Actes 19
1. ἀνωτερικος, -η, -ον : haut ; intérieur
9. σκληρυνω : (pass.) s’endurcir, se montrer réfractaire, s’entêter
9. ἀπειθεω : désobéir, être incroyant
9. ἀφοριζω : séparer, soustraire ; exclure ; mettre à part
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19. περιεργος, -ου m. : fouineur ; τα π. magie
19. κατακαιω : incendier, brûler, consumer entièrement par le feu
19. συμψηφιζω : compter, additionner
22. ἐπεχω : remarquer, regarder de près, surveiller étroitement ; rester
23. ταραχος, -ου m. : tumulte, trouble, tapage, émeute
24. ἐργασια, -ας f. : gain, revenu, profit

11. τυγχανω : obtenir, recevoir, expérimenter ; οὐχ ὁ τυχων hors du
commun, extraordinaire (cf. 28.2)

25. συναθροιζω : rassembler, convoquer

12. ἀποφερω : prendre, emporter

25. εὐπορια, -ας f. : richesse, prospérité

12. χρως, χρωτος, m. : peau, surface du corps, corps

26. σχεδον adv. : presque, pratiquement

12. σουδαριον, -ου n. : mouchoir, linge, serviette

26. μεθιστημι / μεθιστανω : enlever, détourner ; tromper, induire en erreur

12. σιμικινθιον, -ου n. : tablier
12. ἀπαλλασσω : (intrans.) quitter ; (trans.) libérer
12. νοσος, -ου f. : maladie
13. ἐπιχειρεω : entreprendre, tenter, essayer
13. περιερχομαι : voyager ; (participe) itinérant, vagabond
13. ἐξορκιστης, -ου m. : exorciste, quelqu’un qui tente de chasser des esprits mauvais à l’aide de formules magiques
13. ὁρκιζω : implorer ; commander, ordonner, conjurer, enjoindre solennellement

27. κινδυνευω : être en danger, risquer de ; (impers.) il y a un danger
27. ἀπελεγμος, -ου m. : discrédit, mauvaise réputation ; néant
27. καθαιρεω : détruire, démolir ; (pass.) être anéanti / réduit à néant
27. μεγαλειοτης, -ητος f. : majesté, grandeur
29. συγχυσις, -εως f. : confusion
29. ὁρμαω : se précipiter
29. συναρπαζω : saisir ; traîner

15. ἐπισταμαι : connaître, avoir fait la connaissance de

33. συμβιβαζω : unir ; informer ; (ici ?) conclure, décider, supposer ;
prouver

16. ἐφαλλομαι : sauter sur

33. κατασειω : faire signe, donner un signal

16. κατακυριευω : prendre le dessus sur, maîtriser

35. νεωκορος, -ου m. : gardien du temple

16. ἀμφοτεροι, -αι, -α : tous les deux ; tous

35. διοπετης, -ες : tombé du ciel

16. ἰσχυω : soumettre, être fort

36. ἀναντιρρητος, -ον : incontestable

16. τραυματιζω : blesser

36. προπετης, -ες (gén. -ους) : sans réflexion, avec précipitation

17. μεγαλυνω : louer ; tenir en haute estime

37. ἱεροσυλος, -ου m. : pilleur de temple, personne sacrilège

38. ἀγοραιος, -ου : (ici) jour d’audience
38. ἐγκαλεω : accuser, citer à comparaître
39. περαιτερω adv. : de plus, au-delà
39. ἐπιζητεω : chercher, vouloir, désirer ; rechercher
39. ἐννομος, -ον : légal, régulier
39. ἐπιλυω : expliquer ; régler (une dispute)
40. στασις, -εως f. : révolte, insurrection ; émeute ; dispute
40. αἰτιος, -ου m. : cause, source
40. συστροφη, -ης f. : attroupement, tumulte ; conspiration, plan
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