Groupe 1 : La parenté de Jésus
Les parents de Jésus
Goneis (Esther 2,7)
Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant; les enfants se dresseront contre leurs
parents et les feront condamner à mort. (Matthieu 10:21 TOB) et //
Il vint alors au temple poussé par l'Esprit; et quand les parents de l'enfant Jésus l'amenèrent pour
faire ce que la Loi prescrivait à son sujet, (Luc 2:27 TOB)
Luc 2, 41-50 : au Temple
Luc 8, 41 : la fille de Jaïre : v. 51 : le père et la mère ; v. 56 : les parents
Vous serez livrés même par vos pères et mères goneis, par vos frères, vos parents sungenès et
vos amis, et ils feront condamner à mort plusieurs d'entre vous. (Luc 21:16 TOB)
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médisants, ennemis de Dieu, provocateurs, orgueilleux, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à
leurs parents, (Romains 1:30 TOB)
Voici que je suis prêt à venir chez vous pour la troisième fois et je ne vous exploiterai pas: car je
ne recherche pas vos biens, mais vous-mêmes. Ce n'est pas aux enfants à mettre de côté pour les
parents, mais aux parents pour les enfants. (2 Corinthiens 12:14 TOB)
Enfants, obéissez à vos parents, dans le Seigneur, voilà qui est juste. (Ephésiens 6:1 //
Colossiens 3,20)
Les hommes, en effet, seront égoïstes, âpres au gain, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs,
rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, (2 Timothée 3:2 TOB)

sungenès (11x)
Jésus leur disait: «Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa
maison. » (Marc 6:4 TOB)

sa mère et ses frères (adelphos) quel(s) sens -éventuellement- donner au mot frère ?
Comme il parlait encore aux foules, voici que sa mère et ses frères se tenaient dehors, cherchant
à lui parler. 47 Quelqu'un lui dit: «Voici que ta mère et tes frères se tiennent dehors: ils cherchent à te
parler.»] 48 À celui qui venait de lui parler, Jésus répondit: «Qui est ma mère et qui sont mes frères?» 49
Montrant de la main ses disciples, il dit: «Voici ma mère et mes frères; 50 quiconque fait la volonté de
mon Père qui est aux cieux, c'est lui mon frère, ma sœur, ma mère.» (Matthieu 12:46-50 TOB)
Sa mère et ses frères arrivèrent près de lui, mais ils ne pouvaient le rejoindre à cause de la foule.
On lui annonça: «Ta mère et tes frères se tiennent dehors; ils veulent te voir.» 21 Il leur répondit: «Ma
mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique.» (Luc 8:1921)
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Étant venu dans sa patrie, il enseignait les habitants dans leur synagogue de telle façon que,
frappés d'étonnement, ils disaient: «D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? 55 N'est-ce pas le fils
du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie, et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude? 56 Et
ses sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous? D'où lui vient donc tout cela?» 57 Et il était pour eux une
occasion de chute. Jésus leur dit: «Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison.»
(Matthieu 13:54-57 TOB) // Marc 6,3;
Marc 3,31-32 ; Luc 8,19-20 ;
Après quoi, il descendit à Capharnaüm avec sa mère, ses frères et ses disciples; mais ils n'y
restèrent que peu de jours. (Jean 2:12 TOB)
Dans la suite, Jésus continua à parcourir la Galilée; il préférait en effet ne point parcourir la
Judée où les Juifs cherchaient à le faire périr. 2 Cependant la fête juive des Tentes était proche. 3 Ses
frères lui dirent: «Passe d'ici en Judée afin que tes disciples, eux aussi, puissent voir les oeuvres que tu
fais. 4 On n'agit pas en cachette quand on veut s'affirmer. Puisque tu accomplis de telles œuvres,
manifeste-toi au monde!» 5 En effet, ses frères eux-mêmes ne croyaient pas en lui. 10 Mais lorsque ses
frères furent partis pour la fête, il se mit en route, lui aussi, sans se faire voir et presque secrètement.
(Jean 7:1-10 TOB)
Tous, unanimes, étaient assidus à la prière, avec quelques femmes dont Marie la mère de Jésus,
et avec les frères de Jésus. 15 En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères - il y avait là, réuni, un
groupe d'environ cent vingt personnes - et il déclara: 16 «Frères, il fallait que s'accomplisse ce que
l'Esprit Saint avait annoncé dans l'Écriture, par la bouche de David, à propos de Judas devenu le guide
de ceux qui ont arrêté Jésus. (Actes 1:14-16 TOB)
N'aurions-nous pas le droit d'emmener avec nous une femme chrétienne “une sœur femme”
comme les autres apôtres, les frères du Seigneur et Céphas? (1 Corinthiens 9:5 TOB) sans voir
cependant aucun autre apôtre, mais seulement Jacques, le frère du Seigneur. (Galates 1:19 TOB)
(soeur : 26x)

cousin (anepsios)
Vous avez les salutations d'Aristarque qui est en prison avec moi, ainsi que de Marc, le cousin de
Barnabas - vous avez reçu des instructions à son sujet: s'il vient chez vous, faites-lui bon accueil.
(Colossiens 4:10 TOB)

