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 ajgkavlh bras°

1Rs.    3:20 yli%x]a,m´â ynI∞B]Ata, jQ æáTiw" hl;y“L'⁄h' J/tŸB] µ*q;T;w"
Hq …≠yjeB] Whb´`yKiv]T'w" hn:±vey“ Ú~t]m…âa}w"
.yqiâyjeb] hb;yKiàv]hi tM´`h' Hn:èB]Ata,w“

3Rs. 3:20 kai; ajnevsth mevsh" th'" nukto;"
kai; e[laben to;n uiJovn mou ejk  tw'n ajgkalw'n mou
kai; ejkoivmisen aujto;n ejn   tw'/ kovlpw/     aujth'"
kai; to;n uiJo;n aujth'" to;n teqnhkovta

  ejkoivmisen ejn   tw'/ kovlpw/     mou.

1Rs. 3:16 Alors deux femmes, des prostituées,  se sont rendues auprès du [ont été vues par le] roi
÷
et elles se sont tenues devant lui.

1Rs. 3:17 L’une des femmes a dit : De grâce, mon seigneur ! (…)
1Rs. 3:19 Et le fils de cette femme est mort pendant la nuit ÷ parce qu’elle s’était couchée sur lui.
1Rs. 3:20 Et elle s’est levée au milieu de la nuit

et elle a pris mon fils d’à côté de moi [≠ de mes bras°],
TM + [et ta servante était endormie]

et elle l’a couché        dans  son sein° {= dans ses bras} ÷
et son fils, le mort,
    elle l’a couché dans mon sein° {= dans mes bras}.

Est 5:  1e kai; metevbalen oJ qeo;" to; pneu'ma tou' basilevw" eij" prauv>thta,
kai; ajgwniavsa" ajnephvdhsen ajpo; tou' qrovnou aujtou'
kai; ajnevlaben aujth;n ejpi; ta;" ajgkavla" aujtou', mevcri" ou| katevsth,
kai; parekavlei aujth;n lovgoi" eijrhnikoi'" kai; ei\pen aujth'/

Est 5:  1e Et Dieu a changé le souffle du roi vers la douceur
angoissé, il a bondi de son trône
et l’a prise sur {= dans}  ses bras°, jusqu’à ce qu’elle se soit remise ;
et il la réconfortait par des paroles apaisantes ; il lui a dit :

Est 5:  1f Qu’y a-t-il, Esther ? Je suis ton frère !

Pro     5:20 .hY:êrIk]n: qj´¢ qBe%j't]W¤ hr:–z:b] ynI∞b] hG<∞v]ti hM;l…¶w“
Pro 5:20 mh; polu;" i[sqi pro;" ajllotrivan

mhde; sunevcou ajgkavlai" th'" mh; ijdiva":

Pro 5:20 Pourquoi donc t’éprendrais-tu, mon fils, d’une étrangère
et étreindrais-tu le sein° d’une inconnue ?

LXX ≠ [Ne perds pas de temps auprès d'une étrangère
  ni ne t'attache aux bras° de celle qui n'est pas qu'à toi].

Luc 2:28 kai; aujto;" ejdevxato aujto; eij" ta;" ajgkavla"
kai; eujlovghsen to;n qeo;n kai; ei\pen,

Luc 2:25 Et voici : il était un homme à Jérusalem,  qui (avait) nom Syméon,
Luc 2:28 lui aussi, il a reçu (le petit-enfant Yeshou‘a) dans les bras°

et il a béni Dieu et il a dit :
Luc 2:29 Maintenant, tu délies ton serviteur, Maître-suprême,


