Actes 16
1. κατανταω : venir ; atteindre, arriver à
4. δογμα, -τος n. : règle, loi, ordre, décret
5. περισσευω : augmenter, abonder, surabonder, exceller
9. διαβαινω : traverser, passer
9. βοηθεω : aider, secourir
10. συμβιβαζω : conclure, décider ; (unir, rassembler ; informer)
10. προσκαλεομαι : inviter, appeler
11. εὐθυδρομεω : faire voile directement, mettre le cap directement sur
12. μερις, -ιδος f. : part, portion (d’où : district, province)
14. πορφυροπωλις, -ιδος f. : marchande de tissu pourpre
15. παραβιαζομαι : presser, contraindre, insister
16. πυθων, -ωνος m. : Python (un esprit de divination) ; ἐχω πνευμα π.
être diseuse de bonne aventure
16. ὑπανταω : rencontrer

1.

2.
23. πληγη, -ης f. : plaie ; coup ; blessure
23. ἀσφαλως adv. : sûrement, sous bonne garde
24. ἐσωτερος, -α, -ον : (adj.) intérieur
24. ἀσφαλιζω : attacher
25. ἐπακροαομαι : écouter (attentivement)
26. σαλευω : secouer
27. ἐξυπνος, -ον : éveillé
27. ἐκφευγω : échapper, fuir, se sauver en courant
29. εἰσπηδαω : entrer en courant
29. ἐντρομος, -ον : tremblant, apeuré
35. ῥαβδουχος, -ου m. : policier, garde
37. δερω : battre, frapper
37. δημοσιος, -α, -ον : public ; δημοσιᾳ publiquement, en public
37. ἀκατακριτος, -ον : sans procès
37. λαθρᾳ adv. : secrètement, en douce

16. ἐργασια, -ας f. : gain, bénéfice, profit
16. μαντευομαι : prédire l’avenir, dire la bonne aventure
17. κατακολευθεω : suivre de près, accompagner, “coller”
17. ὑψιστος, -η, -ον : le plus haut
18. διαπονεὀμαι : être très agacé, être peiné
19. ἑλκω : traîner ; attirer
20. ἐκταρασσω : agiter, troubler
22. συνεφιστημι : se joindre à une attaque
22. περιρηγνυμι : arracher
22. κελευω : ordonner, commander
22. ῥαβδιζω : fouetter, battre de verges
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