Actes 12.12-25
12. συνοραω : (partic. aor. συνιδων) réaliser, en prendre conscience (ou
connaissance), comprendre
12. συναθροιζω : rassembler, se rassembler
13. κρουω : frapper (à une porte)
13. παιδισκη, -ης f. : servante, esclave
14. εἰστρεχω : (partic. aor. f.) entrer en courant
15. μαινομαι : être fou, déraisonner
15. διϊσχυριζομαι : insister, affirmer avec confiance
17. κατασειω : faire signe, faire un geste
17. σιγαω : garder le silence, se taire
17. διηγεομαι : raconter (dans le détail)
18. ταραχος, -ου m. : émoi, tumulte, agitation, confusion
19. κελευω : ordonner
19. ἀπαγω : [ici] mettre à mort ; emmener de force
20. θυμομαχεω : être très en colère, exaspéré

Actes 13.1-12
1. συντροφος, -ου m. : frère de lait
2. νηστευω : jeûner, se priver de nourriture (contexte religieux)
2. ἀφοριζω : séparer, mettre à part, exclure, établir
3. ἀπολυω : libérer, relâcher, laisser partir
4. ἀποπλεω : prendre la mer, s’embarquer
6. νησος, -ου f. : île
6. μαγος, -ου m. : mage, sage ; magicien, sorcier
7. ἀνθυπατος, -ου m. : proconsul
7. συνετος, -η, -ον : prudent, sage, intelligent
8. ἀνθιστημι : opposer, résister
10. δολος, -ου m. : ruse, subtilité, fourberie
10. ῥᾳδιουργια, -ας f. : crime, méchanceté, perfidie
11. ἀχλυς, -υος f. : brume
11. χειραγωγος, -ου m. : guide, qu. un qui mène un autre par la main
12. ἐκπλησσομαι : être étonné

20. πειθω : s’assurer le concours de, se faire un ami de
20. κοιτων, -ωνος m. : chambre à coucher [ὁ ἐπι του κ. : chambellan]
21. τακτος, -η, -ον : fixé
21. ἐσθης, -ητος f. : robe, vêtement
21. δημηγορεω : faire un discours
23. σκωληκοβρωτος, -ον : mangé par les vers
24. αὐξανω : croître, se répandre
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