Actes 26
3. γνωστης, -ου m. : connaisseur, qu.un familiarisé avec
3. μακροθυμως adv. : patiemment
4. βιωσις, -εως f. : manière de vivre
4. νεοτης, -ητος f. : jeunesse
4. ἰσασι(ν) : 3e pers. pluriel οἰδα
5. ἀκριβεστατος (superl. de ἀκριβης, -ες) : le plus strict
5. θρησκεια, -ας f. : religion, culte
7. δωδεκαφυλον, -ου n. : les douze tribus
7. ἐκτενεια, -ας f. : application, ardeur, sérieux
10. καταφερω : voter contre
10. ψηφος, -ου f. : vote ; καταφερω ψ. voter contre

1.

2.
21. ἑνεκα (prép. + gén.) : à cause de ; ἑ. τουτων pour cette raison
21. πειραω : tenter, essayer
21. διαχειριζομαι : tuer, faire mourir, assassiner
22. ἐπικουρια, -ας f. : aide, assistance, secours
22. ἐκτος (prép. + gén.) : en dehors de
23. παθητος, -η, -ον : exposé à la souffrance, soumis à la souffrance, devant souffrir
24. μαινομαι : délirer, déraisonner, être fou
24. μανια, -ας f. : folie
24. περιτρεπω : pousser, conduire (εἰς μανιαν) à la folie
25. σωφροσυνη, -ης f. : bon sens, jugement sain ; modestie, décence
26. παρρησιαζομαι : parler librement, avec audace ; montrer du courage

11. πολλακις adv. : fréquemment, souvent

26. λανθανω : ignorer, perdre de vue ; être caché, échapper à la vigilance

11. τιμωρεω : punir, faire punir

26. γωνια, -ας f. : coin, angle ; ἐν γωνια en cachette

11. ἀναγκαζω : contraindre, forcer

29. παρεκτος : (prép. + gén.) à part, excepté, sauf

11. περισσως adv. : d’autant plus, encore plus ; π. ἐμμαινομαι être hors
de soi / fou furieux contre
12. ἐπιτροπη, -ης f. : mandat
13. λαμπροτης, -ητος f. : éclat, intensité
13. περιλαμπω : briller autour, environner de lumière
14. κεντρον, -ου n. : aiguillon, pique
14. λακτιζω : donner des coups de pied
16. προχειριζομαι : choisir, établir
17. ἐξαιρεω : (Moy.) choisir ; sauver, délivrer
19. ἀπειθης, -ες : désobéissant, rebelle
19. ὀπτασια, -ας f. : vision ; apparition
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