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ojklavzw s'accroupir, s'agenouiller 3 emplois

1Sm    4:19  t#l'l; hr:∞h; sÙj;n“yPiAtv,a´â /t∞L;k'w“

 Hv…≠yaiw“ h;ymi`j; tm´àW µyhi+løa‘h; ˜/r§a} j~q'L;hiAla, h[;+muV]h'Ata, [mæ¢v]Tiw"

.h…yr<êxi h;yl≤`[; Wkèp]h,n<AyKiâ dl,Te+w" [r"∞k]Tiw"

1Sm 4:19 Kai; nuvmfh aujtou' gunh; Finee" suneilhfui'a tou' tekei'n:
kai; h[kousen th;n ajggelivan o{ti ejlhvmfqh hJ kibwto;" tou' qeou'
kai; o{ti tevqnhken oJ penqero;" aujth'" kai; oJ ajnh;r aujth'",
kai; w[klasen kai; e[teken, o{ti ejpestravfhsan ejp∆ aujth;n wjdi'ne" aujth'".

1Sm 4:18 Et il est advenu, quand (le messager) eut mentionné (la prise de) l’arche de Dieu,
‘Eli est tombé de son trône [siège] à la renverse, en travers de la porte,
et sa nuque° [son dos] s'est brisée et il est mort,
car l'homme était devenu devenu âgé [(était) âgé] et lourd / pesant ÷
et il avait jugé Israël, pendant quarante ans [vingt ans].

1Sm 4:19 Et sa belle-fille, la femme de Pin'has était enceinte (sur le point) d’accoucher ;
et elle a entendu la nouvelle [l'annonce] de la prise de l’arche de Dieu
ainsi que la mort de son beau-père et de son mari ÷
et elle s’est inclinée {= pliée en deux} [LXX  ≠  a pleuré  ; Ralfs = Sym. ≠ s'est accroupie]
et elle a enfanté, car ses douleurs l’avaient assaillie.

1Rs.   8:54 hmo%løv] t/L∞k'K] Û yhi¢y“w"

taZO=h' hN:¡jiT]h'w“ hL…àpiT]h'AlK; ta´ö hw:±hy“Ala, l~LeP't]hil]

.µyIm…âV;h' t/cèrUP] wyP…`k'w“ wyK;+r“BiAl[' ["ro§K]mi h~w:hy“ jBæ¶z“mi ynE!p]Limi µq;|

3Rs   8:54 Kai; ejgevneto
wJ" sunetevlesen Salwmwn proseucovmeno" pro;" kuvrion
o{lhn th;n proseuch;n kai; th;n devhsin tauvthn,
kai; ajnevsth ajpo; proswvpou tou' qusiasthrivou kurivou
ojklakw;" ejpi; ta; govnata aujtou'
kai; aiJ cei're" aujtou'  diapepetasmevnai eij" to;n oujranovn.

1Rs 8:54 Et il est advenu,
lorsque Shelomoh eut achevé de prier à YHWH
toute cette prière et cette supplication ÷
qu’il s’est relevé de devant l'autel de YHWH
(où il était) les genoux fléchis [accroupi sur ses genoux]
et les paumes tendues vers les cieux.

1Rs 8:55 et se tenant debout, il a béni à haute voix toute l'assemblée d'Israël …

1Rs.  19:18 µypi≠l;a} t[æ¢b]vi la´`r:c]yIb] yTiàr“a'v]hiw“

./lê qvæ`n:Aaløê rv≤àa} hP,+h'Alk;Ÿw“ l['B'+l' WŸ[r“k…âAaløê rv≤¶a} µyIK'%r“Bih'AlK;

3Rs 19:18 kai; kataleivyei" ejn Israhl eJpta; ciliavda" ajndrw'n,
pavnta govnata, a} oujk w[klasan govnu tw'/ Baal,
kai; pa'n stovma, o} ouj prosekuvnhsen aujtw'/.

1Rs 19:18 Mais je laisserai en Israël sept mille hommes ÷
tous les genoux qui n'ont pas fléchi [ployé  + le genou ] devant Bâ‘al
et toute bouche  qui ne l'a pas embrassé {= ne lui a pas envoyé de baisers }

LXX ≠ [et toute bouche qui ne s'est pas prosternée devant lui / ne l'a pas adoré].


