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baptismov" immersion°

Mc 7:  4 kai; ajp∆ ajgora'" eja;n mh; baptivswntai oujk ejsqivousin,
kai; a[lla pollav ejstin a} parevlabon kratei'n,
baptismou;" pothrivwn kai; xestw'n kai; calkivwn ªkai; klinw'nº -

Mc 7:  3 — C’est que les Pharisiens et tous les juifs ne mangent pas
s'ils ne se sont lavés les mains jusqu'au poignet,
gardant la tradition des anciens

Mc 7:  4 Et de la place-du-marché, ils ne mangent (RIEN),
s'ils ne l'ont pas immergé
et il y a beaucoup d’ / de nombreuses autres choses qu'ils ont appris° à garder :
immersions° de coupes et d'écuelles et de marmites [et de lits] —

Col. 2:12 suntafevnte" aujtw'/ ejn tw'/ baptismw'/, 
ejn w|/ kai; sunhgevrqhte dia; th'" pivstew" th'" ejnergeiva" tou' qeou' 
tou' ejgeivranto" aujto;n ejk nekrw'n: 

Col. 2:11                       En lui aussi,
vous avez été circoncis

        d’une circoncision qui n'est pas-faite-de-main (d’homme),
       mais qui vous dévêt du corps de chair :

   la circoncision du Messie / Christ.
Col. 2:12 Ensevelis avec lui par l’immersion°

             c’est en lui aussi 
que vous avez été relevés,

par votre foi en l'opération de Dieu
                 qui l’a relevé d’entre les morts.

Hé. 6:  2 baptismw'n didach'", ejpiqevsewv" te ceirw'n,
ajnastavsewv" te nekrw'n, kai; krivmato" aijwnivou.

Hé. 6:  1 C’est pourquoi,
laissant la parole du commencement du {= sur le} Messie / Christ,
portons-nous vers ce qui est parfait,
sans jeter de nouveau le fondement :
repentir des œuvres mortes et foi en Dieu

Hé. 6:  2 enseignement (sur) immersions°    et imposition des mains,
  résurrection des morts et jugement éternel.

Hé. 9:10 movnon ejpi; brwvmasin kai; povmasin kai; diafovroi" baptismoi'",
dikaiwvmata sarko;" mevcri kairou' diorqwvsew" ejpikeivmena.

Hé. 9:  8 …tant que subsiste la première tente
Hé. 9:  9 c'est une comparaison pour le temps présent,

(comparaison) selon laquelle sont offerts des dons et des sacrifices
qui ne peuvent accomplir / rendre parfaite / amener à la perfection
la conscience de celui qui rend le culte ;

Hé. 9:10 il n'y est question que d'aliments et boissons et immersions° diverses :
ordonnances charnelles, imposées jusqu'au temps de la réforme.
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baptov" teint  (par immersion°)
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Ez. 23:15 ejzwsmevnou" poikivlmata ejpi; ta;" ojsfuva" aujtw'n,

kai; tiavrai baptai;         ejpi; tw'n kefalw'n aujtw'n,

o[yi" trissh; pavntwn,

oJmoivwma uiJw'n Caldaivwn

       gh'" patrivdo" aujtw'n,

Ez 23:11 Et sa sœur, ’Ôhôlibâh, l'a vu

mais elle s'est corrompue  par une perversité  [des caresses (?)] pire que la sienne

et des prostitutions pires que celles de sa sœur (…)

Ez 23:14 Mais elle a ajouté à ses prostitutions ÷

et elle a vu

des hommes gravés [LXX dessinés] sur le mur,

des images des Kaldéens gravées au vermillon [LXX dessinées au crayon],

Ez 23:15 ceints de ceintures   [≠  de (tissus) bigarrés / brodés°] sur leurs reins

des turbans flottants [≠  et des tiares teintes] sur leur tête

ayant tous l'apparence [l'apparence] {= la prestance} d’écuyers ÷

(à la) ressemblance des fils [TM+ de Bâbèl,] des Kaldéens,

la terre de leur parenté / naissance [patrie].


