Actes 22.22 - 23.11

1.

2.

Actes 23.12-35

23. κραυγαζω : crier, hurler

12. συστροφη, -ης f. : conspiration, conjuration, complot

23. ῥιπτεω : jeter

12. ἀναθεματιζω : lier par un vœu, un serment ; maudire, se maudire

23. κονιορτος, -ου m. : poussière

13. συνωμοσια, -ας f. : conspiration, complot

24. μαστιξ, -ιγος f. : fouet

14. ἀναθεμα, -τος n. : maudit ; ἀναθεματι ἀνεθεματισαμεν nous sommes
liés par un serment solennel

24. ἀνεταζω : examiner, interroger, soumettre à l’interrogation
24. αἰτια, -ας f. : raison, cause ; accusation, charge ; tort
24. οὑτω (οὑτως av. voyelle) adv. : ainsi, de cette façon
25. προτεινω : attacher (avec des lanières) ; étendre, écarteler
25. ἱμας, -αντος m. : courroie, lanière
25. ἀκατακριτος, -ον : sans procès, non jugé, non condamné
25. μαστιζω : fouetter, battre de verges
28. κεφαλαιον, -ου n. : somme d’argent ; point principal
28. κταομαι : acquérir, obtenir, gagner, acheter
30. ἀσφαλης, -ες : sûr, certain
30. κατηγορεω : accuser, porter plainte
1. πολιτευομαι : vivre, se conduire
3. τοιχος, -ου m. : mur
3. κονιαω : blanchir, passer à la chaux
3. παρανομεω : agir de façon contraire à la loi, violer la loi
4. λοιδορεω : maudire, insulter, parler mal de
5. ἐρω : fut. de λεγω
9. διαμαχομαι : protester avec violence
10. διασπαω : mettre en pièces, démembrer
11. θαρσεω : (impératif) prends courage !, courage !

15. ἐμφανιζω : déclarer, informer
15. διαγινωσκω : examiner, investiguer ; décider, déterminer
15. ἀκριβως adv. : exactement, avec précision, avec soin
15. ἀναιρεω : tuer, mettre à mort, assassiner
16. ἐνεδρα, -ας f. : embuscade, guet-apens
18. δεσμιος, -ου m. : prisonnier
19. ἀναχωρεω : se retirer
19. πυνθανομαι : questionner, interroger
20. συντιθεμαι : se mettre d’accord, s’arranger
20. αὐριον adv. : demain, le lendemain ; bientôt, d’ici peu
21. πειθω : consentir, croire, faire confiance
21. ἐνεδρευω : se tenir en embuscade, dresser un guet-apens
21. ἐπαγγελια, -ας f. : décision, annonce, promesse, [ici] consentement
22. ἐκλαλεω : divulguer, raconter
22. ἐμφανιζω : informer, faire connaître, rapporter
23. ἱππευς, -εως m. : cavalier, soldat monté
23. ἑβδομηκοντα : soixante-dix
23. δεξιολαβος, -ου m. : [sens incertain] archer ?, lancier ?
24. ἐπιβιβαζω : mettre ou poser sur
24. διασωζω : mener en toute sécurité

24. ἡγεμων, -ονος m. : gouverneur ; prince
26. κρατιστος, -η, -ον : très excellent (votre excellence)
27. συλλαμβανω : saisir, arrêter
27. ἐξαιρεω : extraire ; sauver, délivrer
28. αἰτια, -ας f. : raison, cause ; accusation, charge ; méfait
28. ἐγκαλεω : accuser, incriminer
29. ζητημα, -τος n. : question controversée, point de désaccord
29. ἐγκλημα, -τος, n. : charge, accusation (ἐχω ἐ. : être inculpé d’un
crime)
30. μηνυω : faire connaître, révéler ; informer, rapporter
30. ἐπιβουλη, -ης f. : complot
30. ἐξαυτης adv. : immédiatement, tout de suite
30. κατηγορος, -ου m. : accusateur
31. διατασσω : ordonner, commander
34. ἐπαρχεια, -ας f. : province, préfecture, région
35. διακουω : entendre (sens juridique)
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