Actes 8.1-25
1. συνευδοκεω : approuver, être en accord avec
1. ἀναιρεσις, -εως f. : meurtre, mise à mort
1. διωγμος, -ου m. : persécution
1. διασπειρω : éparpiller, disperser
1. χωρα, -ας f. : région, territoire, pays
2. συγκομιζω : enterrer
2. κοπετος, -ου m. : lamentation, pleurs
3. λυμαινομαι : harasser, détruire
3. συρω : traîner, emmener de force
6. προσεχω : faire très attention à, s’attacher à
7. βοαω : crier, pousser des cris
9. προϋπαρχω : être déjà, préexister
9. μαγευω : pratiquer la magie
16. οὐδεπω adv. : pas encore
16. ἐπιπιπτω : venir sur, tomber sur

Actes 8.26-40
26. μεσημβρια, -ας f. : sud, midi ; midi, 12 heures ; κατα μ. vers le sud ;
environ midi
27. δυναστης, -ου m. : dignitaire, ministre, haut fonctionnaire ; roi, souverain, seigneur
27. βασιλισσα, -ης f. : reine
27. γαζα, -ης f. : trésor
28. ἁρμα, -τος n. : char, carosse
29. κολλαομαι : rejoindre, se joindre à
30. προστρεχω (part. aor. προσδραμων) : courir en avant, devancer
31. ὁδηγεω : guider, conduire
31. παρακαλεω : demander, inviter
32. περιοχη, -ης f. : passage (de l’Écriture)
33. ταπευνωσις, -εως f. : humiliation, abaissement
33. διηγεομαι : narrer, raconter
36. κωλυω : empêcher, interdire, arrêter
38. ἀμφοτεροι, -αι, -α : tous les deux ; tous

18. ἐπιθεσις, -εως f. : imposition (des mains)
18. προσφερω : proposer, offrir, présenter, apporter
20. ἀπωλεια, -ας f. : destruction, ruine, enfer
20. νομιζω : supposer, penser, imaginer
20. κταομαι : acquérir
22. ἐπινοια, -ας f. intention, but
23. χολη, -ης f. fiel, amertume [litt. galle]
23. πικρια, -ας f. : amertume
23. συνδεσμος, -ου m. : lien, chaîne
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