Actes 18

1.

2.
15. ζητημα, -τος n. : question controversée, sujet de dispute / de désaccord
16. ἀπελαυνω : refouler, éjecter

1. χωριζω : séparer, pass. se séparer, quitter
2. προσφατως adv. : récemment
2. διατασσω : ordonner, décréter
2. προσερχομαι : visiter, fréquenter, s’associer (cf. Actes 10.28)
3. ὁμοτεχνος, -ον : du même métier
3. σκηνοποιος, -ου : fabricant de tente, travailleur du cuir (terme générique)
3. τεχνη, -ης, f. : métier, artisanat
5. συνεχω : pass. être (entièrement) occupé par, être absorbé par
6. ἀντιτασσομαι : opposer, résister
6. ἐκτινασσω : secouer (vigoureusement)
7. συνομορεω : être contigu à
9. σιωπαω : garder le silence, être muet
10. διοτι conj. : car, parce que
11. καθιζω : s’installer, demeurer, “se poser”
12.ἀνθυπατος, -ου m. : proconsul (administrateur d’une province romaine sous l’autorité du Sénat)

17. ἐπιλαμβανομαι : saisir, attraper
17. τυπτω : battre, frapper, tabasser
17. μελει (impers.) : être un souci, être un sujet d’inquiétude
18. ἀποτασσομαι : dire au revoir ; quitter, se séparer de
18. κειρω : (moy. ici) se couper / se faire couper les cheveux
18. εὐχη, -ης f. : vœu, serment ; prière
19. κατανταω : arriver, venir, atteindre
19. καταλειπω : laisser
20. ἐπινευω : consentir
21. ἀνακαμπτω : retourner, revenir
21. ἀναγω (moy. / pass.) : embarquer
22. ἀσπαζομαι : saluer ; visiter brièvement ; dire au revoir
23. καθεξης adv. : dans l’ordre, les uns après les autres, de lieu en lieu
23. ἐπιστηριζω : fortifier
24. λογιος, -α, -ον : éloquent, instruit
24. δυνατος, -η, -ον : capable ; (ici) ayant une connaissance approfondie

12. κατεφιστημι : attaquer (par surprise)

25. ζεω : bouillir (ζεων τῳ πνευματι : avec enthousiasme)

13. ἀναπειθω : inciter, persuader

25. ἀκριβως adv. : précisément ; avec soin, avec justesse

13. σεβαζομαι : adorer

26. ἀκριβης, -ες : exact (ἀκριβεστερον plus exactement)

14. ἀδικημα, -τος n. : crime ; méfait, péché

26. ἐκτιθεμαι : expliquer, exposer

14. ῥᾳδιουργημα, -τος n. : mauvais coup, méfait ; crime

27. προτρεπομαι : encourager

14. κατα λογον : raisonnablement, patiemment
14. ἀνεχομαι : supporter ; écouter patiemment
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