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aj-zuvmo" sans-levain, azyme 66 occurrences

Gn.  19:  3 /t–yBeAla,   Wabo¡Y:w"   wyl;+ae   Wrs¨¢Y:w"   dao+m]   µB…¢Arx'p]YIw"

.Wlk´âaYow"   hp…`a;   t/Xèm'W  hT,+v]mi  µ~h,l;  c['Y"•w"

Gn 19:  3 kai; katebiavzeto aujtouv",

kai; ejxevklinan pro;" aujto;n kai; eijsh'lqon eij" th;n oijkivan aujtou'.

kai; ejpoivhsen aujtoi'" povton, kai; ajzuvmou" e[peyen aujtoi'", kai; e[fagon.

Gn 19:  1 Or les deux messagers sont arrivés à Sedom sur le soir
et Lôt était assis à la porte de Sedom ÷
et Lôt les a vus et il s’est levé (pour aller) à leur rencontre,
et il s’est prosterné le nez contre terre [la face contre terre ]

Gn 19:  2 et il a dit : De grâce [Voici ], messeigneurs, faites un détour, je vous prie (…)
Gn 19:  3 Et il les a presssés si fort [il les pressait vivement ]

qu’ils ont fait un détour par chez lui et ils sont entrés dans sa maison ÷
et il leur a fait un festin
et il leur a fait cuire des (pains) sans-levain et ils ont mangé.
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Ex.   12:  8 .Whl¨âk]ayo   µyrI¡rom]Al['   t/X+m'W  va´¢Aylix]  hZ<–h'  hl;y“Læ¢B'  rc…`B;h'Ata,   Wlèk]a;w“
Ex 12:  8 kai; favgontai ta; kreva th'/ nukti; tauvth/:

ojpta; puri; kai; a[zuma ejpi; pikrivdwn e[dontai.

Ex 12:  8 Et ils mangeront la chair [les viandes  ], cette nuit-là ÷
rôtie au feu, et des maçôth / azymes et sur des herbes-amères, ils la mangeront.

LXX ≠ [rôties au feu, ils les consommeront
 ainsi que des (pains) sans-levain sur des herbes-amères ].

Ex.   12:15 µk ≤ ≠yTeB;mi   rao¡C]   WtyBiàv]T'   ˜/v+arIh;   µ/Y§B'   Ja'º   Wlke+aTo   t/X ∞m'   µ~ymiy:   t[æ¶b]vi
     lae+r:c]YImi   a~whih'   vp,N<•h'   ht;|r“k]nIw“   ≈me%j;   lk´¢aoAlK;   Û   yKi¢

.y[iâbiV]h'   µ/yìAd['   ˜vo¡arIh;   µ/Yìmi
Ex 12:15 eJpta; hJmevra" a[zuma e[desqe,

ajpo; de; th'" hJmevra" th'" prwvth" ajfaniei'te zuvmhn ejk tw'n oijkiw'n uJmw'n:
pa'", o}" a]n favgh/ zuvmhn, ejxoleqreuqhvsetai hJ yuch; ejkeivnh ejx Israhl
ajpo; th'" hJmevra" th'" prwvth" e{w" th'" hJmevra" th'" eJbdovmh".

Ex 12:15 Sept jours durant, vous mangerez des maçôth / azymes [(pains) sans-levain ]
et dès le premier jour, vous ferez cesser [disparaître ] le levain de vos maisons ÷
quiconque mangera du (pain) levé [levain ],
cette personne sera retranchée [anéantie, (retranchée)] d'Israël,
du premier au septième jour.

Ex.   12:17  t#/XM'h'Ata,   µÙT,r“m'v]W
µyIr:–x]mi   ≈r<a ≤ ¢me   µk ≤ `yte/ab]xiAta,   ytiax´à/h   hZ<±h'   µ/Y§h'   µ~x,[,~B]   yKi%

.µl…â/[  tQ  æ àju  µk ≤ `yterodol]  hZ<üh'  µ/Yìh'Ata,  µT,|r“m'v]W
Ex 12:17 kai; fulavxesqe th;n ejntolh;n tauvthn:

ejn ga;r th'/ hJmevra/ tauvth/ ejxavxw th;n duvnamin uJmw'n ejk gh'" Aijguvptou,
kai; poihvsete th;n hJmevran tauvthn eij" genea;" uJmw'n novmimon aijwvnion.

Ex 12:17 Et vous garderez les Azymes [= ™MaÇWôTh ][LXX… ce commandement  = ™MiÇWôTh ] 1 ;
car dans l’os de ce jour
j’ai fait sortir vos armées [je ferai sortir votre puissance / (armée)]  de la terre d’Egypte ÷
et vous garderez [ferez de ] ce jour-là, pour vos générations, une règle d'éternité.

Ex.   12:18 tXo–m'   Wl¡k]aTo   br<[,+B;   v~d<joŸl'   µ/yª   rc;Ÿ[;   h*[;B;r“a'B]   ˜vo^arIB;
.br<[…âB;   vd<jo¡l'   µyrIüc][,w“   dj…áa,h;   µ/y§   d['·

Ex 12:18 ejnarcomevnou th'/ tessareskaidekavth/ hJmevra/ tou' mhno;" tou' prwvtou
ajf∆ eJspevra" e[desqe a[zuma
e{w" hJmevra" mia'" kai; eijkavdo" tou' mhno;" e{w" eJspevra".

Ex 12:18 Au quatorzième jour du mois commençant, [le premier ], le soir [à partir du soir],
vous mangerez des maçôth / azymes [(pains) sans-levain ],
jusqu’au vingt-et-unième jour du mois, au soir.

                                                
1 La lecture se retrouve dans le Pent. samaritain, la glose marginale de Tg N, Mekhilta  I,74, RASHI…
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Ex.   12:20 .t/Xêm'   Wl¡k]aTo  µk,+ytebo ∞v]/m  l~koB]   Wlk´ ≠ato  alø ∞  tx,m ≤ `j]m'AlK;
Ex 12:20 pa'n zumwto;n oujk e[desqe, ejn panti; de; katoikhthrivw/ uJmw'n e[desqe a[zuma.

Ex 12:19 Pendant sept jours, il ne se trouvera pas de levain dans vos maisons ÷
quiconque mangera du (pain) levé [levain ], du premier au septième jour,
cette personne-là sera retranchée [anéantie, (retranchée)]
de la communauté [assemblée ] d'Israël ;
qu’il s’agisse de résident[s  =geiôras ] 2 ou d’indigène de la terre.

Ex 12:20 D’aucun (pain) levé, vous ne mangerez ÷
dans toutes vos habitations [chacune de vos Demeures ],
vous mangerez des maçôth / azymes [(pains) sans-levain ].

Ex.   12:39 ≈m´ ≠j;  alø ∞   yKi¢  t/X¡m'  tgOì[u  µyIr"üx]Mimi   Wayxiá/h   rv,Ÿa}   qxe⁄B;h'Ata,   WpŸaYow"
.µh ≤ âl;   Wcè[;Aalø  hd:¡xeAµg"w“  H'me+h]m't]hil]   WŸlk]y:ê  alø•w“  µyIr"%x]Mimi   Wv ∞r“gOAyKiâ

Ex 12:39 kai; e[peyan to; stai'", o} ejxhvnegkan ejx Aijguvptou, ejgkrufiva" ajzuvmou":
ouj ga;r ejzumwvqh:
ejxevbalon ga;r aujtou;" oiJ Aijguvptioi,
kai; oujk hjdunhvqhsan ejpimei'nai
oujde; ejpisitismo;n ejpoivhsan eJautoi'" eij" th;n oJdovn.

Ex 12:39 Et ils ont fait cuire la pâte qu'ils avaient fait sortir {= emportée} d'Egypte
en galettes azymes [des (pains) cachés, sans-levain ]
car elle n'avait pas levé ÷
car ils avaient été [les Egyptiens les avaient ] jetés-dehors d'Egypte,
et ils n'avaient pu s'attarder
et ils ne s'étaient même pas fait pour eux-mêmes de provisions [pour la route ].3

Ex.   13:  6 .hw:êhyl'   gjæ`   y[i+ybiV]h'   µ~/Yb'W   tXo–m'   lkæ¢aTo   µymi`y:   t[æàb]vi
Ex.   13:  7 µymi ≠Y:h'  t[æ¢b]vi  ta´`  lke+a;yEê  t~/Xm'

.Úl ≤ âbuG“Alk;B]   rao¡c]  Úöl]  ha ≤ àr:yEAaløêw“   ≈me%j;  Ú⁄l]   ha,Ÿr:yEAaløêw“
Ex 13:  6 e}x hJmevra" e[desqe a[zuma, th'/ de; hJmevra/ th'/ eJbdovmh/ eJorth; kurivou:
Ex 13:  7 a[zuma e[desqe ta;" eJpta; hJmevra", oujk ojfqhvsetaiv soi zumwtovn,

oujde; e[stai soi zuvmh ejn pa'sin toi'" oJrivoi" sou.

Ex 13:  6 Pendant sept [≠ six] jours, tu mangeras des maçôth / azymes [(pains) sans-levain ] ÷
et le septième jour, il y aura fête pour YHWH.

Ex 13:  7 On mangera [vous mangerez ] des maçôth / azymes [(pains) sans-levain ]
pendant les sept jours,
on ne verra pas chez [pour ] toi de (pain) levé,
on ne verra pas chez toi [et il n’y aura pas pour toi ] de levain,
dans tout ton territoire.

Ex 13:  8 Et tu expliqueras [raconteras ] à ton fils, en ce jour-là, pour dire :
C’est à cause de ce qu’a fait YHWH pour moi,
quand je suis sorti [sortais ] d’Egypte.

Ex 13:  9 Et cela te servira de signe sur ta main et de mémorial entre tes yeux
afin que la Loi de YHWH soit dans ta bouche ÷
car c’est d’une main forte [puissante ] que YHWH [Dieu ] t’a fait sortir d’Egypte.

                                                
2 Transcription de la forme araméenne correspondant à ™ gêr, qui est rendu ailleurs par prosêlutos  ou paroikos.

3 Mc 8: pas de pain!
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Ex.  23:15 t/X⁄m'  lk'ŸaTo  µ*ymiy:  t[æ¢b]vi  r#mov]Ti  tÙ/XM'h'  gjæ¢Ata,

µyIr:–x]Mimi   t;ax…¢y:   /b¡AyKi   bybi+a;h…â   vd<jo ∞   d~[e/ml]   Úti%yWIxi   rv ≤ ¢a}K'î

.µq…âyrE   yn"¡p;   Waèr:yEAaløw“

Ex 23:15 th;n eJorth;n tw'n ajzuvmwn fulavxasqe poiei'n:

eJpta; hJmevra" e[desqe a[zuma,

kaqavper ejneteilavmhn soi, kata; to;n kairo;n tou' mhno;" tw'n nevwn:

ejn ga;r aujtw'/ ejxh'lqe" ejx Aijguvptou. oujk ojfqhvsh/ ejnwvpiovn mou kenov".

Ex 23:14 A trois pieds {= trois fois}, tu me fêteras dans l’année

LXX ≠ [A trois moments de l’année, vous célébrerez une fête pour moi ].

Ex 23:15 Tu garderas [Veillez à faire ] la fête des Maçôth / Azymes [(pains) sans-levain ] :

pendant sept jours, tu [vous] mangeras des maçôth / azymes [(pains) sans-levain ],

selon ce que je t’ai commandé,

au (temps)-fixé au mois de ’Abîb [au moment du mois des (produits) nouveaux ],

car c’est en celui-là que tu es sorti d’Egypte ÷

et on ne sera pas vu [tu ne te feras pas voir ] devant moi (les mains) vide(s).
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Ex.  29:  2 ˜m,V… ≠B'   µyji¢vum]   t/X¡m'  yq   ´ àyqir“W   ˜m,V,+B'  tlø ∞WlB]  t~Xom'  tLø •j'w“  t/X%m'   µj,l ≤ ¢w “
.µt…âao  hc ≤ à[}T'  µyFi`ji  tl,soè

Ex 29:  2 kai; a[rtou" ajzuvmou" pefuramevnou" ejn ejlaivw/
kai; lavgana a[zuma kecrismevna ejn ejlaivw/:
semivdalin ejk purw'n poihvsei" aujtav.

Ex  29:  1 Et voici  ce que tu leur feras pour consacrer (’Aharon et ses fils)
afin qu’ils exercent pour moi le sacerdoce ÷
Prends un jeune taureau, fils de [entre les ] bovin[s ],
et deux béliers parfaits [sans-défaut ],

Ex  29:  2      du pain      d’azymes [sans-levain ],
™+   [des gâteaux d’azymes] pétris à l’huile

et des galettes d’azymes [sans-levain ] ointes d’huile ÷
tu les feras [avec de la fleur ] de farine de blé.

Ex  29:  3 Et tu les placeras dans une même corbeille et tu les offriras dans la corbeille ÷
et {= en même temps que} le taureau et les deux béliers.

Ex.  29:23 dj… ≠a,   qyq  i ¢r:w“   tjæ`a'   ˜m,v ≤ ö   µj,l ≤ à   tL'Ÿj'w"ê   tj'%a'   µj,l,⁄   rK'Ÿkiw“
 .hw:êhy“   ynEèp]li  rv ≤ `a}  t/X+M'h'Al~S'mi
Ex 29:23 kai; a[rton e{na ejx ejlaivou

kai; lavganon e}n ajpo; tou' kanou' tw'n ajzuvmwn
tw'n proteqeimevnwn e[nanti kurivou

Ex  29:22 Et tu prendras au bélier sa graisse [™ et la queue-grasse] (…)
car c’est un bélier d’investiture [≠ c’est l’habilitation ].

Ex 29:23 Et [™ aussi un pain rond], un gâteau de pain à l’huile
et une galette [sans levain] ÷

                   de la corbeille des maçôth / azymes [sans-levain ] qui [sont exposés ] devant YHWH
Ex 29:24 Et tu mettras le tout sur les paumes de ’Aharon et sur les paumes de ses fils ÷

et tu les balanceras en balancement devant YHWH.
LXX ≠ [et tu les mettras à part  comme un lot mis à part devant le Seigneur  ]

Ex 29:25 Et tu les prendras [Al. ≠ recevras ] ensuite de leur main
et tu les feras fumer [feras monter ] sur l’autel par-dessus [≠ de ] l’holocauste ÷
en respir / senteur apaisante [odeur de bonne-odeur / senteur odorante ] devant YHWH
c’est un sacrifice par le feu [LXX ≠ kavrpwma : apanage ] pour YHWH.

Ex.  34:18  r#mov]Ti  tÙ/XM'h'  gjæ¢Ata,
bybi ≠a;h;  vd<jo ∞   d[´`/ml]   Úti+yWIxi   rv ≤ ¢a}   t~/Xm'   lkæ¶aTo   µymi⁄y:   t['Ÿb]vi

.µyIr:êx]Mimi  t;ax…`y:  bybi+a;h…â  vd<jo ∞B]   yKiº
Ex 34:18 kai; th;n eJorth;n tw'n ajzuvmwn fulavxh/:

eJpta; hJmevra" favgh/ a[zuma, kaqavper ejntevtalmaiv soi,
eij" to;n kairo;n ejn mhni; tw'n nevwn:
ejn ga;r mhni; tw'n nevwn ejxh'lqe" ejx Aijguvptou.

Ex 34:18 La fête des Maçôth / Azymes [(pains) sans-levain ] tu garderas ;
pendant sept jours, tu mangeras des maçôth / azymes [(pains) sans-levain ],
ce que [selon ce que]        je t’ai commandé,
au temps-(fixé), au mois de Abib [en son moment, au mois des produits nouveaux] ÷
car c’est   au mois de Abib [≠ des produits nouveaux] que tu es sorti d’Egypte.
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Lev.   2:  4 rWN=t'   hp´¢a}m'   hj…`n“mi   ˜Bæàr“q;   brIüq]t'   ykiàw“

.˜m,V…âB'   µyjiàvum]   t/X¡m'   yq   ´ àyqir“W   ˜m,V,+B'   tlø ∞WlB]  t~Xom'  t/L•j'   tl,so ∞

Lev.   2:  5 .hy<êh]ti  hX…àm'   ˜m,V ≤ `b'  hl…àWlB]  tl,soü  Ú n<–B;r“q;  tbæ`j}M'hæâAl['  hj…àn“miAµaiw“

Lév 2:  4 eja;n de; prosfevrh/ dw'ron qusivan pepemmevnhn ejn klibavnw/,

dw'ron kurivw/ ejk semidavlew",

a[rtou" ajzuvmou" pefuramevnou" ejn ejlaivw/

kai; lavgana a[zuma diakecrismevna ejn ejlaivw/. <

Lév 2:  5 eja;n de; qusiva ajpo; thgavnou to; dw'rovn sou,

semivdali" pefuramevnh ejn ejlaivw/, a[zuma e[stai:

Lév 2:  4 Et lorsque tu offriras comme offrande une oblation de pâte cuite au four

LXX ≠ [si le don qu’on offre est un sacrifice cuit au four 4] ÷

ce sera [+ un don pour Seigneur fait] de la fleur de farine

en gâteaux de maçôth / azymes [pains sans-levain ], pétris à l’huile

et en galettes de maçôth / azymes ointes [des gâteaux sans-levain oints°] d’huile.

Lév 2:  5 Et si ton offrande est une oblation cuite à la plaque [tirée de la poêle] ÷

ce sera de la fleur de farine pétrie à l’huile,

            de la maçâh / azyme / sans levain [sans-levain ].

Lév 2:  6 Tu la [les] rompras en menus morceaux et tu verseras sur elle de l’huile ÷

c’est une oblation [offrande pour le Seigneur].

                                                
4 klibanos  désigne le four en terre, de forme conique, percé de trous à la base, qu’on met sur les braises :

c’est la tagine, toujours en usage en Afrique du Nord.
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Lev.   6:  9 wyn:–b;W   ˜ro§h}a'   Wl¡k]ayo   hN:M,+mi   tr<t ≤ ¢/Nh'w“

.h…Wlêk]ayo  d[´`/mAlh,aoê  rxæàj}B'  vdo+q;  µ/q ∞m;B]  l~kea;T´â  t/X•m'

Lev.   6:10 yV… ≠aime  Ht…`ao   yTitæàn:  µq  … öl]j,   ≈me+j;  h~p,a;te   alø•

.µv…âa;k;w“  taF…`j'K'  awhi+  µ~yvid:q…â  vd<qo•

Lév 6:  9 to; de; kataleifqe;n ajp∆ aujth'" e[detai Aarwn kai; oiJ uiJoi; aujtou':

a[zuma brwqhvsetai ejn tovpw/ aJgivw/,

ejn aujlh'/ th'" skhnh'" tou' marturivou e[dontai aujthvn.

Lév 6:10 ouj pefqhvsetai ejzumwmevnh:

merivda aujth;n e[dwka aujtoi'" ajpo; tw'n karpwmavtwn kurivou:

a{gia aJgivwn w{sper to; th'" aJmartiva" kai; w{sper to; th'" plhmmeleiva".

Lév 6:  7 Et voici la loi de l’oblation [du sacrifice …] ÷
un des fils de ‘Aharon l’offrira [… que les fils d'Aaron amèneront ] devant YHWH,
en face de l’autel.

Lév 6:  8 On y prélèvera une [+ pleine] poignée de la fleur de farine de l’oblation et de son huile,
avec tout l’oliban qui est sur l’oblation ÷
et on fera fumer [fera monter ] (sur) l’autel,
— senteur apaisante [apanage, odeur de bonne-odeur / senteur odorante ] —
son mémorial ° {= le mémorial de cette offrande } pour YHWH.

Lév 6:  9 Et ce qui en restera , ‘Aharon et ses fils le mangeront ÷
cela sera mangé en maçôth / azymes [on s'en nourrira, sans levain ] dans un lieu saint ;
c’est dans le parvis de la Tente de la Rencontre

LXX ≠ [c'est dans la cour de la Tente du Témoignage ].
qu’ils le mangeront.

Lév 6:10 On ne le cuira pas avec du levain
LXX ≠ [Cela ne sera pas cuit (en pâte) levée ],

c’est leur part que je leur donne,
de mes sacrifices par le feu [sur les apanages du Seigneur ] ÷
[™ ce] (sera) chose-sainte entre les saintes [(choses) saintes entre les saintes ],
comme (la victime du sacrifice pour) le péché
et comme la  (victime du sacrifice de) culpabilité.
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Lev.    7:12   W‹Nb,yrIq]y"   hÙd:/TAl['   µai¢

˜m,V,+B'   tlø ∞WlB]   t~/Xm'   t/L•j'   hd:%/Th'   jb'z< ∞Al["   Û   byrI ∞q]hiw“

˜m,V… ≠B'  µyji¢vum]  t/X¡m'   yq   ´ àyqir“W

.˜m,V…âB'  tløèWlB]  tLø¡j'  tk,B,+r“mu  tl,so ∞w“

Lev.    7:13 .wym…âl;v]   td"è/T   jb'z<¡Al['   /n=B;r“q;   byrI¡q]y"   ≈me+j;  µj,l ≤ ¢   t~Løj'Al["

Lév 7:12 eja;n me;n peri; aijnevsew" prosfevrh/ aujthvn,

kai; prosoivsei ejpi; th'" qusiva" th'" aijnevsew"

a[rtou" ejk semidavlew" ajnapepoihmevnou" ejn ejlaivw/,

lavgana a[zuma diakecrismevna ejn ejlaivw/ 

kai; semivdalin pefuramevnhn ejn ejlaivw/:

Lév 7:13 ejp∆ a[rtoi" zumivtai" prosoivsei ta; dw'ra aujtou'

ejpi; qusiva/ aijnevsew" swthrivou.

Lév 7:11 Voici la loi du sacrifice de paix [du sacrifice de salut ] ÷

que l’on offrira à YHWH.

Lév 7:12 Si on l’offre pour l'action-de-grâces [ la reconnaissance ],

on offrira, en plus du sacrifice d'action-de-grâces,

des gâteaux de maçôth / azymes, pétris à l’huile,

LXX ≠ [des pains de fleur de farine confectionnés à l’huile ]

et des galettes de maçôth / azymes ointes [des gâteaux sans levain, oints°] d’huile ÷

et de la fleur de farine imprégnée d’huile [pétrie dans l’huile ].

Lév 7:13 En plus des gâteaux, du pain levé [En plus des pains, des (pains) levés ],

on offrira son offrande [ses dons ] ÷

en plus du sacrifice de paix pour l'action-de-grâces

LXX ≠ [ajoutés au sacrifice de reconnaissance, sacrifice de salut ].
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Lev.   8:  2 hj… ≠v]Mih'   ˜m,v ≤ ¢   ta´`w“   µydI+g:B]h'   t~aew“   /T+ai   wyn: ∞B;Ata,w“   ˜Ÿroh}a'Ata ≤ â   jq  æ ¶

.t/XêM 'h'  lsæà  ta´`w“   µyli+yaeh…â   ynE ∞v]   t~aew“   taF;%j'h'î   rPæ¢   Û   ta´¢w“

Lév 8:  2 Labe; Aarwn kai; tou;" uiJou;" aujtou' kai; ta;" stola;" aujtou'

kai; to; e[laion th'" crivsew"

kai; to;n movscon to;n peri; th'" aJmartiva" kai; tou;" duvo kriou;"

kai; to; kanou'n tw'n ajzuvmwn

Lév 8:  2 Prends ‘Aharon et ses fils avec lui
ainsi que les habits [ses longues robes ] ; et l’huile de l’onction ÷
et le taureau du (sacrifice) [pour ] le péché et les deux béliers
et la corbeille des maçôth / azymes.

Lev.   8:26 hw:fihy“   ynE ∞p]li   Û  rv ≤ ¢a}  t/X⁄M 'h'  lS' Ÿm i W

dj… ≠a,   qyq  i ¢r:w“   tjæ`a'   ˜m,v ≤ ö   µj,l ≤ à   tL' Ÿj'w“ê  t~j'a'  hX…¶m'   tL'Ÿj'   jq'l; ·

.˜ymiâY:h'   q/vè   l[æ`w“   µybi+l;j}hæ¢Al['   µ~c,Y:Ÿw"

Lév 8:26 kai; ajpo; tou' kanou' th'" teleiwvsew" tou' o[nto" e[nanti kurivou

e[laben a[rton e{na a[zumon kai; a[rton ejx ejlaivou e{na kai; lavganon e}n

kai; ejpevqhken ejpi; to; stevar kai; to;n bracivona to;n dexiovn:

Lév  8:26 Et de la corbeille des maçôth / azymes [≠ de l’habilitation ] qui est devant YHWH
Moshèh a pris un gâteau sans-levain / azyme [un pain sans-levain ],
et un gâteau de pain à l’huile [un pain à l’huile ] et une galette [gâteau ]
et il les a mis sur les graisses et sur la cuisse [l’épaule ] droite.

Lév  8:27 Et il a mis le tout sur les paumes [mains ] de ‘Aharon et sur les paumes [mains ] de ses fils ÷
et il l'a balancé en balancement devant YHWH

LXX ≠ [et il a fait monter tout cela en prélèvement devant le Seigneur ].
Lév  8:28 Et Moshèh les a [re]pris de dessus leurs paumes [mains ]

et il les a fait fumer [fait monter] sur l’autel
par-dessus l’holocauste [de l’habilitation …] ÷

™ [cela a été un (sacrifice) d’investiture en senteur apaisante] …
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Lev. 10:12   µ#yrIt;/Nîh'   wÙyn:B;   Û   rm…àt;yaiŸAla,w“   rz:[;l]a,·   la ≤ ¢w“   ˜ro%h}a'Ala ≤ â   hv,⁄mo   rBeŸd"y“w"
j"B´ ≠z“Mih'  lx,a´¢  t/X¡m'  h;Wlèk]aiw“   hw:±hy“   yV´¢aime   t~r<t,~/Nh'   hj;%n“Mih'Ata,   Wj ∞q]

.awhiâ   µyvi`d:q…â   vd<qoè   yKiö
Lév 10:12 Kai; ei\pen Mwush'" pro;" Aarwn kai; pro;" Eleazar kai; Iqamar

tou;" uiJou;" Aarwn tou;" kataleifqevnta"
Lavbete th;n qusivan th;n kataleifqei'san ajpo; tw'n karpwmavtwn kurivou
kai; favgesqe a[zuma para; to; qusiasthvrion:
a{gia aJgivwn ejstivn.

Lév 10:12 Et Moshèh a parlé à ’Aharon et à ’El-éazar et à ’Ithâmâr,
les fils qui lui restaient [+ les fils d'Aaron qui (lui) avaient été laissés ] :
Prenez l’oblation qui reste des sacrifices par le feu pour YHWH

LXX ≠ [ce qui reste de l’offrande, prélevé sur les apanages du Seigneur ]
et mangez-la en maçôth / azymes [sans-levain ], à côté de [près de ] l’autel,
[™ car] (c’est) chose-sainte entre les saintes [Ce sont … ].

Lév 10:13 Vous la mangerez dans un lieu saint,
car c’est ton dû et le dû de tes fils [la règle pour toi et la règle pour tes fils ]
sur les sacrifices de par le feu pour YHWH

LXX ≠ [prélevée sur les apanages du Seigneur ] ;
ainsi en ai-je reçu l’ordre [m’a-t-il été prescrit ].

Lev. 23:  6 hw:–hyl'   t/X¡M 'h'  gjæà  hZ<±h'   vd<jo ∞l'   µ~/y   rc…à[;   hV;Ÿmij}b'W
.Wlk´âaTo   t/Xèm'  µymi`y:   t[æàb]vi

Lév 23:  6 kai; ejn th'/ pentekaidekavth/ hJmevra/ tou' mhno;" touvtou
eJorth; tw'n ajzuvmwn tw'/ kurivw/:
eJpta; hJmevra" a[zuma e[desqe.

Lév 23:  5 Au premier soir, le quatorze du mois, entre les soirs,
ce sera la Pâque pour YHWH.

Lév 23:  6 et le quinzième jour de ce mois,
ce sera la fête des  fête des Maçôth / Azymes [(pains) sans-levain ] pour YHWH ÷
pendant sept jours, vous mangerez des maçôth / azymes [(pains) sans-levain ].

Lév 23:  7 Et le premier jour, il y aura [sera] pour vous une convocation sainte;
aucun travail de servitude {= servile}[œuvre servile  5] vous ne ferez.

Lév 23:  8 Vous offrirez un (sacrifice) par le feu [amènerez des holocaustes ] pour YHWH,
(pendant) sept jours ÷
[et ] le septième jour, [+ sera pour vous ] convocation sainte :
aucun travail de servitude {= servile} [œuvre servile ] vous ne ferez.

                                                
5 L'adjectif semble forgé par LXX pour se joindre à "ergon"  et rendre le double terme du TM.

Irénée explique "c'est-à-dire tout gain réalisé par le commerce".
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Nb     6:15 ˜m,V… ≠B'   µyji¢vum]   t/X¡m'   yq   ´ àyqir“W   ˜m,V,+B'  tlø ∞WlB]  t~Løj'  tl,so•  t/X%m'   lsæ¢w “
.µh ≤ âyKes]nIw“  µt…`j;n“miW

Nb 6:15 kai; kanou'n ajzuvmwn semidavlew" a[rtou" ajnapepoihmevnou" ejn ejlaivw/
kai; lavgana a[zuma kecrismevna ejn ejlaivw/
kai; qusiva aujtw'n kai; spondh; aujtw'n.

Nb 6:13 Et voici la thôrâh (concernant) le nazir [la loi de qui a fait le vœu ] ;
le jour où il aura accompli les [la durée des ] jours de son naziréat [vœu ]
on l’amènera à l’entrée de la Tente de la Rencontre,

LXX ≠ [il offrira , lui-même, près de la porte de la Tente du Témoignage ].
Nb 6:14 Et il offrira son offrande à YHWH [amènera son don au Seigneur ] :

un agneau fils de son année [d’un an ], parfait [sans-défaut ] (…)
et une agnelle fille de son année, parfaite [sans-défaut ] (…)
et un bélier, parfait [sans-défaut ] (…)

Nb 6:15 et une corbeille de maçôth / azymes, des gâteaux de fleur de farine pétris à l’huile,
LXX ≠ [et une corbeille de (pains) sans-levain de fleur de farine, des pains pétris à l’huile ],

et des galettes de maçôth / azymes [sans-levain ] ointes d’huile ÷
et leurs oblations [leur sacrifice] et leurs libations.

Nb     6:17 t/X–M'h'  lsæ¢  l[æ`   hw:±hylæâ   µ~ymil;v]   jb'z<•   hc,Ÿ[}y"   lyIa'⁄h;Ata,w“
./Kês]nIAta,w“   /t¡j;n“miAta,   ˜he+Koh'  h~c;[;w“

Nb 6:17 kai; to;n krio;n poihvsei qusivan swthrivou kurivw/ ejpi; tw'/ kanw'/ tw'n ajzuvmwn,
 kai; poihvsei oJ iJereu;" th;n qusivan aujtou' kai; th;n spondh;n aujtou'.

Nb 6:17 Quant au bélier, (le prêtre) en fera un sacrifice de paix pour YHWH,
LXX ≠ [et il sacrifiera le bélier comme offrande de salut pour Seigneur ]

en sus de la corbeille de maçôth / azymes [de (pains) sans-levain ] ÷
puis le prêtre offrira son oblation et sa libation.

Nb     6:19  l#yIa'h;A˜mi  hÙl;veB]  ["ro§Z“h'Ata,   ˜he⁄Koh'  jq'Ÿl;w“
dj… ≠a,  hX…`m'  qyq   i àr“W  lS'+h'A˜mi  t~j'a'  hX…¶m'  tL'Ÿj'w“ ê
./rîz“nIAta,   /jèL]G"t]hiâ   rjæ`a'   ryzI±N:h'   yP´¢K'Al['   ˜Ÿt'n:w“

Nb 6:19 kai; lhvmyetai oJ iJereu;" to;n bracivona eJfqo;n ajpo; tou' kriou'
kai; a[rton e{na a[zumon ajpo; tou' kanou' kai; lavganon a[zumon e}n
kai; ejpiqhvsei ejpi; ta;" cei'ra" tou' hujgmevnou
meta; to; xurhvsasqai aujto;n th;n eujch;n aujtou':

Nb 6:19 Et le prêtre prendra le bras {= l’épaule} du bélier, une fois cuite,
et un   gâteau de maçâh / azyme [un pain sans-levain ] de la corbeille
et une galette de maçâh / azyme [sans-levain ] ÷
et il les placera sur les paumes du nazir [voué ]
après que celui-ci aura rasé son naziréat [vœu ].

Nb     9:11 /t–ao   Wc ∞[}y"   µyIBæ`r“['h;   ˜yB´à   µ/yÿ   rc…à[;   h[;ŸB;r“a'B]   ynI@Veh'   vd<joŸB'
.Whl¨âk]ayo  µyrI¡rom]W  t/Xèm'Al['

Nb 9:11 ejn tw'/ mhni; tw'/ deutevrw/
ejn th'/ tessareskaidekavth/ hJmevra/ to; pro;" eJspevran poihvsousin aujtov,
ejp∆ ajzuvmwn kai; pikrivdwn favgontai aujtov,

Nb 9:10 Parle aux fils d’Israël, pour dire :
Si quelqu’un parmi vous, ou vos générations, est impur du faut d’un cadavre
ou se trouve en route au loin,
il pourra faire une Pâque pour YHWH.

Nb 9:11 C’est au second mois,
le quatorzième jour, entre les soirs [vers le soir ], qu’ils la feront ÷
ils la mangeront avec des maçôth / azymes [(pains) sans-levain ]  et des herbes-amères.
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Nb    28:17 .lk´âa;yE   t/X¡m'   µymi+y:   t[æ¢b]vi   gj… ≠   hZ<¡h'   vd<joèl'   µ/yÿ   rc…à[;   hV;Ÿmij}b'W
Nb 28:17 kai; th'/ pentekaidekavth/ hJmevra/ tou' mhno;" touvtou eJorthv:

eJpta; hJmevra" a[zuma e[desqe.

Nb 28:16 Et au premier mois, le quatorzième jour du mois,
ce sera la Pâque pour YHWH.

Nb 28:17 Et le quinzième jour de ce mois, ce sera fête ÷
pendant sept jours, on mangera des maçôth / azymes [(pains) sans-levain ].
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Dt     16:  3   ynI[o–   µj,l ≤ ¢   t/X¡m'   wyl…à[;Alk'aToê   µymiöy:   t[æàb]vi   ≈me+j;   wŸyl;[;   lkæ¶atoAalø
µyIr"+x]mi   ≈r<a ≤ ¢me   t;~ax;~y:   ˜/zfiP;jib]   yKi¢

.ÚyY<êj'   ym´ày“   lKo¡   µyIr"+x]mi   ≈r<a ≤ ¢me   Ú~t]ax´â   µ/yªAta,   rKo%z“Ti   ˜['mæ¢l]
Dt     16:  4 µymi ≠y:   t[æ¢b]vi  Ú`l]buG“Alk;B]  raoüc]  Úàl]   ha,Ÿr:yEAaløêw“

.rq,Boêl'   ˜/v¡arIh;   µ/YìB'   br<[ ≤ öB;   jBæàz“Ti   rv,Ÿa}   rc;%B;h'A˜mi   ˜yli¢y:Aaløw“
Dt 16:  3 ouj favgh/ ejp∆ aujtou' zuvmhn:

eJpta; hJmevra" favgh/ ejp∆ aujtou' a[zuma, a[rton kakwvsew",
o{ti ejn spoudh'/ ejxhvlqete ejx Aijguvptou:
i{na mnhsqh'te th;n hJmevran th'" ejxodiva" uJmw'n ejk gh'" Aijguvptou
pavsa" ta;" hJmevra" th'" zwh'" uJmw'n.

Dt 16:  4 oujk ojfqhvsetaiv soi zuvmh ejn pa'si toi'" oJrivoi" sou eJpta; hJmevra",
kai; ouj koimhqhvsetai ajpo; tw'n krew'n,
w|n eja;n quvsh/" to; eJspevra" th'/ hJmevra/ th'/ prwvth/, eij" to; prwiv.

Dt 16:  1 Garde le mois de ’Abib [des (produits)-nouveaux ]
Tu feras une [la ] Pâque pour YHWH ton Dieu
car c’est au mois de ’Abib
que YHWH, ton Dieu, t’a fait sortir [≠ que tu es sorti ] d’Egypte, la nuit.

Dt 16:  2 Et tu sacrifieras comme [offriras la ] Pâque, pour YHWH, ton Dieu,
des ovins et des bovins ÷
dans le lieu que choisira YHWH pour faire demeurer là son Nom
[pour que son Nom soit invoqué là ].

Dt 16:  3 Et tu ne mangeras pas avec elle du (pain) levé [du levain ] ;
pendant sept jours,
tu mangeras avec elle des maçôth / azymes [(pains) sans-levain ],
du pain de misère [de mauvais traitement ] 6 ÷
car c’est à la hâte que tu es sorti de la terre d’Egypte,
afin que tu te souviennes [vous vous souveniez ],
tous les jours de ta [votre ] vie, du jour de ta [votre ] sortie de la terre d’Egypte.

Dt 16:  4 Et on ne verra pas chez toi de levain, dans tout ton territoire, pendant sept jours ÷
et, de la chair [des viandes ] que tu auras sacrifiée le soir du premier jour,
rien ne passera-la-nuit [= couchera ] jusqu'au matin.

Dt     16:  8 t/X–m'  lkæ¢aTo   µymi`y:   tv,v´à
.hk…âal;m]   hc ≤ `[}t'   aløè   Úyh,+løa‘   hw: ∞hyl'   t~r<x,~[}   y[i%ybiV]h'   µ/Y§b'W

Dt 16:  8 e}x hJmevra" favgh/ a[zuma,
kai; th'/ hJmevra/ th'/ eJbdovmh/ ejxovdion, eJorth; kurivw/ tw'/ qew'/ sou:
ouj poihvsei" ejn aujth'/ pa'n e[rgon plh;n o{sa poihqhvsetai yuch'/. <

Dt 16:  8 Pendant six jours, tu mangeras des maçôth / azymes [(pains) sans-levain ] ÷
et, le septième jour,
réunion solennelle [‘açèrèth ] [clôture, fête ] pour YHWH, ton Dieu,7
tu ne feras aucun travail [+ sauf ce que l’on fera pour sa vie ].

                                                
6 “Kakôsis”, cette expression, unique dans la Bible, rappelle le sort des Hébreux en Egypte.

AQUILA a “kakoukhias”, de même sens.
Le mot hébreu [‘onî  ] signifie “misère”, mais le verbe correspondant signifie “maltraiter” et il est, le plus
souvent, rendu dans LXX par “kakoûn”, par ex. Nb 29: 7 “maltraitez vos âmes” = jeûnez.
Pour Philon, le mot désigne l’effort de l’ascèse, le “ponos”  de l’éducation qui peut être nourriture de fête.
Les mots “Kakôsis”  et“kakoukhias” auront dans la littérature ascétique le sens de “mortification”.

7 AQUILA a “episkhesis” : “arrêt, interruption” (de la fête, ou du travail ). Le dernier des jours de fête,
jour “clôture”, est marqué par une “assemblée” joyeuse, une “fête”, et il est “chômé” (pas de travail    salarié   ).
Pour Josèphe “‘açèrèt” - sous la forme araméenne “‘asartha” - signifie le    cinquantième    jour.
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Dt     16:16   Úyh,%løa‘   hw: ∞hy“   Û   y  nE ∞P]Ata,   Ú⁄r“Wkz“Alk;   ha,Ÿr:yE   hn:flV;B'   Û   µymi¢[;P]   v/l ∞v;
t/K–Suh'   gjæ¢b]W   t/[¡buV;h'   gjæàb]W   t/XüM'h'  gjæáB]   rj;+b]yI   rv ≤ ¢a}   µ~/qM;B'

.µq…âyrE   hw:¡hy“   ynEèP]Ata,   ha ≤ ör:yE   aløéw“
Dt 16:16 trei'" kairou;" tou' ejniautou'

ojfqhvsetai pa'n ajrsenikovn sou ejnantivon kurivou tou' qeou' sou
ejn tw'/ tovpw/, w|/ eja;n ejklevxhtai aujto;n kuvrio",
     ejn th'/ eJorth'/ tw'n ajzuvmwn
kai; ejn th'/ eJorth'/ tw'n eJbdomavdwn kai; ejn th'/ eJorth'/ th'" skhnophgiva".
oujk ojfqhvsh/ ejnwvpion kurivou tou' qeou' sou kenov":

Dt 16:16 Trois fois [= A trois moments ] dans l’année,
tout mâle de chez toi sera vu [paraîtra ] devant YHWH, ton Dieu,
dans le lieu qu’Il [se ] choisira :
    à la fête des Maçôth / Azymes [(pains) sans-levain ]
et à la fête des Semaines
et à la fête des Soukkoth [= de la Plantation des Tentes ] ÷
et l’on ne sera [tu ne seras ] pas vu vide, devant YHWH, [+ ton Dieu ].

Jos.    5:11 .hZ<êh'  µ/Yìh'  µx,[ ≤ `B]   yWl–q;w“  t/X ∞m'   js'P ≤ `h'   tr"èj’M…âmi   ≈r<a…öh;   rWbè[}me   Wl⁄k]aYo!w"
Jos 5:11 kai; ejfavgosan ajpo; tou' sivtou th'" gh'" a[zuma kai; neva.

ejn tauvth/ th'/ hJmevra/

Jos 5:10 Et les fils d'Israël [™ ont campé au “Guilggâl” ÷
et ils] ont fait la Pâque, le quatorzième jour du mois, au soir [à partir du soir ],
dans les plaines de Yerî'hô

LXX ≠ [à l'ouest de Jéricho, sur l'autre-rive du Jourdain, dans la plaine / la campagne ].
Jos 5:11 Et ils ont mangé du produit [blé ] de la terre,

™+ [le lendemain de la Pâque,]
(en) maçôth / azymes,        (en épis) grillés

LXX ≠ [(en pains) sans-levain et (en productions) nouvelles ] ÷
™+ [dans l’os de ce jour-là {= en ce jour-là même}]  ].

Jos 5:12 Et la manne a cessé [En ce jour-là, la manne a disparu / fait défaut ],
le lendemain du (jour où) ils ont mangé des produits de la terre

LXX ≠ [après qu'ils se furent nourris du blé de la terre ]
et n'y a plus eu pour les fils d'Israël de manne ÷
et ils ont mangé de la récolte de la terre de Kena‘an

LXX ≠ [mais ils ont récolté° le fruit de la contrée des Phéniciens ], en cette année-là.
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Jug.   6:19 aB;%   ˜/[ ∞d“gIw“
rWr=P;B'  µc…¢  qr"¡M;h'w“  lS'+B'  µc…¢  r~c;B;h'  t/X+m'   jm'q   ≤ ¢Atp'yaew“   µ~yZI[iAydIêG“   c['Y" •w"

.vG"êY"w"   hl…`aeh;   tj'TæàAla,   wyl…öae   ax´à/Yw"
Jug.   6:20 µyhi%løa‘h;  Jaæ¢l]m'   wyl;⁄ae  rm,aYo!w"

 J/p–v]  qr"¡M;h'Ata,w“   zL;+h'  [l'S ≤ ¢h'Ala,  j~N"h'w“  t~/XM'h'Ata,w“   rc…¶B;h'Ata,   jq   æ ¢
.˜K´â  c['Y"¡w"

Jug.   6:21 t/X–M'b'W   rc…`B;B'   [G"èYIw"   /d+y:B]   rv ≤ ¢a}   t~n<[,~v]Mih'   hx´¶q]Ata,   hw:fihy“   Jaæ¢l]m'   jl'|v]YIw"
rWX%h'A˜mi  vae⁄h;  l['T'Ÿw"

.wyn:êy[eme  Jlæ`h;  hw:±hy“  Jaæ¢l]m'W  t/X+M'h'Ata,w“   r~c;B;h'Ata,   lk'aTo•w"
JgB 6:19 kai; Gedewn eijsh'lqen

kai; ejpoivhsen e[rifon aijgw'n kai; oifi ajleuvrou a[zuma
kai; ta; kreva e[qhken ejn tw'/ kofivnw/ kai; to;n zwmo;n e[balen ejn th'/ cuvtra/
kai; ejxhvnegken aujta; pro;" aujto;n uJpo; th;n terevminqon kai; proshvggisen.

JgB 6:20 kai; ei\pen pro;" aujto;n oJ a[ggelo" tou' qeou'
Labe; ta; kreva kai; ta; a[zuma kai; qe;" pro;" th;n pevtran ejkeivnhn
kai; to;n zwmo;n ejcovmena e[kcee: kai; ejpoivhsen ou{tw".

JgB 6:21 kai; ejxevteinen oJ a[ggelo" kurivou to; a[kron th'" rJavbdou th'" ejn ceiri; aujtou'
kai; h{yato tw'n krew'n kai; tw'n ajzuvmwn,
kai; ajnevbh pu'r ejk th'" pevtra"
kai; katevfagen ta; kreva kai; tou;" ajzuvmou":
kai; oJ a[ggelo" kurivou ejporeuvqh ajpo; ojfqalmw'n aujtou'.

JgA 6:19 kai; Gedewn eijsh'lqen
kai; ejpoivhsen e[rifon aijgw'n kai; oifi ajleuvrou a[zuma
kai; ta; kreva ejpevqhken ejpi; to; kanou'n
kai; to;n zwmo;n ejnevceen eij" cuvtran
kai; ejxhvnegken pro;" aujto;n uJpo; th;n dru'n kai; prosekuvnhsen.

JgA 6:20 kai; ei\pen pro;" aujto;n oJ a[ggelo" kurivou
Labe; ta; kreva kai; tou;" a[rtou" tou;" ajzuvmou"
kai; qe;" pro;" th;n pevtran ejkeivnhn kai; to;n zwmo;n e[kceon: kai; ejpoivhsen ou{tw".

JgA 6:21 kai; ejxevteinen oJ a[ggelo" kurivou to; a[kron th'" rJavbdou
th'" ejn th'/ ceiri; aujtou'
kai; h{yato tw'n krew'n kai; tw'n ajzuvmwn,
kai; ajnhvfqh pu'r ejk th'" pevtra"
kai; katevfagen ta; kreva kai; tou;" ajzuvmou":
kai; oJ a[ggelo" kurivou ajph'lqen ejx ojfqalmw'n aujtou'.

Jug. 6:19 Et Guide‘ôn est venu [entré ] et il a fait {= apprêté} un chevreau des chèvres
et, avec un ’éphâh de [fleur de] farine il a fait des maçôth / azymes [(pains) sans-levain ] ÷
et la chair [viande ] il l’a mise dans une corbeille
et, le jus, il l’a mis [B jeté ; A versé ] dans un pot,
et il le lui a apporté sous le térébinthe [A chêne ] et il (l’) a présenté [A s’est prosterné ].

Jug. 6:20 Et le messager de Dieu [A ≠  du Seigneur ] lui a dit :
Prends la chair [viande ]
        et les maçôth / azymes [B les (pains) sans-levain ] [A les pains sans-levain],
dépose-les sur le [≠ devant ce ] roc et répands le jus [B+ à côté ] ÷
et il a fait ainsi.

Jug. 6:21 Et le messager de YHWH a envoyé [étendu ] le bout de la canne [bâton ]
qu'il avait à la main
et il a touché la chair [viande ] et les maçôth / azymes [(pains) sans-levain] ÷
le feu est monté [A≠ s’est allumé ] du rocher
et il a dévoré la chair [viande ] et les maçôth / azymes [(pains) sans-levain]
et le messager de YHWH a disparu à ses yeux.
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1Sm 28:24 Whj´ ≠B;z“Tiw"  rh´`m'T]w"  tyIB'+B'  q~Ber“m'Alg<[´â  hV…¶ail;w“
.t/Xêm'   Whp´`Tow"  vl;T;+w"  jm'q  ≤ ¢AjQ'Tiw"

1Sm 28:24 kai; th'/ gunaiki; h\n davmali" noma;" ejn th'/ oijkiva/,
kai; e[speusen kai; e[qusen aujth;n
kai; e[laben a[leura kai; ejfuvrasen kai; e[peyen a[zuma

1Sm 28:21 Et la femme est venue vers Shâ’ül et elle l'a vu tout épouvanté [bouleversé°] ÷
et elle lui a dit : Vois, ton esclave a écouté ta voix :
j’ai risqué ma vie et j’ai écouté les paroles que tu m’as dites.

1Sm 28:22 Et maintenant, à ton tour, écoute je te prie, la voix de ton esclave.
et je placerai [placerai-devant ] devant toi un morceau [une bouchée ] de pain
et tu mangeras ÷
pour avoir des forces quand tu iras ta route.

1Sm 28:23 Et il a refusé et il a dit : Je ne mangerai pas ! [≠ Et il n'a pas voulu° manger ]
et ses serviteurs l’ont pressé ainsi que la femme
et il a écouté leur voix ÷
et il s’est levé de terre et s’est assis sur le divan [pour le souper ].

1Sm 28:24 Et la femme avait dans sa maison un veau à l’étable [au pâturage ] ;
elle s’est hâtée de le tuer ÷
et, prenant de la farine, elle l’a pétrie
et elle en a fait cuire des maçôth / azymes [(pains) sans-levain ].

1Sm 28:25 Et elle a présenté [amené ] (cela) devant Shâ’ül et devant ses serviteurs
et ils ont mangé ÷
et ils se sont levés et ils sont partis cette nuit-là même.

2Rs. 23:  9 µIl… ≠v;WryBi   hw:¡hy“   jBæàz“miAla,   t/m+B;h'   ynE ∞h}Ko   WŸl[}y"ê   alø•   Ja'%
.µh ≤ âyjea}  J/tèB]  t/X¡m'   Wlèk]a;Aµai   yKiö

4Rs 23:  9 plh;n oujk ajnevbhsan oiJ iJerei'" tw'n uJyhlw'n
pro;" to; qusiasthvrion kurivou ejn Ierousalhm,
o{ti eij mh; e[fagon a[zuma ejn mevsw/ tw'n ajdelfw'n aujtw'n.

2Rs 23:  9 Cependant,
les prêtres des hauts-lieux ne montaient pas à l’autel de YHWH, à Jérusalem ÷
mais ils mangeaient des maçôth / azymes [(pains) sans-levain ] au milieu de leurs frères.

1Ch  23:29 tk,B… ≠r“Mul'w“  tbæ`j}M'læâw“  t/X+M'h'  yq   ´ ¢yqir“liw“  h~j;n“mil]  tl,so•l]W  tk,r<⁄[}M'hæâ  µj,l,Ÿl]W
.hD:êmiW  hr:¡Wcm]Alk;l]W

1Par 23:29 eij" tou;" a[rtou" th'" proqevsew",
eij" th;n semivdalin th'" qusiva" kai; eij" ta; lavgana ta; a[zuma
kai; eij" thvganon kai; eij" th;n pefuramevnhn kai; eij" pa'n mevtron

1Ch 23:26 Aussi les lévites n’ont-ils plus à transporter la Demeure [Tente ]
et tous les objets destinés à son service [office ] (…)

1Ch 23:28 Mais leur place est au côté des fils de ‘Aharon,
pour le service de [pour officier dans ] la Maison de YHWH,
concernant les parvis, les chambres, la purification de toutes les choses saintes
et l’accomplissement du service [de l'office ] de la Maison de Dieu

1Ch 23:29 et aussi pour le pain de la rangée [de l’offrande ],
la fleur de farine pour l’oblation [les sacrifices ],
les galettes de maçôth / azymes [sans-levain ]
ce qui est cuit à la plaque [pour la poêle ] ou imprégné [et pour le pétrissage / la pâte ]
et toutes les mesures (de capacité et de longueur).
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2Ch   8:13 hv,+mo  tw" ∞x]miK]  t~/l[}h'l]  µ/yfiB]  µ/y§Arb'd“biW
hn:–V;B'  µymi`[;P]  v/lèv;  t/d+[}/M ∞l'w“  µyvi+d:j’l ≤ ¢w“  t~/tB;V'l'

.t/KêSuh'   gjæàb]W  t/[¡buV;h'   gjæàb]W  t/XüM'h'  gjæáB ]
2Par  8:13kai; kata; to;n lovgon hJmevra" ejn hJmevra/ tou' ajnafevrein kata; ta;" ejntola;" Mwush'

ejn toi'" sabbavtoi" kai; ejn toi'" mhsi;n kai; ejn tai'" eJortai'"
trei'" kairou;" tou' ejniautou',
     ejn th'/ eJorth'/ tw'n ajzuvmwn
kai; ejn th'/ eJorth'/ tw'n eJbdomavdwn kai; ejn th'/ eJorth'/ tw'n skhnw'n.

2Ch 8:13 Et, selon la règle, jour après jour,
pour faire monter selon les commandements de Moshèh
pour les shabbaths et les néoménies
et les temps-fixés / rencontres [fêtes ], trois fois [≠ à trois moments ] par an ÷
à la fête des Maçôth / Azymes [(pains) sans-levain ],
à la fête des Semaines et à la fête des Soukkoth [des Tentes ].

2Ch  30:13   ynI–Veh'  vd<jo ∞B'  t/X¡M'h'  gjæàAta,   t/cü[}l'   br:+Aµ['   µ~Il'~v;Wry“   Wp•s]a;YE êw"
.daoêm]  broìl;  lh…`q;

2Par 30:13kai; sunhvcqhsan eij" Ierousalhm lao;" polu;"
tou' poih'sai th;n eJorth;n tw'n ajzuvmwn ejn tw'/ mhni; tw'/ deutevrw/,
ejkklhsiva pollh; sfovdra.

2Ch 30:13 Et un peuple nombreux s’est réuni à Jérusalem
pour célébrer la fête des Maçôth / Azymes [(pains) sans-levain], au second mois ÷
une assemblée extrêmement nombreuse.

2Ch 30:21 t/XüM'h'  gjæáAta,  µIl'⁄v;WryBi  µyaiŸx]m]NIh'  laer:c]yI·AynEêb]   Wc ∞[}Y"w"
hl… ≠/dg“  hj…¢m]ciB]  µymi`y:  t[æàb]vi

.hw:êhyl'   z[o¡Aylek]Bi   µynIüh}Koh'w“   µYIéwIl]h'   µ/y»B]   Û   µ/y§   hw:hyl'·   µyli¢l]h'm]Wî
2Ch 30:22 hw:–hyl'  b/f¡Alk,c´â  µyliàyKic]M'h'  µYI±wIl]h'AlK;  b~leAl['   WhY:fiqiz“jiy“  rB´¢d"y“w"
  µymi+l;v]   yj´¢b]zI  µ~yjiB]z"m]  µymi+Y:h'  t[æ¢b]vi  d~[e/Mh'Ata,   Wl•k]aYow"

.µh ≤ âyte/ba}   yh´àløa‘  hw:¡hyl'  µyDI+w"t]miŸW
2Par 30:21kai; ejpoivhsan oiJ uiJoi; Israhl oiJ euJreqevnte" ejn Ierousalhm

th;n eJorth;n tw'n ajzuvmwn eJpta; hJmevra" ejn eujfrosuvnh/ megavlh/
kai; kaqumnou'nte" tw'/ kurivw/ hJmevran kaq∆ hJmevran
kai; oiJ iJerei'" kai; oiJ Leui'tai ejn ojrgavnoi" tw'/ kurivw/.

2Par 30:22kai; ejlavlhsen Ezekia" ejpi; pa'san kardivan tw'n Leuitw'n
kai; tw'n suniovntwn suvnesin ajgaqh;n tw'/ kurivw/:
kai; sunetevlesan th;n eJorth;n tw'n ajzuvmwn eJpta; hJmevra"
quvonte" qusiva" swthrivou
kai; ejxomologouvmenoi tw'/ kurivw/ qew'/ tw'n patevrwn aujtw'n.

2Ch 30:21 Et les fils d’Israël qui se trouvaient à Jérusalem
ont fait la fête des Maçôth / Azymes [(pains) sans-levain], sept jours, en grande joie ÷
et, jour après jour, [+ ils continuaient à chanter-des-hymnes au Seigneur ]
[ainsi que ] les lévites et les prêtres [™ louaient YHWH],
avec les [™ puissants] instruments de YHWH.

2Ch 30:22 Et 'Hizqui-Yâhou a parlé au cœur de tous les lévites,
LXX + [et à ceux ] qui comprenaient d’une bonne compréhension pour YHWH ÷

et ils ont mangé [achevé ]
ce temps-(fixé) / cette rencontre [fête des Azymes  / (pains) sans-levain ] de sept jours,
où ils avaient sacrifié des (sacrifices de) paix [ ≠ des (sacrifices de) salut ]
et célébré [confessé ] YHWH, le Dieu de leurs pères.
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2Ch 35:17 ayhi ≠h'  t[´¢B;  js'P ≤ `h'Ata,  µyaiöx]m]NIhæâ  la´ár:c]yIAynEêb]   WcŸ[}Y"w"
.µymiây:  t[æàb]vi  t/X¡M'h'  gjæàAta,w“

2Par 35:17 kai; ejpoivhsan oiJ uiJoi; Israhl oiJ euJreqevnte" to; fasec ejn tw'/ kairw'/ ejkeivnw/
kai; th;n eJorth;n tw'n ajzuvmwn eJpta; hJmevra".

2Ch 35:17 Et les fils d’Israël qui se trouvaient là ont fait la Pâque en ce temps-là ÷
ainsi que la fête des Maçôth / Azymes [(pains) sans-levain ], pendant sept jours.

2Ch 35:18 Il ne s’était pas fait de Pâque comme [semblable à ] celle-là en Israël
depuis les jours de Samuel le prophète ÷
aucun des rois d’Israël n’avait fait de Pâque comme en a fait Y’oshi-Yâhou
ainsi que les prêtres, les lévites, tout Juda, les Israélites qui se trouvaient-là
et les habitants de Jérusalem.

Esd 1 1:11 e[conte" ta; a[zuma kata; ta;" fula;"

Esd 1 1:10 Et voici ce qui est advenu :
les prêtres ont pris place majestueusement, ainsi que les Lévites

Esd 1 1:11 tenant les (pains) sans levain, par tribus

Esd 1 1:17 kai; hjgavgosan oiJ uiJoi; Israhl oiJ euJreqevnte" ejn tw'/ kairw'/ touvtw/
to; pasca kai; th;n eJorth;n tw'n ajzuvmwn hJmevra" eJptav.

Esd 1 1:17 Et les fils d’Israël qui étaient là en ce temps-là
ont conduit la Pâque et la fête des Azymes / (pains) sans levain pendant sept jours.

Esd 1 7:14 kai; hjgavgosan th;n eJorth;n tw'n ajzuvmwn eJpta; hJmevra"
eujfrainovmenoi e[nanti tou' kurivou,

Esd 1 7:13 Et les fils d’Israël ont mangé,
ceux qui étaient sortis de la captivité,
tous ceux qui s’étaient écartés des abominations des nations de la terre,
en cherchant le Seigneur.

Esd 1 7:14 Et ils ont conduit la fête des Azymes / (pains) sans levain pendant sept jours,
se réjouissant en face du Seigneur,

Esd.  6:22 hj… ≠m]ciB]  µymi`y:  t[æàb]vi  t/Xüm'Agj'  Wcé[}Y" êw"
  µh,+yle[}   r~WVa'AJl,m ≤ â   bl´¶   bse|hew“ ê   hw:fihy“   µj…¢M]ci   Û   yKi¢

.la´âr:c]yI   yh´àløa‘  µyhi`løa‘h;AtyBe  tk,al ≤ àm]Bi  µh,+ydEy“  qZE ∞j'l]
Esd 2 6:22 kai; ejpoivhsan th;n eJorth;n tw'n ajzuvmwn eJpta; hJmevra" ejn eujfrosuvnh/,

o{ti eu[franen aujtou;" kuvrio"
kai; ejpevstreyen kardivan basilevw" Assour ejp∆ aujtou;"
krataiw'sai ta;" cei'ra" aujtw'n ejn e[rgoi" oi[kou tou' qeou' Israhl.

Esd. 6:19 Ceux qui avaient été déportés ont fait la Pâque le quatorze du premier mois.
Esd. 6:20 Car les lévites s’étaient purifiés comme un seul : tous étaient purs

et ils ont immolé la pâque pour tous les fils de la déportation,
pour leurs frères, les prêtres, et pour eux-mêmes.

Esd. 6:21 Les fils d’Israël revenus de la déportation ont mangé
ainsi que tous ceux qui s’étaient séparés de l’impureté des nations de la terre
pour se joindre à eux et pour rechercher YHWH, le Dieu d’Israël.

Esd. 6:22 Et ils ont fait la fête des Maçôth / Azymes [(pains) sans-levain], sept jours,
dans la joie ÷
car YHWH les avait réjouis en tournant vers eux le cœur du roi de’Assour,
pour fortifier leurs mains dans les travaux de la Maison de Dieu, du Dieu d’Israël.
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Ez.  45:21 js'P… ≠h'   µk ≤ `l;   hy<èh]yI  vd<jo+l'   µ~/y   rc…à[;   h[;ŸB;r“a'B]   ˜/varIB;·
.lk´âa;yE   t/X¡m'   µymi+y:   t/[ ∞buv]   gj;ˆ

Ez. 45:21 kai; ejn tw'/ prwvtw/ mhni; tessareskaidekavth/ tou' mhno;"
e[stai uJmi'n to; pasca eJorthv:
eJpta; hJmevra" a[zuma e[desqe.

Ez 45:21 Et le premier (mois), le quatorzième jour du mois,
ce sera pour vous la  la Pâque [la fête de la Pâque ] ÷
[™ fête] pendant sept jours, on mangera des maçôth / azymes [(pains) sans-levain ].
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Mt. 26:17 Th'/ de; prwvth/ tw'n ajzuvmwn
prosh'lqon oiJ maqhtai; tw'/ ∆Ihsou' levgonte"
Pou' qevlei" eJtoimavswmevn soi fagei'n to; pavsca…

Mt 26:17 Or, le premier (jour) des Azymes,
les appreneurs se sont avancés vers Yeshou‘a en disant :
Où veux-tu que nous préparions pour toi (de quoi) manger la Pâque ?

Mc 14:  1 «Hn de; to; pavsca kai; ta; a[zuma meta; duvo hJmevra".
kai; ejzhvtoun oiJ ajrcierei'" kai; oiJ grammatei'"
pw'" aujto;n ejn dovlw/ krathvsante" ajpokteivnwsin:

Mc 14:  1 Or c'était la Pâque et les Azymes dans deux jours.
Et les chefs-des-prêtres et les scribes cherchaient comment le saisir par la ruse et le tuer.

Mc 14:12 Kai; th'/ prwvth/ hJmevra/ tw'n ajzuvmwn, o{te to; pavsca e[quon,
levgousin aujtw'/ oiJ maqhtai; aujtou',
Pou' qevlei" ajpelqovnte" eJtoimavswmen i{na favgh/" to; pavsca…

Mc 14:12 Et au premier jour des Azymes, quand on immolait la Pâque,
ses appreneurs lui disent :
Où veux-tu que nous nous en allions (tout) préparer pour que tu manges la Pâque ?

Luc 22:  1 “Hggizen de; hJ eJorth; tw'n ajzuvmwn hJ legomevnh pavsca.

Luc 22:  1 Or approchait la fête des Azymes, appelée la Pâque.
Luc 22:  7 «Hlqen de; hJ hJmevra tw'n ajzuvmwn, ªejnº h|/ e[dei quvesqai to; pavsca:

Luc 22:  7 Or est venu le jour des Azymes, où on doit sacrifier la Pâque.
Luc 22:  8 Et il envoie Pétros et Yo'hânân, en disant :

Allez nous préparer la Pâque, que nous la mangions.

Ac 12:  3 ijdw;n de; o{ti ajrestovn ejstin toi'" ∆Ioudaivoi",
prosevqeto sullabei'n kai; Pevtron,
- h\san de; ªaiJº hJmevrai tw'n ajzuvmwn -

Ac 12:  1 Vers ce temps-là,
le roi Hérôdès a entrepris
de maltraiter quelques uns des membres de la communauté / l'Eglise.

Ac 12:  2 Il a tué par le glaive Ya‘aqob, le frère de Yo'hânân.
Ac 12:  3 Et voyant que cela plaisait aux Juifs, il a ajouté de s'emparer aussi de Pétros ;

— or on était aux jours des Azymes.
Ac 20:  6 hJmei'" de; ejxepleuvsamen meta; ta;" hJmevra" tw'n ajzuvmwn ajpo; Filivppwn

kai; h[lqomen pro;" aujtou;" eij" th;n Trw/avda a[cri hJmerw'n pevnte,
o{pou dietrivyamen hJmevra" eJptav.

Ac 20:  6 Pour nous, partis de Philippes,
nous nous sommes embarqués après les jours des Azymes
et, au bout de cinq jours, nous avons rejoints (Paul et les autres) à Troas,
où nous avons séjourné sept jours.
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1Co 5:  6 Ouj kalo;n to; kauvchma uJmw'n.
oujk oi[date o{ti mikra; zuvmh o{lon to; fuvrama zumoi'…

1Co 5:  7 ejkkaqavrate th;n palaia;n zuvmhn, i{na h\te nevon fuvrama,
kaqwv" ejste a[zumoi:
kai; ga;r to; pavsca hJmw'n ejtuvqh Cristov".

1Co 5:  8 w{ste eJortavzwmen mh; ejn zuvmh/ palaia'/
mhde; ejn zuvmh/ kakiva" kai; ponhriva"
ajll∆ ejn ajzuvmoi" eijlikrineiva" kai; ajlhqeiva".

1Co 5:  1 On n'entend parler que de fornication parmi vous,
et d'une fornication telle qu'il n'y en a pas même chez les nations ;
c'est à ce point que quelqu'un a la femme de son père !

1Co 5:  2 Et vous vous gonflez ! (…)
1Co 5:  6 Elle n’est pas belle votre vanterie!

Ne savez-vous pas qu’un peu de levain fait lever toute la pâte ?
1Co 5:  7 Purifiez-vous du vieux levain pour être une pâte neuve

puique vous êtes des azymes.
Car notre pâque, Messie / Christ, a été immolée.

1Co 5:  8 Ainsi donc, célébrons la fête,
non avec du vieux levain,
ni                     un levain de méchanceté et de perversité,
mais avec des azymes de pureté et de vérité.

1Co 5:  9 Je vous ai écrit dans la lettre de ne pas fréquenter des fornicateurs (…)
1Co 5:11 … je vous ai écrit                  de ne pas fréquenter

celui qui, tout en portant le nom de frère,
serait fornicateur, ou cupide, ou idolâtre, ou insulteur, ou ivrogne, ou rapace,
et même de ne pas manger avec un tel homme.


