Actes 28

1.

2.
15. ἀπαντησις, -εως f. : rencontre
19. ἀναγκαζω : forcer, contraindre, obliger ; insister

2. τυγχανω : οὐ… τυχουσαν… extraordinaire, hors du commun, inhabituel

20. ἑνεκεν (aussi ἑνεκα et εἱνεκεν), prép. + gén. : à cause de

2. ἁπτω : allumer

20. ἁλυσις, -εως f. : chaîne, lien ; emprisonnement

2. προσλαμβανω : accueillir

20. περικειμαι : être lié ; être entouré

2. ὑετος, -ου m. : pluie, averse

22. ἀξιοω : désirer ; considérer comme nécessaire/bien

2. ψυχος, -ους n. : froid

23. ξενια, -ας f. : logement, logis, chambre

3. συστρεφω : ramasser

24. ἀπιστεω : refuser de croire, être incrédule

3. φρυγανον, -ου n. : brindille, bois sec, branchage

25. ἀσυμφωνος, -ον : en désaccord

3. ἐχιδνα, -ης f. : serpent, vipère

26. ἀκοη, -ης f. : rapport, nouvelle, prédication ; oreille ; le fait d’entendre

3. καθαπτω : s’attacher à, s’agripper à
4. κρεμαννυμι : (trans.) suspendre ; (intrans.) (moy.) se suspendre à
4. παντως adv. : sans aucun doute, assurément
4. φονευς, -εως m. : meurtrier, assassin
5. ἀποτινασσω : secouer (s’en débarrasser)
6. προσδοκαω : s’attendre à, attendre
6. πιμπραμαι : enfler ; brûler de fièvre

27. παχυνομαι : devenir insensible, durcir
27. βαρεως adv. : avec difficulté
27. καμμυω : fermer (les yeux)
30. ἐμμενω (aor. ἐνεμεινα) : rester, demeurer ; rester fidèle à, respecter
30. μισθωμα, -τος n. : location, logement loué ; loyer, dépense
31. ἀκωλυτως adv. : sans entrave, sans obstacle

6. μεταβαλλομαι : changer d’avis
7. ἀναδεχομαι : recevoir ; accueillir
7. φιλοφρονως adv. : gentiment, courtoisement, amicalement
7. ξενιζω : loger, recevoir comme hôte
8. πυρετος, -ου m. : fièvre
8. δυσεντερια, -ας f. (δυσεντεριον, -ου n.) : dysenterie
8. συνεχω : (ici) être malade de
11. παρασημος, -ον : ayant pour figure de proue
13. δευτεραιος, -αια, -αιον : deuxième, le deuxième jour (le lendemain)
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