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kaq-exh'" par la suite, avec suite {= dans l’ordre},  successivement propre à Lc & Actes

cf.  exh'" “après” 5 emplois / 11 Lc & Actes

Luc 1:  3 e[doxe kajmoi; parhkolouqhkovti a[nwqen pa'sin
ajkribw'" kaqexh'" soi gravyai,
kravtiste Qeovfile,

Luc 1:  1 Puisque beaucoup ont entrepris de recomposer un récit
au sujet des faits qui se sont trouvés accomplis parmi nous,

Luc 1:  2 selon ce que nous ont livré
ceux qui sont devenus depuis (le) commencement témoins oculaires et serviteurs° de la Parole

Luc 1:  3 il (m')a semblé (bon), à moi aussi
qui me trouve avoir tout suivi (avec empressement) depuis l’origine,
de t’en écrire avec précision (et) avec suite {= dans l’ordre},
illustre Théophile,

Luc 1:  4 afin que tu reconnaisses la solidité des paroles dont tu as été instruit.

Luc 8:  1 Kai; ejgevneto
ejn tw'/ kaqexh'"
kai; aujto;" diwvdeuen kata; povlin kai; kwvmhn
khruvsswn kai; eujaggelizovmeno" th;n basileivan tou' qeou'
kai; oiJ dwvdeka su;n aujtw'/,

Luc 8:  1 Et il est advenu,
par la suite,
que lui parcourait (la terre) par ville et village
proclamant  et faisant l'heureuse-Annonce du Royaume de Dieu
et les Douze (étaient) avec lui.

Ac 3:24 kai; pavnte" de; oiJ profh'tai ajpo; Samouh;l kai; tw'n kaqexh'"
o{soi ejlavlhsan kai; kathvggeilan ta;" hJmevra" tauvta".

Ac.  3:22 Moïse déjà a dit :
Le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi (…)

Ac. 3:24 Et de même tous les prophètes,  depuis Samuel et ceux (qui ont parlé) par la suite,
tous ceux qui ont parlé et qui ont annoncé ces jours-ci.

Ac 11:  4 ajrxavmeno" de; Pevtro" ejxetivqeto aujtoi'" kaqexh'" levgwn,

Ac. 11:  2 Or lorsque Képha / Pétros fut monté à Jérusalem,
ceux de la Circoncision le prenaient à partie,

Ac. 11:  3 en disant : Tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux !
Ac. 11:  4 Or Képha / Pétros recommençant {= reprenant depuis le commencement}

leur a exposé (les choses) avec suite {= dans l’ordre} :

Ac 18:23 kai; poihvsa" crovnon tina;
ejxh'lqen, diercovmeno" kaqexh'" th;n Galatikh;n cwvran kai; Frugivan,
ejpisthrivzwn pavnta" tou;" maqhtav".

Ac.  18:23 Et ayant séjourné (à Antioche) quelque temps,
(Paulus) s'en est allé et a traversé successivement le pays de Galatie et la Phrygie,
affermissant tous les appreneurs.


