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pasca Pâque (fête),  pâque {= victime pascale} 72 emplois

Ex.   12:11 /‹tao Wl∞k]aTo hÙk;k;w“

µk≤≠d“y<B] µk≤`l]Q,m'W µk,+yleg“r"B] µ~k,yle[}n"ô µyrI+gUj} µk≤¢ynEt]m;

.hw:êhyl' aWh¡ js'P≤à ˜/z±P;jiB] /Ÿtao µT≤¶l]k'a}w"

Ex 12:11 ou{tw" de; favgesqe aujtov:
aiJ ojsfuve" uJmw'n periezwsmevnai,
kai; ta; uJpodhvmata ejn toi'" posi;n uJmw'n,
kai; aiJ bakthrivai ejn tai'" cersi;n uJmw'n:
kai; e[desqe aujto; meta; spoudh'":
pasca ejsti;n kurivw/.

Ex 12:11 Et voici comment vous le mangerez :
vos reins ceints, [et] vos sandales aux pieds et vos bâtons° à la main ÷
et vous le mangerez à la hâte,
c'est une Pâque pour YHVH.

Ex.   12:21 µh≤≠lea} rm,aYo§w" la´`r:c]yI ynEèq]zIAlk;l] hv≤ömo ar:èq]YIw"

.js'P…âh' Wfèj}v'w“ µk≤`ytejoP]v]mil] ˜axoü µk≤àl; WjŸq]W Wk%v]miâ

Ex 12:21 ∆Ekavlesen de; Mwush'" pa'san gerousivan uiJw'n Israhl
kai; ei\pen pro;" aujtouv"
∆Apelqovnte" lavbete uJmi'n eJautoi'" provbaton kata; suggeneiva" uJmw'n
kai; quvsate to; pasca.

Ex 12:21 Et Moshèh a convoqué tous les anciens [le (conseil) des anciens] d'Israël
et il leur a dit ÷
Retirez (du troupeau) et prenez du petit bétail selon vos familles

LXX ≠ [Allez-vous-en (chez vous) et prenez pour vous-mêmes du petit bétail selon vos parentés]
et immolez [sacrifiez] la pâque.

Ex.   12:27 hw:fihylæâ aWh⁄ js'P,ŸAjb'z<ê µT,^r“m'a}w"

µyIr"+x]miB] l~aer:c]yIAynEêb] yT´¶B;Al[' js'P;· rv≤¢a}

lyXi≠hi WnyT´¢B;Ata,w“ µyIr"¡x]miAta, /Pèg“n:B]

.WWîj}T'v]YIêw" µ[…`h; dQoèYIw"

Ex 12:27 kai; ejrei'te aujtoi'" Qusiva to; pasca tou'to kurivw/,
wJ" ejskevpasen tou;" oi[kou" tw'n uiJw'n Israhl ejn Aijguvptw/,
hJnivka ejpavtaxen tou;" Aijguptivou", tou;" de; oi[kou" hJmw'n ejrruvsato.
kai; kuvya" oJ lao;" prosekuvnhsen.

Ex 12:26 Et il adviendra lorsque vos fils vous diront : Que signifie pour vous ce service [ce rite] ?
Ex 12:27 que vous direz : C’est le sacrifice de la Pâque pour YHVH

qui a sauté au-delà des [abrité les] maisons des fils d’Israël, en Egypte,
quand il a frappé l’Egypte ; mais que, nos maisons, il les a délivrées ÷
et le peuple s’est incliné et s’est prosterné.
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Ex.   12:43 js'P…≠h' tQ æ¢ju tazO™ ˜ro+h}a'w“ hv≤¢moAla, h~w:hy“ rm,aYoªw"

./Bê lk'ayoìAalø rk…`nEA˜B,AlK;

Ex 12:43 Ei\pen de; kuvrio" pro;" Mwush'n kai; Aarwn levgwn Ou|to" oJ novmo" tou' pasca:
pa'" ajllogenh;" oujk e[detai ajp∆ aujtou':

Ex 12:43 Et YHVH a dit à Moshèh et à ’Aharon : Voici l’ordonnance de la Pâque ÷
Tout fils d’inconnu [tout étranger] n’en mangera pas.

Ex 12:44 Et tout esclave [tout domestique de quelqu'un],
[et] (tout) [TM homme] acquis à prix d’argent ÷
tu le circonciras ; alors, il en mangera.

Ex 12:45 Ni l’hôte [thôshâb] [le résident], ni le salarié (mercenaire) n’en mangeront.

Ex.   12:48  h#w:hyl' jÙs'p, hc;[…¢w“ rGEfi Ú⁄T]ai rWg!y:Aykiâw“

 ≈r<a…≠h; jr"∞z“a,K] hy:¡h;w“ /t+cø[}l' br"∞q]yI zŸa;w“ rk;%z:Alk; /l∞ l/Méhi

./Bê lk'ayoìAaløê lrE¡[;Alk;w“

Ex 12:48 eja;n dev ti" prosevlqh/ pro;" uJma'" proshvluto" poih'sai to; pasca kurivw/,
peritemei'" aujtou' pa'n ajrsenikovn,
kai; tovte proseleuvsetai poih'sai aujto;
kai; e[stai w{sper kai; oJ aujtovcqwn th'" gh'":
pa'" ajperivtmhto" oujk e[detai ajp∆ aujtou'.

Ex 12:46 Dans une seule maison, elle sera mangée [≠ on s'en nourrira] ;
et tu ne feras pas sortir de la maison (un peu) de sa chair [les viandes ], au dehors ÷
vous n’en briserez pas un os.

Ex 12:47 Toute la communauté [l'assemblée des fils] d’Israël la fera.
Ex 12:48 Et si un résident qui réside avec toi [un immigrant immigre chez vous] 1

et (veut) [afin de] faire la Pâque pour YHWH,
tout mâle de chez lui devra être circoncis
et alors, il s’approchera [immigrera] pour la faire
et il sera comme l’indigène de la terre ÷
mais aucun incirconcis n’en mangera.

Ex 12:49 Il n’y aura qu’une loi pour l’indigène ÷
et pour le résident qui réside en votre sein [l'immigrant qui a immigré chez vous].

Ex.    34:25 .js'P…âh' gjæà jb'z<¡ rq,Bo+l' ˜yli¢y:Aaløw“ yji≠b]zIAµD" ≈m´`j;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. 34:25 Et tu n’immoleras pas avec du levain {= pain levé, ferment}
le sang de ma victime [de ce qui est à brûler pour moi] ÷
et il ne passera pas la-nuit [ne couchera pas] jusqu’au matin,
le sacrifice {= la victime} [les sacrifices] de la fête de la Pâque.

                                                  
1 Le terme prosèlytos est expliqué par le participe aoriste de même √ proselthôn. La figure étymologique se

retrouve au v. 49, ainsi qu'en Lv 19:33 ; Nb 9,14. Ce sont les seuls cas où proseltheîn traduit le TM gour.
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Lev.  23:  5 .hw:êhyl' js'P≤` µyIB…≠r“['h; ˜yB´¢ vd<jo¡l' rc…ö[; h[…àB;r“a'B] ˜/v%arIh; vd<jo∞B'

Lév 23:  5 ejn tw'/ prwvtw/ mhni; ejn th'/ tessareskaidekavth/ hJmevra/ tou' mhno;"
ajna; mevson tw'n eJsperinw'n pavsca tw'/ kurivw/.

Lév 23:  4 Voici les Rencontres [fêtes] de YHVH, les convocations saintes
que vous convoquerez en leurs temps-(fixés) [moments].

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

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

Nb      9:  2 ./dî[}/mB] js'P…`h'Ata, la´ör:c]yIAynEb] Wcé[}y"w“

Nb 9:  2 Eijpo;n kai; poieivtwsan oiJ uiJoi; Israhl to; pasca kaq∆ w{ran aujtou':

Nb 9:  1 Et YHVH a parlé à Moshèh, dans le désert du Sînâï,
la deuxième année après leur sortie de la terre d'Egypte, au premier mois,
pour dire :

Nb 9:  2 Et les fils d'Israël feront la Pâque en son temps-(fixé)
[Parle et que les fils d'Israël fassent la Pâque en sa saison].

Nb 9:  3 C'est le quatorzième jour de ce [du premier] mois, entre les soirs [vers le soir] 2,
que vous la ferez [tu la feras], selon son temps-(fixé) [selon ses moments] 3;
selon toutes ses ordonnances [sa loi] et selon toutes ses règles [son rituel],
vous la ferez [tu la feras].

Nb     9:  4 .js'P…âh' tcøè[}l' la´`r:c]yI ynEèB]Ala, hv≤ömo rB´àd"y“w"

Nb     9:  5 vd<joül' µ/yì rc;Ÿ[; h*[;B;r“a'B] ˜/v^arIB; js'P,^h'Ata, Wc∞[}Y"w"

 yn:–ysi rBæ¢d“miB] µyIBæ`r“['h; ˜yB´à

.la´âr:c]yI ynEèB] Wc¡[; ˜K´à hv,+moAta, h~w:hy“ hW:•xi rv,Ÿa} lkoK]·

Nb 9:  4 kai; ejlavlhsen Mwush'" toi'" uiJoi'" Israhl poih'sai to; pasca.
Nb 9:  5 ejnarcomevnou th'/ tessareskaidekavth/ hJmevra/ tou' mhno;" ejn th'/ ejrhvmw/ tou' Sina,

kaqa; sunevtaxen kuvrio" tw'/ Mwush'/, ou{tw" ejpoivhsan oiJ uiJoi; Israhl.

Nb 9:  4 Et Moshèh a ordonné aux fils d'Israël de faire la Pâque.
Nb 9:  5 [TM Et ils ont fait la Pâque],

au premier (mois), le quatorzième jour du mois, entre les soirs
LXX ≠ [commençant le quatorzième jour du mois]

dans le désert du Sînâï ;
selon tout ce que YHVH avait commandé à Moshèh,
ainsi ont fait les fils d'Israël.

                                                  
2 Pour la tradition rabbinique, entre midi (le soleil commence à décliner) et le moment où il se couche ;

pour LXX, entre le coucher du soleil et la tombée de la nuit.
3 LXX choisit peut-être un pluriel inattendu pour solenniser le verset en modifiant l'expression "reçue".



                                    pasca Pâque (fête),  pâque {= victime pascale}

J. PORTHAULT (édité le 26 octobre 2015) 4

Nb     9:  6 µd:+a; vp,n<∞l] µ~yaimef] Wyªh; rv,Ÿa} µyvi%n:a} yhi¢y“w"

aWh–h' µ/Y§B' js'P≤`h'Atcø[}l' Wlèk]y:Aaløw“

.aWhêh' µ/YìB' ˜ro™h}a' ynEèp]liw“ hv≤ömo ynEèp]li Wb|r“q]YI w"ê

Nb 9:  6 Kai; paregevnonto oiJ a[ndre", oi} h\san ajkavqartoi ejpi; yuch'/ ajnqrwvpou
kai; oujk hjduvnanto poih'sai to; pasca ejn th'/ hJmevra/ ejkeivnh/,
kai; prosh'lqon ejnantivon Mwush' kai; Aarwn ejn ejkeivnh/ th'/ hJmevra/,

Nb 9:  6 Or il y avait des hommes qui étaient impurs du fait d’un cadavre° d’homme
et qui ne pouvaient faire la Pâque en ce jour-là ÷
et ils se sont approchés [se sont avancés] devant Moshèh et [TM devant] ‘Aharon,
en ce jour-là.

Nb     9:10 rmo–ale la´`r:c]yI ynEèB]Ala, rB´öD"

µk,%l; h%q;⁄jor“ Jr<d<Ÿb] /°a vp,n<fll; Û am´¢f;Ahy<êh]yIAyKi vyai¢ vyai¢

.hw:êhyl' js'p≤` hc;[…àw“ µk,+ytero§dol] /aº

Nb 9:10 Lavlhson toi'" uiJoi'" Israhl levgwn
“Anqrwpo" a[nqrwpo",
o}" eja;n gevnhtai ajkavqarto" ejpi; yuch'/ ajnqrwvpou h] ejn oJdw'/ makra;n
uJmi'n h] ejn tai'" geneai'" uJmw'n,
kai; poihvsei to; pasca kurivw/:

Nb 9:  9 Et YHVH a parlé à Moshèh pour dire :
Nb 9:10 Parle aux fils d’Israël, pour dire ÷

Si quelqu’un parmi vous, ou vos générations, est impur du fait d’un cadavre
ou se trouve en route au loin,
il pourra faire une Pâque pour YHVH.

Nb     9:12 /b–AWrB]v]yI alø∞ µx,[≤`w“ rq,Bo+Ad[' WŸNM,~mi Wryai¶v]y"Aaløê

./têao Wcè[}y" js'P≤`h' tQ æàjuAlk;K]

Nb 9:12 ouj kataleivyousin ajp∆ aujtou' eij" to; prwi;
kai; ojstou'n ouj suntrivyousin ajp∆ aujtou':
kata; to;n novmon tou' pasca poihvsousin aujtov.

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.

Nb 9:12 Ils n’en laisseront rien subsister jusqu’au matin
et ils n’en briseront pas un os ÷
selon toute l’ordonnance de la Pâque, ils la feront.
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Nb     9:13 hy:fih;Aalø Jr<d<∞b]W r/h⁄f; aWhŸArv,a} v*yaih;w“

h;yM≤≠['m´â awhi`h' vp,N<èh' ht…ör“k]nIw“ js'P,+h' t/c∞[}l' l~d"j;w“

.aWhêh' vyaiàh; aC…`yI /aèf]j, /d+[}mo∞B] b~yrIq]hi alø• hw:fihy“ ˜Bæ¢r“q; Û yKi¢

Nb     9:14 hc≤≠[}y" ˜K´¢ /f¡P;v]mik]W js'P≤öh' tQ æàjuK] hw:±hylæâ j~s'p,~ hc…â[…¶w“ rGEfi µk,⁄T]ai rWg!y:Aykiâw“

.≈r<a…âh; jr"èz“a,l]W rGE¡l'w“ µk,+l; hy<∞h]yI t~j'a' hQ …¶ju

Nb 9:13 kai; a[nqrwpo", o}" eja;n kaqaro;" h\/ kai; ejn oJdw'/ makra'/ oujk e[stin
kai; uJsterhvsh/ poih'sai to; pasca,
ejxoleqreuqhvsetai hJ yuch; ejkeivnh ejk tou' laou' aujth'":
o{ti to; dw'ron kurivw/ ouj proshvnegken kata; to;n kairo;n aujtou',
aJmartivan aujtou' lhvmyetai oJ a[nqrwpo" ejkei'no". <

Nb 9:14 eja;n de; prosevlqh/ pro;" uJma'" proshvluto" ejn th'/ gh'/ uJmw'n
kai; poihvsei to; pasca kurivw/,
kata; to;n novmon tou' pasca kai; kata; th;n suvntaxin aujtou' poihvsei aujtov:
novmo" ei|" e[stai uJmi'n kai; tw'/ proshluvtw/ kai; tw'/ aujtovcqoni th'" gh'".

Nb 9:13 Et l’homme [un homme] qui
— étant pur et [ou] ne se trouvant pas en route [+ loin] —
s’abstient [remet à plus tard] de faire la Pâque
cette âme-là sera retranchée de son peuple ÷
car l’offrande [le don] de YHVH, elle ne l’a pas offerte en son temps-(fixé) [moment],
il portera son péché, cet homme-là.

Nb 9:14 Et si un résident réside [un immigrant immigre / s'avance vers] chez vous,
il pourra faire une Pâque pour YHVH,
selon l’ordonnance de la Pâque et selon sa règle, ainsi fera-t-il ÷
il n’y aura pour vous qu’une ordonnance,
pour le résident [l'immigrant] comme pour l’indigène de la terre.

Nb    28:16 .hw:êhyl' js'P≤` vd<jo–l' µ/y™ rc…ö[; h[…àB;r“a'B] ˜/v%arIh; vd<jo∞b'W

Nb 28:16 Kai; ejn tw'/ mhni; tw'/ prwvtw/ tessareskaidekavth/ hJmevra/ tou' mhno;"
pasca kurivw/.

Nb 28:16 Et au premier mois, le quatorzième jour du mois ÷ (ce sera la) Pâque pour YHVH.
Nb 28:17 Et le quinzième jour de ce mois, ce sera fête ÷

pendant sept jours, on mangera des maçôth / azymes [(pains) sans-levain].
Nb 28:18 Et le premier jour, convocation sainte [sera pour vous (jour) d’appel saint] ÷

aucun travail de servitude {= servile} [œuvre servile] vous ne ferez.

Nb    33:  3 ˜/v–arIh; vd<jo∞l' µ/y™ rc…ö[; hV…àmij}B' ˜/v+arIh…â vd<jo∞B' s~sem][]r"m´â W[•s]YIw"

.µyIr:êx]miAlK; ynE¡y[el] hm;+r: dy:∞B] l~aer:c]yIAynEêb] Wa•x]y: js'P,%h' tr"∞j’M;miâ

Nb 33:  3 ajph'ran ejk Ramessh
tw'/ mhni; tw'/ prwvtw/ th'/ pentekaidekavth/ hJmevra/ tou' mhno;" tou' prwvtou:
th'/ ejpauvrion tou' pasca ejxh'lqon oiJ uiJoi; Israhl ejn ceiri; uJyhlh'/
ejnantivon pavntwn tw'n Aijguptivwn,

Nb 33:  3 Et ils sont partis [ont levé-(le-camp)] de Ramsès,
au premier mois, le quinzième jour du premier mois ÷
le lendemain de la Pâque, les fils d'Israël sont sortis, la main levée,
sous les yeux de toute l'Egypte.
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Dt     16:  1 Úyh≤≠løa‘ hw:¡hyl' js'P,+ t;yci¢[;w“ bybi+a;h; vd<jo∞Ata, r~/mv;

.hl;y“l…â µyIr"¡x]Mimi Úyh≤öløa‘ hw:éhy“ Ú⁄a}yxiŸ/h bybi%a;h…â vd<jo∞B] yKi|

Dt     16:  2 rq …≠b;W ˜axo∞ Úyh≤`løa‘ hw:èhyl' js'P≤ö T;j]bæàz:w“

.µv…â /m¡v] ˜K´àv'l] hw:±hy“ rjæ¢b]yIArv,a} µ~/qM;B'

Dt 16:  1 Fuvlaxai to;n mh'na tw'n nevwn kai; poihvsei" to; pasca kurivw/ tw'/ qew'/ sou,
o{ti ejn tw'/ mhni; tw'n nevwn ejxh'lqe" ejx Aijguvptou nuktov".

Dt 16:  2 kai; quvsei" to; pasca kurivw/ tw'/ qew'/ sou provbata kai; bova"
ejn tw'/ tovpw/, w|/ eja;n ejklevxhtai kuvrio" oJ qeov" sou aujto;n
ejpiklhqh'nai to; o[noma aujtou' ejkei'.

Dt 16:  1 Garde le mois de ’Abib [des (produits)-nouveaux] ;
et tu feras une [la] Pâque pour YHVH ton Dieu ÷
car c’est au mois de ’Abib
que YHVH, 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 YHVH, ton Dieu,
des ovins et des bovins ÷
dans le lieu que choisira YHVH pour faire demeurer là son Nom

LXX ≠ [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] ÷
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:  5 .Jl…â ˜t´ànO Úyh≤`løa‘ hw:èhy“Arv,a} Úyr<+[;v] djæ¢a'B] js'P…≠h'Ata, j"Bo∞z“li lkæ`Wt aløè

Dt     16:  6 Ú~yh,~løa‘ hw:•hy“ rj'Ÿb]yIArv,a} µ/q|M;h'Ala,Aµaiâ yKi·

br<[…≠B; js'P≤`h'Ata, jBæàz“Ti µv…ö /m+v] ˜K´¢v'l]

.µyIr:êx]Mimi Úàt]ax´â d[´`/m vm,V,+h' a/b∞K]

Dt 16:  5 ouj dunhvsh/ qu'sai to; pasca ejn oujdemia'/ tw'n povlewvn sou,
w|n kuvrio" oJ qeov" sou divdwsivn soi,

Dt 16:  6 ajll∆ h] eij" to;n tovpon,
o}n eja;n ejklevxhtai kuvrio" oJ qeov" sou ejpiklhqh'nai to; o[noma aujtou' ejkei',
quvsei" to; pasca eJspevra" pro;" dusma;" hJlivou
ejn tw'/ kairw'/, w|/ ejxh'lqe" ejx Aijguvptou,

Dt 16:  5 Et tu ne pourras pas sacrifier [offrir] la Pâque ÷
dans l’une quelconque des Portes [= des villes] que YHVH, ton Dieu, te donne.

Dt 16:  6 Car c’est seulement
dans le lieu que [se] choisira YHVH pour faire demeurer son Nom,

LXX ≠ [pour que son Nom soit invoqué là],
[TM là,] (que) tu sacrifieras la Pâque, le soir ÷
au coucher du soleil, au moment de ta sortie [= où tu es sorti] d’Egypte.
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Jos.     5:10 lG:–l]GIB' la´`r:c]yIAynEêb] Wnìj}Y"w"

./jêyrIy“ t/bèr“[æâB] br<[≤`B; vd<joül' µ/yì rc;Ÿ[; h*[;B;r“a'B] js'P,^h'Ata, Wc∞[}Y"w"

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 5:10 Kai; ejpoivhsan oiJ uiJoi; Israhl to; pasca
th'/ tessareskaidekavth/ hJmevra/ tou' mhno;" ajpo; eJspevra"
ejpi; dusmw'n Iericw ejn tw'/ pevran tou' Iordavnou ejn tw'/ pedivw/

Jos 5:11 kai; ejfavgosan ajpo; tou' sivtou th'" gh'" a[zuma kai; neva.
ejn tauvth/ th'/ hJmevra/

Jos 5:  3 Et Yehôshou‘a s’est fait des épées {= coutelas} de roche [en-roche à arête vive] ÷
et il a circoncis les fils d’Israël, à [au lieu appelé] la Colline des Prépuces (…)

Jos 5:  9 Et YHVH a dit à Yehôshou‘a [+ , fils de Navè] :
Aujourd’hui j’ai roulé l’opprobre [enlevé la flétrissure] d’Egypte de dessus vous
et on a appelé le nom de ce lieu “Guilggâl”, [TM+ jusqu’à ce jour-(ci)].

Jos 5:10 Et les fils d'Israël [TM 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,

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

LXX ≠ [(en pains) sans-levain et (en productions) nouvelles] ÷
TM + [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 du pays des Phéniciens], en cette année-là.
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2Rs. 23:21 µk≤≠yheløêa‘ hw:¡hylæâ js'p,+ Wc∞[} rmo+ale µ[…¢h;AlK;Ata, J~l,M,~h' wxæ¶y“w"

.hZ<êh' tyrI¡B]h' rp,s´à l[æö bWtˆK;K'

2Rs. 23:22 la´≠r:c]yIAta, Wf¡p]v; rv≤àa} µyfi+p]Vo∞h' yŸmeymi hZ<±h' js'P ≤¢K' h~c;[}n"ê alø• yKi¢

.hd:êWhy“ yk´àl]m'W la´`r:c]yI yk´àl]m' ym´öy“ lko%w“

2Rs. 23:23 WhY:–viayoî Jl,M≤`l' hn:±v; h~rEc][, hn<•mov]BiAµai yKi%

.µIl…âv;WryBi hw:¡hyl' hZ<üh' js'P≤áh' hc;|[}n"

4Rs 23:21 Kai; ejneteivlato oJ basileu;" panti; tw'/ law'/ levgwn
Poihvsate to; pasca tw'/ kurivw/ qew'/ hJmw'n,
kaqw;" gevgraptai ejpi; biblivou th'" diaqhvkh" tauvth":

4Rs 23:22 o{ti oujk ejgenhvqh to; pasca tou'to
ajf∆ hJmerw'n tw'n kritw'n, oi} e[krinon to;n Israhl,
kai; pavsa" ta;" hJmevra" basilevwn Israhl kai; basilevwn Iouda,

4Rs 23:23 o{ti ajll∆ h] tw'/ ojktwkaidekavtw/ e[tei tou' basilevw" Iwsia
ejgenhvqh to; pasca tw'/ kurivw/ ejn Ierousalhm.

2Rs 23:21 Et le roi a donné cet ordre à tout le peuple :
Faites une Pâque pour YHVH, votre Dieu ÷
comme il est écrit sur ce livre de l’Alliance-ci.

2Rs 23:22 Car il ne s’était pas fait de Pâque comme celle-là,
depuis les jours des Juges qui avaient jugé Israël ÷
ni durant tous les jours des rois d’Israël et des rois de Juda.

2Rs 23:23 C’est seulement en la dix-huitième année du roi Y’oshi-Yâhou ÷
que s’est faite cette Pâque-là,  pour YHVH, à Jérusalem.
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Esd 1 1:  1 Kai; h[gagen Iwsia" to; pasca ejn Ierousalhm tw'/ kurivw/ aujtou'
kai; e[qusen to; pasca
th'/ tessareskaidekavth/ hJmevra/ tou' mhno;" tou' prwvtou

Esd 1 1:  1 Et Josias a conduit la Pâque dans Jérusalem pour son Seigneur
et il a sacrifié la pâque le quatorzième jour du premier mois,

Esd 1 1:  6 quvsate to; pasca kai; ta;" qusiva" eJtoimavsate toi'" ajdelfoi'" uJmw'n
kai; poihvsate to; pasca kata; to; provstagma tou' kurivou to; doqe;n tw'/ Mwush'/.

Esd 1 1:  3 Et il a dit aux Lévites (…),
Esd 1 1:  5 Et vous les Lévites,

placez-vous dans le sanctuaire en fonction du district de vos pères,
vous qui par votre place êtes devant vos frères, les fils d’Israël,

Esd 1 1:  6 Et sacrifiez la pâque et préparez les offrandes pour vos frères
et faites {= traitez}  la pâque,
selon l’ordonnance du Seigneur, celle qui a été donnée à Moïse.

Esd 1 1:  8 kai; e[dwken Celkia" kai; Zacaria" kai; Hsuhlo"
oiJ ejpistavtai tou' iJerou' toi'" iJereu'sin
eij" pasca provbata discivlia eJxakovsia, movscou" triakosivou".

Esd 1 1:  9 kai; Ieconia" kai; Samaia" kai; Naqanahl oJ ajdelfo;"
kai; Asabia" kai; Ocihlo" kai; Iwram cilivarcoi
e[dwkan toi'" Leuivtai" eij" pasca
provbata pentakiscivlia, movscou" eJptakosivou".

Esd 1 1:  7 Et Josias a fait présent au peuple qui était là
de trente milliers d’agneaux et de chevreaux, de trois mille taureaux ;
c’est sur les possessions royales que ces dons ont été faits
selon la promesse (faite) au peuple, aux prêtres et aux Lévites.

Esd 1 1:  8 Et Khelkias, Zakharias et Esyèlos, les préposés au sanctuaire,
ont donné aux prêtres, pour la Pâque,
deux mille six cents moutons, trois cents taureaux.

Esd 1 1:  9 Et Iechonias, Samaias, Nathanaël son frère, Asabias, Okhièlos et Joram,
les chiliarques / chefs de mille,
ont donné aux Lévites, pour la Pâque, cinq mille moutons, sept cents taureaux.

Esd 1 1:13 kai; w[pthsan to; pasca puri; wJ" kaqhvkei
kai; ta;" qusiva" h{yhsan ejn toi'" calkeivoi" kai; levbhsin met∆ eujwdiva"
kai; ajphvnegkan pa'si toi'" ejk tou' laou'.

Esd 1 1:13 Et ils ont fait rôtir la pâque au feu, comme il convient,
et les (victimes des) sacrifices,
ils les ont fait cuire° dans les (chaudrons) en bronze et les marmites
avec une bonne odeur ;
et ils les ont offertes à tous les gens du peuple.
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Esd 1 1:16 kai; sunetelevsqh ta; th'" qusiva" tou' kurivou ejn ejkeivnh/ th'/ hJmevra/,
ajcqh'nai to; pasca
kai; prosenecqh'nai ta;" qusiva" ejpi; to; tou' kurivou qusiasthvrion
kata; th;n ejpitagh;n tou' basilevw" Iwsiou.

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 1:18 kai; oujk h[cqh to; pasca toiou'to ejn tw'/ Israhl
ajpo; tw'n crovnwn Samouhl tou' profhvtou,

Esd 1 1:19 kai; pavnte" oiJ basilei'" tou' Israhl oujk hjgavgosan pasca toiou'ton,
oi|on h[gagen Iwsia" kai; oiJ iJerei'" kai; oiJ Leui'tai kai; oiJ Ioudai'oi
kai; pa'" Israhl oiJ euJreqevnte" ejn th'/ katoikhvsei aujtw'n ejn Ierousalhm:

Esd 1 1:20 ojktwkaidekavtw/ e[tei basileuvonto" Iwsiou h[cqh to; pasca tou'to. <

Esd 1 1:16 Et l’on a accompli les rites du Seigneur ce jour-là,
pour conduire la Pâque et offrir les sacrifices sur l’autel du Seigneur,
selon l’ordre du roi Josias.

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 1:18 Et l’on n’avait pas conduit une Pâque pareille en Israël
depuis le temps de Samuel le prophète

Esd 1 1:19 Et tous les rois d’Israël n’avaient pas conduit une Pâque pareille
à celle que conduisit Josias avec les prêtres, les Lévites, les Juifs et tout Israël
— ceux qui étaient dans leur demeure° à Jérusalem.

Esd 1 1:20 Et c’est la dix-huitième année du règne de Josias que fut conduite cette Pâque.

Esd 1 7:10 Kai; hjgavgosan oiJ uiJoi; Israhl tw'n ejk th'" aijcmalwsiva" to; pasca
ejn th'/ tessareskaidekavth/ tou' prwvtou mhnov":
o{ti hJgnivsqhsan oiJ iJerei'" kai; oiJ Leui'tai a{ma,

Esd 1 7:12 kai; e[qusan to; pasca pa'sin toi'" uiJoi'" th'" aijcmalwsiva"
kai; toi'" ajdelfoi'" aujtw'n toi'" iJereu'sin kai; eJautoi'".

Esd 1 7:10 Et les fils d’Israël issus de ceux qui étaient sortis de la captivité
ont conduit la Pâque, le quatorze du premier mois ;
comme les prêtres et les Lévites avaient été purifiés° ensemble,

Esd 1 7:11 et que tous les fils de la captivité n’avaient pas été purifiés°,
comme les Lévites avaient tous été purifiés° ensemble,

Esd 1 7:12 eh bien ils ont sacrifié la pâque pour tous les fils de la captivité
ainsi que pour leurs frères les prêtres et pour eux-mêmes.

Esd.    6:19 .˜/vêarIh; vd<joèl' rc…`[; h[…àB;r“a'B] js'P…≠h'Ata, hl…`/Gh'AynEb] Wcè[}Y"w"

Esd.    6:20 µyrI–/hf] µL…¢Ku dj…`a,K] µYIüwIl]h'w“ µynIéh}Koh' Wr|h}F'hiâ yKi¢

.µh≤âl;w“ µynI¡h}Koh' µh≤àyjea}l'w“ hl;+/Gh' ynE∞B]Alk;l] j~s'P,~h' Wf•j}v]YIw"

Esd.    6:21 hl;+/Gh'm´â µ~ybiV;h' lae%r:c]yIAynEêb] Wl∞k]aYow"

µh≤≠lea} ≈r<a…`h;AyEê/G taæàm]Fumi lD:üb]NIh' lko%w“

.la´âr:c]yI yh´àløa‘ hw:¡hylæâ vroˆd“li

Esd 2 6:19 Kai; ejpoivhsan oiJ uiJoi; th'" ajpoikesiva" to; pasca
th'/ tessare"kaidekavth/ tou' mhno;" tou' prwvtou.

Esd 2 6:20 o{ti ejkaqarivsqhsan oiJ iJerei'" kai; oiJ Leui'tai e{w" ei|" pavnte" kaqaroi;
kai; e[sfaxan to; pasca toi'" pa'sin uiJoi'" th'" ajpoikesiva"
kai; toi'" ajdelfoi'" aujtw'n toi'" iJereu'sin kai; eJautoi'".
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Esd 2 6:21 kai; e[fagon oiJ uiJoi; Israhl to; pasca, oiJ ajpo; th'" ajpoikesiva"
kai; pa'" oJ cwrizovmeno" th'" ajkaqarsiva" ejqnw'n th'" gh'"
pro;" aujtou;" tou' ejkzhth'sai kuvrion qeo;n 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 [+ la Pâque]
ainsi que tous ceux qui s’étaient séparés de l’impureté des nations de la terre,
pour (se joindre) à eux ÷
pour rechercher YHVH, le Dieu d’Israël.



                                    pasca Pâque (fête),  pâque {= victime pascale}

J. PORTHAULT (édité le 26 octobre 2015) 12

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] ÷
[TM fête] (pendant) sept jours, on mangera des maçôth / azymes [(pains) sans-levain].

Ez 45:22 Et le prince offrira, en ce jour-là, pour lui-même et pour tout le peuple de la terre ÷
un taureau en (sacrifice pour le) péché.

Ez 45:23 Puis, pendant les sept jours de la fête,
il fera {= offrira}, en holocauste à YHVH,
sept taureaux et sept béliers parfaits [sans-défaut],
chaque jour, pendant les sept jours ÷
et, en (sacrifice pour le) péché, un jeune-bouc [≠ un chevreau] des chèvres,
chaque jour.

Ez 45:24 Et, comme oblation, il offrira un ‘éphah par taureau et un ‘éphah par bélier,
avec un hîn d’huile par ‘éphah.

Ez 45:25 Et le septième (mois), le quinzième jour du mois, lors de la Fête,
il fera de même, pendant sept jours ÷
même (sacrifice pour le) péché, même holocauste, même oblation, même (quantité
d’)huile.
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Mt. 26:  2 Oi[date o{ti meta; duvo hJmevra" to; pavsca givnetai,
kai; oJ uiJo;" tou' ajnqrwvpou paradivdotai eij" to; staurwqh'nai.

Mt 26:  1 Et il est advenu, quand Yeshou‘a eut fini toutes ces paroles-là
qu’il a dit à ses appreneurs :

Mt 26:  2 Vous savez qu’après deux jours, la Pâque vient,
et le Fils de l’Homme est livré pour être crucifié.

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. 26:18 oJ de; ei\pen,
ÔUpavgete eij" th;n povlin pro;" to;n dei'na kai; ei[pate aujtw'/,
ÔO didavskalo" levgei,
ÔO kairov" mou ejgguv" ejstin,
pro;" se; poiw' to; pavsca meta; tw'n maqhtw'n mou.

Mt. 26:19 kai; ejpoivhsan oiJ maqhtai; wJ" sunevtaxen aujtoi'" oJ ∆Ihsou'"
kai; hJtoivmasan 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 ?

Mt 26:18 Et il a dit : Allez à la ville chez Untel et dites-lui :
Le Maître dit :
Mon moment est proche,
c'est chez toi que je fais la Pâque avec mes appreneurs.

Mt 26:19 Et les appreneurs ont fait comme le leur avait prescrit Yeshou‘a
et ils ont préparé la pâque.

Mt 26:20 Et, le soir étant advenu, il s'est mis à table avec les DOUZE [[appreneurs]].
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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 sacrifiait la Pâque,
ses appreneurs lui disent :
Où veux-tu que nous nous en allions (tout) préparer pour que tu manges la Pâque ?

Mc 14:14 kai; o{pou eja;n eijsevlqh/ ei[pate tw'/ oijkodespovth/ o{ti
ÔO didavskalo" levgei,  Pou' ejstin to; katavlumav mou
o{pou to; pavsca meta; tw'n maqhtw'n mou favgw…

Mc 14:13 Et il envoie deux de ses appreneurs et leur dit : Partez vers la ville.
et  viendra à votre rencontre un homme portant° une cruche d'eau.
Suivez-le.

Mc 14:14 Et, là où il entrera, dites au Maître-de-la-maison :
Le Maître dit : Où est ma salle, là où je mangerai la Pâque avec mes appreneurs ?

Mc 14:15 et lui vous montrera
une grande chambre haute (avec  coussins et tapis) étalé(s) (toute) prête
et, là, préparez (tout) pour nous.

Mc 14:16 kai; ejxh'lqon oiJ maqhtai; kai; h\lqon eij" th;n povlin
kai; eu|ron kaqw;" ei\pen aujtoi'" kai; hJtoivmasan to; pavsca.

 Mc 14:16 et les appreneurs sont sortis et sont venus dans la ville
et ils ont trouvé comme il leur avait dit et ils ont préparé la Pâque.

Mc 14:17 Et, le soir étant advenu, il est venu avec les Douze.
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Luc 2:41 Kai; ejporeuvonto oiJ gonei'" aujtou' kat∆ e[to" eij" ∆Ierousalh;m
th'/ eJorth'/ tou' pavsca.

Luc 2:41 Et ses parents faisaient-route chaque année vers Jérusalem
        à la fête de la Pâque. (Ex 12:24-27; Dt 16:1-8)

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:  2 Et les chefs-des-prêtres et les scribes cherchaient comment le tuer,

car ils craignaient le peuple.

Luc 22:  7 «Hlqen de; hJ hJmevra tw'n ajzuvmwn, ªejnº h|/ e[dei quvesqai to; pavsca:
Luc 22:  8 kai; ajpevsteilen Pevtron kai; ∆Iwavnnhn eijpwvn,

Poreuqevnte" eJtoimavsate hJmi'n to; pavsca i{na favgwmen.

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

Allez nous préparer la Pâque, que nous la mangions.
Luc 22:  9 Or ils lui disent : Où veux-tu que nous préparions ?
Luc 22:11 kai; ejrei'te tw'/ oijkodespovth/ th'" oijkiva",

Levgei soi oJ didavskalo",
Pou' ejstin to; katavluma o{pou to; pavsca meta; tw'n maqhtw'n mou favgw…

Luc 22:  9 Or ils lui disent : Où veux-tu que nous préparions ?
Luc 22:10 Or il leur dit : Voici,

comme vous entrerez dans la ville,
vous rejoindra un homme portant° une cruche d’eau
Suivez-le dans la maison où il pénétrera.

Luc 22:11 Et vous direz au maître-de-maison de la maison
Le Maître te dit : Où est la salle où je mange la Pâque avec mes appreneurs ?

Luc 22:12 Et lui vous montrera une grande chambre-haute° (avec  coussins et tapis) étalé(s);
là préparez.

Luc 22:13 ajpelqovnte" de; eu|ron kaqw;" eijrhvkei aujtoi'" kai; hJtoivmasan to; pavsca.

Luc 22:13 Or s’en allant ils ont trouvé comme il leur avait dit
et ils ont préparé la Pâque.

Luc 22:15 kai; ei\pen pro;" aujtouv",
∆Epiqumiva/ ejpequvmhsa tou'to to; pavsca fagei'n meq∆ uJmw'n
pro; tou' me paqei'n:

Luc 22:14 Et lorsque l’heure fut advenue,
il s’est allongé (à table) et les envoyés avec lui.

Luc 22:15 Et il leur a dit :
J’ai désiré de désir manger cette pâque-ci avec vous, avant de souffrir.

Luc 22:16 Car je vous dis que jamais plus je ne la mangerai,
jusqu’à ce qu’elle soit accomplie° dans le royaume de Dieu.
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Jn 2:13 Kai; ejggu;" h\n to; pavsca tw'n ∆Ioudaivwn,
kai; ajnevbh eij" ÔIerosovluma oJ ∆Ihsou'".

Jean 2:12 Après cela, il est descendu à Kephar-Nahoum,
ainsi que sa mère, ses frères et ses appreneurs ,
et ils n’y ont demeuré que quelques jours.

Jean 2:13 Et la Pâque des Juifs était proche
et Yeshou‘a est monté à Jérusalem°.

Jean 2:14 Et il a trouvé dans le Temple
ceux qui vendaient° des bœufs et des brebis et des colombes
ainsi que les changeurs-de-monnaie assis.

Jn 2:23 ÔW" de; h\n ejn toi'" ÔIerosoluvmoi" ejn tw'/ pavsca ejn th'/ eJorth'/,
polloi; ejpivsteusan eij" to; o[noma aujtou'
qewrou'nte" aujtou' ta; shmei'a a} ejpoivei:

Jean 2:23 Comme il était à Jérusalem°, pendant la Pâque, pendant la fête,
des nombreux ont eu foi en son Nom
en percevant les signes qu’il faisait.

Jean 2:24 Mais Yeshou‘a, lui, n'avait pas foi en {= ne se fiait pas à eux}, car il les connaissait tous
Jean 2:25 et il n’avait pas besoin qu’on témoignât au sujet de l’homme;

car il connaissait, lui, ce qu’il y a dans l’homme.

Jn 6:  4 h\n de; ejggu;" to; pavsca, hJ eJorth; tw'n ∆Ioudaivwn.

Jean 6:  1 Après cela,
Yeshou‘a s’en est allé sur l'autre-rive de la mer de Galilée, (celle) de Tibériade.

Jean 6:  2 Or une foule nombreuse le suivait,
parce qu’on observait les signes qu’il faisait sur ceux qui étaient infirmes.

Jean 6:  3 Or Yeshou‘a est monté°4 sur la montagne; et là, il s’est assis avec ses appreneurs .
Jean 6:  4 Or la Pâque, la fête des Juifs était proche.
Jean 6:  5 Levant donc les yeux

et considérant / contemplant qu’une foule nombreuse vient vers lui,
Yeshou‘a a dit à Philippos :
D'où achèterions-nous des pains, pour que ceux-là aient à manger ?

                                                  
4 Verbe qu'on retrouve seulement en Ga 1:17-18 [Certains ms ont "s'en alla"]
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Jn 11:55 «Hn de; ejggu;" to; pavsca tw'n ∆Ioudaivwn,
kai; ajnevbhsan polloi; eij" ÔIerosovluma ejk th'" cwvra" pro; tou' pavsca
i{{na aJgnivswsin eJautouv".

Jean 11:53 Dès ce jour-là, donc, ils ont tenu-conseil pour le tuer.
Jean 11:54 Yeshou‘a, donc, ne circulait plus ouvertement parmi les Juifs / Judéens

mais, de là, il s’en est allé dans le pays {= la campagne} proche du désert,
dans une ville appelée Ephraïm
et là il demeurait avec ses appreneurs.

Jean 11:55 Or la Pâque des Juifs / Judéens était proche
et des (gens) nombreux sont montés à Jérusalem° du pays {= de la campagne}, avant la Pâque,
pour se purifier°.

Jean 11:56 Ils cherchaient donc Yeshou‘a
et ils se disaient les uns aux autres, se tenant dans le Temple :
Que pensez-vous ? Ne viendra-t-il pas à la Fête ?

Jean 11:57 Or les chefs-des-prêtres et les pharisiens avaient donné des commandements
pour que quiconque connaissait où il était prévienne afin qu’on l’appréhende.

Jean 12:  1 ÔO ou\n ∆Ihsou'" pro; e}x hJmerw'n tou' pavsca h\lqen eij" Bhqanivan,
o{pou h\n Lavzaro", o}n h[geiren ejk nekrw'n ∆Ihsou'".

Jean 12:  1 Yeshou‘a donc, six jours avant la Pâque,
est venu à Bèth-’Anie
où était ’El‘azar, que Yeshou‘a avait réveillé / relevé° d’entre les morts.

Jean 13:  1 Pro; de; th'" eJorth'" tou' pavsca
eijdw;" oJ ∆Ihsou'" o{ti h\lqen aujtou' hJ w{ra
i{na metabh'/ ejk tou' kovsmou touvtou pro;" to;n patevra,
ajgaphvsa" tou;" ijdivou" tou;" ejn tw'/ kovsmw/ eij" tevlo" hjgavphsen aujtouv".

Jean 13:  1 Or avant la fête de la Pâque
Yeshou‘a , sachant / voyant  que son heure était venue
de passer de ce monde au Père
ayant aimé les siens, ceux [qui étaient] dans le monde
jusqu’à la fin / l’extrême, il les a aimés.
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Jean 18:28 “Agousin ou\n to;n ∆Ihsou'n ajpo; tou' Kai>avfa eij" to; praitwvrion: h\n de; prwi?:
kai; aujtoi; oujk eijsh'lqon eij" to; praitwvrion,
i{na mh; mianqw'sin ajlla; favgwsin to; pavsca.

Jean 18:28 On amène donc Yeshou‘a de chez Caïphe au prétoire ; or c'était le matin.
Mais eux ne sont pas entrés dans le prétoire,
pour ne pas se souiller et (pouvoir) manger la pâque.

Jean 18:39 e[stin de; sunhvqeia uJmi'n i{na e{na ajpoluvsw uJmi'n ejn tw'/ pavsca:
bouvlesqe ou\n ajpoluvsw uJmi'n to;n basileva tw'n ∆Ioudaivwn…

Jean 18:38 Pilatus lui a dit: Qu'est-ce que la vérité ?
Et ayant dit cela, de nouveau il est sorti vers les Juifs,
et il leur a dit: Pour moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation.

Jean 18:39 Mais vous avez coutume que je vous relâche quelqu'un pour la Pâque.
Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs ?

Jean 18:40 Ils ont donc vociféréré de nouveau: Pas lui, mais Bar-Abbas!
Or Bar-Abbas était un brigand.

Jean 19:14 h\n de; paraskeuh; tou' pavsca, w{ra h\n wJ" e{kth.
kai; levgei toi'" ∆Ioudaivoi", “Ide oJ basileu;" uJmw'n.

Jean 19:12 A partir de ce moment, Pilatus cherchait à le relâcher ;
mais les Juifs ont vociféré :
Si tu relâches cet homme, tu n’es pas ami de César.
Quiconque se fait roi se déclare contre César.

Jean 19:13 Pilatus, donc, entendant ces paroles, a amené Yeshou‘a dehors
et il s’est assis sur une estrade
en un lieu appelé Lithostrôtos [Dallage] — mais en hébreu Gabbatha.

Jean 19:14 C’était la Préparation de la Pâque ; c’était environ la sixième heure ;
(Pilatus) a dit aux Juifs : Vois 3 {= voici} votre roi !
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Ac 12:  4 o}n kai; piavsa" e[qeto eij" fulakhvn,
paradou;" tevssarsin tetradivoi" stratiwtw'n
fulavssein aujtovn,
boulovmeno" meta; to; pavsca ajnagagei'n aujto;n tw'/ law'/.

Ac 12:  1 Vers ce temps-là,
le roi Hérôdès a mis là main à {= 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 Yô'hânân.
Ac 12:  3 Et voyant que cela plaisait aux Juifs, il a ajouté de s'emparer aussi de Képha / Pétros ;

— or on était aux jours des Azymes.
Ac 12:  4 Et l’ayant appréhendé et mis en prison,

il l’a confié à la garde de quatre escouades de quatre soldats
dans l’intention de l'amener devant le peuple après la Pâque.

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:  6 … 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 sacrifiée.

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.

Héb. 11:28 Pivstei pepoivhken to; pavsca kai; th;n provscusin tou' ai{mato",
i{na mh; oJ ojloqreuvwn ta; prwtovtoka qivgh/ aujtw'n.

Hé 11:24 (C'est) par la foi
(que) Moïse, devenu grand, a nié / refusé d’être appelé fils de la fille de Pharaon,

Hé 11:25 préférant être maltraité avec le peuple de Dieu
que d'avoir la jouissance temporaire du péché ;

Hé 11:26 il estimait l'opprobre du Messie / Christ
comme une richesse supérieure aux trésors de l'Egypte,
car il avait les yeux tournés vers la rémunération.

Hé 11:27 (C'est) par la foi (qu’)il a quitté l'Egypte, sans craindre la fureur du roi ;
comme s'il voyait l'invisible, il a tenu ferme.

Hé 11:28 (C'est) par la foi (qu’)il a fait la Pâque et l'aspersion du sang,
pour que l'Exterminateur  ne touchât point aux premiers-nés des (Israélites).

Hé 11:29 (C'est) par la foi qu'ils ont passé la mer Rouge comme une terre sèche,
tandis que les Egyptiens, qui ont (tenté) l'épreuve, ont été engloutis.


