Actes 15
2. στασις, -εως f. : controverse, dissension, dispute ; révolte

1.

2.
20. πορνεια, -ας f. : inconduite sexuelle (y compris adultère, inceste, …),
fornication

2. ζητησις, -εως f. : dispute, controverse, discussion

20. πνικτος, -η, -ον : étranglé, étouffé (n., sustantivement, animal étouffé ou non saigné)

2. ζητημα, -τος n. : débat, question controversée, point de désaccord

24. ἀνασκευαζω : ébranler, subvertir

3. ἐκδιηγεομαι : raconter dans le détail

24. διαστελλομαι : charger, commander

3. προπεμπω : accompagne ; pourvoir à un voyage, envoyer

28. ἐπαναγκες adv. : nécessairement (τα ἐ. : choses nécessaires)

4. παραδεχομαι : accueillir ; accepter, recevoir ; reconnaître

29. εἰδωλοθυτον, -ου n. : ce qui est offert en sacrifice aux idoles (en partic. la viande)

5. ἐξανιστημι : se lever, intervenir
5. αἱρεσις, -εως f. : parti religieux, faction
7. ἐπισταμαι : comprendre, connaître
7. ἐκλεγομαι : choisir
10. τραχηλος, -ου m. : cou
11. τροπος, -ου m. : moyen, manière
12. σιγαω : se taire, garder le silence, arrêter de parler
14. ἐπισκεπτομαι : sélectionner, chercher
16. ἀνοικοδομεω : rebâtir

32. ἐπιστηριζω : fortifier
36. δη particule : donc, maintenant, évidemment, bien sûr…
36. ἐπισκεπτομαι : visiter, prendre soin de, s’occuper de
38. ἀξιοω : considérer digne
39. παροξυσμος, -ου m. : vif désaccord, dispute
39. ἀποχωριζομαι : se séparer
39. ἐκπλεω : embarquer, partir en bateau
40. ἐπιλεγω : (moy.) choisir

16. σκηνη, -ης f. : tente, demeure, tabernacle
16. κατασκαπτω : ruiner
16. ἀνορθοω : restaurer, reconstruire ; fortifier
17. ἐκζητεω : chercher avec soin / avec diligence
17. ἐπικαλεομαι (moy. de ἐπικαλεω) : invoquer, en appeler à, faire appel
à
19. διο conj. : en conséquence, donc, pour cette raison
19. παρενοχλεω : troubler, embêter plus, ajouter des difficultés
20. ἀπεχομαι : s’abstenir, se retenir
20. ἀλισγημα, -τος n. : pollution, souillure
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