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zumwto" (pain) levé 4 emplois

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 ] 1 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.  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.

                                                

1 Transcription de la forme araméenne correspondant à ™ gêr, qui est rendu ailleurs par prosêlytos  ou paroikos.
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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) fermentée [de (pâte) levée ] ÷
car d’aucun levain, ni d’aucun miel 1,
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 ].2
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 ].

zumivth"  (pain) levé hapax

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 ].
                                                

1 Philon voit dans le levain un symbole de l’enflure et dans le miel un symbole du plaisir abusif (Spec. I, 293)
2 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 kurios.

 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


