
dei'pnon 23 occurrences

4Ma 3:  9 oiJ me;n ou\n a[lloi pavnte" ejpi; to; dei'pnon h\san,
4Ma 3:  9 Cependant, tous les autres étaient au dîner

Dan.   1:  8 wyT…≠v]mi ˜yyE∞b]W Jl,M≤h̀' gBæàt]p'B] laæöG:t]yIAaløê rv≤áa} /B+liAl[' l~aYEnID: µc,Y:•w"
.la…âG:t]yI aløè rv≤à} µysi+yrIS;h' rCæ¢mi v~Qeb'y“w"

Dn q 1:  8 kai; e[qeto Danihl ejpi; th;n kardivan aujtou'
wJ" ouj mh; ajlisghqh'/ ejn th'/ trapevzh/ tou' basilevw"
kai; ejn tw'/ oi[nw/ tou' povtou aujtou',
kai; hjxivwse to;n ajrcieunou'con wJ" ouj mh; ajlisghqh'/.

Dn 1:  8 kai; ejnequmhvqh Danihl ejn th'/ kardiva/
o{pw" mh; ajlisghqh'/ ejn tw'/ deivpnw/ tou' basilevw" kai; ejn w|/ pivnei oi[nw/,
kai; hjxivwse to;n ajrcieunou'con i{na mh; summolunqh'/.

Dn 1:  8 Dânî-’El eut à cœur de ne pas se souiller avec les mets du roi et le vin qu’il buvait
et il a demandé [requis ] au chef des eunuques de ne pas (l’obliger à) se souiller.

Dan.  1:13 Jl,M≤≠h' gBæ¢t]P' tà́ µyli+k]ao∞h; µydI+l;y“h' h~aer“m'W Wnyae+r“m' Ú~yn<Ÿp;l] Wa•r:yEw“
.Úyd<êb;[}Aµ[i hc̀́[} hae+r“Ti rv≤¢a}k'w“

Dn 1:13 kai; eja;n fanh'/ hJ o[yi" hJmw'n diatetrammevnh
para; tou;" a[llou" neanivskou" tou;" ejsqivonta" ajpo; tou' basilikou' deivpnou,
kaqw;" eja;n qevlh/" ou{tw crh'sai toi'" paisiv sou.

Dn 1:11 Et Dânî-’El a dit au garde que le chef des eunuques avait assigné  …
Dn 1:12 Mets, je te prie, tes serviteurs à-l'épreuve pendant dix jours ÷

qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire.
Dn 1:13 Et tu verras notre mine et la mine des jeunes gens qui mangent les mets du roi ÷

et, selon ce que tu auras vu, agis avec tes serviteurs.

Dan.   1:15 rc…≠B; yà́yrIb]W b/f+ µ~h,yaer“m' ha…¶r“nI hr:+c;[} µymi¢y: t~x;q]miW
.Jl,M≤âh' gBæàt]P' tà́ µyli+k]ao∞h; µydI+l;y“h'AlK;A˜mi

Dan.   1:16 .µynIê[or“zE µh≤l̀; ˜t́ànOw“ µh≤≠yTev]mi ˜yyE¡w“ µg:±B;t]P'Ata, a~cenO rx'%l]M,h' yhi¢y“w"
Dn q 1:15 kai; meta; to; tevlo" tw'n devka hJmerw'n

wJravqhsan aiJ ijdevai aujtw'n ajgaqai; kai; ijscurai; tai'" sarxi;n
uJpe;r ta; paidavria ta; ejsqivonta th;n travpezan tou' basilevw".

Dn q 1:16 kai; ejgevneto
Amelsad ajnairouvmeno" to; dei'pnon aujtw'n kai; to;n oi\non tou' povmato" aujtw'n
kai; ejdivdou aujtoi'" spevrmata.

Dn 1:15 meta; de; ta;" devka hJmevra"
ejfavnh hJ o[yi" aujtw'n kalh; kai; hJ e{xi" tou' swvmato" kreivsswn
tw'n a[llwn neanivskwn tw'n ejsqiovntwn to; basiliko;n dei'pnon.

Dn 1:16 kai; h\n Abiesdri ajnairouvmeno" to; dei'pnon aujtw'n kai; to;n oi\non aujtw'n
kai; ajntedivdou aujtoi'" ajpo; tw'n ojsprivwn.

Dn 1:14 Il les a écoutés dans cette affaire ÷ et les a mis-à-l'épreuve, pendant dix jours.
Dn 1:15 Et, au bout des dix jours, il a vu qu'ils avaient meilleure mine

et qu'ils étaient plus gras [q forts ] de chair [et que l'allure de leur corps était meilleure ]
que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi

Dn 1:16 Dès lors, le garde enlevait leurs mets et le vin qu'ils devaient boire ÷
et il leur donnait des légumes.

Dan.  5:  1 πlæ≠a} yhi/n™b;r“b]r"l] br"+ µj≤¢l] d~b'[} aK;%l]m' rXæ¢av'l]Be
.ht́âv; ar:èm]j' aP…l̀]a' lb́àq’l;w“

Dn q 5:  1 Baltasar oJ basileu;" ejpoivhsen dei'pnon mevga toi'" megista'sin aujtou' cilivoi",
kai; katevnanti tw'n cilivwn oJ oi\no". kai; pivnwn

Dn 5:  1 Le roi Bèl’ashaççar a fait un grand festin [dîner ] pour mille de ses grands ÷



et devant les mille, du vin°, il a bu [et, devant les mille du vin, et, buvant … ].
Mt. 23:  6 filou'sin de; th;n prwtoklisivan ejn toi'" deivpnoi"

kai; ta;" prwtokaqedriva" ejn tai'" sunagwgai'"
Mt 23:  1 Alors Yeshou‘a s'est adressé aux foules et à ses appreneurs en disant:
Mt 23:  2 Sur la chaire de Moïse se sont assis les scribes et les Pharisiens:
Mt 23:  3 tout ce qu'ils vous disent, faites-le donc et gardez-le,

mais n’agissez pas selon leurs œuvres: car ils disent et ne font pas (…)
Mt 23:  6 Ils aiment la première couche dans les dîners

et les premiers sièges dans les synagogues,
Mc 6:21 Kai; genomevnh" hJmevra" eujkaivrou

o{te ÔHrwv/dh" toi'" genesivoi" aujtou' dei'pnon ejpoivhsen
toi'" megista'sin aujtou' kai; toi'" ciliavrcoi"
kai; toi'" prwvtoi" th'" Galilaiva",

Mc 6:21 Et il était advenu un jour favorable quand Hérôdès pour son anniversaire a fait un dîner
pour ses grands pour les généraux et les premiers de Galilée

Mc 12:39 kai; prwtokaqedriva" ejn tai'" sunagwgai'"
kai; prwtoklisiva" ejn toi'" deivpnoi",

Mc 12:38 Et [la] foule nombreuse l'écoutait avec plaisir
et dans son enseignement il disait :
Prenez garde aux scribes qui aiment /*/ marcher en longues robes
et (qui aiment) les salutations sur les places

Mc 12:39 et les premiers sièges dans les synagogues et les premières couches dans les dîners



Luc 14:12 “Elegen de; kai; tw'/ keklhkovti aujtovn,
”Otan poih'/" a[riston h] dei'pnon,
mh; fwvnei tou;" fivlou" sou mhde; tou;" ajdelfouv" sou
mhde; tou;" suggenei'" sou mhde; geivtona" plousivou",
mhvpote kai; aujtoi; ajntikalevswsivn se kai; gevnhtai ajntapovdomav soi.

Luc 14:12 Il disait encore à celui qui l'avait invité :
Lorsque tu fais un déjeuner ou un dîner,
ne convie ni tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins,
de peur qu'eux aussi ne t'invitent à leur tour et que tu n'aies (ainsi ta) rétribution.

Luc 14:15 ∆Akouvsa" dev ti" tw'n sunanakeimevnwn tau'ta ei\pen aujtw'/,
Makavrio" o{sti" favgetai a[rton ejn th'/ basileiva/ tou' qeou'.

Luc 14:16 oJ de; ei\pen aujtw'/,
“Anqrwpov" ti" ejpoivei dei'pnon mevga, kai; ejkavlesen pollouv"

Luc 14:17 kai; ajpevsteilen to;n dou'lon aujtou' th'/ w{ra/ tou' deivpnou
eijpei'n toi'" keklhmevnoi", “Ercesqe, o{ti h[dh e{toimav ejstin.

Luc 14:15 A ces mots, l'un des convives lui a dit :
Bienheureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu !

Luc 14:16 Il lui a dit :
Un homme faisait un grand dîner auquel il a invité beaucoup de monde.

Luc 14:17 Et il a envoyé son esclave, à l'heure du dîner, pour dire aux invités :
Venez, parce que maintenant, c'est prêt.

Luc 14:24 levgw ga;r uJmi'n o{ti
oujdei;" tw'n ajndrw'n ejkeivnwn tw'n keklhmevnwn
geuvsetaiv mou tou' deivpnou.

Luc 14:24 Car je vous dis que
pas un de ces hommes qui avaient été appelés ne goûtera de mon dîner.

Luc 20:46 Prosevcete ajpo; tw'n grammatevwn tw'n qelovntwn peripatei'n ejn stolai'"
kai; filouvntwn ajspasmou;" ejn tai'" ajgorai'"
kai; prwtokaqedriva" ejn tai'" sunagwgai'" kai; prwtoklisiva" ejn toi'" deivpnoi",

Luc 20:45 Comme tout le peuple écoutait, il a dit aux appreneurs :
Luc 20:46 Soyez attentifs {= Méfiez-vous} aux scribes,

qui aiment marcher en longues robes
et qui aiment les salutations sur les places
et les premiers sièges dans les synagogues
et les premières couches dans les dîners

Luc 20:47 eux qui dévorent les maisons des veuves
et prient longuement  en apparence…
ceux-là recevront une condamnation bien plus sévère.



Jn 12:  2 ejpoivhsan ou\n aujtw'/ dei'pnon ejkei', kai; hJ Mavrqa dihkovnei,
oJ de; Lavzaro" ei|" h\n ejk tw'n ajnakeimevnwn su;n aujtw'/.

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

Jn 12:  2 On lui a donc fait là un dîner
et Martha servait et ’El‘azar était l’un de ceux qui étaient à table avec lui.

Jn 13:  2 kai; deivpnou ginomevnou,
tou' diabovlou h[dh beblhkovto" eij" th;n kardivan
i{na paradoi' aujto;n ∆Iouvda" Sivmwno" ∆Iskariwvtou,

Jn 13:  3 eijdw;" o{ti pavnta e[dwken aujtw'/ oJ path;r eij" ta;" cei'ra"
kai; o{ti ajpo; qeou' ejxh'lqen kai; pro;" to;n qeo;n uJpavgei,

Jn 13:  4 ejgeivretai ejk tou' deivpnou kai; tivqhsin ta; iJmavtia
kai; labw;n levntion dievzwsen eJautovn:

Jn 13:  1 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.

Jn 13:  2 Et pendant un dîner
— déjà le diable avait jeté au coeur de Yehoudah de Shimôn, ish-Qeriyot, de le livrer

Jn 13:  3 sachant que le Père lui a tout donné dans les mains
et que de Dieu il est venu et que vers Dieu il (s’en) va,

Jn 13:  4 il se relève° du dîner,
dépose ses vêtements
et, prenant un linge° / une serviette (JdA), il s’en ceint.

Jn 13:  5 Ensuite, il jette de l’eau dans le bassin
et il a commencé à laver les pieds des appreneurs
et à les essuyer avec le linge° / la serviette dont il était ceint.

Jn 21:20 ∆Epistrafei;" oJ Pevtro"
blevpei to;n maqhth;n o}n hjgavpa oJ ∆Ihsou'" ajkolouqou'nta,
o}" kai; ajnevpesen ejn tw'/ deivpnw/ ejpi; to; sth'qo" aujtou' kai; ei\pen,
Kuvrie, tiv" ejstin oJ paradidouv" se…

Jn 21:20 Et se retournant, Pétros voit l'appreneur que Yeshou‘a aimait, en train de suivre,
   — celui-là même qui, lors du Dîner, s’était allongé sur sa poitrine

et avait dit : Seigneur, qui est celui qui te livre ?
Jn 21:21 Pétros donc, le voyant, a dit à Yeshou‘a : Et lui, Seigneur ?



1Co 11:20 Sunercomevnwn ou\n uJmw'n ejpi; to; aujto; oujk e[stin kuriako;n dei'pnon fagei'n:
1Co 11:21 e{kasto" ga;r to; i[dion dei'pnon prolambavnei ejn tw'/ fagei'n,

kai; o}" me;n peina'/ o}" de; mequvei.
1Co 11:20 Lors donc que vous vous réunissez ensemble,

ce n'est pas le Dîner du Seigneur que vous prenez.
1Co 11:21 Chacun, en effet, prend d'abord son dîner à lui dès qu'on se met à manger,

et l'un a faim tandis que l'autre est ivre.
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 des noces de l'Agneau.
Et il m'a dit : Ce sont là les vraies paroles de Dieu.

Ap 19:17 Kai; ei\don e{na a[ggelon eJstw'ta ejn tw'/ hJlivw/ kai; e[kraxen ªejnº fwnh'/ megavlh/
levgwn pa'sin toi'" ojrnevoi" toi'" petomevnoi" ejn mesouranhvmati,
Deu'te sunavcqhte eij" to; dei'pnon to; mevga tou' qeou'

Ap 19:17 Et j'ai vu un seul messager debout dans le soleil,
et il a clamé d'une grande voix
en disant à tous les oiseaux qui volaient dans le milieu du ciel :
Venez, soyez rassemblés pour le Dîner, le grand (Dîner) de Dieu,

Ap 19:18 afin que vous mangiez des chairs de rois
et des chairs de chiliarques et des chairs d'(hommes) forts
et des chairs de chevaux et des assis sur eux
et des chairs de toutes sortes d'hommes libres et d'esclaves,
et de petits et de grands.



deipnevw

TobS 7:  9 Kai; o{te ejlouvsanto kai; ejnivyanto kai; ajnevpesan deipnh'sai,
ei\pen Twbia" tw'/ Rafahl
Azaria a[delfe, eijpo;n Ragouhl o{pw" dw'/ moi Sarran th;n ajdelfhvn mou.

Tob S 7:  9 Lorsqu'ils se furent baignés et lavés et qu'ils se furent allongés (à table) pour dîner,
Tobias a dit à Raphaël :
Azarias, mon frère, dis à Ragouel de me donner Sarra, ma sœur.

TobV 8:  1 ”Ote de; sunetevlesan deipnou'nte", eijshvgagon Twbian pro;" aujthvn.

Tob V 8:  1 Et lorsque ils eurent achevé de dîner, ils ont introduit Tobie auprès d'elle.

Pro   23:  1 .Úyn<êp;l] rv≤àa}Ata, ˜ybi%T;¤ ˜yBià lv́≠/mAta, µ/j∞l]li bvete£AyKiâ
Pro 23:  1 eja;n kaqivsh/" deipnei'n ejpi; trapevzh" dunastw'n,

nohtw'" novei ta; paratiqevmenav soi
Pro 23:  1 Quand tu t’assieds pour manger avec un souverain ÷

discernant, discerne ce qui est devant toi.
Pro 23:  1 [Si tu t'assieds pour dîner à une table de puissants,

 considère avec beaucoup de réflexion ce qui est mis devant toi … ]

Dan. 11:27 WrB́≠d"y“ bz:∞K; dj…à, ˜j…àl]vuAl['w“ [r:+mel] µb…¢b;l] µ~ykil;M]h' µh≤¶ynEv]W
.d[́â/Ml' ≈q̀́ d/[èAyKi jl;+x]ti alø∞w“

Dnq 11:27 kai; ajmfovteroi oiJ basilei'", aiJ kardivai aujtw'n eij" ponhrivan,
kai; ejpi; trapevzh/ mia'/ yeudh' lalhvsousin, kai; ouj kateuqunei':
o{ti e[ti pevra" eij" kairovn.

Dn 11:27 kai; duvo basilei'" movnoi deipnhvsousin ejpi; to; aujto;
kai; ejpi; mia'" trapevzh" favgontai
kai; yeudologhvsousi kai; oujk eujodwqhvsontai:
e[ti ga;r suntevleia eij" kairovn.

Dn 11:27 Et les deux rois n’auront que le mal dans le cœur [LXX ≠ dîneront seuls ensemble ]
et à la même table [ils mangeront et ], ils diront des mensonges ÷
et cela ne réussira pas,
car la fin [le terme ] est encore pour le temps-fixé.

Luc 17:  8 ajll∆ oujci; ejrei' aujtw'/,
ÔEtoivmason tiv deipnhvsw
kai; perizwsavmeno" diakovnei moi e{w" favgw kai; pivw,
kai; meta; tau'ta favgesai kai; pivesai suv…

Luc 17:  7 Or, quel est celui de vous,
ayant un esclave qui laboure ou qui est-berger (et) qui est rentré du champ,
qui lui dira : Aussitôt°, passe (à table et) allonge-toi !

Luc 17:  8 Mais ne lui dira-t-il pas :
Prépare-moi quoi dîner, ceins-toi et sers-moi
jusqu’à ce que je mange et boive
et après cela, tu mangeras et tu boiras, toi.

Luc 22:20 kai; to; pothvrion wJsauvtw" meta; to; deipnh'sai, levgwn,
Tou'to to; pothvrion hJ kainh; diaqhvkh ejn tw'/ ai{mativ mou
to; uJpe;r uJmw'n ejkcunnovmenon.

Luc 22:19 Et, ayant pris du pain, ayant rendu-grâces, il (l’)a rompu et le leur a donné
en disant : Ceci est mon corps, qui est donné pour vous;
faites ceci en mémoire de moi.

Luc 22:20 Et (il a pris) la coupe, de même, après avoir dîné, en disant :
Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang, qui est répandu pour vous.



1Co 11:25 wJsauvtw" kai; to; pothvrion meta; to; deipnh'sai levgwn,
Tou'to to; pothvrion hJ kainh; diaqhvkh ejsti;n ejn tw'/ ejmw'/ ai{mati:
tou'to poiei'te, oJsavki" eja;n pivnhte, eij" th;n ejmh;n ajnavmnhsin.

1Co 11:23 Pour moi, en effet, j'ai reçu du Seigneur ce qu'aussi bien je vous ai transmis :
le Seigneur Yeshou‘a, la nuit où Il était livré, a pris du pain

1Co 11:24 et, ayant rendu-grâces, Il l'a rompu et a dit :
Ceci est mon corps, qui est pour vous ; faites cela en mémoire de moi.

1Co 11:25 De même, Il a pris aussi la coupe, après avoir dîné, en disant :
Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang ;
faites ceci, chaque fois que vous boirez, en mémoire de moi.

Ap 3:20 ijdou; e{sthka ejpi; th;n quvran kai; krouvw:
ejavn ti" ajkouvsh/ th'" fwnh'" mou kai; ajnoivxh/ th;n quvran,
ªkai;º eijseleuvsomai pro;" aujto;n
kai; deipnhvsw met∆ aujtou' kai; aujto;" met∆ ejmou'.

Ap 3:20 Voici, je me tiens debout contre la porte et je frappe ;
si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte,
j'entrerai auprès de lui et dînerai avec lui, et lui avec moi.

sun-deipnevw

Gn.  43:32 µD:–b'l] µh≤¢l;w“ /D™b'l] /lü WmyciàY:w"
 aløŸ y°Ki µD:+b'l] /ŸTai µyli¶k]aoh; µyrI|x]Mil'w“

.µyIr:êx]mil] awhi ̀hb…à[e/tAyKi µj,l,+ µ~yrIb][ih…âAta, lko•a‘l, µyrI%x]Mih' ˜Wl⁄k]Wy
Gn 43:32 kai; parevqhkan aujtw'/ movnw/ kai; aujtoi'" kaq∆ eJautou;"

kai; toi'" Aijguptivoi" toi'" sundeipnou'sin met∆ aujtou' kaq∆ eJautouv":
ouj ga;r ejduvnanto oiJ Aijguvptioi sunesqivein meta; tw'n Ebraivwn a[rtou",
bdevlugma gavr ejstin toi'" Aijguptivoi".

Gn 43:32 Et on l’a servi seul {= à part} et eux seuls {= à part} ÷
à part aussi les Égyptiens qui mangeaient [dînaient-ensemble ] avec lui,
car
les Égyptiens ne peuvent manger le pain [manger-ensemble des pains ] avec les Hébreux,
c'est une abomination pour les Égyptiens.

Pro  23:  6 .wyt…âMo['f]m'l] ?wya;%t]Ti¤¿ wa;t]TiAla'w“ ˜yI[…≠ [r"∞ µj,l,£Ata, µj'%l]TiAla'
Pro 23:  6 mh; sundeivpnei ajndri; baskavnw/ mhde; ejpiquvmei tw'n brwmavtwn aujtou':
Pro 23:  6 Ne mange pas le pain de l'(homme) qui a l'œil mauvais

[Ne dîne pas ensemble avec l'homme envieux ] ÷
et ne convoite pas ses régals.


