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xevno" étranger°,  étrange 34 occurrences

Ruth  2:10 hx;r“a…≠ WjTæv̀]Tiw" h;yn<±P;Al[' l~PoTiw"   

.hY:êrIk]n: ykiǹOa;w“ ynIrE+yKih'l] Ú~yn<Ÿy[eB] ˜j́¶ ytiax;Ÿm; ["*WDm' wyl;%ae rm,aTo∞w"

Ruth 2:10 kai; e[pesen ejpi; provswpon aujth'" kai; prosekuvnhsen ejpi; th;n gh'n
kai; ei\pen pro;" aujtovn
Tiv o{ti eu|ron cavrin ejn ojfqalmoi'" sou tou' ejpignw'naiv me…
kai; ejgwv eijmi xevnh.

Ruth 2:10 Et elle est tombée sur sa face et s'est prosternée à [sur la] terre ÷
et elle lui a dit : Pourquoi ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu me reconnaisses
et MOI [+ je suis] une inconnue [étrangère° ].

1Sm   9:13 lko%a‘l, ht;m;⁄B;h' hl,Ÿ[}y" µ*r<f,B] /t̂ao ˜Wa∞x]m]Ti ˜Ḱ¢ ry[i¢h; µk≤¢a}boK]

 /a+BoAd[' µ~[;h; lkæ¶ayoAaløê yKi·

µyai≠rUQ]h' Wl∞k]ayo ˜k̀́AyrEj}a' jb'Z<±h' JrE∞b;y“ a~WhAyKiâ

./têao ˜Waèx]m]Ti µ/Y™h'k] /tèaoAyKiâ Wl+[} hT…¢['w“

1Sm 9:13 wJ" a]n eijsevlqhte th;n povlin,
ou{tw" euJrhvsete aujto;n ejn th'/ povlei pri;n ajnabh'nai aujto;n eij" Bama tou' fagei'n,
o{ti ouj mh; favgh/ oJ lao;" e{w" tou' eijselqei'n aujtovn,
o{ti ou|to" eujlogei' th;n qusivan, kai; meta; tau'ta ejsqivousin oiJ xevnoi:
kai; nu'n ajnavbhte, o{ti dia; th;n hJmevran euJrhvsete aujtovn.

1Sm 9:11 Et (…) ils leur ont dit : Le voyant est-il par ici ?
1Sm 9:12 Et [les jeunes filles ] leur ont répondu et elles ont dit : Il (y) est, le voici devant toi (…)
1Sm 9:13 Dès que vous entrerez en ville, vous le trouverez [+  dans la ville ],

avant qu'il ne monte au haut-lieu [≠ à Bama ] pour manger,
en effet, le peuple ne mangera pas avant son arrivée,
car c'est lui qui bénit le sacrifice ; après quoi, les invités [étrangers°  {= hôtes} ] mangent ÷
et maintenant, montez, car aujourd'hui [≠ à cause du jour ] vous le trouverez.
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2Sm 12:  4 r#yvi[;h,î vyai¢l] JÙl,he aboY:∞w"

/l–AaB;h' j"rE¡aol; t/ĉ[}l' /r+q;B]miW /ŸnaXomi tj'q æ¶l; lmo%j]Y"w"

.wyl…âae aB…àh' vyail̀; h;c,+[}Y" w"ê var:+h; vyai¢h; t~c'b]KiAta, jQ'%YIw"

2Sm 12:  4 kai; h\lqen pavrodo" tw'/ ajndri; tw'/ plousivw/,
kai; ejfeivsato labei'n ejk tw'n poimnivwn aujtou' kai; ejk tw'n boukolivwn aujtou'
tou' poih'sai tw'/ xevnw/ oJdoipovrw/ ejlqovnti pro;" aujto;n
kai; e[laben th;n ajmnavda tou' pevnhto"
kai; ejpoivhsen aujth;n tw'/ ajndri; tw'/ ejlqovnti pro;" aujtovn.

2Sm 12:  1 Et YHWH a envoyé Nathân [+  le prophète ] vers Dawid ÷
et il est entré chez lui et il lui a dit :
Il y avait deux hommes dans la même ville, l’un riche et l’autre pauvre.

2Sm 12:  2 [Et ] Le riche avait petit-bétail et [troupeaux de ] bovins en très grande quantité.
2Sm 12:  3 Et le pauvre n’avait rien du tout,

si ce n’est une agnelle qu’il avait acquise
et il la laissait-vivre [et la préservait et l’élevait ]
et elle grandissait avec lui et avec ses fils, ensemble ÷
mangeant de son morceau (de pain) [de son pain ], buvant à sa coupe
et couchant [dormant ] sur son sein° {= dans ses bras}
et elle était pour lui comme une fille.

2Sm 12:  4 Et un visiteur est arrivé chez l’homme riche
et celui-ci s’est bien gardé de prendre de son petit-bétail ou de ses bovins
pour préparer (un repas)  au voyageur [à l’étranger°  {= hôte}, au voyageur] qui lui était arrivé ÷
et il a pris l’agnelle de l’homme pauvre
et il l’a apprêtée pour l’homme arrivé chez lui.

2Sm  15:19 WnT…≠ai hT…à'AµG" Jĺöte hM;l…á yTi+GIh' yTæ¢aiAla, J~l,M,~h' rm,aYoªw"

.Úm≤â/qm]li hT…à' hl≤àGOAµg"w“ hT;a'+ yrI∞k]n:AyKiâ J~l,M,~h'Aµ[i bv́¶w“ bWv∞

2Sm 15:19 kai; ei\pen oJ basileu;" pro;" Eqqi to;n Geqqai'on ”Ina tiv poreuvh/ kai; su; meq∆ hJmw'n…
ejpivstrefe kai; oi[kei meta; tou' basilevw",
o{ti xevno" ei\ su; kai; o{ti metwv/khka" su; ejk tou' tovpou sou.

2Sm 15:19 Et le roi a dit à ’Ittaï le Guitthite : Pourquoi viens-tu avec nous, toi aussi ?
Retourne et reste avec le roi,
car tu es un étranger °et même un exilé [≠ hors de ] dans ton lieu.

2Sm 15:20 C’est hier que tu es arrivé et aujourd’hui, je te ferai errer çà et là avec nous,
LXX ≠ [Et tu changerais ainsi de lieu ;

  tu es arrivé d'hier et aujourd'hui je te ferai déplacer pour venir avec nous ]
alors que je m’en vais à l’aventure !
Retourne et remmène tes frères avec toi ;
que bonté et vérité (soient) avec toi !

LXX ≠ [et que le Seigneur témoigne envers toi (sa) miséricorde et (sa) vérité ].
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1Ma 11:38 Kai; ei\den Dhmhvtrio" oJ basileu;"
o{ti hJsuvcasen hJ gh' ejnwvpion aujtou' kai; oujde;n aujtw'/ ajnqeisthvkei,
kai; ajpevlusen pavsa" ta;" dunavmei" aujtou', e{kaston eij" to;n i[dion tovpon,
plh;n tw'n xevnwn dunavmewn, w|n ejxenolovghsen ajpo; tw'n nhvswn tw'n ejqnw'n:
kai; h[cqranan aujtw'/ pa'sai aiJ dunavmei" aiJ ajpo; tw'n patevrwn.

1Ma 11:38 Et le roi Démétrios a vu
que la terre se tenait tranquille devant lui et que rien ne lui résistait,
et il a renvoyé toutes ses troupes, chacun dans son foyer,
à l'exception des troupes étrangères° qu'il avait recrutées dans les îles des nations ;
alors, toutes les troupes qu'il tenait de ses pères lui sont devenues hostiles.

2Ma 5:  9 kai; oJ sucnou;" th'" patrivdo" ajpoxenwvsa" ejpi; xevnh" ajpwvleto
pro;" Lakedaimonivou" ajnacqei;" wJ" dia; th;n suggevneian teuxovmeno" skevph".

2Ma 5:  9 Et lui qui avait banni tant de gens de leur patrie, c'est à l'étranger° qu'il a péri,
après être monté {= passé} chez les Lacédémoniens,
dans l'espoir d'y trouver un abri, en raison de notre parenté.

2Ma 9:28 ÔO me;n ou\n ajndrofovno" kai; blavsfhmo" ta; ceivrista paqwvn,
wJ" eJtevrou" dievqhken,
ejpi; xevnh" ejn toi'" o[resin oijktivstw/ movrw/ katevstreyen to;n bivon.

2 Ma 9:28 Ainsi ce meurtrier et blasphémateur,
souffrant les pires (souffrances),
semblables à celles dont il avait disposé pour les autres,
c'est à l'étranger°, dans les montagnes, par la plus lamentable fin,
qu'il a renversé {= terminé} sa vie

2Ma 10:24 Timovqeo" de; oJ provteron hJtthqei;" uJpo; tw'n Ioudaivwn
sunagagw;n xevna" dunavmei" pamplhqei'"
kai; tou;" th'" ∆Asiva" genomevnou" i{ppou" sunaqroivsa" oujk ojlivgou"
parh'n wJ" doriavlwton lhmyovmeno" th;n Ioudaivan.

2Ma 10:24 Or, Timothée, qui avait été vaincu précédemment par les Juifs,
ayant rassemblé des troupes étrangères° en très grand nombre
et réuni quantité de chevaux venus d'Asie,
s'avançait comme pour s'emparer de la Judée à la pointe de la lance.

3Ma 6:  3 e[pide ejpi; Abraam spevrma, ejpi; hJgiasmevnou tevkna Iakwb,
merivdo" hJgiasmevnh" sou lao;n ejn xevnh/ gh'/ xevnon ajdivkw" ajpolluvmenon, pavter.

3Ma 6:  3 Porte ton regard sur la semence d'Abraham, ô Père,
sur les enfants de Jacob, ton saint,
sur le peuple de ta sainte part d'héritage,
étranger° en terre étrangère° et qui doit périr injutement !
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Job   31:32 .jT…âp]a, jr"aoèl; yt'%l;D“¤ rGE– ˜yli¢y:Aalø ≈WjB'£

Job 31:32 e[xw de; oujk hujlivzeto xevno", hJ de; quvra mou panti; ejlqovnti ajnevw/kto.

Job 31:32 Un résident [étranger° ] ne passait-pas-la nuit dehors ÷
mes portes, je les ouvrais à (qui était) sur le sentier

LXX ≠ [et ma porte je l'ouvrais à tout un chacun qui venait ].

Ps.   69:  9 .yMiâai ynEèb]li yrI%k]n:w“¤ yj… ≠a,l] ytiyyI ∞h; rz:Wm™

Ps 68:  9 ajphllotriwmevno" ejgenhvqhn toi'" ajdelfoi'" mou
kai; xevno" toi'" uiJoi'" th'" mhtrov" mou,

Ps 69:  8 Car c’est pour toi que je (sup)porte l’insulte ÷ que la confusion couvre ma face
Ps 69:  9 que je suis devenu un étranger pour mes frères ÷

un inconnu pour les fils de ma mère.

Qo     6:  2 d/b⁄k;w“ µysiŸk;n“W r*v,[o µyhil̂øa‘h; /l∞A˜T,yI rv≤¢a} vyai¢

hW<fia't]yIArv,a} lKo ∞mi Û /v ∞p]n"l] rs´àj; WNn<!yaew“ê

WNl≤≠k}ayoî yrI¡k]n: vyaià yKiö WNM,+mi lko∞a‘l, µ~yhiløa‘h…â WNf≤¶yliv]y"Aaløêw“

.aWhê [r:¡ yliàj’w: lb,h≤ö hz<è

Ecc. 6:  2 ajnhvr, w|/ dwvsei aujtw'/ oJ qeo;" plou'ton kai; uJpavrconta kai; dovxan,
kai; oujk e[stin uJsterw'n th'/ yuch'/ aujtou' ajpo; pavntwn, w|n ejpiqumhvsei,
kai; oujk ejxousiavsei aujtw'/ oJ qeo;" tou' fagei'n ajp∆ aujtou',
o{ti ajnh;r xevno" favgetai aujtovn:
tou'to mataiovth" kai; ajrrwstiva ponhrav ejstin.

Qo 6:  2 Voici un homme à qui Dieu donne richesse et biens et honneurs,
et rien ne manque à son âme de tout ce qu’il désire
et Dieu ne lui donne pas autorité d’en manger
mais c’est un homme étranger qui le mange ! ÷
cela est vanité et méchante maladie !
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Sag. 16:  2 ajnq∆ h|" kolavsew"
eujergethvsa" to;n laovn sou eij" ejpiqumivan ojrevxew"
xevnhn geu'sin trofh;n hJtoivmasa" ojrtugomhvtran,

Sag. 16:  3 i{na ejkei'noi me;n ejpiqumou'nte" trofh;n
dia; th;n eijdevcqeian tw'n ejpapestalmevnwn
kai; th;n ajnagkaivan o[rexin ajpostrevfwntai,
aujtoi; de; ejp∆ ojlivgon ejndeei'" genovmenoi kai; xevnh" metavscwsi geuvsew".

Sag. 16:  2 Au lieu de ce châtiment,
tu as accordé un bienfait à ton peuple pour satisfaire son ardent appétit,
c'est un (aliment) au goût étrange° - que tu lui as préparé pour nourriture –
la caille-mère !  ;

Sag. 16:  3 si bien que, malgré leur désir de manger,
ceux-là, devant l'aspect repoussant des bêtes envoyées-contre eux,
même de leur appétit naturel se sont détournés,
tandis que ceux-ci, après avoir un peu de temps connu la disette,
ont eu en partage un (aliment) au goût étrange°.

Sag. 16:16 ajrnouvmenoi gavr se eijdevnai ajsebei'"
ejn ijscuvi bracivonov" sou ejmastigwvqhsan
xevnoi" uJetoi'" kai; calavzai" kai; o[mbroi" diwkovmenoi ajparaithvtoi"
kai; puri; katanaliskovmenoi.

Sag. 16:16 Les impies qui refusaient de te connaître ont été fustigés par la force de ton bras ;
pluies étranges° {= insolites}, grêle, ondées inexorables les ont assaillis,
et le feu les a consumés.

Sag. 19:  5 kai; oJ me;n laov" sou paravdoxon oJdoiporivan peiravsh/,
ejkei'noi de; xevnon eu{rwsi qavnaton.

Sag. 19:  5 Et, tandis que ton peuple ferait-l'épreuve d'un voyage incroyable,
eux-mêmes trouveraient une mort étrange°.

Sag. 19:14 oiJ me;n ga;r tou;" ajgnoou'nta" oujk ejdevconto parovnta":
ou|toi de; eujergevta" xevnou" ejdoulou'nto.

Sag. 19:14 D'aucuns, en effet, n'avaient pas reçu les inconnus qui leur arrivaient,
mais eux réduisaient en servitude des étrangers° {= hôtes} bienfaisants.
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Is.    18:  2  µ#yIm'AynEP]Al[' aÙm,gOAylek]biW µyrI%yxi µY:@B' j"leŸVoh'

ha;l]h…≠w: aWh∞A˜mi ar:¡/n µ[æàAla, fr:+/mW JV…¢mum] yŸ/GAla, µyLi%q' µyki¢a;l]m' Û Wk∞l]

./xêr“a' µyrI¡h;n“ Waèz“B;Arv,a} hs;+Wbm]W wq  … ¢Awq' y/Gº

Is 18:  2 oJ ajpostevllwn ejn qalavssh/ o{mhra kai; ejpistola;" bublivna" ejpavnw tou' u{dato":
 poreuvsontai ga;r a[ggeloi kou'foi

pro;" e[qno" metevwron kai; xevnon lao;n kai; calepovn, tiv" aujtou' ejpevkeina…
e[qno" ajnevlpiston kai; katapepathmevnon.
nu'n oiJ potamoi; th'" gh'"

Isaïe 18:  2 Toi [Celui ] qui envoies par mer des émissaires [≠ otages ] 1
dans des engins de papyrus sur la face des eaux

LXX ≠ [et des lettres en rouleaux sur l’eau ] ;
allez, messagers rapides, vers une nation élancée et chauve
vers un peuple de près et de loin redoutable,

LXX ≠ [des messagers rapides iront vers une nation élevée, un peuple étranger° et dur ]
vers une nation balbutiante 2 et d’écrasement {= qui piétine},

LXX ≠ [Qui est au-delà ? Une nation sans-espoir et écrasée ]
 dont les fleuves sillonnent / emportent la terre.

LXX ≠ [Maintenant, les fleuves de la terre seront … ]
Isaïe 18:  3 Vous tous qui habitez le monde et qui demeurez sur la terre ÷

LXX ≠ [… tous comme un pays habité ; leur pays sera habité ]

Lam.   5:  2 .µyrIêk]n:l] WnyT´`B; µyrI+z:l] hk…¢p]h,n<ê WŸnte~l;j}n"

Lam. 5:  2 klhronomiva hJmw'n metestravfh ajllotrivoi", oiJ oi\koi hJmw'n xevnoi".

Lam. 5:  2 Notre héritage a passé° à des étrangers, nos maisons à des inconnus
LXX ≠ [Notre héritage a passé à des inconnus, nos maisons à des étrangers° ].

                                                
1 Cette ambassade se situe au temps de la XXVe dynastie égyptienne (d’origine nubienne).

On peut la dater autour de 705, année de la mort de Sargon d’Assyrie,
au moment où le pharaon Shabaka avait fini de soumettre tout le delta du Nil
et essayait d’entraîner ses voisins, dont Juda, dans une vaste coalition  contre l’Assyrie.

2 On suit ici la TOB, qui propose encore "raide et qui écrase", "(pleine) de force et de domination",
S&T proposent aussi : nation (liée comme) par des    cordes    ; ou (punie) avec     mesure    …
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Mt. 25:35 ejpeivnasa ga;r kai; ejdwvkatev moi fagei'n, ejdivyhsa kai; ejpotivsatev me,
xevno" h[mhn kai; sunhgavgetev me,

Mt 25:35 Car j'ai eu faim  et vous m'avez donné à manger;
j'ai eu soif et vous m'avez désaltéré ;
j'étais étranger et vous m'avez assemblé {= accueilli dans l'assemblée} ;

Mt. 25:38 povte dev se ei[domen xevnon kai; sunhgavgomen,
h] gumno;n kai; periebavlomen…

Mt 25:37 Alors lui répondront les justes en disant : Seigneur,
quand t'avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous  nourri,
ou avoir soif et t'avons-nous désaltéré ?

Mt 25:38 Or quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous assemblé {= accueilli}
ou nu et t'avons-nous revêtu ?

Mt. 25:43 xevno" h[mhn kai; ouj sunhgavgetev me, gumno;" kai; ouj periebavletev me,
ajsqenh;" kai; ejn fulakh'/ kai; oujk ejpeskevyasqev me.

Mt. 25:44 tovte ajpokriqhvsontai kai; aujtoi; levgonte", Kuvrie,
povte se ei[domen
peinw'nta h] diyw'nta h] xevnon h] gumno;n h] ajsqenh' h] ejn fulakh'/
kai; ouj dihkonhvsamevn soi…

Mt 25:41 Alors il dira aussi  à ceux (qui sont) à gauche :
Mt 25:43 J'étais étranger et vous ne m'avez pas assemblé {= accueilli dans l'assemblée};

(j'étais) nu et vous ne m'avez pas revêtu;
(J'étais) faible / infirme et en prison et vous ne m'avez pas visité.

Mt 25:44 Alors ils répondront eux aussi en disant : Seigneur,
quand t'avons-nous vu avoir faim ou avoir soif,
être étranger ou nu, faible / infirme ou en prison et ne t'avons-nous pas servi ?

Mt. 27:  7 sumbouvlion de; labovnte"
hjgovrasan ejx aujtw'n to;n ∆Agro;n tou' Keramevw" eij" tafh;n toi'" xevnoi".

Mt 27:  6 Les chefs-des-prêtres ont pris l’argent et ils ont dit :
Il n’est pas permis de le mettre dans le Trésor, puisque c’est le prix du sang.

Mt 27:  7 Après avoir tenu conseil, ils en ont acheté le “champ du Potier”,
pour la sépulture des étrangers.
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Ac 17:18 tine;" de; kai; tw'n ∆Epikoureivwn kai; Stoi>kw'n filosovfwn sunevballon aujtw'/,
kaiv tine" e[legon, Tiv a]n qevloi oJ spermolovgo" ou|to" levgein…
oiJ dev, Xevnwn daimonivwn dokei' kataggeleu;" ei\nai,
o{ti to;n ∆Ihsou'n kai; th;n ajnavstasin eujhggelivzeto.

Ac 17:19 ejpilabovmen te aujtou' ejpi; to;n “Areion Pavgon h[gagon levgonte",
Dunavmeqa gnw'nai tiv" hJ kainh; au{th hJ uJpo; sou' laloumevnh didachv…

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

Ac 17:21 ∆Aqhnai'oi de; pavnte" kai; oiJ ejpidhmou'nte" xevnoi eij" oujde;n e{teron hujkaivroun
h] levgein ti h] ajkouvein ti kainovteron.

Ac 17:16 Or comme Paul les attendait à Athènes,
son esprit était vivement irrité en lui qui observait que la ville était pleine d'idoles.

Ac 17:17 Il dialoguait / débattait donc dans la synagogue avec les Juifs et ceux qui vénéraient (Dieu)
et chaque jour, sur la place-publique, à l'adresse des premiers venus.

Ac 17:18 Et quelques-uns aussi des philosophes épicuriens et des philosophes stoïciens
s'en sont pris à lui ;
et les uns disaient : Que veut dire ce discoureur ?
et d'autres : Il semble annoncer des divinités étrangères ;
parce qu'il leur faisait l'heureuse-Annonce de Jésus et de la résurrection.

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 Etranges (propos), en effet, que ceux que tu portes à nos oreilles {= nous fais entendre} ;
nous voulons savoir ce que cela veut dire.

Ac 17:21 Tous les Athéniens et les étrangers résidents n'avaient d'autre passe-temps
que de dire ou d'écouter la dernière nouvelle.

Rm 16:23 ajspavzetai uJma'" Gavi>o" oJ xevno" mou kai; o{lh" th'" ejkklhsiva".
ajspavzetai uJma'" “Erasto" oJ oijkonovmo" th'" povlew"
kai; Kouvarto" oJ ajdelfov".

Rm 16:22 Je vous salue dans le Seigneur, moi Tertius, qui ai écrit cette lettre.
Rm 16:23 Caïus, mon hôte et celui de toute l'Eglise, vous salue. Cf. 1 Co 1:14.

Éraste,  l’intendant / le trésorier de la ville,3 vous salue,
ainsi que Quartus, notre frère.

                                                
3 C'est évidemment un personnage, une des rares « notabilités » de l'Église de Corinthe.

Nous rencontrons un autre Éraste, Ac 19:22; 2 Tm 4:20.
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Eph. 2:12 o{ti h\te tw'/ kairw'/ ejkeivnw/ cwri;" Cristou', 
ajphllotriwmevnoi th'" politeiva" tou' ∆Israh;l 
kai; xevnoi tw'n diaqhkw'n th'" ejpaggeliva", 
ejlpivda mh; e[conte" kai; a[qeoi ejn tw'/ kovsmw/. 

Eph. 2:11 Rappelez-vous donc que jadis,
vous les nations dans la chair,
appelés "prépuce" par ceux qui s'appellent "circoncision",
- (circoncision) dans la chair, faite de main (d’homme)! -

Eph. 2:12 (rappelez-vous qu')en ce temps-là vous étiez sans Messie / Christ,
exclus de la cité d'Israël, étrangers aux alliances de la Promesse,
n'ayant pas d’espérance et sans-Dieu en ce monde !

Eph. 2:13 Mais maintenant, dans Messie, Yeshou‘a / Christ, Jésus,
vous qui jadis étiez loin, vous êtes devenus proches, par le sang du Messie / Christ.

Eph. 2:19 a[ra ou\n oujkevti ejste; xevnoi kai; pavroikoi 
ajlla; ejste; sumpoli'tai tw'n aJgivwn kai; oijkei'oi tou' qeou', 

Eph. 2:19 Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des résidents (de passage) ;
mais vous êtes concitoyens des saints, vous êtes de la maison de Dieu.

Héb 11:13 Kata; pivstin ajpevqanon ou|toi pavnte", mh; komisavmenoi ta;" ejpaggeliva",
ajlla; povrrwqen aujta;" ijdovnte" kai; ajspasavmenoi,
kai; oJmologhvsante" o{ti xevnoi kai; parepivdhmoiv eijsin ejpi; th'" gh'":

Hé. 11:13 C'est dans la foi qu'ils sont tous morts,
sans avoir bénéficié des promesses, mais les voyant de loin et les saluant,
et professant qu'ils étaient des étrangers° et des (gens) de passage sur la terre.

Hé. 13:  9 didacai'" poikivlai" kai; xevnai" mh; parafevresqe:
kalo;n ga;r cavriti bebaiou'sqai th;n kardivan,
ouj brwvmasin, ejn oi|" oujk wjfelhvqhsan oiJ peripatou'nte".

Hé. 13:  8 Yeshou‘a, Messie, est le même, hier, aujourd'hui et à tout jamais.
Hé. 13:  9 Ne vous laissez pas entraîner par des enseignements divers et étrangers° ;

car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce,
non par des aliments, qui n'ont servi de rien à ceux qui en usent.

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 le feu ardent qui est au milieu de vous,
qui est venu sur vous pour votre épreuve,
comme s’il vous arrivait quelque chose d’étrange° ;

3 Jn 1:  5 ∆Agaphtev,
pisto;n poiei'" o} eja;n ejrgavsh/ eij" tou;" ajdelfou;" kai; tou'to xevnou",

3 Jn 1:  5 Bien-aimé, 
tu œuvres / agis fidèlement dans tout ce que tu fais envers les frères, 
et cela pour des étrangers ; 

3 Jn 1:  6 ils ont témoigné de ton amour devant l'Église. 
Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu ; 

3 Jn 1:  7 car c'est pour le Nom qu'ils sont partis, sans rien recevoir des païens. 



xevno" étranger, étrange

J. PORTHAULT (édité le 18 avril 2012) 10

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.


