
Gn   24:62 .bg< N<êh' ≈r<a≤àB] bv̀́/y aWhèw“ yai≠ro yjæl̀' ráàB] a/B+mi aB…¢ q~j;x]yIw“
Gn   24:63 br<[…≠ t/n§p]li hd<¡C;B' j"Wcèl; qj…öx]yI ax́àYEw"

.µyaiâB; µyLi`m'g“ hNEèhiw“ ar“Y"±w" wŸyn:y[e aC…¶YIw"
Gn  24:62Isaak de; ejporeuveto dia; th'" ejrhvmou kata; to; frevar th'" oJravsew":

aujto;" de; katwv/kei ejn th'/ gh'/ th'/ pro;" livba.
Gn  24:63kai; ejxh'lqen Isaak ajdolesch'sai eij" to; pedivon to; pro;" deivlh"

kai; ajnablevya" toi'" ojfqalmoi'" ei\den kamhvlou" ejrcomevna".
Gn 24:62 Et Yçhaq était venu en venant [faisait-route à travers le désert ]

du côté  du puits de Lahaï-Roï [de la Vision ] ÷
[or, lui,] il habitait dans la terre du Sud.

Gn 24:63 Et il [Yçhaq ] est sorti dans le champ [ vers la plaine ,
pour se promener [méditer ], au tournant du soir [vers le soir ] ÷
et il a levé les yeux [™et] il a vu [™et voici] des chameaux venant.

Le verbe grec adoleskhéo  était employé en grec classique avecdes valeurs surtout péjoratives, au
sens de " bavarder ", ou du moins de parler longuement et avec subtilité (Platon, Phèdre 269e ou
Cratyle  401b).

Le sens de " méditer" peut se comprendre à partir du sens premier du verbe, formé sur leskhê, la
salle de conversation

En Gn 24:63, dans le TM, on a une forme de suâ     h     , unique et de sens obscur ; les traducteurs mo-
dernes, d'après l'arabe et le syriaque, traduisent " se promener ".  Le Targum a interprété ici par l'idée
de prière. Philon a glosé en ajoutant les mots " avec Dieu " (Isaac va dans le désert pour " parler seul à
seul avec Dieu " (Leg. III, 43; cf. Deter. 29: QG V, 140). Origène, de même (G 241 F. PETIT). C'est
également le sens choisi par Aquila et par Symmaque (verbes signifiant " parler " : homiléo, laléo ).

Dans la LXX, en dehors de cet emploi isolé ici, il apparaît neuf fois dans le Psautier en des
contextes qui lui donnent le sens de « méditer » (méditer la Loi : psaume 118) ou de " se plaindre ",
" être dans l'inquiétude" (par ex. Ps. 54, 3, que les Pères rapporteront à la passion du Christ).

Les autres occurrences de ce verbe grec ou du nom adoleskhia correspondent dans le TM
(Psautier) à des formes de la racine voisine sîâ     h     ,, qui signifie " parler, méditer, se plaindre ". Les Pères
grecs distingueront une adoleskhia  coupable et une adoleskhia  louable, celle qui s'adresse à Dieu.



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 Ceux qui sont assis à la Porte jasent sur moi ÷
et les buveurs de boisson forte [de vin ] me chansonnent.

Ps.   77:  4 .hl;s≤â yji¢Wr πF̀́['t]tiw“ Û hj;yci”a; hy:–m;h‘a≤âw“ µyhi¢løa‘ hr:∞K]z“a,
Ps 76:  4 ejmnhvsqhn tou' qeou' kai; eujfravnqhn:

hjdolevschsa, kai; wjligoyuvchsen to; pneu'mav mou. ødiavyalma.Ø

Ps 77:  3 Au jour de ma détresse, je recherche le Seigneur [j’ai recherché Dieu] ÷
ma main, la nuit, se tend, ne reste pas inerte;
[j’ai tendu les mains vers lui, dans la nuit, et je n’ai pas été déçu]
mon âme refuse d’être consolée.

Ps 77:  4 Je me souviens de Dieu et je gémis
[Je me suis souvenu de Dieu et j’ai été dans la joie ] ÷
je réfléchis et mon esprit défaille.- Sèlâh!
[je songeais à mes maux et mon esprit perdait courage ].

Ps.   77:  7 .yjiâWr cṔàj'y“w" hj;yci≠a; ybiàb;l]Aµ[i hl;y“L…àB'& yti%n:ygIn“ hr:èK]z“a≤â
Ps 76:  7 nukto;" meta; th'" kardiva" mou hjdolevscoun,

kai; e[skallen to; pneu'mav mou.

Ps 77:  6 Je pense aux jours anciens ÷
aux années d’autrefois [et, des années de l’éternité, je me suis souvenu].

Ps 77:  7 Je me souviens, je médite, la nuit, dans mon coeur, je réfléchis
et mon esprit s’enquiert.
[La nuit, je songeais en mon coeur et mon esprit cherchait à comprendre]

Ps.   77:13 .hj;yciâa; Úyt≤¢/lyli[̀}b'Wô Úl≤≠[’P;Alk;b] ytiygIèh;w“
Ps 76:13 kai; melethvsw ejn pa'sin toi'" e[rgoi" sou

kai; ejn toi'" ejpithdeuvmasivn sou ajdoleschvsw.

Ps 77:12 Je me souviens des actions de Yâh [Je me suis souvenu des actions du Seigneur]
oui, je me souviens de tes merveilles des temps anciens;
[Et je me rappellerai tes merveilles depuis le commencement]

Ps 77:13 Je médite sur toute ton action [je méditerai sur toutes tes oeuvres ] ÷
et sur tes exploits je réfléchis [à tes desseins, je songerai ].

Ps 77:14 O Dieu, sainte est ta route ÷ Quel Dieu est grand comme notre Dieu ?
Ps 77:15 Tu es le Dieu qui fais des merveilles ÷

Tu as fait connaître parmi les peuples ta puissance.



Ps   119:15 .Úyt≤âjor“ao hf;yBi%a'w“¤ hj;yci≠a; Úyd<èQupiB]
Ps 118:15 ejn tai'" ejntolai'" sou ajdoleschvsw kai; katanohvsw ta;" oJdouv" sou.

Ps 119:15 Sur tes préceptes, je réfléchirai ÷ et je regarderai tes sentiers
[A tes commandements, je songerai, et je comprendrai tes routes].

Ps   119:23 .ÚyQ ≤ âjuB] j"yciày: Ú%D“b]['¤ WrB… ≠d“nI yBi¢ µyrIc;£ Wb ∞v]y:ê µG"•
Ps 118:23 kai; ga;r ejkavqisan a[rconte" kai; kat∆ ejmou' katelavloun,

oJ de; dou'lov" sou hjdolevscei ejn toi'" dikaiwvmasivn sou.

Ps 119:23 Que des chefs siègent, qu’ils parlent contre moi,
[Car les princes ont siégé et tenu de mauvais propos contre moi ] ÷
[mais ] ton serviteur réfléchis sur [songe à ] tes décrets.

Ps   119:27 .Úyt ≤ â/al]p]nIB] hj;yci%a;w“¤ ynI nE–ybih} Úyd<èWQPiAJr<D<ê
Ps 118:27 oJdo;n dikaiwmavtwn sou sunevtisovn me,

kai; ajdoleschvsw ejn toi'" qaumasivoi" sou.

Ps 119:27 Fais-moi comprendre la voie de tes préceptes [jugements] ÷
et je réfléchirai sur [songerai à ] tes merveilles.

Ps   119:48 .ÚyQ≤âjub] hj;yciàa;w“ yTib]h;%a; rv≤àa} Úyt,wOx]mi£Ala≤â yP'%k'AaC…âa,w“
Ps 118:48 kai; h\ra ta;" cei'rav" mou pro;" ta;" ejntolav" sou, a}" hjgavphsa,

kai; hjdolevscoun ejn toi'" dikaiwvmasivn sou.

Ps 119:48 J’élèverai [J’ai élevé] mes mains vers tes commandements [que j’ai aimés] ÷
et je réfléchirai [J’ai songé à ] sur tes décrets.

Ps. 119:78 .Úyd<êWQpiB] j"yciàa; ynIfia}¤ ynIWt–W“[i rq,v ≤ ¢AyKi µydIzE£ Wvbo ∞yE
Ps 118:78 aijscunqhvtwsan uJperhvfanoi, o{ti ajdivkw" hjnovmhsan eij" ejmev:

ejgw; de; ajdoleschvsw ejn tai'" ejntolai'" sou.

Ps 119:  78 Honte aux arrogants, car c’est à tort qu’ils me maltraitent 
[qu’ils soient confondus, les orgueilleux qui m’ont traité injustement ] ÷
moi je réfléchis sur [je songerai à ] tes préceptes.

Si  7:14 mh; ajdolevscei ejn plhvqei presbutevrwn
kai; mh; deuterwvsh/" lovgon ejn proseuch'/ sou.

Si 7:14 Ne pérore pas dans l'assemblée des vieillards ;
et ne redouble pas les paroles dans la prière.

Si  32:  9 ejn mevsw/ megistavnwn mh; ejxisavzou
kai; eJtevrou levgonto" mh; polla; ajdolevscei.

Si 32:  9 Au milieu des grands, ne te fais pas leur égal ;
et quand un autre parle [LAT. là où il y a des vieillards] ne pérore pas beaucoup.



ajdolesciva

1Sm   1:16 l['Y:–liB]AtB' ynE¡p]li Ú+t]m…¢a}Ata, Ÿ̃TeTiAla'
.hN:h́âAd[' yTir“BæàDI ysi[̀]k'w“ yjiöyci broìmeAyKiâ

1Sm 1:16 mh; dw'/" th;n douvlhn sou eij" qugatevra loimhvn,
o{ti ejk plhvqou" ajdolesciva" mou ejktevtaka e{w" nu'n.

1Sm 1:15 Et Hannâh a répondu et elle a dit : Non, mon seigneur,
je suis une femme dure de souffle [pour qui le jour {= la vie} est dur ], moi,
et je n'ai bu ni vin, ni boisson forte [enivrante ] ;
et j'épanchais [j'épanche ] mon âme devant YHWH.

1Sm 1:16 Ne prends pas ta servante pour une fille de rien
c'est dans l'excès de ma plainte  et de mon chagrin que j'ai parlé jusqu'ici.
[Ne fais pas de ta servante une peste de fille,
 car c'est à cause de la multitude de mes méditations
 que je les  [VL 115 + les mains ] ai étendues jusqu'à maintenant ].

1Rs.18:27 r~m,aYoŸw" WhY:filiae µh≤¢B; lT́áh'y“w" µyIr"⁄h’X;bæâ yhiŸy“w"
/l– Jr<d< ∞Aykiâw“ /l¡ gyciöAykiâw“ j"yciá yKi¢ aWh+ µyhi¢løa‘AyKiâ l~/dG:Al/qb] Wa•r“qi

.≈q…âyIw“ aWh¡ ˜v´ày: ylæöWa
3Rs 18:27 kai; ejgevneto meshmbriva/

kai; ejmukthvrisen aujtou;" Hliou oJ Qesbivth"
kai; ei\pen ∆Epikalei'sqe ejn fwnh'/ megavlh/,
o{ti qeov" ejstin,
o{ti ajdolesciva aujtw'/ ejstin, kai; a{ma mhvpote crhmativzei aujtov",
h] mhvpote kaqeuvdei aujtov", kai; ejxanasthvsetai.

1Rs 18:27 Et quand il a été midi, ’Eli-Yâhou s’est moqué d’eux et il a dit :
Criez à pleine voix, car c’est un dieu,
car il est en méditation / plainte
ou car il est à l’écart, ou en route [≠et en même temps peut-être fait-il des affaires ]!
peut-être est-il endormi et il se réveillera?

2 Rs.   9:11 wyn:±doa} ydE∞b]['Ala, a~x;y: aWh%yEw“
Úyl≤≠ae hZ<¡h' [G:èvum]h'AaB…â ["WDÿm' µ/l+v;h} /Ÿl rm,aYoªw"

./jêyciAta,w“ vyaih̀;Ata, µT≤à[]d"y“ µT≤öa' µh,+ylea} rm,aYo§w"
4Rs 9:11 kai; Iou ejxh'lqen pro;" tou;" pai'da" tou' kurivou aujtou',

kai; ei\pon aujtw'/ Eij eijrhvnh… tiv o{ti eijsh'lqen oJ ejpivlhmpto" ou|to" pro;" sev…
kai; ei\pen aujtoi'" ÔUmei'" oi[date to;n a[ndra kai; th;n ajdolescivan aujtou'.

2Rs   9:11 Et Yèhou’ est sorti vers les serviteurs de son maître
et ils lui ont dit : Tout va-t-il bien ? Pourquoi ce dément est-il venu te trouver ? ÷
et il leur a dit : Vous connaissez l’homme et sa plainte [son bavardage ].

Ps.   55:  3 .hm;yhiâa;w“ yji¢yciB] dyrI¡a; ynI nE–[}w" yLi¢ hb;yvi¢q]h'
Ps 54:  3 provsce" moi kai; eijsavkousovn mou.

ejluphvqhn ejn th'/ ajdolesciva/ mou kai; ejtaravcqhn
Ps  55:  3 Fais attention à moi et réponds-moi [écoute moi ] ÷

je divague en ma plainte et je suis remué
[je suis triste dans ma méditation et je suis troublé ]

Ps  55:  4 par la voix de l’ennemi, par la clameur du méchant ÷
car ils déchaînent sur moi le malheur et avec colère ils m’attaquent.



Ps   119:85 .Út≤âr:/tk] alø∞ rv,%a}¤ t/j–yvi µydI∞zE yli¢AWrK…â
Ps 118:85 dihghvsantov moi paravnomoi ajdolesciva", ajll∆ oujc wJ" oJ novmo" sou, kuvrie.
Ps. 119:85Des arrogants creusent pour moi des fosses, au mépris de ta Loi.
Ps. 118:85 [Les méchants m'ont raconté des bavardages ; mais cela ne vaut pas ta Loi ].


