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zumovw fermenter, lever 9 emplois

Ex.    12:34 .µm…âk]viAl[' µt…l̀øm]ciB] troìrUx] µt…öroa}v]mi ≈m…≠j]y< µr<f≤¢ /q¡xeB]Ata, µ[…öh; aC…àYIw"

Ex 12:34 ajnevlaben de; oJ lao;" to; stai'" pro; tou' zumwqh'nai,
ta; furavmata aujtw'n ejndedemevna ejn toi'" iJmativoi" aujtw'n ejpi; tw'n w[mwn.

Ex 12:34 Et le peuple a pris la pâte [Tg J + "sur leurs têtes"] avant qu'elle n'ait levé / fermenté ÷
leurs pétrins [MiSh’aRoTâM ] [bannetons (phyramata) ] [BA & Origène ≠ pâtons]

 Tg J ["et ce qui leur était resté des azymes et des herbes amères" interpr. MiSh’aR √ Shâ’aR]
serrés [enveloppés ] dans leurs vêtements°, sur leurs épaules [TgJ ≠ "sur leurs têtes"].

Ex.   12:39 ≈ḿ≠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 ].1

                                                

1 Mc 6 & Mc 8: pas de pain !
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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;T́â t/X•m'

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

.µv…âa;k;w“ taF…j̀'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 [la cour de la Tente du Témoignage ].
qu’ils le mangeront.

Lév 6:10 On ne le cuira pas en (pâte) levée  / fermentée
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 ] ÷
[TM 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.

Lev. 23:17 hn:yy<±h]Ti tl,so∞ µynI±roc][, ynE∞v] µyIT'v]º hp;%WnT] µj,l≤¢ Û WÅybi¢T; µk,⁄yteboŸv]/Mmi

.hw:êhyl'î µyrI¡WKBi hn:yp≤≠a;Te ≈m̀́j;

Lév 23:17 ajpo; th'" katoikiva" uJmw'n prosoivsete a[rtou" ejpivqema, duvo a[rtou":
ejk duvo dekavtwn semidavlew" e[sontai,
ejzumwmevnoi pefqhvsontai prwtogenhmavtwn tw'/ kurivw/.

Lév 23:15 Et vous compterez [dénombrerez ] pour vous, à partir du lendemain du shabbath,
du jour où vous aurez amené [offert ] la gerbe du balancement [de la déposition ] ÷
sept shabbaths, ils seront entiers [sept semaines entières ].

Lév 23:16 Jusqu’au lendemain du septième shabbath [de la dernière semaine ],
vous compterez [dénombrerez ] cinquante jours ÷
et vous offrirez une oblation nouvelle [un sacrifice nouveau ] à YHWH.

Lév 23:17 De toutes vos habitations, vous amènerez deux pains de balancement
   [vous offrirez des  pains de déposition, deux pains]

qui seront de deux dixièmes de fleur de farine,
en (pâte) levée  / fermentée [ayant levé ] 1,  ils seront cuits ÷
ce seront des prémices [premiers-produits ] pour YHWH.

                                                
1 Car ces pains sont offerts en action de grâce pour la nourriture quotidienne, à base de pain    levé   .
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Osée   7:  4 hp≤≠aoḿâ hr:[̀́Bo rWN±t' /m∞K] µypi+a}n:∞m] µ~L;Ku

./têx;m]juAd[' qx̀́B; vWLèmi ry[i+me t/B∞v]yI

Osée 7:  4 pavnte" moiceuvonte",
wJ" klivbano" kaiovmeno" eij" pevyin katakauvmato" ajpo; th'" flogov",
ajpo; furavsew" stevato" e{w" tou' zumwqh'nai aujtov.

Osée 7:  4 Tous sont adultères,
ils sont comme un four brûlant (allumé) par le boulanger ÷
qui cesse d’attiser [≠ chauffé pour la cuisson, par la flamme ]
depuis qu’il a pétri la pâte, jusqu’à ce qu'elle soit levée.
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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.

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.

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?

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 !
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