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zumh ferment, levain 23 emplois

traduit deux mots hébreux différents :
• [raoC]  seʼor :   levain
• [≈mej;] 'hameç : (pâte) levée, fermentée [ rendu aussi par zymôtos  et par zymitès artos  ]
LXX redistribue donc les termes selon une logique propre.
Par contre, azymos  coresspond toujours au TM maççôth .

PHILON voitdans le levain un symbole de l'enflure, de l'outrecuidance (Spec.  I , 293)
Mais ailleurs (II, 185 sur Lv 23,17) il est interprété comme "gonflement de joie".

Cf. 1 Co 5 qui oppose, dans un même texte, les deux valeurs du mot.
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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; lḱ¢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 12:16 Le premier jour sera convocation [appelé ] saint[e], pour vous
et le septième jour ce sera une convocation sainte[un appel saint ] pour vous ÷
aucun travail [œuvre servile   1] vous n’accomplirez en ces (jours)-là,
excepté ce qui sera mangé [fait ] pour chaque personne ; cela seul sera fait par vous.

Ex 12:17 Et vous garderez les Azymes [TM MaÇWôTh ][LXX… ce commandement = TM MiÇWôTh ] 2 ;
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 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.

Ex.   12:19 µk≤≠yTeb;B] ax̀́M;yI aløè raoĉ] µymi+y: t[æ¢b]vi

lae+r:c]yI td"∞[}me a~whih' vp,N<•h' ht;|r“k]nIw“ tx,m,%j]m' lḱ¢aoAlK; Û yKi¢

.≈r<a…âh; jr"èz“a,b]W rGE¡B'

Ex.    12:20 .t/Xêm' Wl¡k]aTo µk,+ytebo∞v]/m l~koB] Wlḱ≠ato alø∞ tx,m≤j̀]m'AlK;

Ex 12:19 eJpta; hJmevra" zuvmh oujc euJreqhvsetai ejn tai'" oijkivai" uJmw'n:
pa'", o}" a]n favgh/ zumwtovn,
ejxoleqreuqhvsetai hJ yuch; ejkeivnh ejk sunagwgh'" Israhl
e[n te toi'" geiwvrai" kai; aujtovcqosin th'" gh'":

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 (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 ] 3 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].

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

avec harmonisation ici. Irénée explique "c'est-à-dire tout gain réalisé par le commerce".
2 La lecture se retrouve dans le Pent. samaritain, la glose marginale de Tg N, Mekhilta  I,74, RASHI…
3 Transcription de la forme araméenne correspondant à TM gêr, qui est rendu ailleurs par prosêlutos  ou paroikos.
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Ex.  13:  3  h~Z<h' µ/Yªh'Ata, r/k|z: µ[;%h;Ala, hv,⁄mo rm,aYo!w"

µydI+b;[} tyB́¢mi µ~yIr"~x]Mimi µt≤¶ax;y“ rv,Ÿa}

hZ<–mi µk≤t̀]a, h/…öhy“ ayxiá/h dy:± qz<jo∞B] yKiº

.≈ḿâj; lk̀́a;yE aløèw“

Ex 13:  3 Ei\pen de; Mwush'" pro;" to;n laovn
Mnhmoneuvete th;n hJmevran tauvthn,
ejn h|/ ejxhvlqate ejk gh'" Aijguvptou ejx oi[kou douleiva":
ejn ga;r ceiri; krataia'/ ejxhvgagen uJma'" kuvrio" ejnteu'qen:
kai; ouj brwqhvsetai zuvmh.

Ex 13:  3 Et Moshèh a dit au peuple :
Tu te souviendras [Faites-mémoire ] de ce jour[-ci ]
où vous êtes sortis [de la terre ] d’Egypte, de la maison des esclaves [≠ de servitude ]
car c’est à force de main [d'une main puissante ] que YHWH vous en a fait sortir ÷
on ne mangera donc pas de (pain) levé [on ne se nourrira pas de levain ].

Ex 13:  4 [Car ] c’est aujourd’hui que vous sortez,
dans le mois de ’Abib [= de l’Epi] [≠des nouveaux ].4

Ex 13:  5 Et il adviendra [≠ voici ],
quand YHWH t’aura fait entrer dans la terre des Kena‘anim,
des 'Hittim, des ’Amorrim, des 'Hiwwim et des Yéboussim,
[des Khettéens des Evéens, des Gergéséens, des Amorrhéens, des Phérézéens  et des Jébuséens]
qu’il a juré à tes pères de te donner, terre ruisselant de lait et de miel ÷
que tu serviras ce service [accompliras ce rite ] en ce mois.

Ex.  13:  6 .hw:êhyl' gjæ ̀y[i+ybiV]h' µ~/Yb'W tXo–m' lkæ¢aTo µymiỳ: t[æàb]vi

Ex.  13:  7 µymi≠Y:h' t[æ¢b]vi tà́ 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.

                                                

4 Sauf en Ex 9:31, ’abib  est toujours rendu par “nea ” (sous entendu “genèmata ”)
ce qui élargit à l’ensemble des (productions) nouvelles.
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Ex.    23:18 .rq,BoêAd[' yGI¡j'Abl,j́â ˜yliày:Aaløêw“ yji≠b]zIAµD" ≈m̀́j;Al[' jBæàz“tiAaløê

Ex 23:18 o{tan ga;r ejkbavlw e[qnh ajpo; proswvpou sou kai; ejmplatuvnw ta; o{riav sou,
ouj quvsei" ejpi; zuvmh/ ai|ma qusiavsmatov" mou,
oujde; mh; koimhqh'/ stevar th'" eJorth'" mou e{w" prwiv.

Ex 23:17 Trois fois dans l’année [A trois moments de l’année ] ÷
tout mâle chez toi sera vu devant le Seigneur YHWH [≠ le Seigneur, ton Dieu ].

Ex 23:18 [Car lorsque je jetterai-dehors les nations de devant ta face
et que j’élargirai tes territoires …]
[TM Et] tu ne sacrifieras pas avec de la (pâte) levée [du levain],
le sang de ma victime [de ce qui est à brûler pour moi] ÷
et la graisse de ma fête ne passera pas la-nuit [= ne couchera pas ] jusqu’au matin.

Ex.   34:25 .js'P…âh' gjæà jb'z<¡ rq,Bo+l' ˜yli¢y:Aaløw“ yji≠b]zIAµD" ≈m̀́j;Al[' fjæàv]tiAaløê

Ex 34:25 ouj sfavxei" ejpi; zuvmh/ ai|ma qumiamavtwn mou.
kai; ouj koimhqhvsetai eij" to; prwi; quvmata th'" eJorth'" tou' pasca.

Ex 34:23 Trois fois dans l’année [A trois moments de l’année ] ÷
tout mâle chez toi sera vu  devant le Seigneur YHWH, Dieu d’Israël.

Ex 34:24 Car je déposséderai [jetterai-dehors ] les nations de devant ta face
et j’élargirai tes territoires ÷
et nul ne convoitera ta terre,
quand tu monteras pour voir la Face de [pour être vu devant ] YHWH, ton Dieu,
trois fois dans l’année [A trois moments de l’année ],

Ex 34:25 Et tu n’immoleras pas avec de la (pâte) levée [du levain],
le sang de ma victime [de ce qui est à brûler pour moi] ÷
et la victime de la fête de Pâque ne passera pas la-nuit [ne couchera pas] jusqu’au matin.

Lev.   2:11 ≈ḿ≠j; hc≤[̀;te aløè hw:±hyl' WŸbyrI~q]T' rv≤¶a} hj;%n“Mih'AlK;

.hw:êhylæâ hV≤ài WNM≤ömi Wryfiáq]t'Aaløê vb'+D“Alk;w“ r~aoc]Alk; yKi¶

Lév 2:11 Pa'san qusivan, h}n a]n prosfevrhte kurivw/, ouj poihvsete zumwtovn:
pa'san ga;r zuvmhn kai; pa'n mevli,
ouj prosoivsete ajp∆ aujtou' karpw'sai kurivw/.

Lév 2:11 Aucune des oblations que vous offrirez à YHWH
ne sera faite de (matière) ) levée  / fermentée [de (pâte) levée ] ÷
car d’aucun levain, ni d’aucun miel 5,
vous ne ferez rien fumer en (sacrifice) par le feu à YHWH

LXX ≠ [vous n’en offrirez pas pour en faire-apanage° pour le Seigneur ].6
Lév 2:12 (Comme) offrande de prémices° [de prémices ] vous les offrirez à YHWH ÷

mais, sur l’autel, ils ne monteront pas,
en senteur apaisante [odeur de bonne-odeur / senteur odorante pour le Seigneur ].

                                                
5 Philon voit dans le levain un symbole de l’enflure et dans le miel un symbole du plaisir abusif (Spec. I, 293)
6 La forme verbale karposai, rendue ici par « faire apanage » (TM, 'ishshèh, « mets consumé »), est employée au
passif, karpoûsthai, par Clément d'Alexandrie (Paed. 1, 23, 1) à propos d'lsaac, type du Christ: « il ne fut pas
"apanagé" comme le fut le Seigneur », ou keka'rpotai hos ho kyrios.

 La traduction habituellement donnée, « il ne fut pas consumé », est surprenante; elle ne se justifie que par
recours implicite à l'hébreu 'ishshèh  à cette place. En fait, il s'agit d'une offrande totale, holocauste pour Isaac,
crucifixion pour le Seigneur
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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' yḿày“ lKo¡ µyIr"+x]mi ≈r<a≤¢me Ú~t]ax́â µ/yªAta, rKo%z“Ti ˜['mæ¢l]

Dt     16:  4 µymi≠y: t[æ¢b]vi Ú̀l]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 ] 7 ÷
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.

                                                

7 “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”.
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Mt. 13:33 “Allhn parabolh;n ejlavlhsen aujtoi'":
ÔOmoiva ejsti;n hJ basileiva tw'n oujranw'n zuvmh/,
h}n labou'sa gunh; ejnevkruyen eij" ajleuvrou savta triva
e{w" ou| ejzumwvqh o{lon.

Mt 13:33 Il leur a dit une autre comparaison :
Le Royaume des Cieux est semblable à du levain / ferment
le prenant, une femme l’a caché dans trois mesures de farine
jusqu’à ce que tout ait levé / fermenté.

Mt. 16:  6 oJ de; ∆Ihsou'" ei\pen aujtoi'",
ÔOra'te kai; prosevcete ajpo; th'" zuvmh" tw'n Farisaivwn kai; Saddoukaivwn.

Mt 16:  5 Et, en venant vers l’autre-rive, les appreneurs ont oublié d’emporter des pains.
Mt 16:  6 Yeshou‘a  leur a dit :

Voyez° et soyez attentifs au {= Méfiez-vous du} levain des Pharisiens et des Sadducéens !
Mt. 16:11 pw'" ouj noei'te o{ti ouj peri; a[rtwn ei\pon uJmi'n…

prosevcete de; ajpo; th'" zuvmh" tw'n Farisaivwn kai; Saddoukaivwn.

Mt 16:  7 Et eux raisonnaient en eux-mêmes, disant :
C’est que nous n’avons pas emporté de pains.

Mt 16:  8 s’en rendant compte, Yeshou‘a a dit : (…)
Mt 16:11 Comment ne saisissez-vous pas que ce n’est pas au sujet du pain que je vous ai dit :

Soyez attentifs au {= Méfiez-vous du} levain des Pharisiens et des Sadducéens !
Mt. 16:12 tovte sunh'kan o{ti oujk ei\pen prosevcein ajpo; th'" zuvmh" tw'n a[rtwn

ajlla; ajpo; th'" didach'" tw'n Farisaivwn kai; Saddoukaivwn.

Mt 16:12 Alors ils ont compris qu’il n’avait pas dit d'être attentifs au levain des pains,
mais à l’enseignement des Pharisiens et des Sadducéens.

Mc 8:15 kai; diestevlleto aujtoi'" levgwn,
ÔOra'te, blevpete ajpo; th'" zuvmh" tw'n Farisaivwn
kai; th'" zuvmh" ÔHrwv/dou.

Mc 8:15 Et il les avertissait en disant :
Voyez 3 ! Prenez-garde au levain des Pharisiens et au levain d'Hérôdès.

Mc 8:16 Et ils ruminaient les uns avec les autres : Nous n'avons pas de pains!

Luc 12:  1 ∆En oi|" ejpisunacqeisw'n tw'n muriavdwn tou' o[clou,
w{ste katapatei'n ajllhvlou",
h[rxato levgein pro;" tou;" maqhta;" aujtou' prw'ton,
Prosevcete eJautoi'" ajpo; th'" zuvmh", h{ti" ejsti;n uJpovkrisi", tw'n Farisaivwn.

Luc 12:  1 Sur ces entrefaites, la foule s’étant rassemblée° par myriades,
au point qu’on se piétinait
il s’est mis à dire, d’abord à ses appreneurs :
Soyez attentifs à vous-mêmes
à propos du levain — c’est-à-dire de l’hypocrisie — des Pharisiens.

Luc 12:  2 Or rien n’est couvert {= voilé} qui ne sera découvert {= dé-voilé},
et rien n'est caché qui ne sera connu.

Luc 13:21 oJmoiva ejsti;n zuvmh/,
h}n labou'sa gunh; ªejnºevkruyen eij" ajleuvrou savta triva
e{w" ou| ejzumwvqh o{lon.

Luc 13:20 Et il a dit encore :
A quoi à quoi (dirai)-je que ressemble le royaume de Dieu ?

Luc 13:21 Il est semblable à du levain
qu’une femme prend et cache dans trois mesures de farine
jusqu’à ce que le tout ait levé.
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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.

Gal. 5:  9 mikra; zuvmh o{lon to; fuvrama zumoi'.

Ga 5:  1 C’est pour la liberté que Messie / Christ nous a libérés ;
donc tenez (bon) et ne vous mettez pas de nouveau sous le joug de l’esclavage.

Ga 5:  2 Oui, c’est moi, Paul, qui vous le dis :
Si vous vous faites circoncir, Messie / Christ ne vous servira de rien.

Ga 5:  3 Je l’atteste de nouveau à tout homme qui se fait circoncire :
il est tenu de pratiquer toute la Loi.

Ga 5:  4 Vous vous êtes exclus de Messie / Christ,
vous qui vous justifiez {= cherchez la justification} dans la Loi,
vous êtes déchus de la grâce.

Ga 5:  5 Pour nous en effet,
c’est par le Souffle que nous attendons de la foi la justice espérée.

Ga 5:  6 Car, en Messie, Yeshou‘a / Christ, Jésus,
ni la circoncision n’a de valeur, ni l’incirconcision,
mais la foi agissant par l’amour.

Ga 5:  7 Vous couriez si bien! qui vous a empêché d’obéir à la vérité ?
Ga 5:  8 Cette suggestion ne vient pas de celui qui vous appelle !
Ga 5:  9 Un peu de levain fait lever toute la pâte !


