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ajgrupnew veiller-toute-la nuit

2Sm 12:21 ht;yci≠[; rv≤¢a} hZ<¡h' rb…àD:h'Ahm…â wyl;+ae wŸyd:b;[} Wrªm]aYow"
.µj,l…â lk'aToèw" T;m]qæ ̀dl,Y<±h' tḿ¢ r~v,a}kæâw“ ]b]Te+w" T;m]xæ¢ yŸj' dl,Y<•h' rWb|[}B'

2Sm 12:21 kai; ei\pan oiJ pai'de" aujtou' pro;" aujtovn Tiv to; rJh'ma tou'to, o} ejpoivhsa"…
e{neka tou' paidarivou e[ti zw'nto" ejnhvsteue" kai; e[klaie" kai; hjgruvpnei",
kai; hJnivka ajpevqanen to; paidavrion, ajnevsth" kai; e[fage" a[rton kai; pevpwka".

2Sm 12:20 Alors Dawid s’est relevé de terre
et il s’est baigné et s’est enduit {= parfumé} et il a changé de vêtement° [Qéré vêtements°] ;
et il est entré dans la Maison de YHWH et il s’est prosterné ÷
et il est rentré dans sa maison et il a demandé [+ à manger du pain ]
et on lui a mis [placé-devant lui ] du pain et il a mangé.

2Sm 12:21 Et ses serviteurs lui ont dit : Qu’est-ce que tu fais là ? ÷
Au sujet de l’enfant vivant, tu jeûnais et tu pleurais [+ et tu veillais]
et maintenant que l’enfant est mort,  tu te relèves et tu prends de la nourriture !

Esd.  8:29 Wr%m]viw“ Wd§q]vi
µIl…≠v;WryBi là́r:c]yIl] t/bèa;h;AyrEêc;w“ µYIüwIl]h'w“ µynIéh}Koh' yrEŸc; y°nEp]li Wl̂q]v]TiAd[æâ

.hw:êhy“ tyB́à t/k¡v]Lih'
Esd 2 8:29 ajgrupnei'te kai; threi'te,

e{w" sth'te ejnwvpion ajrcovntwn tw'n iJerevwn kai; tw'n Leuitw'n
kai; tw'n ajrcovntwn tw'n patriw'n ejn Ierousalhm eij" skhna;" oi[kou kurivou.

Esd. 8:24 Et j’ai pris à part douze des chefs des prêtres,
ainsi que Shéreb-Yâh, Hashab-Yâh, et avec eux dix de leurs frères.

Esd. 8:25 Et je leur ai pesé l'argent, l'or et les ustensiles (…)
Esd. 8:28 Je leur ai dit : Vous êtes consacrés à YHWH ; ces objets sont sacrés ;

cet argent et cet or sont une offrande volontaire à YHWH, le Dieu de vos pères.
Esd. 8:29 Soyez vigilants à les garder,

jusqu'à ce que vous les pesiez devant les chefs des prêtres et des léwites
et les chefs de (maisons) paternelles [lignages-paternels ] d'Israël,
à Jérusalem, dans les chambres [tentes ] de la Maison de YHWH. »

Job  21:32 .d/qêv]yI vydIèG:Al['w“ê lb…≠Wy t/r§b;q]li aWhw“£
Job 21:32 kai; aujto;" eij" tavfou" ajphnevcqh kai; ejpi; sorw'/ hjgruvpnhsen.

Job 21:30 Car pour le jour de l'infortune [de la ruine ], le méchant est épargné ÷
pour le jour des fureurs [pour le jour de la colère ] ils seront emmenés.

Job 21:31 Qui lui racontera [annoncera ] sa route {= jettera sa conduite} à la face ?
Et, ce qu'il a fait, qui le lui rendra ?

Job 21:32 Il est porté au cimetière ÷ et sur un tas-de-gerbes / tertre il veille.
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Ps. 102:  8 .g G:êAl[' ddEè/B r/P%xiK]¤ hy<–h]a≤âw: yTid“q æàv;
Ps 101:  8 hjgruvpnhsa kai; ejgenhvqhn wJsei; strouqivon monavzon ejpi; dwvmati.

Ps 102:  7 Je ressemble à la hulotte [au pélican ] du désert ÷
je suis comme le hibou des ruines

LXX ≠ [je suis devenu comme le corbeau-de-nuit dans la maison ].
Ps 102:  8 J’ai veillé

et je me plains comme un oiseau solitaire sur le toit.
LXX ≠ [et je suis devenu comme un passereau solitaire sur le toit ].

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

 .rḿâ/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 Cantique des Montées [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

                                                
1 S. Jean Chrysostome explique ainsi le sens littéral du psaume: les paroles du psalmiste s'adressent aux Juifs

qui reconstruisent péniblement Jérusalem après le retour d'exil: Dieu seul peut rendre fructueux leurs efforts;
lorsqu'il leur aura accordé le repos en repoussant les attaques de leurs adversaires, ils auront de nombreux
enfants en récompense de leurs labeurs, et cette postérité les rendra redoutables à leurs ennemis. St. Athanase
d'Alexandrie donne cette interprétation spirituelle: le psalmiste s'adresse aux prophètes et leur parle de
l'édification de l'Eglise; les fils qui leur seront donnés après leur « sommeil » (leur mort), sont les apôtres et
les chrétiens, devenus l' « héritage » et les fils adoptifs de Dieu . Le texte a été appliqué aussi à l'édification
du temple spirituel de l'âme: aux labeurs de l'ascèse, fruits de la synergie de l'âme et de Dieu, succède le
« sommeil » de la contemplation, puis la fécondité spirituelle de l'apostolat charismatique (Origène, Evagre
le Pontique, Eklogai eis Psalmous, Athènes, 1958, p. 133-134).
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Pro     8:34 .yj…ât;P] tzOìWzm] rmo%v]li¤ µ/y= Û µ/yª yt'tol]D"£Al[' dqo∞v]li ylià [æ&âḿävo µÙd:a; yrEv]âaæà
Pro 8:34 makavrio" ajnhvr, o}" eijsakouvsetaiv mou,

kai; a[nqrwpo", o}" ta;" ejma;" oJdou;" fulavxei
ajgrupnw'n ejp∆ ejmai'" quvrai" kaq∆ hJmevran
thrw'n staqmou;" ejmw'n eijsovdwn:

Pro 8:34 Heureux l’homme qui m’écoute, [+ et l'humain qui garde mes routes ]
pour veiller [veillant ] auprès de mes portes {= vantaux} [portes ] jour après jour ÷
pour garder [gardant ] les montants de mes ouvertures [entrées ]  {= portes} !

Sag. 6:15 to; ga;r ejnqumhqh'nai peri; aujth'" fronhvsew" teleiovth",
kai; oJ ajgrupnhvsa" di∆ aujth;n tacevw" ajmevrimno" e[stai:

Sag. 6:12 La Sagesse est brillante et ne se flétrit pas.
et elle se laisse facilement observer / contempler par ceux qui l'aiment,
et elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent.

Sag. 6:13 Elle prévient ceux qui la désirent en se faisant connaître la première.
Sag. 6:14 Qui se lève-tôt pour elle n'aura pas à se fatiguer : il la trouvera assise à sa porte.
Sag. 6:15 Car penser à elle est en effet la perfection de la prudence,

et qui veille à cause d'elle sera vite exempt de soucis.

Cant. 5:  2 r[´ ≠ yBi¢liw“ hn:¡vey“ ynIèa}
 yti+M;t' yti¢n:/y yŸtiy:[]r" yti¶joa} yli|Ayjit]Pi qpe%/d ydI∞/D Û l/q∞

.hl;y“l…â yseysiàr“ ytæ/̀XWUq] lf;+Aal;m]nI yŸviaRov,
Cant. 5:  2 ∆Egw; kaqeuvdw, kai; hJ kardiva mou ajgrupnei'.

fwnh; ajdelfidou' mou, krouvei ejpi; th;n quvran
“Anoixovn moi, ajdelfhv mou, hJ plhsivon mou, peristerav mou, teleiva mou,
o{ti hJ kefalhv mou ejplhvsqh drovsou kai; oiJ bovstrucoiv mou yekavdwn nuktov".

Cant 5:  2 Moi, je dors [je suis couchée ], mais mon cœur est en éveil ÷
Voix de mon bien-aimé ! Il frappe [+ à la porte ] !
Ouvre-moi, ma sœur, ma compagne, ma colombe, ma parfaite,
car ma tête est pleine de rosée [et ] mes boucles, des gouttes de la nuit.

Cant 5:  3 J’ai dépouillé [je me suis dévêtue de ] ma tunique, comment la revêtirais-je ? ÷
J’ai lavé mes pieds, comment les salirais-je ?
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Mc 13:33 blevpete, ajgrupnei'te: oujk oi[date ga;r povte oJ kairov" ejstin.
Mc 13:34 wJ" a[nqrwpo" ajpovdhmo" ajfei;" th;n oijkivan aujtou'

kai; dou;" toi'" douvloi" aujtou' th;n ejxousivan eJkavstw/ to; e[rgon aujtou'
kai; tw'/ qurwrw'/ ejneteivlato i{na grhgorh'/.

Mc 13:35 grhgorei'te ou\n:
oujk oi[date ga;r povte oJ kuvrio" th'" oijkiva" e[rcetai,
h] ojye; h] mesonuvktion h] ajlektorofwniva" h] prwi?,

Mc 13:36 mh; ejlqw;n ejxaivfnh" eu{rh/ uJma'" kaqeuvdonta".
Mc 13:37 o} de; uJmi'n levgw pa'sin levgw, grhgorei'te.

Mc 13:33  Prenez-garde ! Soyez en éveil, car vous ne savez pas quel est le temps...
Mc 13:34 C'est comme un homme qui est en voyage

qui a laissé sa maison
et qui a donné autorité à ses esclaves, à chacun son travail,
et au portier il a commandé de veiller

Mc 13:35 Veillez donc, car vous ne savez pas quand viendra le Seigneur de la maison :
au soir ou à minuit, au chant du coq ou au matin;

Mc 13:36 de peur que, venant soudainement, il ne vous trouve endormis.
Mc 13:37 Or ce que je dis à vous, je le dis à tous : Veillez !

Luc 21:34 Prosevcete de; eJautoi'" mhvpote barhqw'sin uJmw'n aiJ kardivai
ejn kraipavlh/ kai; mevqh/ kai; merivmnai" biwtikai'"
kai; ejpisth'/ ejf∆ uJma'" aijfnivdio" hJ hJmevra ejkeivnh

Luc 21:35 wJ" pagi;":
ejpeiseleuvsetai ga;r
ejpi; pavnta" tou;" kaqhmevnou" ejpi; provswpon pavsh" th'" gh'".

Luc 21:36 ajgrupnei'te de;
ejn panti; kairw'/ deovmenoi i{na katiscuvshte
ejkfugei'n tau'ta pavnta ta; mevllonta givnesqai
kai; staqh'nai e[mprosqen tou' uiJou' tou' ajnqrwvpou.

Luc 21:34 Mais soyez attentifs à vous mêmes,
de peur que ne s’alourdissent vos coeurs
dans la gueule de bois, l’ivresse et les soucis de la vie
et que ne retombe sur vous à l’improviste ce jour-là

Luc 21:35 comme un piège,
car il surgira sur tous ceux qui sont assis sur la face de toute la terre.

Luc 21:36 Or, soyez en éveil
en tout temps implorez afin d’être fortifiés
pour échapper à tout ce qui doit arriver
et tenir-debout devant le Fils de l’homme



ajgrupnew  VEILLER-TOUTE-LA NUIT

J. PORTHAULT   (décembre 26, 2009) 5

Eph. 6:18 dia; pavsh" proseuch'" kai; dehvsew"
proseucovmenoi ejn panti; kairw'/ ejn pneuvmati,
kai; eij" aujto; ajgrupnou'nte" ejn pavsh/ proskarterhvsei
kai; dehvsei peri; pavntwn tw'n aJgivwn

Eph. 6:17 Et le casque du salut prenez-le et l'épée du Souffle qui 2 est (le) dire de Dieu.3

Eph. 6:18 En toute prière et intercession en tout temps par le Souffle
et veillant° en elle / pour cela en toute persévérance
et en intercession pour tous les saints

Eph. 6:19 et pour moi
afin qu'il me soit donné une parole en ouvrant ma bouche
pour faire connaître avec-assurance le mystère de l'Annonce-Heureuse

“Saint Paul fait vraisemblablement allusion à une pratique des communautés primitives : celle des
veillées de prière… La célébration de la vigile est une réalisation concrète de la vigilance chrétienne et
une imitation de Jésus à Gethsémani”. (VTh B)

Hé. 13:17 Peivqesqe toi'" hJgoumevnoi" uJmw'n kai; uJpeivkete,
aujtoi; ga;r ajgrupnou'sin uJpe;r tw'n yucw'n uJmw'n wJ" lovgon ajpodwvsonte",
i{na meta; cara'" tou'to poiw'sin kai; mh; stenavzonte",
ajlusitele;" ga;r uJmi'n tou'to.

Hé. 13:17 Obéissez à vos chefs et soyez-leur soumis ;
car ils sont-vigilants pour vos âmes, comme devant en rendre compte :
qu'ils puissent le faire avec joie et non en soupirant, ce qui vous serait sans profit.

                                                
2 accord au neutre avec “Souffle” non au féminin avec “épée”
3 Is 11: 4 Il jugera les faibles avec justice [mais il jugera le jugement des humbles (tapeinô) ]

et et il décidera avec équité pour [il aura pitié des ] les humbles de la terre
Il frappera la terre du bâton [de la parole ] de sa bouche
et du souffle de ses lèvres, il fera périr le méchant [détruira l'impie ].

Os. 6: 5 Voilà pourquoi j’ai taillé en pièces par les prophètes,
je les ai tués par les paroles de ma bouche
et mon jugement surgira comme la lumière.



ajgrupnew  VEILLER-TOUTE-LA NUIT

J. PORTHAULT   (décembre 26, 2009) 6

ajgrupniaveille-de-toute-la nuit

2Co. 6:  4 ajll∆ ejn panti; sunivstante" eJautou;" wJ" qeou' diavkonoi,
ejn uJpomonh'/ pollh'/, ejn qlivyesin, ejn ajnavgkai", ejn stenocwrivai",

2Co. 6:  5 ejn plhgai'", ejn fulakai'", ejn ajkatastasivai",
ejn kovpoi", ejn ajgrupnivai", ejn nhsteivai",

2Co 6:  4 Au contraire, nous nous recommandons en tout comme serviteurs de Dieu
dans une grande constance,
dans les détresses, dans les afflictions, dans les angoisses

2Co 6:  5 dans les plaies, dans les emprisonnements, dans les désordres,
dans les fatigues, dans les veilles, dans les jeûnes,

2Co 11:27 kovpw/ kai; movcqw/, ejn ajgrupnivai" pollavki", ejn limw'/ kai; divyei,
ejn nhsteivai" pollavki", ejn yuvcei kai; gumnovthti:

2Co 11:23 Ils sont serviteurs de Messie / Christ ?
— je vais dire une folie : Moi, davantage !
Bien plus par les fatigues, bien plus par les emprisonnements,
surabondamment par les plaies, souvent par des périls de mort (…)

2Co 11:27 (par la) fatigue et le labeur, par les veilles souvent, par la faim et la soif,
par les jeûnes souvent, par le froid et la nudité !


