Actes 20
1. θορυβος, -ou m. : confusion, tumulte, trouble ; émeute
1. ἀσπαζομαι : saluer ; prendre congé de, dire au revoir à
3. ἐπιβουλη, -ης f. : complot ; embûche, traquenard

1.

2.
18. ἐπιβαινω : arriver, entrer en ; embarquer
19. ταπεινοφροσυνη, -ης f. : humilité ; (parfois) fausse humilité (Col.
2.18, 23)
19. ἐπιβουλη, -ης f. : complot

3. γνωμη, -ης f. : décision ; intention, volonté

20. ὑποστελλω : dissimuler, cacher, retenir, passer sous silence ; se retirer

4. συνεπομαι : accompagner, voyager avec

20. συμφερω : être profitable, bon, utile, avantageux

7. παρατεινω : prolonger

22. δεω : lier ; contraindre, obliger

9. θυρις, -ιδος f. : ouverture, fenêtre

23. πλην conj. : + ὁτι sauf que, seulement que

9. καταφερω : (pass.) être vaincu (par la fatigue, le sommeil), sombrer

28. ποιμνιον, -ου n. : troupeau

9. τριστεγον, -ου n. : troisième étage

28. περιποιεομαι : obtenir, acquérir, gagner, acheter

9. κατω adv. : vers le bas

29. ἀφιξις, -εως f. : départ

10. ἐπιπιπτω : embrasser, saisir ; tomber sur, s’allonger sur ; se pencher
sur

29. βαρυς, -εια, -υ : lourd ; dur, difficile ; important ; (ici) féroce

10. συμπεριλαμβανω : prendre dans ses bras, serrer
10. θορυβεω : (pass.) être troublé / inquiet
11. ὁμιλεω : parler, discuter
11. αὐγη, -ης f. : l’aube, point du jour
12. μετριως adv. : οὐ μ. grandement, sans mesure
13. διατασσω : ordonner, commander ; donner instructions ; (ici) convenir
13. πεζευω : voyager par voie de terre ; aller à pied
15. ἀντικρυς (prép. + gén.) : en face de, vis-à-vis de

29. φειδομαι : épargner
30. διαστρεφω : pervertir, tordre, corrompre, mésinterpréter
30. ἀποσπαω : attirer, entraîner
31. γρηγορεω : être / rester éveillé ; veiller, rester vigilant / alerte
31. νουθετεω : instruire, enseigner ; avertir, mettre en garde
33. ἐπιθυμεω : convoiter, désirer
35. ἀντιλαμβανομαι : secourir, aider, soutenir
37. κλαυθμος, -ου m. : pleurs amers, lamentation
38. ὀδυναομαι : être profondément attristé / inquiet

15. ἐχω — τη ἐχομενη : jour suivant
16. παραπλεω : passer devant en bateau, passer au large
16. χρονοτριβεω : passer du temps
16. σπευδω : se dépêcher, se presser
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