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para-devcomai (°Mc) = accueillir°, recevoir-au-dedans° 9 emplois

Ex.   23:  1 .sm…âj;   d[´à   tyO™h]li   [v;+r:Aµ[i   Ú~d“  y:ê   tv,T…¶Ala'   aw“v… ≠  [m'v´¢  aC… `ti   aløè  

Ex 23:  1 Ouj paradevxh/ ajkoh;n mataivan.

ouj sugkataqhvsh/ meta; tou' ajdivkou genevsqai mavrtu" a[diko".

Ex 23:  1 Tu n’accueilleras° pas un ouï-dire vain {= sans fondement}÷

tu ne poseras pas la main [Tu ne passeras pas d’accord ]

avec l’auteur d’une injustice pour devenir un témoin injuste.

Pro     3:12 .hx ≤ âr “yI   ˜B´àAta,   ba;%k]W¤   j"yki ≠/y   hw: ∞hy“   bhæ¢a‘y<   rv ≤ ¢a}   ta ≤ à   yKi¶

Pro 3:12 o}n ga;r ajgapa'/ kuvrio" paideuvei, mastigoi' de; pavnta uiJo;n o}n paradevcetai.

Pro 3:11 Ne méprise [néglige ] pas, mon fils, l'instruction de YHWH ÷

et n’aie point de dégoût pour sa réprimande

[et ne t'affranchis pas quand il te fait des reproches ],

Pro 3:12 car celui qu’il aime, YHWH le réprimande ÷

et, comme un père, le fils qu’il chérit [or il châtie tout fils qu’il accueille°].
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Mc 4:20 kai; ejkei'noiv eijsin oiJ ejpi; th;n gh'n th;n kalh;n sparevnte",
oi{tine" ajkouvousin to;n lovgon kai; paradevcontai
kai; karpoforou'sin e}n triavkonta kai; e}n eJxhvkonta kai; e}n eJkatovn.

Mc  4:20 Et ceux qui sont semés dans la belle terre.
          Ceux-là écoutent la Parole et la reçoivent-au-dedans (d'eux)
          et portent du fruit l'un trente l'autre soixante et l'autre cent

Ac 15:  4 paragenovmenoi de; eij" ∆Ierousalh;m
paredevcqhsan ajpo; th'" ejkklhsiva" kai; tw'n ajpostovlwn kai; tw'n presbutevrwn,
ajnhvggeilavn te o{sa oJ qeo;" ejpoivhsen met∆ aujtw'n.

Ac  15:  4 Or s’étant rendus à Jérusalem,
ils ont été accueillis° par l’Eglise et des Apôtres et des Anciens
et ils ont annoncé en détail tout ce que Dieu avait fait avec eux.

Ac 16:21 kai; kataggevllousin e[qh
a} oujk e[xestin hJmi'n paradevcesqai oujde; poiei'n ÔRwmaivoi" ou\sin.

Ac 16:20 Et, les amenant aux préteurs, ils ont dit :
Ces gens-là perturbent notre ville, se trouvant être Juifs.

Ac 16:21 Et ils annoncent des coutumes
qu'il ne nous est permis ni d'accueillir°, ni de pratiquer, à nous qui sommes Romains.

Ac 22:18 kai; ijdei'n aujto;n levgontav moi, Speu'son kai; e[xelqe ejn tavcei ejx ∆Ierousalhvm,
diovti ouj paradevxontaiv sou marturivan peri; ejmou'.

Ac 22:17 Or il est advenu, comme, de retour à Jérusalem, je priais dans le Temple
qu'il m'est venu une extase

Ac 22:18 et j'ai vu (le Seigneur) qui me disait :
Hâte-toi et sors vite de Jérusalem,
car ils n'accueilleront° pas ton témoignage à mon sujet.

1Tim 5:19 kata; presbutevrou kathgorivan mh; paradevcou,
ejkto;" eij mh; ejpi; duvo h] triw'n martuvrwn.

1Tim 5:19 Contre un ancien, n'accueille° pas d'accusation,
si ce n'est sur (le dire) de deux ou trois témoins.

Hé. 12:  6 o}n ga;r ajgapa'/ kuvrio" paideuvei,
mastigoi' de; pavnta uiJo;n o}n paradevcetai.

Hé. 12:  4 Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans la lutte contre le péché,
Hé. 12:  5 et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils :

Mon fils, ne dédaigne pas la correction du Seigneur,
et ne défaille pas quand il te reprend:

Hé. 12:  6 car celui qu'aime le Seigneur, il le corrige ;
il fouette tout fils qu'il accueille° !


