Actes 25
1. ἐπαρχεια, -ας f. : province
2. ἐμφανιζω : informer ; révéler ; ἐ. κατα porter plainte contre, mettre
en accusation

1.

2.
17. ἑξης adv. : le jour suivant
18. ὑπονοεω : supposer, penser, soupçonner
19. φασκω : affirmer, prétendre, déclarer
20. ἀπορεω : être perplexe, ne pas savoir que penser

3. μεταπεμπω : faire venir

20. ζητησις, -εως f. : débat, discussion ; controverse ; investigation

3. ἐνεδρα, -ας f. : embuscade, complot

23. φαντασια, -ας f. : pompe, fanfare, étalage, ostentation

5. συγκαταβαινω : descendre avec, descendre en compagnie de

23. ἀκροατηριον, -ου n. : salle d’audience

5. ἀτοπος, -ον : mal, coupable, déplacé, inconvenant

23. ἐξοχη, -ης f. : importance ; κατ’ἐ. important, principal

6. διατριβω : séjourner, demeurer

24. ἐντυγχανω : plaider, se tourner vers, en appeler à

6. κελευω : ordonner

26. ἀνακρισις, -εως f. : interrogatoire

7. βαρυς, -εια, -υ : lourd ; difficile ; important, de poids ; sérieux ; féroce

26. σχω : subj. de ἐχω

7. αἰτιωμα, -τος n. : accusation, charge

27. ἀλογος, -ον : absurde, déraisonnable

7. καταφερω : porter (des accusations)
7. ἀποδεικνυμι : [ici] démontrer, prouver ; attester ; proclamer
10. καλλιον adv. : très bien
11. παραιτεομαι : demander ; [ici] demander à échapper ; refuser
11. χαριζομαι : livrer comme une faveur ; remettre ou libérer (un prisonnier)
12. συμβουλιον, -ου n. : conseil, conseillers ; plan, complot
13. διαγινομαι : passer, s’écouler [du temps]
15. ἐμφανιζω : informer, faire connaître, rapporter ; révéler ; ἐ. κατα
porter plainte contre
15. καταδικη, -ης f. : condamnation, jugement, sentence
16. τοπος, -ου m. : lieu ; [ici] occasion, opportunité
16. ἐγκλημα, -τος n. : charge, accusation
17. ἀναβολη, -ης f. : délai ; ἀ. μηδεμιαν ποιησαμενος sans perdre de
temps
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