
gavmo" noce, mariage  41 occurrences

Gn.   29:22 .hT≤âv]mi c['Y"èw" µ/q¡M;h' yv́àn“a'AlK;Ata, ˜b…öl; πsoèa‘Y<w"

Gn  29:22 sunhvgagen de; Laban pavnta" tou;" a[ndra" tou' tovpou
kai; ejpoivhsen gavmon.

Gn 29:22 Et Lâbân a réuni tous les gens du lieu ÷ et il a fait un festin [une noce ]. 
Gn 29:23 Et il est advenu, le soir, qu’il a pris Lé’âh sa fille ÷ 

et il l'a amenée à [Ya’aqob], qui est allé vers elle.  



Esth.  1:  5 hL,ae%h; µymi¢Y:h' Û ta/l∞m]biW
hr:⁄yBih' ˜v'ŸWvB] µ*yaix]m]NIh' µ[…¢h;Alk;l] Jl,M,ĥ' hc…¢[;

µymi≠y: t[æ¢b]vi hT≤v̀]mi ˜f…öq;Ad['w“ l/dG:émil]
.Jl,M≤âh' ˜tæỳBi tN"èGI rx'ĵ}B'

Est 1:  5 o{te de; ajneplhrwvqhsan aiJ hJmevrai tou' gavmou,
ejpoivhsen oJ basileu;" povton toi'" e[qnesin toi'" euJreqei'sin eij" th;n povlin
ejpi; hJmevra" e}x ejn aujlh'/ oi[kou tou' basilevw"

Est 1:  2 En ces jours-là, 
comme le roi ‘A'hashwerosh siégeait sur le trône de sa royauté à Suse-la-citadelle,

Est 1:  3 la troisième année de son règne,
il a fait un festin pour tous ses chefs et serviteurs (…)

Est 1:  4 …  pendant un grand nombre de jours : cent quatre vingts jours !
Est 1:  5 Et quand ces jours ont été accomplis, le roi a fait 

pour tout le peuple qui se trouvait à Suse-la-citadelle, du plus grand au plus petit,
un festin de sept jours ÷
dans la cour [™+ du jardin] du palais royal.
[Et quand ont été accomplis les jours de la noce,
  le roi a fait un festin pour les nations qui se trouvaient dans la ville
  six jours, dans la cour de la maison du roi ]

Est    2:18 rT́≠s]a, hT́¢v]mi tà́ wyd:+b;[}w" wŸyr:c;Alk;l] l/d%g: hT≤¢v]mi Jl,M,⁄h' c['Y"!w"
.Jl,M≤âh' dy"èK] tà́c]m' ˜T́àYIw" hc;+[; t~/nydIM]l' hj…¶n:h}w"

Est 2:18 kai; ejpoivhsen oJ basileu;" povton
pa'si toi'" fivloi" aujtou' kai; tai'" dunavmesin ejpi; hJmevra" eJpta;
kai; u{ywsen tou;" gavmou" Esqhr
kai; a[fesin ejpoivhsen toi'" uJpo; th;n basileivan aujtou'.

Est 2:17 Et le roi a aimé ‘Èsther plus que toutes les autres femmes, 
et elle a trouvé grâce et faveur devant lui plus qu'aucune des autres vierges ÷ 
et il a mis le diadème royal sur sa tête et l’a faite reine à la place de Washtti. 

Est 2:18 Et le roi a fait un grand festin pour tous ses chefs et serviteurs, le festin de ‘Èsther ÷ 
et il a accordé des allégements aux provinces 1

et il a fait des largesses comme la main du roi.                    
[Et le roi a fait un festin, pour tous ses amis et ses puissants, pendant sept jours,
 et il a exalté les noces d'Esther
 et il a fait rémission à ceux de son royaume ].  

 
                                    

1 Cf Hérodote 3,67: le faux Smerdis fait proclamer l'exemption pour trois ans du service militaire et du tribut.



Esth.  9:22 µh,+ybey“/a∞me µ~ydIWhY“h' µh≤¶b; Wjn:!Arv,a} µymi%Y:K'
b/f– µ/y§l] lb,à́meW hj;+m]cil] Ÿ̃/gY:mi µh≤¶l; JP'Ÿh]n< r*v,a} vd<jo%h'w“

hj;+m]ciw“ hT≤¢v]mi yŸmey“ µt;%/a t/c∞[}l'
.µynIê/yb]a,l…â t/n™T;m'W Wh[e+rEl] vyai¢ t~/nm; j"/l•v]miW

Est 9:22 < kai; to;n mh'na, ejn w|/ ejstravfh aujtoi'" (o}" h\n Adar)
ajpo; pevnqou" eij" cara;n kai; ajpo; ojduvnh" eij" ajgaqh;n hJmevran,
a[gein o{lon ajgaqa;" hJmevra" gavmwn kai; eujfrosuvnh"
ejxapostevllonta" merivda" toi'" fivloi" kai; toi'" ptwcoi'".

Est 9:21 pour leur enjoindre de célébrer, d'année en année, 
le quatorzième jour du mois de ’Adâr ainsi que le quinzième jour du (mois), 

Est 9:22 comme les jours où, les Juifs avaient assuré-leur-repos du côté de leurs ennemis, 
et le mois [+ c'est celui de Adar ] où, pour eux, 
cela s’était retourné / renversé de l'affliction [tourné du deuil ] à la joie 
et du deuil en un jour de fête [de la douleur en un bon jour ] ÷
on devait donc en faire des jours de festin et de joie
[pour les passer entièrement comme de bons jours, de noces et d'allégresse ], 
et d'envoi de portions — chacun à son compagnon — et de dons aux indigents 2

            [en envoyant des portions aux amis et aux pauvres ].

                                    
2 portions / dons, jeu en hébreu de manot sur mathanoth.



TobV 6:13 kai; nu'n a[kousovn mou kai; lalhvsw tw'/ patri; aujth'",
kai; o{tan uJpostrevywmen ejk ÔRavgwn, poihvsomen to;n gavmon.
diovti ejpivstamai Ragouhl o{ti ouj mh; dw'/ aujth;n ajndri; eJtevrw/
kata; to;n novmon Mwush' h] ojfeilevsei qavnaton,
o{ti th;n klhronomivan soi; kaqhvkei labei'n h] pavnta a[nqrwpon.

TobV 6:13 Et maintenant, écoute-moi et je parlerai à son père
et quand nous nous en retournerons de Raguès nous célébrerons la noce
car je sais que Ragouel ne doit pas la donner à un autre selon la loi de Moïse
(sauf à)  être passible de mort,
car l'héritage est pour toi à prendre plutôt qu'à tout homme

TobS 6:13 kai; ei\pen Dedikaivwtaiv soi labei'n aujthvn:
kai; a[kousovn mou, a[delfe,
kai; lalhvsw tw'/ patri; peri; tou' korasivou th;n nuvkta tauvthn,
 i{na lhmyovmeqav soi aujth;n nuvmfhn:
kai; o{tan ejpistrevywmen ejk ÔRavgwn, poihvsomen to;n gavmon aujth'".

TobS 6:13 Et il dit (encore) : Tu as le droit de la prendre.
Ecoute-moi, frère, et je parlerai de la jeune fille à son père, cette nuit (même),
afin que tu puisses la prendre comme épouse.
Et quand nous reviendrons de Raguès nous ferons sa {=ses} noce(s)
car je sais que Ragouel ne pourra te la refuser, ni la donner en mariage à un autre 
(sauf à)  être passible de mort, selon le décret du livre de Moïse,
parce qu'il sait que te revient le droit de prendre sa fille, de préférence à tout autre.
Et maintenant, écoute-moi, frère,
et nous parlerons de la jeune fille, cette nuit (même),
et nous la demanderons pour toi en mariage.
Et quand nous reviendrons de Raguès, 
nous la prendrons et l'emmènerons avec nous dans ta maison.

TobV 8:19 Kai; ejpoivhsen aujtoi'" gavmon hJmerw'n devka tessavrwn.
TobV 8:20 kai; ei\pen aujtw'/ Ragouhl

pri;n h] suntelesqh'nai ta;" hJmevra" tou' gavmou ejnovrkw"
mh; ejxelqei'n aujtovn,
eja;n mh; plhrwqw'sin aiJ devka tevssare" hJmevrai tou' gavmou,

TobV 8:19 Et ils leur ont fait une noce, quatorze jours.
TobV 8:20 Et Ragouel lui a dit 

avant que n'aient pris fin les jours de la noce
qu'il ne s'en aille pas,
avant que ne soit accomplis les quatorze jours de la noce



TobV 9:  2 Azaria a[delfe, labe; meta; seautou' pai'da kai; duvo kamhvlou"
kai; poreuvqhti ejn ÔRavgoi" th'" Mhdiva" para; Gabahl
kai; kovmisaiv moi to; ajrguvrion kai; aujto;n a[ge eij" to;n gavmon:

TobV 9:  1 Alors Tobie a appelé Raphaël et lui a dit :
TobV 9:  2 Azarias, mon frère, prends avec toi quatre domestiques et deux chameaux,

va à Raguès, rends-toi chez Gabaél,
donne-lui l'acte écrit, reçois l'argent et amène Gabaél pour la noce.

TobS 9:  5 kai; ejporeuvqh Rafahl kai; oiJ tevssare" oijkevtai kai; aiJ duvo kavmhloi
eij" ÔRavga" th'" Mhdiva" kai; hujlivsqhsan para; Gabahvlw/:
kai; e[dwken aujtw'/ to; ceirovgrafon aujtou'
kai; uJpevdeixen aujtw'/ peri; Twbiou tou' uiJou' Twbiq
o{ti e[laben gunai'ka kai; o{ti kalei' aujto;n eij" to;n gavmon.
kai; ajnasta;" parhrivqmhsen aujtw'/ ta; qulavkia su;n tai'" sfragi'sin,
kai; sunevqhkan aujtav.

TobS 9:  6 kai; w[rqrisan koinw'" kai; eijsh'lqon eij" to;n gavmon.

TobS 9:  5 Raphaël est parti avec les quatre domestiques et les deux chameaux,
pour Raguès de Médie, et ils ont passé la nuit chez Gabaél,
et il lui a donné son acte écrit
et il lui a fait savoir que Tobie, fils de Tobit, avait pris femme
et qu'il l'invitait à la noce.
Et (Gabaél) s'est levé et lui a compté les sacs avec les sceaux
et il les a chargés [vet. lat. sur les chameaux].

TobS 9:  6 Et ils se sont levés-tôt, ensemble, et sont venus à la noce ;

TobVa 9:  6 kai; w[rqreusan koinw'" kai; h[lqosan eij" to;n gavmon.
kai; eujlovghsen Twbia" th;n gunai'ka aujtou'.

TobV 9:  6 Et (Raphaël et Gabaël) se sont levés-tôt, ensemble, et sont venus à la noce ;
et ils ont béni {= félicité} Tobie pour sa femme.

TobV 10:  7  ta;" de; nuvkta" ouj dielivmpanen qrhnou'sa Twbian to;n uiJo;n aujth'",
e{w" ou| sunetelevsqhsan aiJ devka tevssare" hJmevrai tou' gavmou,
a}" w[mosen Ragouhl poih'sai aujto;n ejkei'.

TobV 10:  4 Mais Anna,  sa femme, disait : Mon enfant a péri, il n'est plus parmi les vivants ! 
Tob 10:  7 … le jour elle ne mangeait pas de pain

et la nuit, elle ne cessait de chanter-une-lamentation pour Tobias son fils
jusqu'à ce que soient accomplis les quatorze jours de noce 
que Ragouél avait juré de faire pour sa fille,

TobS 10:  8 Kai; o{te sunetelevsqhsan aiJ devka tevssare" hJmevrai tou' gavmou,
a}" w[mosen Ragouhl poih'sai th'/ qugatri; aujtou',
eijsh'lqen pro;" aujto;n Twbia" kai; ei\pen ∆Exapovsteilovn me,

TobS 10:  8 Et lorsque furent achevés les quatorze jours de noce 
que Ragouél avait juré de faire pour sa fille,
Tobie est entré chez lui et il a dit : Laisse-moi partir… 

TobV 11:19 kai; paregevneto Aciacaro" kai; Nasba" oJ ejxavdelfo" aujtou',
kai; h[cqh oJ gavmo" Twbia met∆ eujfrosuvnh" eJpta; hJmevra".

TobS 11:18 En ce jour-là, il y a eu de la joie pour tous les Juifs qui étaient à Ninive.
TobS 11:19 Ahiqar et Nabad, ses neveux, sont arrivés aussi, [S+ joyeux, chez Tobie ];

V+   [et la noce de Tobie a duré, dans l'allégresse, sept jours ]



TobS 12:  1 Kai; o{te ejpetelevsqh oJ gavmo",
ejkavlesen Twbiq Twbian to;n uiJo;n aujtou' kai; ei\pen aujtw'/
Paidivon, o{ra dou'nai to;n misqo;n tw'/ ajnqrwvpw/ tw'/ poreuqevnti meta; sou'
ãkai;Ã prosqei'nai aujtw'/ eij" to;n misqovn.

TobS 12:  1 Et lorsque la noce eut été terminée
Tobit a appelé Tobie, son fils, et il lui a dit :
Mon enfant, vois à donner son salaire à l’homme qui est allé avec toi
et à ajouter quelque chose à son salaire.



1Ma 9:37 meta; tou;" lovgou" touvtou"
ajphvggeilan Iwnaqan kai; Simwni tw'/ ajdelfw'/ aujtou'
o{ti UiJoi; Iambri poiou'sin gavmon mevgan
kai; a[gousin th;n nuvmfhn ajpo; Nadabaq,
qugatevra eJno;" tw'n megavlwn megistavnwn Canaan,
meta; parapomph'" megavlh".

1Ma 9:41 kai; metestravfh oJ gavmo" eij" pevnqo"
kai; fwnh; mousikw'n aujtw'n eij" qrh'non.

1Ma 9:37 Après cela, on a annoncé à Jonathan et à Shim'on, son frère,
que les fils de Jambri célébraient une grande noce
et que, de Nadabath, ils conduisaient en grande pompe la fiancée,
fille d'un des grands personnages de Canaan.

1Ma 9:38 Ils se sont souvenus du sang de Jean, leur frère,
et ils sont montés se cacher dans un repli de la montagne.

1Ma 9:39 Et ils ont levé les yeux et ils ont vu et voici :
une rumeur confuse et un nombreux équipage :
et le fiancé, accompagné de ses amis et de ses frères, sortait 
à la rencontre (du cortège)
avec des tambourins, des instruments de musique et de nombreuses armes.

1Ma 9:40 De leur embuscade (les Juifs) ont surgi contre eux et les ont tués;
il est tombé beaucoup de blessés à mort et le reste s'est enfui vers la montagne;
on a pris toutes leurs dépouilles;

1Ma 9:41 La noce s'est retournée / changée en deuil  ; 
et leurs accents musicaux en lamentation.

1Ma 10:58 kai; ajphvnthsen aujtw'/ ∆Alevxandro" oJ basileuv",
kai; ejxevdeto aujtw'/ Kleopavtran th;n qugatevra aujtou'
kai; ejpoivhsen to;n gavmon aujth'" ejn Ptolemaivdi
kaqw;" oiJ basilei'" ejn dovxh/ megavlh/. <

1Ma 10:57 Ptolémée est parti d'Egypte, lui et Cléopâtre, sa fille,
et il est venu à Ptolémaïs, l'an cent soixante-deux.

1Ma 10:58 Le roi Alexandros est allé à sa rencontre
celui-ci lui a donné Cléopâtre, sa fille, et a célébré sa {=ses} noce(s) à Ptolémaïs,
selon qu'il sied aux rois, en grand apparat.

3Ma 4:  8 oi{ te touvtwn sunzugei'" brovcoi" ajnti; stefevwn
tou;" aujcevna" peripeplegmevnoi meta; ajkmaiva" neanikh'" hJlikiva"
ajnti; eujwciva"
kai; newterikh'" rJa/qumiva" ta;" ejpiloivpou" tw'n gavmwn hJmevra"
ejn qrhvnoi" dih'gon
para; povda" h[dh to;n a{/dhn oJrw'nte" keivmenon.

3Ma. 4:  6 Or des jeunes filles qui pénétraient tout juste dans la chambre nuptiale
pour la vie commune du mariage
trouvaient la misère en échange du plaisir° 
et couvraient de poussière leur chevelure enduite de myrrhe
mais étaient emmenées dévoilées
entonnant unanimement une lamentation au lieu de l'hymne (nuptiale)
comme elles étaient soumises aux mauvais traitements (des) étrangers.

3Ma. 4:  7 Liées et exposées aux regards du peuple
on les faisait monter de force sur le bateau.

3Ma. 4:  8 Les époux de ces dernières, dans la pleine vigueur de leur jeunesse;
au lieu de couronnes portaient des chaines / fers autour de leurs cous;
au lieu de festoyer avec la bonne humeur de la jeunesse,
ils passaient le reste des jours de leurs noces en lamentations
et se voyaient déjà un pied dans la tombe.



Sag 13:17 peri; de; kthmavtwn kai; gavmwn aujtou' kai; tevknwn proseucovmeno"
oujk aijscuvnetai tw'/ ajyuvcw/ proslalw'n
kai; peri; me;n uJgieiva" to; ajsqene;" ejpikalei'tai,

Sag. 13:16 Ainsi veille-t-il à ce qu'elle ne tombe pas, 
sachant bien qu'elle est incapable de se secourir elle-même, 
car ce n'est qu'une image, et elle a besoin de secours !

Sag. 13:17 Pourtant, s'il veut prier pour ses possessions, son mariage, ses enfants, 
il n'a pas honte d'adresser la parole à cet objet sans vie ; 
pour la santé, il invoque ce qui est faible,

Sag 14:24 ou[te bivou" ou[te gavmou" kaqarou;" e[ti fulavssousin,
e{tero" d∆ e{teron h] locw'n ajnairei' h] noqeuvwn ojduna'/.

Sag 14:25 pavnta d∆ ejpimi;x e[cei ai|ma kai; fovno",
kloph; kai; dovlo", fqorav, ajpistiva, tavraco", ejpiorkiva,

Sag 14:26 ovrubo" ajgaqw'n, cavrito" ajmnhstiva, yucw'n miasmov",
genevsew" ejnallaghv, gavmwn ajtaxiva, moiceiva kai; ajsevlgeia.

Sag. 14:23 Avec leurs rites infanticides, leurs mystères occultes, 
ou leurs orgies furieuses aux coutumes extravagantes,

Sag. 14:24 ils ne gardent plus aucune pureté ni dans la vie ni dans le mariage, 
l'un supprime l'autre insidieusement ou lui inflige la douleur en étant adultère.

Sag. 14:25 Partout, pêle-mêle, sang et meurtre, 
vol et fourberie, corruption, déloyauté, trouble, parjure,

Sag. 14:26 tumulte (contre les) gens de bien, oubli des bienfaits, souillure des âmes, 
changement de (l'état de) naissance {= crimes contre nature}, 
désordres dans le mariage, adultère et débauche.

Sag. 14:27 Car le culte des idoles sans nom 
est le commencement, la cause et le terme de tout mal.



Mt. 22:  2 ÔWmoiwvqh hJ basileiva tw'n oujranw'n ajnqrwvpw/ basilei',
o{sti" ejpoivhsen gavmou" tw'/ uiJw'/ aujtou'.

Mt. 22:  3 kai; ajpevsteilen tou;" douvlou" aujtou'
kalevsai tou;" keklhmevnou" eij" tou;" gavmou",
kai; oujk h[qelon ejlqei'n.

Mt. 22:  4 pavlin ajpevsteilen a[llou" douvlou" levgwn,
Ei[pate toi'" keklhmevnoi", ∆Idou; to; a[ristovn mou hJtoivmaka,
oiJ tau'roiv mou kai; ta; sitista; tequmevna kai; pavnta e{toima:
deu'te eij" tou;" gavmou".

Mt. 22:  8 tovte levgei toi'" douvloi" aujtou',
ÔO me;n gavmo" e{toimov" ejstin, oiJ de; keklhmevnoi oujk h\san a[xioi:

Mt. 22:  9 poreuvesqe ou\n ejpi; ta;" diexovdou" tw'n oJdw'n
kai; o{sou" eja;n eu{rhte kalevsate eij" tou;" gavmou".

Mt. 22:10 kai; ejxelqovnte" oiJ dou'loi ejkei'noi eij" ta;" oJdou;"
sunhvgagon pavnta" ou}" eu|ron, ponhrouv" te kai; ajgaqouv":
kai; ejplhvsqh oJ gavmo" ajnakeimevnwn

Mt 22:  1 Et répondant, Yeshou‘a, de nouveau, leur a parlé en comparaison, en disant :
Mt 22:  2 Le Royaume des cieux ressemble à un homme, un roi.
       lequel a fait des noces à son fils.  (22,10)
Mt 22:  3 et il a envoyé ses esclaves
       appeler les appelés aux noces (22.9)
       et ils ne voulaient pas venir.
Mt 22:  4 De nouveau il a envoyé d'autres esclaves, en disant:
       Dites aux appelés : Voici : j'ai préparé {= apprêté} mon déjeuner ;
        mes taureaux et les bêtes-grasses (ont été) sacrifiés ; et tout (est) prêt ;
        venez aux noces.
Mt 22:  5 Or, n'(en) ayant-cure, ils se sont éloignés,
       l’un vers son propre champ, l'autre à son commerce ;
Mt 22:  6 or les autres, se-saisissant-de ses esclaves,
       les ont injuriés et (les) ont tués.
Mt 22:  7 Or le Roi a été irrité et, mandant ses troupes,

il a perdu ces meurtriers-là et incendié leur ville.
Mt 22:  8 Alors, il a dit à ses serviteurs / esclaves :

La noce est prête ;
quant aux appelés, ils n'(en) étaient pas dignes.

Mt 22:  9 Allez donc sur les départs des routes,
et tous ceux que vous trouverez,
appelez(-les) aux noces.  (22: 3)

Mt 22:10 Et ces serviteurs / esclaves-là, étant sortis vers les routes,
  ont assemblé tous ceux qu'ils ont trouvé, méchants et bons ;
  et la noce a été remplie de (gens) attablés. (22: 2)

Mt. 22:11 eijselqw;n de; oJ basileu;" qeavsasqai tou;" ajnakeimevnou"
ei\den ejkei' a[nqrwpon oujk ejndedumevnon e[nduma gavmou,

Mt. 22:12 kai; levgei aujtw'/,
ÔEtai're, pw'" eijsh'lqe" w|de mh; e[cwn e[nduma gavmou … oJ de; ejfimwvqh.

Mt 22:11 Or, entrant (pour) considérer / contempler les (gens) attablés,
  le Roi a vu là un homme non vêtu du vêtement de noce,
  et il lui a dit :
Mt 22:12 Compagnon, comment es-tu entré ici
    n'ayant pas le vêtement de noce ?

mais il s’est muselé {= fait taire}.
Mt 22:13 Alors le Roi a dit aux serviteurs :
     Lui liant pieds et mains,

jetez-le dehors, vers la ténèbre extérieure ;
     là sera le sanglot et le grincement de dents. (// 13:50 ,. 2t:51 )
Mt 22:14 Car beaucoup sont appelés ; or peu (sont) élus.



Mt. 25:10 ajpercomevnwn de; aujtw'n ajgoravsai h\lqen oJ numfivo",
kai; aiJ e{toimoi eijsh'lqon met∆ aujtou' eij" tou;" gavmou"
kai; ejkleivsqh hJ quvra.

Mt 25:  1 Alors le Royaume des Cieux ressemblera à dix vierges
qui, prenant leurs lampes
sont sorties vers une rencontre de l’Epoux [et de l’épouse]. 3

Mt 25:  2 Or cinq d’entre elles étaient folles et cinq avisées.
Mt 25:  3 Car les folles, en prenant leurs lampes,

n’ont pas pris d’huile (d’olive) avec elles;
Mt 25:  4 or les avisées ont pris de l’huile d’olive 

dans les fioles, avec leurs lampes.
Mt 25:  5 Or, comme l’Epoux prenait du temps

elles se sont toutes assoupies et dormaient.
Mt 25:  6 Or, au milieu de la nuit, un cri est advenu :

Voici l’Epoux, sortez à [sa] rencontre !
Mt 25:  7 Alors se sont réveillées toutes ces vierges-là

et elles ont arrangé leurs lampes.
Mt 25:  8 Or les folles ont dit aux avisées :

Donnez-nous de votre huile (d’olive)
parce que nos lampes s’éteignent.

Mt 25:  9 Or les avisées leur ont répondu en disant :
De peur qu’il n’y (en) ait pas assez pour nous et pour vous
allez plutôt vers ceux qui (en) vendent°
et achetez-(en) pour vous-mêmes.

Mt 25:10 Or comme elles s’éloignaient (pour) en acheter, est venu l’Epoux
et celles qui étaient prêtes sont entrées avec lui aux noces
et la porte a été fermée.

Mt 25:11 Or, à la fin, sont venues aussi le reste des vierges en disant :
Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !

Mt 25:12 Or lui répondant a dit : 
Amen, je dis à vous : je ne vous connais pas !

Mt 25:13 Veillez donc, parce que vous ne savez le jour, ni l’heure !

                                    
3 Variante du Codex de Bèze.



Luc 12:36 kai; uJmei'" o{moioi ajnqrwvpoi" prosdecomevnoi" to;n kuvrion eJautw'n
povte ajnaluvsh/ ejk tw'n gavmwn,
i{na ejlqovnto" kai; krouvsanto" eujqevw" ajnoivxwsin aujtw'/.

Luc 12:35 Que vos reins soient ceints et vos lampes allumées.
Luc 12:36 Et vous, soyez semblables à des humains qui attendent-pour-accueillir leur seigneur,

quand il revient des noces,
afin que, quand il sera venu et aura frappé, aussitôt° ils lui ouvrent.

Luc 12:37 Heureux ces esclaves que le seigneur, à sa venue, trouvera veillant !
Amen, je dis à vous qu’il se ceindra et les fera mettre à table
et passera pour les servir.

Luc 12:38 Qu’il vienne à la deuxième ou à la troisième veille et trouve les choses ainsi,
heureux seront-ils !

Luc 14:  8 ”Otan klhqh'/" uJpov tino" eij" gavmou",
mh; katakliqh'/" eij" th;n prwtoklisivan,
mhvpote ejntimovterov" sou h\/ keklhmevno" uJp∆ aujtou',

Luc 14:  7 Et il disait une comparaison pour les appelés {= invités} ;
remarquant comment ils choisissaient les premières-couches,
il leur disait :

Luc 14:  8 Lorsque tu es appelé {= invité} à des noces,
ne va pas t'étendre sur la première-couche
de peur qu'un plus digne que toi n'ait été appelé {= invité} aussi.

Luc 14:  9 et que celui qui vous a appelés {= invités}, toi et lui, ne vienne te dire : 
Cède-lui la place.
et alors tu te mettrais, plein de honte, à aller occuper la dernière place.

Luc 14:10 Mais, lorsque tu es appelé {= invité},
va t'allonger à la dernière place,
de façon qu'à son arrivée, 
celui qui t'a appelé {= invité} te dise : Mon ami, monte° plus haut !
alors, il y aura pour toi de l'honneur 
devant tous ceux qui sont couchés (à table) avec toi,

Lc 14:11 parce que quiconque s'élève sera abaissé
et celui qui s'abaisse sera élevé.

Jn 2:  1 Kai; th'/ hJmevra/ th'/ trivth/ gavmo" ejgevneto ejn Kana; th'" Galilaiva",
kai; h\n hJ mhvthr tou' ∆Ihsou' ejkei':

Jn 2:  2 ejklhvqh de; kai; oJ ∆Ihsou'" kai; oiJ maqhtai; aujtou' eij" to;n gavmon.

Jn 2:  1 Et le troisième jour, il y a eu une noce à Qana de Galilée
et la mère de Yeshou‘a était là.

Jn 2:  2 Or Yeshou‘a aussi a été appelé / convié, ainsi que ses appreneurs, à la noce.



Hé. 13:  4 Tivmio" oJ gavmo" ejn pa'sin kai; hJ koivth ajmivanto",
povrnou" ga;r kai; moicou;" krinei' oJ qeov".

Hé. 13:  4 Que le mariage soit honoré de tous et la couche (conjugale) sans-souillure, 
car Dieu jugera fornicateurs et adultères. 

Ap 19:  7 caivrwmen kai; ajgalliw'men kai; dwvswmen th;n dovxan aujtw'/,
o{ti h\lqen oJ gavmo" tou' ajrnivou kai; hJ gunh; aujtou' hJtoivmasen eJauthvn

Ap 19:  8 kai; ejdovqh aujth'/ i{na peribavlhtai buvssinon lampro;n kaqarovn:
to; ga;r buvssinon ta; dikaiwvmata tw'n aJgivwn ejstivn.

Ap 19:  6 Et j'ai entendu
comme une voix d'une foule nombreuse, et comme une voix de masses d'eaux, 
et comme une voix de forts tonnerres, qui ont dit : 
Alléluia ! parce qu'il a régné en Seigneur, notre Dieu, le Tout-Puissant. 

Ap 19:  7 Réjouissons-nous et exultons et nous lui donnerons la gloire, 
parce que c'est la noce de l'Agneau, et que sa femme / son épouse s'est apprêtée ; 

Ap 19:  8 et qu'il lui a été donné de s'envelopper de lin éclatant pur, 
car le lin, ce sont les actes de justice des saints.

Ap 19:  9 Kai; levgei moi, Gravyon:
Makavrioi oiJ eij" to; dei'pnon tou' gavmou tou' ajrnivou keklhmevnoi.
kai; levgei moi, Ou|toi oiJ lovgoi ajlhqinoi; tou' qeou' eijsin.

Ap 19:  9 Et il m'a dit : Ecris : Heureux les appelés au Dîner de la noce de l'Agneau. 

numfeuvsi"

Cant. 3:11 hmo–løv] Jl,M≤¢B' ˜/Y™xi t/nìB] hn:ya≤ör“Wô Û hn:ya≤áx]
./Bêli tjæàm]ci µ/y™b]W /t+N:tuj µ/y§B] /ŸMai /L•Ahr:F][iv, hr:%f;[}B;

Cant. 3:11 ejxevlqate kai; i[dete ejn tw'/ basilei' Salwmwn ejn tw'/ stefavnw/,
w|/ ejstefavnwsen aujto;n hJ mhvthr aujtou' ejn hJmevra/ numfeuvsew" aujtou'
kai; ejn hJmevra/ eujfrosuvnh" kardiva" aujtou'.

Cant 3:11 Filles de Çîôn, sortez et voyez le roi Shelomoh,
avec la couronne dont l’a couronné sa mère au jour de ses épousailles,
au jour de la joie de son cœur. Et il m'a dit : Ce sont là les vraies paroles de Dieu. 


