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xenivzw 1) être étrange(r), trouver étrange(r),  être considéré étrange(r), 14

2) accueillir un étranger, héberger

Est 3:13e dieilhfovte" ou\n tovde to; e[qno" monwvtaton
ejn ajntiparagwgh'/ panti; dia; panto;" ajnqrwvpw/ keivmenon
diagwgh;n novmwn xenivzousan parallavsson
kai; dusnoou'n toi'" hJmetevroi" pravgmasin ta; ceivrista suntelou'n kaka;
kai; pro;" to; mh; th;n basileivan eujstaqeiva" tugcavnein:

Est 3,13e Ayant donc reconnu que, seule parmi les autres,
cette nation se trouve en conflit constant avec tous les hommes;
qu’elle mène à part, en conformité avec ses lois, une vie étrangère;
que son hostilité envers notre État lui fait perpétrer les pires forfaits,
compromettant ainsi la stabilité du royaume;

Est 3,13f par ces motifs, nous ordonnons
que ceux qui vous sont désignés dans les lettres d'Aman,
lequel est placé à la tête de l'État et est notre second père,
soient tous, y compris femmes et enfants,
radicalement exterminés par le glaive de leurs ennemis,
sans pitié ni ménagement aucun,
le quatorzième jour du douzième mois d'Adar de la présente année,

2Ma 9:  6 pavnu dikaivw"
to;n pollai'" kai; xenizouvsai" sumforai'" eJtevrwn splavgcna basanivsanta.

2 Ma 9:  5 Mais le Seigneur qui voit tout, le Dieu d'Israël, l'a frappé d'une plaie incurable et invisible ;
à peine avait-il achevé ces mots
qu'il a été atteint d'une irrémédiable douleur aux entrailles et d'amères tortures intérieures,

2 Ma 9:  6 en toute justice, lui qui
par des supplices nombreux et étranges {inédits} avait torturé les entrailles des autres.

3Ma 7:  3 tw'n fivlwn tine;"
kata; kakohvqeian puknovteron hJmi'n parakeivmenoi sunevpeisan hJma'"
eij" to; tou;" uJpo; th;n basileivan Ioudaivou" sunaqroivsanta" suvsthma
kolavsasqai xenizouvsai" ajpostatw'n timwrivai"

3Ma 7:  3 Certains de nos Amis,
à force d'insister continuellement auprès de nous avec animosité
nous ont persuadé de rassembler en un seul corps les Juifs résidant dans notre royaume
pour les punir par des châtiments étranges {exceptionnels} qui conviennent aux rebelles.

Si     29:25 xeniei'" kai; potiei'" eij" ajcavrista kai; pro;" ejpi; touvtoi" pikra; ajkouvsh/

Si  29:24 Triste vie (que d'aller) de maison en maison !
Et où tu (ne) fais (que) résider, tu n'ouvres pas la bouche.

Si  29:25 Tu sers à manger et tu donnes-à-boire, pour (n'avoir que) désagréments,
et et par surcroît tu entends des choses amères.

Si  29:26 Approche, résident  {= parasite}, prépare la table,
et si tu as quelque chose, coupe-(le) en morceaux / donne-(le) moi par-bouchées

Si  29:27 Va-t'en, résident  {= parasite}, cède devant un plus digne,
Si  29:28 Voilà qui est lourd / pesant pour un homme qui a de la prudence :

le reproche d'hospitalité (parasitisme) et l'insulte d'un prêteur !
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Ac. 10:  6 ou|to" xenivzetai parav tini Sivmwni bursei', w|/ ejstin oijkiva para; qavlassan.

Ac 10:  5 Et maintenant, envoie° des hommes à Joppé
et envoie chercher un certain Simon, qui est surnommé Képha / Pétros ;

Ac 10:  6 il est hébergé chez un certain Simon, un corroyeur, qui a une maison près de la mer.

Ac. 10:18 kai; fwnhvsante" ejpunqavnonto
eij Sivmwn oJ ejpikalouvmeno" Pevtro" ejnqavde xenivzetai.

Ac 10:17 (…) voici que les hommes envoyés par Cornelius,
qui s’étaient renseignés sur la maison de Simon, se sont présentés au portail.

Ac 10:18 Et appelant°,
ils s'enquéraient si c’était bien là qu’était hébergé Simon, surnommé Képha / Pétros.

Ac. 10:23 eijskalesavmeno" ou\n aujtou;" ejxevnisen.
Th'/ de; ejpauvrion ajnasta;" ejxh'lqen su;n aujtoi'"
kaiv tine" tw'n ajdelfw'n tw'n ajpo; ∆Iovpph" sunh'lqon aujtw'/.

Ac 10:23 [Képha / Pétros] donc les fit entrer et leur offrit l’hospitalité.   
Le lendemain, se levant, il s'en alla avec eux ;
et quelques-uns des frères de Joppé allèrent avec lui.

Ac. 10:32 pevmyon ou\n eij" ∆Iovpphn kai; metakavlesai Sivmwna o}" ejpikalei'tai Pevtro",
ou|to" xenivzetai ejn oijkiva/ Sivmwno" bursevw" para; qavlassan.

Ac 10:31 Et (l’ange) a dit : Cornelius, ta prière a été exaucée (…)
Ac 10:32 Envoie° donc quelqu'un à Joppé et fais venir Simon, qui est surnommé Képha / Pétros

;
il est hébergé dans la maison de Simon le corroyeur, près de la mer. –

Ac 17:20 xenivzonta gavr tina eijsfevrei" eij" ta;" ajkoa;" hJmw'n:
boulovmeqa ou\n gnw'nai tivna qevlei tau'ta ei\nai.

Ac 17:19 Et l'ayant pris, ils l'ont mené à l'Aréopage, disant :
Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine dont tu parles ?

Ac 17:20 Ce sont des propos étranges, en effet, que tu portes à nos oreilles {= nous fais entendre} ;

Ac 21:16 sunh'lqon de; kai; tw'n maqhtw'n ajpo; Kaisareiva" su;n hJmi'n,
a[gonte" par∆ w|/ xenisqw'men Mnavswniv tini Kuprivw/, ajrcaivw/ maqhth'/.

Ac 21:15 Après ces jours-là, ayant achevé nos préparatifs, nous montions à Jérusalem.
Ac 21:16 Et quelques-uns aussi des appreneurs de Césarée sont venus avec nous,

amenant un certain Mnason, Cypriote, un ancien appreneur,
chez qui nous devions être hébergés.

Ac. 28:  7 ∆En de; toi'" peri; to;n tovpon ejkei'non
uJph'rcen cwriva tw'/ prwvtw/ th'" nhvsou ojnovmati Poplivw/,
o}" ajnadexavmeno" hJma'" trei'" hJmevra" filofrovnw" ejxevnisen.

Ac 28:  7 Or, dans les (parages) autour de ce lieu-là, il y avait des domaines
qui appartenaient au premier (personnage) de l'île, du nom (de) Publius
qui, nous ayant pris en charge pendant trois jours,
nous a hébergés avec bienveillance.
[Or il y avait quelqu'un du nom (de Publius), de leurs premiers (personnages),
qui nous a pris en charge pendant trois jours]
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Hé. 13:  2 th'" filoxeniva" mh; ejpilanqavnesqe,
dia; tauvth" ga;r e[laqovn tine" xenivsante" ajggevlou".

Hé. 13:  1 Que l’amitié fraternelle demeure.
Hé. 13:  2 N'oubliez pas l’hospitalité,

car c'est grâce à elle que, sans le savoir, certains ont hébergé des messagers / anges.

1Pe 4:  4 ejn w|/ xenivzontai
mh; suntrecovntwn uJmw'n eij" th;n aujth;n th'" ajswtiva" ajnavcusin,
blasfhmou'nte":

1Pi 4:  3 Car il nous suffit, dans le temps déjà écoulé, d’avoir opéré° / fait la volonté des nations,
alors que nous marchions dans la débauche, les désirs / convoitises,
l’ivrognerie, les excès dans le manger et le boire
et les criminelles idolâtries,

1Pi 4:  4 en quoi ils trouvent étrange
que vous ne couriez pas avec eux dans le même bourbier de dévergondage,
[vous] disant des injures / blasphémant ;

1Pe 4:12 ∆Agaphtoiv,
mh; xenivzesqe th'/ ejn uJmi'n purwvsei pro;" peirasmo;n uJmi'n ginomevnh/
wJ" xevnou uJmi'n sumbaivnonto",

1Pi 4:12 Bien-aimés, ne trouvez pas étrange l'incendie qui est au milieu de vous,
qui est venu sur vous pour votre épreuve,
comme s’il vous arrivait quelque chose d’étrange ;

1Pi 4:13 mais, en tant que vous communiez aux souffrances de Messie / Christ, réjouissez-vous,
afin qu’aussi, à la révélation de sa gloire, vous vous réjouissiez et exultiez. Mt 5:12

filoxeniva hospitalité

Rm 12:13 tai'" creivai" tw'n aJgivwn koinwnou'nte", th;n filoxenivan diwvkonte".

Rm 12:11 Ne soyez pas nonchalants pour le zèle,
soyez fervents dans le Souffle, servez le Seigneur (…)

Rm 12:13 communiant aux besoins des saints, exerçant l’hospitalité.

Hé. 13:  2 th'" filoxeniva" mh; ejpilanqavnesqe,
dia; tauvth" ga;r e[laqovn tine" xenivsante" ajggevlou".

Hé. 13:  1 Que l’amitié fraternelle demeure.
Hé. 13:  2 N'oubliez pas l’hospitalité,

car c'est grâce à elle que, sans le savoir, certains ont hébergé des messagers / anges.


