
 
 

Groupe  2 : Le vocabulaire de la parenté 

 

(sungenis féminin, seul emploi dans toute la Bible) 

Luc 1, 36  Et voici que Elisabeth, ta parente, est elle aussi enceinte d'un fils dans sa vieillesse et 

elle en est à son sixième mois, elle qu'on appelait la stérile,  

sungeneia : 

Ils lui dirent: «Il n'y a personne dans ta parenté qui porte ce nom.» (Luc 1:61) : Genèse 12,1 ; 

Exode 6,... (3 emplois dans le NT) 

  Et il lui a dit: Quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. (Actes 7:3 

TOB) 

 Joseph envoya alors chercher Jacob son père et toute sa parenté, en tout 75 personnes. (Actes 

7:14 TOB) 

 

 

1er né (prototokos) : dans tous les textes contenant ce mot, dégagez son sens exact : à qui 

s'applique-t-il ?  

 elle accoucha de son fils premier-né, l'emmaillota et le déposa dans une mangeoire, parce qu'il 

n'y avait pas de place pour eux dans la salle d'hôtes. (Luc 2:7 ) 

  Pour Elisabeth arriva le temps où elle devait accoucher et elle mit au monde un fils. (Luc 1:57 ) 

ainsi qu'il est écrit dans la loi du Seigneur: Tout garçon premier-né (« qui ouvre la matrice ») 

sera consacré au Seigneur - (Luc 2:23 )  

  Ceux que d'avance il a connus, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, 

afin que celui-ci soit le premier-né d'une multitude de frères; (Romains 8:29 TOB) 

  Il est l'image du Dieu invisible, Premier-né de toute créature,
 16 

car en lui tout a été créé, dans 

les cieux et sur la terre, les êtres visibles comme les invisibles, Trônes et Souverainetés, Autorités et 

Pouvoirs. Tout est créé par lui et pour lui,
 17 

et il est, lui, par devant tout; tout est maintenu en lui,
 18 

et il 

est, lui, la tête du corps, qui est l'Église. Il est le commencement, Premier-né d'entre les morts, afin de 

tenir en tout, lui, le premier rang. (Colossiens 1:15-18 TOB) 

  Par contre, lorsqu'il introduit le premier-né dans le monde, il dit: Et que se prosternent devant 

lui tous les anges de Dieu. (Hébreux 1:6 TOB) 

 Par la foi, il a célébré la Pâque et fait l'aspersion du sang afin que le Destructeur ne touchât 

point aux premiers-nés d'Israël. (Hébreux 11:28 TOB) 

 et de l'assemblée des premiers-nés, dont les noms sont inscrits dans les cieux, et de Dieu, le 

juge de tous, et des esprits des justes parvenus à l'accomplissement (Hébreux 12:23) 

  et de la part de Jésus Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le prince des rois 

de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, (Apocalypse 1:5 ) 

 

 

 



monogenes : fils / fille unique : même question. 

Tandis que Jephté revenait vers sa maison à Miçpa, voici que sa fille sortit à sa rencontre, 

dansant et jouant du tambourin. Elle était son unique enfant: il n'avait en dehors d'elle ni fils, ni fille. 

(Juges 11:34 TOB) 

(3 emplois dans les Psaumes) 

Quand il arriva près de la porte de la ville, on portait tout juste en terre un mort, un fils unique 

dont la mère était veuve, et une foule considérable de la ville accompagnait celle-ci. (Luc 7:12 TOB) 

 parce qu'il avait une fille unique, d'environ douze ans, qui était mourante. Pendant que Jésus s'y 

rendait, les gens le serraient à l'étouffer. (Luc 8:42 TOB) 

  Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous et nous avons vu sa gloire, cette gloire que, 

Fils unique plein de grâce et de vérité, il tient du Père.
 15 

Jean lui rend témoignage et proclame: «Voici 

celui dont j'ai dit: après moi vient un homme qui m'a devancé, parce que, avant moi, il était.»
 16 

De sa 

plénitude en effet, tous, nous avons reçu, et grâce sur grâce.
 17 

Si la Loi fut donnée par Moïse, la grâce et 

la vérité sont venues par Jésus Christ.
 18 

Personne n'a jamais vu Dieu; Dieu Fils unique, qui est dans le 

sein du Père, nous l'a dévoilé. (Jean 1:14-18 TOB) 

Dieu, en effet, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tout homme qui 

croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle.
 17 

Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde 

pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui.
 18 

Qui croit en lui n'est pas jugé; qui ne 

croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. (Jean 3:16-18 TOB) 

Par la foi, Abraham, mis à l'épreuve, a offert Isaac; il offrait le fils unique, alors qu'il avait reçu 

les promesses (Hébreux 11:17 TOB) 

  Voici comment s'est manifesté l'amour de Dieu au milieu de nous: Dieu a envoyé son Fils 

unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. (1 Jean 4:9 TOB) 

 

Le résultat de votre réflexion devra être présenté à l'autre groupe. 


