Actes 3.1-11
1. ἐνατος, -η, -ον : neuvième
2. χωλος, -η, -ον : infirme des jambes, handicapé
2. βασταζω : porter
2. ὡραιος, -α, -ον : beau

Actes 3.12-26
12. ἀποκρινομαι : prendre la parole, répondre, répliquer, commencer à
parler (suite à un événement ou à une parole) [cf. Lc 3.16 / 14.3 / 23.9 ;
Ac 25.16 ; ἀποκρισις Lc 2.47 / 20.26]
13. ἀρνεομαι : nier, renier, dénier, rejeter, refuser
14. φονευς, -εως m. : meurtrier

2. ἐλεημοσυνη, -ης f. : argent donné à qu.un dans le besoin, aumône,
acte de compassion

14. χαριζομαι : faire grâce, pardonner, accorder le pardon

4. ἀτενιζω : fixer, regarder fixement, fixer le regard sur

15. ἀρχηγος, -ου m. : chef, prince, conducteur, auteur, pionnier, fondateur

5. ἐπεχω : regarder attentivement, faire attention à, surveiller de près,
observer

16. ὁλοκληρια, -ας f. : pleine vigueur, parfaite santé

6. ὑπαρχω : disposer de [parfois synonyme de εἰμι, cf. v. 2]
7. παραχρημα adv. : immédiatement, tout de suite, aussitôt, à l’instant
7. στερεοω : fortifier, affermir
7. βασις, -εως f. : pied (corps humain)
7. σφυδρον, -ου n. : cheville
8. ἐξαλλομαι : sauter sur ses pieds, se lever d’un bond
8. ἁλομαι : sauter
8. αἰνεω : louer
10. πυλη, -ης f. : porte, portail

17. ἀγνοια, -ας f. : ignorance, aveuglement moral
18. προκαταγγελλω : annoncer, promettre
19. ἐξαλειφω : effacer, essuyer, laver entièrement
20. ἀναψυχξις, -εως f. : rafraîchissement, force spirituelle
20. προκηρυσσω : annoncer d’avance
21. ἀποκαταστασις, -εως f. : restauration
23. ἐξολοθρευω : extirper, arracher, exterminer
24. καθεξης adv. : successivement
25. πατρια, -ας f. : famille, nation, peuple

10. θαμβος, -ους n. : (saisi de) stupeur, épouvante, étonnement
10. ἐκστασις, -εως f. : étonnement, trouble, surprise, extase, stupeur
10. συμβαινω : se passer, arriver (de choses qui arrivent au même moment)
11. συντρεχω : accourir, se rassembler
11. στοα, -ας f. : portique
11. ἐκθαμβος, -ον : étonné, stupéfait, émerveillé, alarmé
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