqwn eij" th;n puvlhn.

1Ch 16:42 Et avec eux — (c’est-à-dire avec) Hémân et Yedouthoun —
des trompettes et des cymbales pour les faire retentir
et les instruments pour les chants [cantiques] de Dieu ÷
et les fils de Yedouthoun (étaient préposés) à la porte.
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2Ch   5:13 dj;%a,Al/q ["ymi¢v]h'l] µyrI⁄rÄvoêm]l'w“ ?µyrIŸX]j'm]l'¿ µyrIx]xoj}M'l' dj;a,k]· yhi¢y“w"

 h#w:hyl' tÙ/dhol]W lL´¢h'l]

ryVi%h' yl´¢k]biW µyIT'⁄l]xim]biW t/rŸx]xoj}B' l/q· µyrI∞h;k]W

/D=s]j' µl…`/[l] yKià b/f+ yKi¢ h~w:hyl' lL´¶h'b]W

.hw:êhy“ tyB´à ˜n:¡[; al´àm; tyIBæöh'w“

2Par 5:13 kai; ejgevneto miva fwnh;
ejn tw'/ salpivzein kai; ejn tw'/ yaltw/dei'n kai; ejn tw'/ ajnafwnei'n fwnh'/ mia'/
tou' ejxomologei'sqai kai; aijnei'n tw'/ kurivw /
< kai; wJ" u{ywsan fwnh;n
ejn savlpigxin kai; ejn kumbavloi" kai; ejn ojrgavnoi" tw'n wj/dw'n
kai; e[legon ∆Exomologei'sqe tw'/ kurivw/, o{ti ajgaqovn,
o{ti eij" to;n aijw'na to; e[leo" aujtou',
kai; oJ oi\ko" ejneplhvsqh nefevlh" dovxh" kurivou,

2Ch 5:13 Alors, comme un seul, trompettistes et chantres faisaient entendre une seule voix
LXX ≠ [Et il est advenu une seule voix,

  quand on sonnait les trompettes et psalmodiait et chantait à haute-voix d'une seule
voix]
pour louer et pour célébrer [pour confesser et pour louer] YHWH
et [quand] ils ont élevé la voix,
au son des trompettes et des cymbales
et des instruments (pour accompagner) le chant [les cantiques]
et ont loué YHWH, car Il est bon, éternelle sa fidélité

LXX ≠ [et ils ont dit : Confessez le Seigneur, car Il est bon , car éternelle est sa miséricorde] ÷
et la Maison a été remplie par une nuée, la Maison de YHWH.

2Ch   7:  6 µydI%m][o µt…¢/rm]v]miAl[' µynI»h}Koh'w“

Jl,M,%h' dywI∞D: hc;⁄[; rv,Ÿa} h~w:hy“ ryvi¶Aylek]Bi µYI»wIl]h'w“

µd:–y:B] dywI¡D: lL´àh'B] /D+s]j' µl…¢/[l]AyKiâ h~w:hyl' t/dªhol]

.µydIêm][o la´`r:c]yIAlk;w“ µD:+g“n< ?µyrI∞x]j]m'¿ µyrIx]xoj}m' µ~ynIh}Koh'w“

2Par 7:  6 kai; oiJ iJerei'" ejpi; ta;" fulaka;" aujtw'n eJsthkovte",
kai; oiJ Leui'tai ejn ojrgavnoi" wj/dw'n kurivou tou' Dauid tou' basilevw"
tou' ejxomologei'sqai e[nanti kurivou o{ti eij" to;n aijw'na to; e[leo" aujtou'
ejn u{mnoi" Dauid dia; ceiro;" aujtw'n,
kai; oiJ iJerei'" salpivzonte" tai'" savlpigxin ejnantivon aujtw'n,
kai; pa'" Israhl eJsthkwv".

2Ch 7:  6 Et les prêtres se tenaient (selon) leurs gardes {= à leur poste},
et les léwites, avec les instruments (pour accompagner) le chant [les cantiques] de
YHWH,
qu’avait faits le roi Dawid
pour célébrer YHWH “car éternelle est sa fidélité”,

LXX ≠ [pour confesser devant le Seigneur qu'éternelle est sa miséricorde]
quand Dawid louait [dans les hymnes de David] par leur main {= ministère} ÷
et, en face d’eux, les prêtres sonnaient de la trompette [sonnaient de la trompette]
et tout Israël se tenait debout.
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2Ch 23:18 hw:fihy“ tyB´¢ tDo⁄quP] [d:Ÿy:/hy“ µ*c,Y:w"

 h#w:hy“ tyB´¢Al[' dÙywID: qlæ¢j; rv≤¢a} µÙYIwIl]h' µynI∞h}Koh' dy"!B]

ryvi≠b]W hj…¢m]ciB] hv≤`mo tr"è/tB] bWtüK;K' hw:fihy“ t/l∞[ t/l|[}h'l]â

.dywIêd: ydEèy“ l[æ`

2Par  23:18 kai; ejneceivrhsen Iwdae oJ iJereu;" ta; e[rga oi[kou kurivou
dia; ceiro;" iJerevwn kai; Leuitw'n
kai; ajnevsthsen ta;" ejfhmeriva" tw'n iJerevwn kai; tw'n Leuitw'n,
a}" dievsteilen Dauid ejpi; to;n oi\kon kurivou
kai; ajnenevgkai oJlokautwvmata kurivw/,
kaqw;" gevgraptai ejn novmw/ Mwush',
ejn eujfrosuvnh/ kai; ejn wj/dai'" dia; ceiro;" Dauid.

2Ch 23:18 Et Yehô-Yâdâ‘ a mis des (postes de)  surveillance à la Maison de YHWH
sous l'autorité des prêtres-léwites
que Dawid avait partagés dans la Maison de YHWH,

LXX ≠ [Et le prêtre Iôdaè a confié les œuvres de la Maison du Seigneur
 aux mains des prêtres et des lévites
 et il a rétabli les tours de rôle des prêtres et des lévites
 qu'avaient établis David sur la Maison du Seigneur]
pour faire monter les holocaustes de YHWH, comme il est écrit dans la Loi de Moshèh,
avec joie et par le chant [des cantiques] ÷
selon les prescriptions de Dawid.

2Ch 34:12 hk;%al;M]B' hn:@Wma‘B, µyciŸ[o µ*yvin:a}h;w“

 yrI+r:m] ynE∞B]A˜mi µ~YIwIl]h' Why:•d“b'[ow“ tj'y"∞ µydIq;p]mu· Û µh≤¢yle[}w"

j"X´≠n"l] µyti`h;Q]h' ynEèB]A˜mi µL…övum]W hy:ér“k'z“W

.ryviâAylek]Bi ˜ybi`meAlK; µYI±wIl]h'Ÿw“

2Par 34:12 kai; oiJ a[ndre" ejn pivstei ejpi; tw'n e[rgwn,
kai; ejp∆ aujtw'n ejpivskopoi Ieq kai; Abdia" oiJ Leui'tai ejx uiJw'n Merari
kai; Zacaria" kai; Mosollam ejk tw'n uiJw'n Kaaq ejpiskopei'n
kai; pa'" Leuivth" pa'" sunivwn ejn ojrgavnoi" wj/dw'n

2Ch 34:12 Et les hommes agissaient avec probité dans leur ouvrage
et, au-dessus d'eux, (il y avait) les préposés [inspecteurs]
Ya'hath et ‘Obad-Yâhou, les léwites d'entre les fils de Merârî,
et Zekhar-Yâh et Meshoullâm, (les léwites) des fils de Qehâth,
pour (les) diriger [surveiller] ÷
et des léwites,  tous intelligents [connaisseurs] {= experts}
en instruments (pour accompagner) le chant [les cantiques],

2Ch 34:13 surveillaient les porteurs-de-fardeaux°  [porteurs-à-dos],
et dirigeaient tous ceux qui exécutaient les travaux dans les divers services …
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Esd.   3:12  µynIfiqeZ“h' t/b⁄a;h; yveŸar:w“ µ*YIwIl]h'w“ µynI∞h}Koh'me µyBi^r"w“

/d+s]y:B] ˜Ÿ/varIh…â tyIBæ¶h'Ata, Wa⁄r: rv,Ÿa}

l/d=G: l/q∞B] µyki`Bo µh,+ynEy[´¢B] t~yIB'~h' hz<•

.l/qê µyrIèh;l] hj…`m]cib] h[…àWrt]Bi µyBiör"w“

Esd 2 3:12 kai; polloi; ajpo; tw'n iJerevwn kai; tw'n Leuitw'n kai; a[rconte" tw'n patriw'n
oiJ presbuvteroi, oi} ei[dosan to;n oi\kon to;n prw'ton ejn qemeliwvsei aujtou'
kai; tou'ton to;n oi\kon ejn ojfqalmoi'" aujtw'n,
e[klaion fwnh'/ megavlh/,
kai; o[clo" ejn shmasiva/ met∆ eujfrosuvnh" tou' uJyw'sai wj/dhvn:

Esd. 3:12 Et beaucoup de prêtres et de léwites,
et de chefs de (maisons) paternelles [lignages-paternels ]
les plus âgés, ceux qui avaient vu la première Maison,
pendant qu'on posait les fondations  de cette Maison-ci,  sous leurs yeux,
pleuraient à grande voix ÷
mais beaucoup (d'autres) élevaient la voix, faisant retentir des acclamations de joie.

LXX ≠ [et de la foule,  en signe d’allégresse, s’élevait un cantique].

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.

Neh. 12:36 ynIn:±j} h~d:WhywIê la´¶n“t'n“ y['|m; yl'^l}GIê yl'^l}miâ lae^r“z"[}w" hy:fl[]m'v]â wyj;^a,w“ê

µyhi≠løa‘h; vyai¢ dywI¡D: ryviàAylek]Bi

.µh≤âynEp]li rp´`/Sh' ar:èz“[,w“

Esd 2 22:36 kai; ajdelfoi; aujtou' Samaia kai; Ozihl
aijnei'n ejn wj/dai'" Dauid ajnqrwvpou tou' qeou',
kai; Esdra" oJ grammateu;" e[mprosqen aujtw'n:

Neh 12:36 (Zekar-Yâh) Et ses frères,
Shema‘-Yâh, ‘Azar-’El, MilalaPi, Guilalaïn, Maaï, Nethan-’El,  Yehoudah, ‘Hanânî,
munis des instruments (pour accompagner) le chant de Dawid, homme de Dieu

LXX ≠ [Samaia et Ozièl, pour louer par les cantiques de David, homme de Dieu] ÷
et ‘Ezrâ’ [Esdras], le scribe, (allait) devant eux.
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Tob S 2:  6 kai; ejmnhvsqhn tou' rJhvmato" tou' profhvtou,
o{sa ejlavlhsen Amw" ejpi; Baiqhl levgwn
Strafhvsontai uJmw'n aiJ eJortai; eij" pevnqo"
kai; pa'sai aiJ wj/dai; uJmw'n eij" qrh'no"
kai; e[klausa.

Tob S 2:  6 Et je me suis souvenu des paroles du prophète,
de ce qu'avait dit Amos sur Béthel, disant  :

Vos fêtes tourneront en deuils
et tous vos cantiques en une lamentation  ;

et j'ai pleuré.

Tob V 2:  6 kai; ejmnhvsqhn th'" profhteiva" Amw", kaqw;" ei\pen
Strafhvsontai aiJ eJortai; uJmw'n eij" pevnqo"
kai; pa'sai aiJ eujfrosuvnai uJmw'n eij" qrh'non

kai; e[klausa.

TobV 2:  6 Et je me suis souvenu de la prophétie d'Amos, selon ce qu'il avait dit :
Vos fêtes tourneront en deuils
et toutes vos joies en une lamentation  ;

et j'ai pleuré.

TobS 13:18 kai; aiJ quvrai Ierousalhm wj/da;" ajgalliavmato" ejrou'sin,
kai; pa'sai aiJ oijkivai aujth'" ejrou'sin Allhlouia, eujloghto;" oJ qeo;" tou' I"rahl:
kai; eujloghtoi; eujloghvsousin to; o[noma to; a{gion eij" to;n aijw'na kai; e[ti.

TobS 13:18 Et les portes de Jérusalem diront des cantiques d'allégresse
toutes ses maisons diront : Alleluia ! Béni est le Dieu d'Israël
et les bénis béniront le Nom du Saint pour les siècles des siècles;

TobV 13:18 kai; ejrou'sin pa'sai aiJ rJu'mai aujth'" Allhlouia
kai; aijnevsousin levgonte"
Eujloghto;" oJ qeov", o}" u{ywsen pavnta" tou;" aijw'na".

TobV 13:18 Et toutes ses rues diront : Alleluia !
et elles loueront en disant : Béni est Dieu qui (l')a exaltée pour tous les âges ;
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1Ma 4:54 kata; to;n kairo;n kai; kata; th;n hJmevran, ejn h|/ ejbebhvlwsan aujto; ta; e[qnh,
ejn ejkeivnh/ ejnekainivsqh ejn wj/dai'" kai; kiqavrai" kai; kinuvrai" kai; kumbavloi".

1Ma 4:53 Et ils ont fait monter un sacrifice, conformément à la Loi,
sur le nouvel autel des holocaustes qu'ils avaient fait.

1Ma 4:54 Au temps et au jour où les nations l'avaient profané, en ce (jour),
on en a fait la dédicace au son des cantiques, des cithares, des harpes et des cymbales.

1Ma 13:51 kai; eijsh'lqon eij" aujth;n th'/ trivth/ kai; eijkavdi tou' deutevrou mhno;"
e[tou" prwvtou kai; eJbdomhkostou' kai; eJkatostou'
meta; aijnevsew" kai; baiv>wn
kai; ejn kinuvrai" kai; ejn kumbavloi" kai; ejn navblai" kai; ejn u{mnoi" kai; ejn wj/dai'",
o{ti sunetrivbh ejcqro;" mevga" ejx Israhl.

1Ma 13:50 Et …  Simon …  a purifié la ville de ses souillures.
1Ma 13:51 Et les Juifs y sont entrés,

le vingt-trois du deuxième mois de l'an cent septante et un,
avec des (chants de) louange et des palmes,
au son des cithares, des cymbales, des harpes, au chant des hymnes et des cantiques,
parce qu'un grand ennemi avait été exterminé d'Israël.

2Ma 7:  6 ÔO kuvrio" oJ qeo;" ejfora'/ kai; tai'" ajlhqeivai" ejf∆ hJmi'n parakalei'tai,
kaqavper
dia; th'" kata; provswpon ajntimarturouvsh" wj/dh'" diesavfhsen Mwush'"
levgwn Kai; ejpi; toi'" douvloi" aujtou' paraklhqhvsetai.

2Ma 7:  5 … (les autres) s'exhortaient les uns les autres avec leur mère à mourir héroïquement ;
ils disaient :

2Ma 7:  6 Le Seigneur Dieu regarde°, et sûrement il nous réconforte / console,
selon que Moïse l'a clairement exposé
par son cantique, qui témoigne à la face de tous,
disant : Et pour ses serviteurs il se laissera émouvoir. Dt 32:36 LXX

3Ma 6:32 katalhvxante" de; qrhvnwn panovdurton mevlo"
ajnevlabon wj/dh;n pavtrion to;n swth'ra kai; teratopoio;n aijnou'nte" qeovn:
oijmwghvn te pa'san kai; kwkuto;n ajpwsavmenoi
corou;" sunivstanto eujfrosuvnh" eijrhnikh'" shmei'on.

3Ma 6:32 Laissant la triste mélodie de leurs lamentations,
ils ont pris le cantique de leurs pères, louant Dieu qui sauve et qui opère des prodiges;
tous les gémissements, tous les pleurs étaient oubliés
ils ont formé des rondes, en signe de leur joie paisible.

4Ma 18:18 wj/dh;n me;n gavr, h}n ejdivdaxen Mwush'", oujk ejpelavqeto didavskwn th;n levgousan

4Ma 18:18 Car le Cantique enseigné par Moïse, il ne l'a pas oublié, celui qui enseigne :
4Ma 18:19 C'est moi qui fait mourir et c'est moi qui fait vivre !
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Ps.      4:  1 .d wIêd:l] r/mèz“mi t/nfiygIn“Bi j"X´àn"m]l'

Ps 4:  1 øEij" to; tevlo", ejn yalmoi'": wj/dh; tw'/ Dauid.Ø

Ps. 4:  1 Au maître de chant, sur les instruments à cordes [≠  Pour la fin. Dans les Psaumes] ;
Psaume [≠  Cantique], à David.

Ps.     9:17 .hl;s≤â ˜/yìG:hi [v…≠r: vq ´¢/n wyP;K'£ l['po∞B] hc…à[;& fP…äv]mi hÙw:hy“ Û [d"Ÿ/nª

Ps 9:17 ginwvsketai kuvrio" krivmata poiw'n,
ejn toi'" e[rgoi" tw'n ceirw'n aujtou' sunelhvmfqh oJ aJmartwlov".
øwj/dh; diayavlmato".Ø

Ps 9:17 YHWH s’est révélé, Il a rendu justice [On saura que le Seigneur rend justice]
par l’action de ses paumes, le méchant s’est lié.

LXX ≠ [dans l’œuvre de ses mains, le pécheur a été pris.] ÷
Higgayôn.{= murmure (de harpe), méditation° ?} Sèlâh.

LXX ≠ [Cantique pour la pause].

Ps.    18:  1 dwIèd:&l] hw:fihy“ db,[≤àl] Û jæX´¶n"m]l'

    taZO=h' hr:∞yVih' yrEb]DI£Ata, hw:fihyl' Û rB,ŸDI rv≤¶a}

.lWaêv; dY"èmiW wyb;%y“ao¤AlK; πKæàmi /tè/a hw:Ùhy“AlyXihiâ µ/yªB]

Ps 17:  1 øEij" to; tevlo":
tw'/ paidi; kurivou tw'/ Dauid,
a} ejlavlhsen tw'/ kurivw/ tou;" lovgou" th'" wj/dh'" tauvth"
ejn hJmevra/, h|/ ejrruvsato aujto;n kuvrio"
ejk ceiro;" pavntwn tw'n ejcqrw'n aujtou' kai; ejk ceiro;" Saoul,

Ps 18:  1 Au maître de chant. [≠  Pour la fin.]
Ps  17:  1 Au serviteur de YHWH, Dawid, qui a dit à YHWH les paroles de ce cantique-là ÷

le jour où YHWH l’eut délivré
de la paume {= poigne} [main] de tous ses ennemis et de la main de Shaül.

Ps.    30:  1 .d wIêd:l] tyIBæ¢h' tKæ`nUj}Aryvi r/m^z“mi

Ps 29:  1 øEij" to; tevlo":
  yalmo;" wj/dh'" tou' ejgkainismou' tou' oi[kou: tw'/ Dauid.Ø

Ps 30:  1 [+ Pour la fin]
Psaume, Chant [≠  Cantique] pour la Dédicace de la Maison ; à Dawid.

Ps.    39:  1 .d wIêd:l] r/mèz“mi ?˜Wt%Wdyliâ¿ ˜WtydIyli j"X´àn"m]l'

Ps 38:  1 øEij" to; tevlo", tw'/ Idiqoun: wj/dh; tw'/ Dauid.Ø

Ps 39:  1 Au maître de chant [≠  Pour la fin],
(attribué) à Yedîthoûn [Yedouthoûn],  Psaume [≠  Cantique], à Dawid.
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Ps.    42:  9 yMi≠[i ?/r§yvi¿ Hr:yvi hl;y“L'b'W£ /D%s]j" Û hw:!hy“ hW<›x'y“ Û µm…¶/y

.y Y:êj' la´¢l] hL;%piT]¤

Ps. 41:  9 hJmevra" ejntelei'tai kuvrio" to; e[leo" aujtou', kai; nukto;" wj/dh; par∆ ejmoiv,
proseuch; tw'/ qew'/ th'" zwh'" mou.

Ps 42:  9 Le jour, puisse YHWH mander sa fidélité [le Seigneur mandera sa miséricorde] ;
et, la nuit, son cantique [qéré’ ≠ son chant] [un cantique]  (sera) avec moi ÷
une prière au Dieu de ma vie !

Ps.    45:  1 .tdoîydIy“ ryvi¢ lyKi%c]m'¤ jr"qo–AynEb]li µyNIv'vo£Al[' j"X´¢n"m]l'

Ps. 44:  1 øEij" to; tevlo", uJpe;r tw'n ajlloiwqhsomevnwn:
toi'" uiJoi'" Kore eij" suvnesin: wj/dh; uJpe;r tou' ajgaphtou'.Ø

Ps 45:  1 Au maître de chant; sur “les lys”, [≠ Pour la fin, pour ceux qui seront changés]
des fils de Qorâ'h, (poème pour) l'intelligence, chant des bien-aimées

Ps 44:  1 [des fils de Koré, (poème) pour l'intelligence, cantique sur le Bien-Aimé].

Ps.    48:  1 .jr"qoêAynEb]li r/mz“mi¤ ryvià

Ps 47:  1 øYalmo;" wj/dh'" toi'" uiJoi'" Kore: deutevra/ sabbavtou.Ø

Ps 48:  1 Chant, Psaume. Pour les fils de Qorâ'h [Psaume, Cantique pour les fils de Koré].
LXX + [Pour le deuxième jour de la semaine.]

Ps.    65:  1 .ryviâ dwIèd:l] r/m%z“mi j"X´àn"m]l'

Ps 64:  1 øEij" to; tevlo": yalmo;" tw'/ Dauid, wj/dhv:
Ieremiou kai; Iezekihl ejk tou' lovgou th'" paroikiva",
o{te e[mellon ejkporeuvesqai.Ø

Ps 65:  1 Au maître de chant [Pour la fin]. Psaume, à Dawid. Chant [≠  Cantique].
+ [de Jérémie, d’Ezéchiel et du peuple de la résidence (en exil),

quand ils commencèrent à partir].

Ps.    66:  1 .≈r<a…âh;AlK; µyhiløale¤ W[yrIèh; r/m–z“mi ryvi¢ j"Xen"m]l'£

Ps 65:  1 øEij" to; tevlo": wj/dh; yalmou': ªajnastavsew".ºØ
∆Alalavxate tw'/ qew'/, pa'sa hJ gh',

Ps 66:  1 Au maître de chant. Chant, Psaume.
≠ [Pour la fin,    Cantique du psaume.  Pour le relèvement] ÷

Clamez pour [acclamez] Dieu, toute la terre.

Ps.    67:  1 .ryviâ r/mèz“mi tnOfiygIn“Bi jX´àn"m]l'

Ps 66:  1 øEij" to; tevlo", ejn u{mnoi": yalmo;" wj/dh'".Ø

Ps 67:  1 Au maître de chant. Sur les instruments à cordes. Psaume. Chant.
≠ [Pour la fin.    Hymne   Psaume. Cantique]
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Ps.    68:  1 .ryviâ r/mèz“mi dwIfid:l] j"X´àn"m]l'

Ps 67:  1 øEij" to; tevlo": tw'/ Dauid yalmo;" wj/dh'".Ø

Ps 68:  1 Au maître de chant. A Dawid. Psaume. Chant [≠  Cantique].

Ps.    69:31 .hd:ê/tb] WNl≤àD“g"a}w" ryvi≠B] µyhi¢løa‘Aµve hl…¢l]hæâa}

Ps 68:31 aijnevsw to; o[noma tou' qeou' met∆ wj/dh'", megalunw' aujto;n ejn aijnevsei,

Ps 69:30 Et moi, humble [Moi, je suis pauvre] et souffrant ÷
ton salut Dieu, me protègera° [et le salut de ta Face m’a assisté] !

Ps 69:31 Je louerai le Nom de Dieu par un chant [≠  cantique] ÷
et je le magnifierai par une action-de-grâces [une louange].

Ps 69:32 Et cela sera agréable à YHWH [TM + plus qu'un bœuf ] ÷
qu’un taureau ayant corne et ayant sabot

LXX ≠ [plus qu'un jeune taureau portant cornes et sabots].

Ps.    75:  1 .ryviâ πs…¢a;l] r/m¡z“mi tj´≠v]T'Ala' j"X´àn"m]l'

Ps. 74:  1 øEij" to; tevlo": mh; diafqeivrh/": yalmo;" tw'/ Asaf wj/dh'".Ø

Ps 75:  1 Au maître de chant [≠  Pour la fin]. “Ne détruis pas”.
Psaume, à ’Âsâph. Chant [≠  Cantique].

Ps.    76:  1 .ryviâ πs…¢a;l] r/m¡z“mi tnO=ygIn“Bi j"X´àn"m]l'

Ps. 75:  1 øEij" to; tevlo", ejn u{mnoi": yalmo;" tw'/ Asaf, wj/dh; pro;" to;n ∆Assuvrion.Ø

Ps 76:  1 Au maître de chant [≠  Pour la fin]. Sur les instruments à cordes [≠  dans les Hymnes] ÷
Psaume, à ’Âsâph. Chant [≠  Cantique + pour l'Assyrien].

Ps.    83:  1 .πs…âa;l] r/m∞z“mi ryvi`

Ps 82:  1 ø∆Widh; yalmou' tw'/ Asaf.Ø

Ps 83:  1 Chant,  Psaume [≠  Cantique du Psaume], à ’Âsâph.

Ps.    87:  1 .vd<qoêAyrEr“h'B] /t%d:Wsy“¤ ryvi≠ r/m∞z“mi jr"qo¡AynEb]li

Ps 86:  1 øToi'" uiJoi'" Kore yalmo;" wj/dh'".Ø
OiJ qemevlioi aujtou' ejn toi'" o[resin toi'" aJgivoi":

Ps 87:  1 Pour les fils de Qorâ'h [Koré]. Psaume, Chant [≠ Psaume du Cantique] ÷
Elle est fondée [ses fondations reposent] sur les montagnes saintes.

Ps.    88:  1 t/N=['l] tlæ¢j}m;Al[' j"X´¢n"m]l' jr"qoè ynE‡b]li r/m%z“mi ryvià

 .yjiâr:z“a,h; ˜m…àyhel] lyKi%c]m'¤

Ps 87:  1 ø∆Widh; yalmou' toi'" uiJoi'" Kore:
eij" to; tevlo", uJpe;r maeleq tou' ajpokriqh'nai:
sunevsew" Aiman tw'/ Israhlivth/.Ø

Ps 88:  1 Chant,  Psaume [≠  Cantique du Psaume], Pour les fils de Qorâ'h [Koré].
Au maître de chant [≠  Pour la fin],  à chanter [≠  Pour répondre] sur “mâ'halath” ÷
(poème pour) l'intelligence.  Pour Hémân, le ’Èzrâ'hite [Aiman, l’Israèlite].
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Ps.    91:  1 .˜ n:ê/lt]yI yD"%v'¤ lx´àB] ˜/y=l][, rt,s´¢B] bveyO£

Ps 90:  1 øAi\no" wj/dh'" tw'/ Dauid.Ø
ÔO katoikw'n ejn bohqeiva/ tou' uJyivstou
ejn skevph/ tou' qeou' tou' oujranou' aujlisqhvsetai.

Ps 91:  1 [+  Louange du Cantique à David.]
Toi qui habites au secret du Très-Haut ÷  et passes-la-nuit à l'ombre de Shaddaï

LXX ≠ [Qui habite dans le secours du Très-Haut, à l'abri du Dieu du ciel passera-la-nuit ;]

Ps.    92:  1 .tB…âV'h' µ/y§l] ryvi% r/mèz“mi

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

Ps 91:  1 øYalmo;" wj/dh'", eij" th;n hJmevran tou' sabbavtou.Ø
Ps 91:  4 ejn dekacovrdw/ yalthrivw/ met∆ wj/dh'" ejn kiqavra/.

Ps 92:  1 Psaume, Chant [≠ Psaume du Cantique], pour le jour du Shabbat.
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 la (lyre à) dix cordes et sur la harpe ÷

sur un murmure de [≠  avec un cantique à la] cithare.

Ps.    93:  1 rZ:–a't]hi z[o∞ hw:hy“£ vb´¢l; vb´àl;& tWaëGE JÙl;m; hw:∞hy“

.f/MêTiAlB' lbe%Te¤ ˜/KèTiAπa'

Ps 92:  1 Eij" th;n hJmevran tou' prosabbavtou, o{te katwv/kistai hJ gh':
ai\no" wj/dh'" tw'/ Dauid.Ø
ÔO kuvrio" ejbasivleusen, eujprevpeian ejneduvsato,
ejneduvsato kuvrio" duvnamin kai; periezwvsato:
kai; ga;r ejsterevwsen th;n oijkoumevnhn, h{ti" ouj saleuqhvsetai.

Ps 92:  1 [+ Pour la veille-du-sabbat, quand la terre fut peuplée ;
    Louange du Cantique à David.]

Ps 93:  1 YHWH règne [a établi son règne], il s'est vêtu de majesté [beauté°],
il s'est vêtu de puissance, YHWH, [et] il a ceint (2) (ses reins) ÷
le monde est fixé [vers. : Il l’a fixé] [car il a affermi le monde habité],
il [qui] ne sera pas ébranlé.

Ps.    95:  1 .Wn[´âv]yI rWx∞l] h[;yrI%n:¤ hw:–hyl' hn:∞N“r"n“ Wkl]£

Ps 94:  1 øAi\no" wj/dh'" tw'/ Dauid.Ø
Deu'te ajgalliaswvmeqa tw'/ kurivw/, ajlalavxwmen tw'/ qew'/ tw'/ swth'ri hJmw'n:

Ps 94:  1a [+  Louange du Cantique à David.]
Ps 95:  1 Allez, et nous crierons-de-joie pour YHWH
Ps 94:  1b [Venez, exultons pour le Seigneur]
. Nous clamerons pour le Rocher de notre salut
Ps 94:  1c [acclamons Dieu notre sauveur].
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Ps.    96:  1 .≈r<a…âh;AlK; hw:fihyl'¤ Wryvià vd:–j; ryvi¢ hw:hyl'£ Wryvi¢

Ps.    96:  2 ./tê[;Wvy“ µ/yfil]¤Aµ/Yîmi WrìC]B' /m–v] Wk∞rÄB; hw:hyl'£ Wryvi¢

Ps 95:  1 ø”Ote oJ oi\ko" wj/kodomei'to meta; th;n aijcmalwsivan: wj/dh; tw'/ Dauid.Ø
“Asate tw'/ kurivw/ a\/sma kainovn,
a[/sate tw'/ kurivw/, pa'sa hJ gh':

Ps 95:  2 a[/sate tw'/ kurivw/, eujloghvsate to; o[noma aujtou',
eujaggelivzesqe hJmevran ejx hJmevra" to; swthvrion aujtou':

Ps 96:  1 [+ Quand la Maison a été (re)-construite après la déportation. Cantique à David.]
Chantez à YHWH un chant nouveau !
Chantez à YHWH, terre entière !

Ps 96:  2 Chantez à YHWH, bénissez son Nom !
de jour en jour, faites-l'heureuse-annonce de son salut.

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,  Psaume [≠  Cantique du 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.  120:  1 .ynI nEê[}Y"w"ô ytiar:%q;¤ yLi≠ ht;r:∞X;B' hw:hy“£Ala, t/lè[}M'&hæâ ryvi%

Ps 119:  1 ø∆Widh; tw'n ajnabaqmw'n.Ø
Pro;" kuvrion ejn tw'/ qlivbesqaiv me ejkevkraxa, kai; eijshvkousevn mou.

Ps 120:  1 Chant des Montées [Cantique des Degrés], Vers YHWH, dans ma détresse ÷
quand je crie, il me répond.

Ps.  121:  1 .yrIêz“[, aboèy: ˜yIa'%me¤ µyrI–h;h,Ala, yn"y[e£ aC…¢a, t/lè[}M'&læâ ryvi%

Ps 120:  1 ø∆Widh; tw'n ajnabaqmw'n.Ø
«Hra tou;" ojfqalmouv" mou eij" ta; o[rh Povqen h{xei hJ bohvqeiav mou…

Ps 121:  1 Chant pour les Montées [Cantique des Degrés],
Je lève les yeux vers les montagnes ÷ D'où viendra mon secours ?

Ps.  122:  1 .Jl´ânE hw:∞hy“ tyB´` yli≠ µyrI∞m]aoB] yTij]m'c;£ dwIèd:&l] t/l%[}M'hæâ ryvià

Ps 121:  1 ø∆Widh; tw'n ajnabaqmw'n.Ø
Eujfravnqhn ejpi; toi'" eijrhkovsin moi Eij" oi\kon kurivou poreusovmeqa.

Ps 122:  1 Chant des Montées [Cantique des Degrés], à Dawid,
Je me suis réjoui quand ils m'ont dit [à cause de ceux qui m'ont dit] ÷
Allons à la maison du Seigneur !

Ps.  123:  1 .µyIm…âV;B' ybi%v]YOh'¤ yn"–y[eAta, ytiac…¢n: Úyl,ae£ t/lè[}M'&hæâ ryvi%

Ps 122:  1 ø∆Widh; tw'n ajnabaqmw'n.Ø
Pro;" se; h\ra tou;" ojfqalmouv" mou to;n katoikou'nta ejn tw'/ oujranw'/.

Ps 123:  1 Chant des Montées [Cantique des Degrés]
Vers toi je lève les yeux ÷ toi qui sièges dans les cieux.
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Ps.  124:  1 .la´âr:c]yI an:@Arm'ayoî Wnl…≠ hy:h…¢v, hw:hy“£ yl´¢Wl dwIèd:&l] t/l%[}M'hæâ ryvià

Ps 123:  1 ø∆Widh; tw'n ajnabaqmw'n.Ø
Eij mh; o{ti kuvrio" h\n ejn hJmi'n, eijpavtw dh; Israhl,

Ps 124:  1 Chant des Montées [Cantique des Degrés], à Dawid ;
Si YHWH n'avait été pour [en] nous ÷ — qu'Israël maintenant le dise …

Ps.  125:  1 hw:–hyB' µyjiàf]Boh' t/lè[}M'&hæâ ryvi%

.bv´âyE µl…à/[l] f/M%yI¤Aalø ˜/YìxiArh'K]â

Ps 124:  1 ø∆Widh; tw'n ajnabaqmw'n.Ø
OiJ pepoiqovte" ejpi; kuvrion wJ" o[ro" Siwn:
ouj saleuqhvsetai eij" to;n aijw'na oJ katoikw'n Ierousalhm.

Ps 125:  1 Chant des Montées [Cantique des Degrés] Ceux qui se confient en YHWH ÷
comme le mont Çîôn, ils ne seront pas ébranlés, demeurant à jamais.

Ps 124:  1 [Ceux qui se confient dans le Seigneur (sont) comme le mont Siôn ;
 il ne sera pas ébranlé pour l’éternité, celui qui habite à Jérusalem]

Ps.  126:  1 ˜/Y=xi tbæ¢yviAta, hw:hy“£ bWv∞B] t/lè[}M'&hæâ ryvi%

 .µymiâl]joK] WnyyIfih;¤

Ps 125:  1 ø∆Widh; tw'n ajnabaqmw'n.Ø
∆En tw'/ ejpistrevyai kuvrion th;n aijcmalwsivan Siwn
ejgenhvqhmen wJ" parakeklhmevnoi.

Ps 126:  1 Chant des Montées [Cantique des Degrés]. Au retour de YHWH avec le retour de Çîôn ÷
nous étions comme en rêve.

Ps 125:  1 [Quand le Seigneur a fait-retourner les captifs de Sion,
  nous sommes devenus comme consolés.]

Ps.  127:  1 hmoèlø&v]li t/l%[}Mæâhæâ ryvià

/B– wyn:∞/b Wl∞m][; Û aw“v…¶ tyIb'% hn<›b]yIAalø Û hw:•hy“Aµai

 .rm´â/v dq'$v; Û aw“v…¶ ry[i%Arm;v]yIAaløê hw:èhy“Aµai

Ps 126:  1 ø∆Widh; tw'n ajnabaqmw'n: tw'/ Salwmwn.Ø
∆Ea;n mh; kuvrio" oijkodomhvsh/ oi\kon,
eij" mavthn ejkopivasan oiJ oijkodomou'nte" aujtovn:
eja;n mh; kuvrio" fulavxh/ povlin, eij" mavthn hjgruvpnhsen oJ fulavsswn.

Ps 127:  1 Chant des Montées [Cantique des Degrés].— pour Shelomoh.
Si YHWH ne construit la maison,
en vain peine qui la construit [se fatiguent ceux qui la construisent] ÷
si YHWH ne garde la ville,
en vain, qui garde veille [toute la nuit, veille le gardien].1

Ps.  128:  1 .wyk…âr:d“Bi Jle%hoh'¤ hw:–hy“ arE∞y“AlK; yrEv]a'£ t/lè[}M'&hæâ ryvi%

Ps 127:  1 ø∆Widh; tw'n ajnabaqmw'n.Ø
Makavrioi pavnte" oiJ fobouvmenoi to;n kuvrion
oiJ poreuovmenoi ejn tai'" oJdoi'" aujtou'.

Ps 128:  1 Chant des Montées [Cantique des Degrés].
Bonheurs de [Heureux] tout (homme) qui craint YHWH ÷ qui marche dans ses routes !



wj/dhv cantique

J. PORTHAULT (édité le 2 novembre 2013) 17

Ps.  129:  1 yr"–W[N“mi ynIWr§r:x] tB'r"£ t/lè[}M'&hæâ ryvi%

.la´âr:c]yI an:¤Arm'ayoî

Ps 128:  1 ø∆Widh; tw'n ajnabaqmw'n.Ø
Pleonavki" ejpolevmhsavn me ejk neovthtov" mou, eijpavtw dh; Israhl,

Ps 129:  1 Chant des Montées [Cantique des Degrés].
On m'a souvent pressé [combattu] depuis ma jeunesse ÷
— qu'Israël le dise …

Ps.  130:  1 t/l–[}M'hæâ ryvià

.hw:êhy“ Úyti¢ar:q] µyQi`m'[}M'mi

Ps 129:  1 ø∆Widh; tw'n ajnabaqmw'n.Ø
∆Ek baqevwn ejkevkraxav se, kuvrie:

Ps 130:  1 Chant des Montées [Cantique des Degrés] ÷
Des profondeurs, j'ai crié vers toi, YHWH.

Ps.  131:  1 dwIèd:&l] t/l%[}Mæâhæâ ryvià

yn"–y[e Wm∞r:Aaløw“ yBili™ Hbæ¢g:Aal Û hw:•hy“

.yNIM≤âmi t/a∞l;p]nIb]W t/l¡dog“Bi Û yTik]L'”hiAaløêw“

Ps 130:  1 ø∆Widh; tw'n ajnabaqmw'n: tw'/ Dauid.Ø
Kuvrie, oujc uJywvqh mou hJ kardiva, oujde; ejmetewrivsqhsan oiJ ojfqalmoiv mou,

 oujde; ejporeuvqhn ejn megavloi" oujde; ejn qaumasivoi" uJpe;r ejmev.

Ps 131:  1 Chant des Montées [Cantique des Degrés] ; à Dawid.
YHWH, mon cœur ne s’exalte pas [ne s’est pas enflé d’orgueil]
et mes yeux ne sont pas altiers [mes yeux ne se sont pas levés]
et je n’ai pas marché dans les grandeurs et dans les merveilles qui me dépassent.

Ps.  132:  1 dwI–d:l] hw:èhy“Ar/kz“  t/lè[}M'&hæâ ryvi%

./tê/N[uAlK; tae¤

Ps 131:  1 ø∆Widh; tw'n ajnabaqmw'n.Ø
Mnhvsqhti, kuvrie, tou' Dauid kai; pavsh" th'" prauv>thto" aujtou',

Ps 132:  1 Chant des Montées [Cantique des Degrés].
YHWH, à Dâwid, garde mémoire ÷ de tout son tourment ;

LXX ≠ [Souviens-toi, Seigneur, de David et de toute sa douceur] ;

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 Chant des Montées [Cantique des Degrés] ; à Dawid.
[Or +] Voici, qu'il est bon [beau] et qu'il est agréable ÷
d'habiter en frères, (et) même ensemble !
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Ps.  134:  1 t/lè[}M'&hæâ ryvi%

hw:–hy“ ydE∞b]['AlK; hw:hy“£Ata, Wk∞rÄB; Û hNE•hi

.t/lêyLeB' hw:fihy“¤AtybeB] µydIèm][oh;

Ps 133:  1 ø∆Widh; tw'n ajnabaqmw'n.Ø
∆Idou; dh; eujlogei'te to;n kuvrion,
pavnte" oiJ dou'loi kurivou oiJ eJstw'te" ejn oi[kw/ kurivou,
ejn aujlai'" oi[kou qeou' hJmw'n.

Ps 134:  1 Chant des Montées [Cantique des Degrés].
Voici, bénissez YHWH, vous tous serviteurs de YHWH ÷
qui vous tenez dans la Maison de YHWH, dans les parvis de la Maison de notre Dieu,

TM + [durant les heures de la nuit].

Ps.  137:  3 hj…≠m]ci Wnyl´¢l;/tw“ ryvi£AyrEb]DI Wnybe^/v WnWlëaev]â µv;Ÿ yKi¶

.˜/Yîxi ryViàmi Wnl;% Wryvià

Ps.  137:  4 .rk…ânE tmæàd“a' l['% hw:–hy“AryviAta, ryviàn: Jyae%

Ps 136:  3 o{ti ejkei' ejphrwvthsan hJma'" oiJ aijcmalwteuvsante" hJma'" lovgou" wj/dw'n
kai; oiJ ajpagagovnte" hJma'" u{mnon “Aisate hJmi'n ejk tw'n wj/dw'n Siwn.

Ps 136:  4 pw'" a[/swmen th;n wj/dh;n kurivou ejpi; gh'" ajllotriva"…

Ps 137:  1 Au bord des fleuves de Bâbèl ÷
nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Çîôn.

Ps 137:  2 Aux saules (qui se trouvent) au milieu d’elle ÷
nous avions suspendu nos cithares [instruments].

Ps 137:  3 C'est là que nos geôliers
nous demandaient les paroles d'un chant [de cantiques]
et nos ravisseurs de la joie [un hymne]:
Chantez-nous (quelque chose) d'un chant [des cantiques] de Çîôn!

Ps 137:  4 Comment chanterions-nous le chant [cantique] de YHWH ÷
sur un sol inconnu [sur une terre étrangère]?

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.
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Ode 1:  t ø∆Widh; Mwusevw" ejn th'/ ∆Exovdw/.Ø
Ode 1: 1 “Aiswmen tw'/ kurivw/, ejndovxw" ga;r dedovxastai:

i{ppon kai; ajnabavthn e[rriyen eij" qavlassan.

Ode 1:  t Cantique de Moïse dans l’Exode.
Ode 1: 1 Chantons le Seigneur, car il s’est glorieusement glorifié :

cheval et homme monté, il les a jetés à la mer !

Ode 2:  t ø∆Widh; Mwusevw" ejn tw'/ Deuteronomivw/.Ø

Ode 1:  t Cantique de Moïse dans le Deutéronome.

Ode 4:19 kuvrio" oJ qeov" mou duvnamiv" mou
kai; tavxei tou;" povda" mou eij" suntevleian:
ejpi; ta; uJyhla; ejpibiba'/ me
tou' nikh'sai ejn th'/ wj/dh'/ aujtou'.

Ode 4:19 [Le Seigneur Dieu est ma puissance
et il affermira mes pieds quand viendra la fin ;
et, sur les hauteurs, il me fera monter°
pour que je sois vainqueur en son cantique.]

Ode 10:  t ø∆Widh; Hsaiou.Ø
Ode 10:  1 “Aisw dh; tw'/ hjgaphmevnw/ a\/sma tou' ajgaphtou' tw'/ ajmpelw'niv mou:

ajmpelw;n ejgevneto tw'/ hjgaphmevnw/ ejn kevrati ejn tovpw/ pivoni,

Ode 10:  t Cantique d’Isaïe.
Ode 10:  1 Je chanterai maintenant au bien-aimé

un chant du bien-aimé sur mon vignoble :
Mon bien-aimé avait un vignoble,
sur une corne, dans un lieu gras {= fertile}.

Si  39:15 dovte tw'/ ojnovmati aujtou' megalwsuvnhn
kai; ejxomologhvsasqe ejn aijnevsei aujtou'
ejn wj/dai'" ceilevwn kai; ejn kinuvrai"
kai; ou{tw" ejrei'te ejn ejxomologhvsei

Si 39:14 … bénissez le Seigneur pour toutes ses œuvres.
Si 39:15 Donnez à son Nom la majesté,

et confessez-le par la louange,
par les cantiques de vos lèvres et sur vos harpes,
et vous direz dans la confession  :

Si 39:16 Les œuvres du Seigneur sont toutes parfaitement belles …

Si  47:17 ejn wj/dai'" kai; paroimivai" kai; parabolai'"
kai; ejn eJrmhneivai" ajpeqauvmasavn se cw'rai.

Si 47:14 Comme tu as été sage en ta jeunesse, (Salomon), (…)
Si 47:17 Pour (tes) cantiques, proverbes et comparaisons,

et pour (tes) interprétations les pays t’ont admiré.
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PsSal 15:  t øYalmo;" tw'/ Salwmwn meta; wj/dh'".Ø
PsSal 15:  1 ∆En tw'/ qlivbesqaiv me ejpekalesavmhn to; o[noma kurivou,

eij" bohvqeian h[lpisa tou' qeou' Iakwb kai; ejswvqhn:
o{ti ejlpi;" kai; katafugh; tw'n ptwcw'n suv, oJ qeov".

PsSal 15:  2 tiv" ga;r ijscuvei, oJ qeov", eij mh; ejxomologhvsasqaiv soi ejn ajlhqeiva/…
kai; tiv dunato;" a[nqrwpo" eij mh; ejxomologhvsasqai tw'/ ojnovmativ sou…

PsSal 15:  3 yalmo;n kaino;n meta; wj/dh'" ejn eujfrosuvnh/ kardiva",
karpo;n ceilevwn ejn ojrgavnw/ hJrmosmevnw/ glwvssh",
ajparch;n ceilevwn ajpo; kardiva" oJsiva" kai; dikaiva",

PsSal 15:  t Psaume de Salomon. avec un cantique.
PsSal 15:  1Etant dans la détresse, j'ai invoqué le Nom du Seigneur ;

j'ai espéré dans le secours du Dieu de Jacob et j'ai été sauvé,
car l'espoir et le refuge des pauvres, c'est toi, ô Dieu !

PsSal 15:  2Qui donc, ô Dieu, se montre fort s'il ne t'a pas confessé en vérité ?
et que pourrait un homme, s'il n'a pas confessé ton Nom ?

PsSal 15:  3Psaume nouveau, avec un cantique, (chanté) d'un cœur joyeux,
fruit des lèvres accompagné de l'instrument bien accordé qu'est la langue,
prémices des lèvres, issues d'un cœur saint et juste !

PsSal 17:  (t) øYalmo;" tw'/ Salwmwn meta; wj/dh'": tw'/ basilei'.Ø

PsSal 17:   t Psaume de Salomon, avec un cantique, pour le roi.
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Amos  5:23 .[m…âv]a, aløè Úyl≤`b;n“ tr"èm]zIw“ Úyr<–vi ˜/m∞h} ylæ`[;me rs´àh;

Am. 5:23 metavsthson ajp∆ ejmou' h\con wj/dw'n sou,
kai; yalmo;n ojrgavnwn sou oujk ajkouvsomai:

Amos 5:23 Ecarte loin de moi le tumulte de tes chants [le son de tes cantiques] ÷
et, le psaume {= la musique} de tes harpes [instruments], que je ne l'entende pas !

Am.    8:10 hn:±yqil] µ~k,yrEyviâAlk;w“ lb,ae%l] µk,⁄yGEj' yTiŸk]p'h;w“

 hj…≠r“q; varo™AlK;Al['w“ qc;+ µ~yIn"Ÿt]m;AlK;Al[' yti¶yle[}h'w“

.rm…â µ/yìK] Ht…`yrIj}a'w“ dyji+y: lb,a´¢K] h;~yTi~m]c'w“

Am. 8:10 kai; metastrevyw ta;" eJorta;" uJmw'n eij" pevnqo"
kai; pavsa" ta;" wj/da;" uJmw'n eij" qrh'non
kai; ajnabibw' ejpi; pa'san ojsfu;n savkkon `
kai; ejpi; pa'san kefalh;n falavkrwma
kai; qhvsomai aujto;n wJ" pevnqo" ajgaphtou'
kai; tou;" met∆ aujtou' wJ" hJmevran ojduvnh".

Amos 8:  9 Et il adviendra, en ce jour-là,
— oracle du Seigneur YHWH [dit le Seigneur Dieu] —
que je ferai coucher le soleil en plein midi ÷
et que j’enténébrerai la terre, en un jour de lumière.

Amos 8:10 Et je tournerai / changerai vos fêtes en deuils
et tous vos chants en chant-funèbre [vos cantiques en une lamentation]
et je ferai monter, sur tous les reins, un sac
et, sur toute tête, une tonsure ÷
et j’en ferai comme un deuil de (fils) unique [≠ bien-aimé],
et sa fin sera [ceux qui les accompagnent] comme un jour d'amertume [de douleur].

Hab.    3:  1 .t/nîyOg“vi l[æ` aybi≠N:h' qWQ∞b'j}l' hL…`piT]

Hab 3:  1 øProseuch; Ambakoum tou' profhvtou meta; wj/dh'".Ø

Ha 3:  1 Prière d’Habaquq, le prophète, sur (le ton) des complaintes (?) [avec un cantique ].

Hab.   3:19 ynIk´≠rId“y" ytæ`/mB; l[æàw“ t/l+Y:a'K…â yŸl'g“r" µc,Y:•w" yli+yje yŸn:doa} hwI•hy“

.yt…â/nygIn“Bi j"X´`n"m]l'

Hab 3:19 kuvrio" oJ qeo;" duvnamiv" mou kai; tavxei tou;" povda" mou eij" suntevleian:
ejpi; ta; uJyhla; ejpibiba'/ me tou' nikh'sai ejn th'/ wj/dh'/ aujtou'.

Ha 3:19 YHWH, mon Seigneur, est ma force [Le Seigneur Dieu est ma puissance]
Il rend mes pieds pareils à ceux des biches

LXX ≠ [et il affermira mes pieds quand viendra la fin ]
et, les hauteurs, il me les fait fouler ÷
Au maître de chant. Sur les instruments à cordes.

LXX ≠ [et, sur les hauteurs, il me fera monter°
 pour que je sois vainqueur en son cantique.]
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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 jouant des psaumes 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.

Col. 3:16 oJ lovgo" tou' Cristou' ejnoikeivtw ejn uJmi'n plousivw", 
ejn pavsh/ sofiva/ didavskonte" kai; nouqetou'nte" eJautou;", 
yalmoi'" u{mnoi" wj/dai'" pneumatikai'" ejn ªth'/º cavriti 
a[/donte" ejn tai'" kardivai" uJmw'n tw'/ qew'/: 

Col. 3:16 Que la Parole du Messie / Christ habite en vous richement ;
en toute sagesse, enseignez-vous et avertissez-vous mutuellement,
chantez dans vos cœurs pour Dieu
des psaumes, des hymnes, des cantiques (inspirés par le) Souffle
inspirés par la grâce.
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Ap 5:  9 kai; a[/dousin wj/dh;n kainh;n levgonte",
“Axio" ei\ labei'n to; biblivon kai; ajnoi'xai ta;" sfragi'da" aujtou',
o{ti ejsfavgh" kai; hjgovrasa" tw'/ qew'/ ejn tw'/ ai{mativ sou
ejk pavsh" fulh'" kai; glwvssh" kai; laou' kai; e[qnou"

Ap 5:  8 Et lorsqu'il a pris le rouleau° / livre,
les quatre Vivants et les vingt-quatre Anciens tombèrent devant l'Agneau,
tenant chacun une cithare et des coupes° d'or chargées d'encens,
qui sont les prières des saints.

Ap 5:  9 Et ils chantent un cantique nouveau en disant :
Tu es digne de prendre le rouleau° / livre et d'en ouvrir les sceaux
parce que tu as été égorgé
et as (r)acheté pour Dieu, dans ton sang, de toute tribu, langue, peuple et nation

Ap 5:10 et que tu les as faits pour notre Dieu royaume et prêtres : et ils règneront sur la terre.

Ap 14:  3 kai; a[/dousin ªwJ"º wj/dh;n kainh;n
ejnwvpion tou' qrovnou kai; ejnwvpion tw'n tessavrwn zwv/wn kai; tw'n presbutevrwn,
kai; oujdei;" ejduvnato maqei'n th;n wj/dh;n
eij mh; aiJ eJkato;n tesseravkonta tevssare" ciliavde",
oiJ hjgorasmevnoi ajpo; th'" gh'".

Ap 14:  2 Et j'ai entendu une voix venant du ciel,
comme une voix de masses d'eaux et comme une voix de grand tonnerre,
et la voix que j'ai entendu comme de citharistes jouant de la cithare sur leurs cithares.

Ap 14:  3 Et ils chantent [comme] un cantique nouveau
en face du trône et en face des quatre Vivants et des Anciens ;
et personne n'était capable d'apprendre le cantique
sinon les cent quarante-quatre mille, les (r)achetés de la terre.

Ap 14:  4 Ceux-là sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes — car ils sont vierges ;
ceux-là sont ceux qui suivent l'Agneau partout où il part / va ;
ceux-là furent (r)achetés des humains
(en qualité de) prémices pour Dieu et pour l'Agneau.

Ap 14:  5 Et dans leur bouche ne fut pas trouvé de mensonge ; ils sont sans tache / défaut.

Ap 15:  3 kai; a[/dousin
th;n wj/dh;n Mwu>sevw" tou' douvlou tou' qeou' kai; th;n wj/dh;n tou' ajrnivou
levgonte", Megavla kai; qaumasta; ta; e[rga sou, kuvrie oJ qeo;" oJ pantokravtwr:
divkaiai kai; ajlhqinai; aiJ oJdoiv sou, oJ basileu;" tw'n ejqnw'n:

Ap 15:  2 Et j'ai vu comme une mer transparente mêlée de feu,
et que ceux qui sortaient vainqueurs de la Bête

et de son image et du chiffre son nom,
debout sur la mer transparente,
j'ai vu qu'ils avaient des cithares de Dieu.

Ap 15:  3 Et ils chantent
le cantique de Moshèh, esclave  / serviteur de Dieu,
et le cantique de l'Agneau,
en disant :
Grandes et merveilleuses tes œuvres ô Seigneur! Dieu, le Tout-Puissant ;
justes et vraies tes routes / voies, ô Roi des nations !
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