
ajpo-devcomai = accueillir, faire-bon-accueil 15 occurrences

TobV 7:16 kai; ejpoivhsen wJ" ei\pen kai; eijshvgagen aujth;n ejkei', kai; e[klausen: 
kai; ajpedevxato ta; davkrua th'" qugatro;" aujth'" kai; ei\pen aujth'/ 

Tob V 7:16 Et elle a fait comme elle avait dit et elle a mené là (sa fille) et elle a pleuré 
et elle a accueilli les larmes de sa fille et elle lui a dit :

Tob V 7:17 Confiance, mon enfant ! 
Que le Seigneur du ciel et de la terre te donne grâce au lieu de ta tristesse ! 
Confiance, ma fille ! 

Tob S 7:16 kai; badivsasa e[strwsen eij" to; tamiveion, wJ" ei\pen aujth'/, 
kai; h[gagen aujth;n ejkei' kai; e[klausen peri; aujth'" 
kai; ajpemavxato ta; davkrua kai; ei\pen aujth'/ 

Tob S 7:16 Et elle s'est rendue dans la chambre, faire le lit, comme il lui avait dit ;
et elle a mené là (sa fille) et elle a pleuré à son sujet
et elle a essuyé ses larmes et lui a dit …

2Ma 3:  9 paragenhqei;" de; eij" Ierosovluma 
kai; filofrovnw" uJpo; tou' ajrcierevw" th'" povlew" ajpodecqei;" 
ajnevqeto peri; tou' gegonovto" ejmfanismou', 
kai; tivno" e{neken pavrestin diesavfhsen: 
ejpunqavneto de; eij tai'" ajlhqeivai" tau'ta ou{tw" e[conta tugcavnei. 

2Ma 3:  9 Or, arrivé à Jérusalem et amicalement accueilli par le grand prêtre de la ville,
(Héliodore) a fait part de la révélation qui avait été faite (au sujet du Trésor du Temple)
et a exposé le but de sa présence (= saisir les biens privés du Trésor),
or il s'enquérait si vraiment il en était ainsi  (= si le montant indiqué était exact).

2Ma 3:35 oJ de; ÔHliovdwro" qusivan ajnenevgka" tw'/ kurivw/ 
kai; eujca;" megivsta" eujxavmeno" tw'/ to; zh'n peripoihvsanti 
kai; to;n Onian ajpodexavmeno" ajnestratopevdeusen pro;" to;n basileva. 

2Ma 3:35 Héliodore a fait monter un sacrifice au Seigneur
et a fait les plus grands vœux à celui qui lui avait conservé la vie ;
ensuite, ayant pris congé° d'Onias, il est retourné avec ses hommes auprès du roi.

2Ma 4:22 megalomerw'" de; uJpo; tou' ∆Iavswno" kai; th'" povlew" ajpodecqei;" 
meta; da/douciva" kai; bow'n eijsedevcqh, 
ei\q∆ ou{tw" eij" th;n Foinivkhn katestratopevdeusen. 

2Ma 4:21 …  Antiochus…  s'est rendu à Joppé, d'où il a gagné Jérusalem.
2Ma 4:22 Accueilli magnifiquement par Jason et par la ville,

il a été reçu au milieu des flambeaux et des acclamations ;
après quoi, il est parti avec son armée pour la Phénicie.

2Ma 13:24 kai; to;n Makkabai'on ajpedevxato, 
katevlipen strathgo;n ajpo; Ptolemaivdo" e{w" tw'n Gerrhnw'n ÔHgemonivdhn. 

2Ma 13:24 (Le roi) a fait bon accueil à Maccabée
et a laissé Hégémonide comme stratège, depuis Ptolémaïs jusqu'aux Guérréniens.



3Ma3:17oiJ de; lovgw/ me;n th;n hJmetevran ajpodexavmenoi parousivan, 
tw'/ de; pravgmati novqw", 
proqumhqevntwn hJmw'n eijselqei'n eij" to;n nao;n aujtw'n 
kai; toi'" ejkprepevsin kai; kallivstoi" ajnaqhvmasin timh'sai 

3Ma. 3:17 Ils ont accueilli {= accepté} en paroles notre présence, 
mais leurs actions ont montré leur insincérité,
car lorsque nous nous sommes proposé d'entrer dans leur sanctuaire
et de l'honorer avec magnificence de très belles offrandes,

3Ma. 3:18 ils (…) nous ont interdit d'entrer

3Ma 5:27 tou' de; ajpodexamevnou kai; kataplagevnto" ejpi; th'/ paranovmw/ ejxovdw/ 
kata; pa'n ajgnwsiva/ kekrathmevno" ejpunqavneto, tiv to; pra'gma, 
ejf∆ ou| tou'to aujtw'/ meta; spoudh'" tetevlestai: 

3Ma 5:26 (…) le roi attendait ses Amis, lorsque Hermôn, survenant, l'a invité à sortir (…)
3Ma 5:27 Or l'accueillant et étonné de sa sortie illicite, affligé d'oubli à propos de tout,

il s'est enquis de ce qu'était cette affaire 
et quel était l'objet de ces préparatifs pleins de hâte.

4Ma 3:20 ∆Epeidh; ga;r baqei'an eijrhvnhn dia; th;n eujnomivan oiJ patevre" hJmw'n ei\con 
kai; e[pratton kalw'" 
w{ste kai; to;n th'" ∆Asiva" basileva Sevleukon to;n Nikavnora 
kai; crhvmata eij" th;n iJerourgivan aujtoi'" ajforivsai 
kai; th;n politeivan aujtw'n ajpodevcesqai, 

4Ma 3:20 Car, alors que nos pères grâce à l'observance de la loi 
jouissaient d'une paix profonde et étaient prospères,
et que le roi d'Asie, Séleukos Nikanor, faisait des dons pour le service du Temple
et faisait bon accueil à {= acceptait} leur forme de gouvernement,

4Ma 3:21 certains, apportant des nouveautés, à l'encontre du sentiment général et commun,
ont, de diverses manières, provoqué des calamités. 



Luc 8:40 ∆En de; tw'/ uJpostrevfein to;n ∆Ihsou'n 
ajpedevxato aujto;n oJ o[clo", h\san ga;r pavnte" prosdokw'nte" aujtovn. 

Lc 8:40 Or pendant que Yeshou‘a retournait, 
la foule l’a accueilli / lui a fait-bon-accueil, car tous étaient dans l’attente.

Luc 9:11 oiJ de; o[cloi gnovnte" hjkolouvqhsan aujtw'/: 
kai; ajpodexavmeno" aujtou;" ejlavlei aujtoij" peri; th'" basileiva" tou' qeou', 
kai; tou;" creivan e[conta" qerapeiva" ija'to. 

Luc 9:11 Or les foules (l')ayant (re)connu, l'ont suivi ;
et, les accueillant / leur faisant-bon-accueil, 
il leur parlait du Royaume de Dieu
et guérissait ceux qui avaient besoin de soins / d'être soignés.

Ac 2:41 oiJ me;n ou\n ajpodexavmenoi to;n lovgon aujtou' ejbaptivsqhsan 
kai; prosetevqhsan ejn th'/ hJmevra/ ejkeivnh/ 
yucai; wJsei; triscivliai. 

Ac  2:41 Ceux donc qui accueillaient sa parole ont été immergés
et ont été ajoutées en ce jour environ trois mille âmes

Ac 18:27 boulomevnou de; aujtou' dielqei'n eij" th;n ∆Acai?an,
protreyavmenoi oiJ ajdelfoi; e[grayan toi'" maqhtai'" ajpodevxasqai aujtovn, 
o}" paragenovmeno" sunebavleto polu; toi'" pepisteukovsin dia; th'" cavrito": 

Ac  18:27 Or comme lui décidait de traverser vers l’Achaïe, 
les frères, l’y ayant encouragé, 
ont écrit aux appreneurs (de cette région) de l’accueillir ;
arrivé là, il a été, de par la grâce, d'un grand secours à ceux qui avaient eu foi,

Ac 24:  3 pavnth/ te kai; pantacou' 
ajpodecovmeqa, kravtiste Fh'lix, meta; pavsh" eujcaristiva".   

Ac 24:  1 Or cinq jours après, le grand-prêtre Ananias est descendu
avec certains anciens et un certain Tertullus, rhéteur,
lesquels ont porté plainte au gouverneur contre Paul.

Ac 24:  2 Or, comme il avait été appelé, Tertullus a commencé à l’accuser, disant :
Obtenant une grande paix par toi
et comme des réformes adviennent à cette nation par ta prévoyance,

Ac 24:  3 en tout et partout, nous les accueillons, illustre Félix, avec toute action-de-grâces.

Ac 28:30 ∆Enevmeinen de; dietivan o{lhn ejn ijdivw/ misqwvmati 
kai; ajpedevceto pavnta" tou;" eijsporeuomevnou" pro;" aujtovn,

Ac 28:30 Or une double année entière, il a demeuré dans son propre logement en location
et il accueillait tous ceux qui pénétraient chez lui,

Ac 28:31 proclamant le Royaume de Dieu
et enseignant les réalités au sujet du Seigneur Yeshou‘a / Jésus, Messie / Christ
avec toute assurance, sans entrave.


