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ajdolesciva méditation

1Sm   1:16 l['Y:–liB]AtB'   ynE¡p]li  Ú+t]m…¢a}Ata,   ˜ŸTeTiAla'
.hN:h´âAd['   yTir“BæàDI   ysi`[]k'w“  yji öyci broìmeAyKi â

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 plaintes /  méditations
 que je les  [VL 115 + les mains] ai étendues jusqu'à maintenant ].

1Rs.18:27 r~m,aYoŸw"   WhY:filiae   µh ≤ ¢B;   lT´áh'y“w"   µyIr"⁄h’X;bæâ   yhiŸy“w"
/l–   Jr<d< ∞Aykiâw“   /l¡   gyciöAykiâw“   j"yci á  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 /  il a une  plainte

  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“  vyai`h;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 ].
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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. 119:85 Des arrogants creusent pour moi des fosses, 
ce qui n'est pas selon {= au mépris de} ta Thôrâh.

Ps 118:85 dihghvsantov moi paravnomoi ajdolesciva",

ajll∆ oujc wJ" oJ novmo" sou, kuvrie.

Ps. 118:85  [Les transgresseurs  m'ont raconté des bavardages ; 
       mais cela ne vaut pas     ta Loi, Seigneur ].

« Les Pères grecs distingueront
une adoleskhia  coupable

            et une adoleskhia  louable, celle  qui s'adresse à Dieu. »

(note de la Bible d'Alexandrie I, sur Gn 24:63.


