Actes 5.27-42
29. πειθαρχεω : obéir
30. διαχειριζομαι : tuer, assassiner
30. κρεμαννυμι : pendre, (accrocher ?)
31. ἀρχηγος, -ου m. : chef, pionnier, fondateur
31. ὑψοω : exalter, élever
32. ῥημα, -τος n. : parole ; chose, événement
33. διαπριομαι : être furieux, exaspéré, très en colère
33. ἀναιρεω : tuer, détruire, supprimer, condamner à mort, faire périr
34. νομοδιδασκαλος, -ου m. : enseignant/maître de la loi
34. τιμιος, -α, -ον : honoré, respecté
34. κελευω : ordonner, commander
35. προσεχω : faire bien attention, prendre garde, veiller
36. προσκαλεομαι : rallier, appeler, attirer à soi
36. διαλυω : disperser, éparpiller
37. ἀπογραφη, -ης f. : recensement
37. διασκορπιζω : disperser

Actes 6.1-15
1. πληθυνω : trans. augmenter, multiplier, répandre ; intrans. croître, se
multiplier, augmenter en nombre
1. γογγυσμος, -ου m. : murmure, plainte, dispute
1. παραθεωρεω : négliger, laisser de côté
1. καθημερινο, -η, ον : quotidien
2. ἀρεστος, -η, -ον : [ici] convenable, juste ; plaisant
2. καταλειπω : abandonner, laisser
3. ἐπισκεπτομαι : inspecter, d’où… sélectionner, chercher
3. καθιστημι : charger, désigner
4. προσκαρτερεω : se consacrer à, persévérer dans, s’occuper [constamment] de
5. ἀρεσκω : être agréable à, plaire
5. ἐκλεγομαι : choisir, élire, désigner
7. αὐξανω : se multiplier, se répandre, augmenter
7. πληθυνω : abonder, se multiplier
7. σφοδρα adv. : beaucoup, énormément, grandement

38. ἀφισταμαι : laisser

9. λιβερτινος, -ου m. : affranchi, ancien esclave, descendant d’ancien esclave

38. καταλυω (pass.) : disparaître

9. συζητεω : discuter, pinailler, polémiquer, raisonner, questionner

39. θεομαχος, -ον : en opposition avec Dieu, en conflit avec Dieu

11. ὑποβαλλω : suborner, infiltrer

40. δερω : battre, frapper

12. συγκινεω : alarmer, émouvoir, exciter

41. καταξιοω : juger, considérer digne

12. συναρπαζω : se saisir de, attraper

41. ἀτιμαζω : déshonorer, pass. souffrir l’humiliation

14. ἀλλασσω : changer

42. παυω : moy. arrêter, cesser de
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