
Marie alla en hâte visiter Elisabeth 
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Lc 1 : 1 à 17 

« Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi 
nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le 
commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m’a aussi semblé bon, après avoir fait 
des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d’une 
manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que 
tu as reçus. Du temps d’Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur, nommé Zacharie, de la 
classe d’Abia ; sa femme était d’entre les filles d’Aaron, et s’appelait Elisabeth. Tous deux étaient 
justes devant Dieu, observant d’une manière irréprochable tous les commandements et toutes les 
ordonnances du Seigneur. Ils n’avaient point d’enfants, parce qu’Elisabeth était stérile ; et ils 
étaient l’un et l’autre avancés en âge. Or, pendant qu’il s’acquittait de ses fonctions devant Dieu, 
selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d’après la règle du sacerdoce, à entrer dans le 
temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière, à 
l’heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie, et se tint debout à droite de 
l’autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s’empara de lui. Mais l’ange lui 
dit : Ne crains point, Zacharie ; car ta prière a été exaucée. Ta femme Elisabeth t’enfantera un fils, 
et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d’allégresse, et plusieurs se 
réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur 
enivrante, et il sera rempli de l’Esprit-Saint dès le sein de sa mère ; il ramènera plusieurs des fils 
d’Israël au Seigneur, leur Dieu ; il marchera devant Dieu avec l’esprit et la puissance d’Elie, pour 
ramener les cœurs des pères vers les enfants, et les rebelles à la sagesse des justes, afin de 
préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » 
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Lc 1 : 18 à 35 
« Zacharie dit à l’ange : A quoi reconnaîtrai-je cela ? Car je suis vieux, et ma femme est avancée en 
âge. L’ange lui répondit : Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu ; j’ai été envoyé pour te parler, et 
pour t’annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet, et tu ne pourras parler jusqu’au jour 
où ces choses arriveront, parce que tu n’as pas cru à mes paroles, qui s’accompliront en leur temps. 
Cependant, le peuple attendait Zacharie, s’étonnant de ce qu’il restait si longtemps dans le temple. 
Quand il sortit, il ne put leur parler, et ils comprirent qu’il avait eu une vision dans le temple ; il leur 
faisait des signes, et il resta muet. Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s’en alla chez lui. 
Quelque temps après, Elisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant cinq mois, 
disant: C’est la grâce que le Seigneur m’a faite, quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon 
opprobre parmi les hommes. Au sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de 
Galilée, appelée Nazareth, auprès d’une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé 
Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L’ange entra chez elle, et dit : Je te salue, toi à qui une 
grâce a été faite ; le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que 
pouvait signifier une telle salutation. L’ange lui dit : Ne crains point, Marie ; car tu as trouvé grâce 
devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de 
Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de 
David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n’aura point de fin. 
Marie dit à l’ange : Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d’homme ? L’ange lui 
répondit : Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. 
C’est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » 
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Lc 1 : 36 à 58 

« Voici, Elisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée 
stérile est dans son sixième mois. Car rien n’est impossible à Dieu. Marie dit : Je suis la servante du 
Seigneur ; qu’il me soit fait selon ta parole ! Et l’ange la quitta. Dans ce même temps, Marie se leva, 
et s’en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de 
Zacharie, et salua Elisabeth. Dès qu’Elisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit 
dans son sein, et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s’écria d’une voix forte : Tu es bénie entre les 
femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m’est-il accordé que la mère de mon Seigneur 
vienne auprès de moi ? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l’enfant 
a tressailli d’allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été 
dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Et Marie dit : Mon âme exalte le 
Seigneur, Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, Parce qu’il a jeté les yeux sur la bassesse 
de sa servante. Car voici, désormais toutes les générations me diront bienheureuse, Parce que le 
Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, Et sa miséricorde s’étend d’âge 
en âge Sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras ; Il a dispersé ceux qui avaient 
dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leurs trônes, Et il a élevé les 
humbles. Il a rassasié de biens les affamés, Et il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël, son 
serviteur, Et il s’est souvenu de sa miséricorde, —  Comme il l’avait dit à nos pères, — Envers 
Abraham et sa postérité pour toujours. Marie demeura avec Elisabeth environ trois mois. Puis elle 
retourna chez elle. Le temps où Elisabeth devait accoucher arriva, et elle enfanta un fils. Le temps 
où Elisabeth devait accoucher arriva, et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que 
le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde, et ils se réjouirent avec elle. » 



Aucune notion 
de joie, de 

surprise, de 
curiosité… 

Lc 1 : 39 
« Dans ce même temps, Marie se leva, et s’en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. » 

σπουδη spoude 

Hâtivement 
Avec précipitation 
En employant toutes 
ses ressources 

Avec effort et énergie 
Poursuivant une charge 

Avec une notion de gravité, 
de sérieux, d’impériosité 

Lc 1 : 24 
« Quelque temps après, Elisabeth, sa 
femme, devint enceinte. Elle se cacha 
pendant cinq mois, disant : C’est la 
grâce que le Seigneur m’a faite, quand 
il a jeté les yeux sur moi pour ôter 
mon opprobre parmi les hommes. » 

περικρυπτω perikrupto 
(hapax) 

Formé de deux termes   

περι peri Autour 

κρυπτω krupto 

Couvrir, cacher pour protéger 

Déposer sous terre, dans un tombeau 
Au sens figuré : cacher, faire mystère, 
garder pour soi 

(Conjugué à l’Imparfait) 

Action continue, 
répétée dans le temps 

  

Il n’y a qu’avec le verbe être  
que l’imparfait perd cette  
notion de continuité ou de  
répétition et se limite à indiquer le passé. 

Elisabeth a connu plusieurs fausses-couches… et elle en craignait une autre ! 

Lc 1 : 7 
« Ils n’avaient point d’enfants, parce qu’Elisabeth était stérile ; 
et ils étaient l’un et l’autre avancés en âge. » 
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Col 4 : 14 
« Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. » Luc était médecin ! 

Luc était originaire d’Antioche, donc probablement 
grec de nationalité et en tout cas d’éducation 

Médecin, sa langue témoigne d’une érudition médicale 
solide, fondée sur Hippocrate et Dioscoride 
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Hippocrate de Kos né vers 460 avant J.-C. et mort en 
377 av. J.-C. est un médecin grec du siècle de 

Périclès, mais aussi philosophe, considéré 
traditionnellement comme le « père de la médecine 
». Il a fondé l'école hippocratique qui a révolutionné 

intellectuellement la médecine en Grèce antique. 

Pedanius Dioscoride né entre 20 
et 40 après J.-C. à Anazarbe en 

Cilicie (dans l'actuelle Turquie) et 
mort vers 90 après J.-C., est un 

médecin grec dont l'œuvre a été la 
source principale de connaissance 
en matière de plantes médicinales 

durant l'Antiquité 

« Ananias, entendant ces paroles, 
tomba, et expira. Une grande 
crainte saisit tous les auditeurs. » 

Ac 5 : 5 Un exemple 

Ac 1 : 1 

εκψυχω ekpsucho 

Perdre conscience, sombrer 
dans un coma profond 

En Latin, traduit par 
« obriguit », se raidir de froid 

D'emploi rare, il se rencontre à 
deux reprises dans la Septante 

Jésus, sur la 
croix n’a pas 

sombré dans un 
coma profond 

Lc 23 : 46 
« Jésus s’écria d’une voix forte : Père, je remets mon esprit 
entre tes mains. Et, en disant ces paroles, il expira. » 

ekpnew ekpneo 
Rendre son 

dernier souffle 

(2 occurrences) 

Ac 12 : 23 
« Au même instant, un 
ange du Seigneur le 
frappa, parce qu’il 
n’avait pas donné gloire 
à Dieu. Et il expira, 
rongé des vers. » 

Le roi Agrippa n'expira 
pas dans le théâtre où 
il venait de prononcer 
son discours.  

C'est encore vivant, 
précise Luc, qu'il 
sombra dans 
l'inconscience. 

Et en effet, selon les précisions 
données par Flavius Josèphe, il ne 
devait mourir que cinq jours plus tard 
(Antiquités Judaïques chapitre 19 
paragraphe 345, 346 et 350 )  

Voir « Ananias et Saphira » 

                     « Théophile, j’ai parlé, dans mon 
premier livre, de tout ce que Jésus a commencé 
de faire et d’enseigner dès le commencement » 

Luc est l’auteur du livre des Actes 



Lc 1 : 7 
« Ils n’avaient point d’enfants, parce qu’Elisabeth était stérile ; 
et ils étaient l’un et l’autre avancés en âge. » 

στειρος steiros 
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Terme qui n’est pas 
employé dans les 
documents de médecine 
pour désigner la stérilité 
(termes normalement employés : 
ἄφορος, ἄτοκος, ἄτεκνος ) 

Lc 20 : 28 à 30 
« Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit : Si le frère 
de quelqu’un meurt, ayant une femme sans avoir 
d’enfants, son frère épousera la femme, et suscitera 
une postérité à son frère. Or, il y avait sept frères. Le 
premier se maria, et mourut sans enfants. Le second 
et le troisième épousèrent la veuve ; il en fut de même 
des sept, qui moururent sans laisser d’enfants. » 

Le terme ἄτεκνος ateknos se référe 
ici aux sept frères qui sont stériles 

Désigne non pas une 
stérilité mais une 

anomalie de la qualité 
de la glaire cervicale  

Substance liquide translucide  
sécrété par le col de l’utérus  
qui favorise la migration des 
spermatozoïdes et qui, en 
s’épaississant durant la grossesse, 
forme un bouchon muqueux pour 
protéger le bébé contre les 
germes et les bactéries du vagin 

Elisabeth ayant connu plusieurs 
fausses couches, elle n’était pas 

infertile mais perdait l’enfant par 
défaut de bouchon muqueux 

Comment Luc pouvait-il 
savoir cela ? 

Lc 1 : 3 
« il m’a aussi semblé bon, après 
avoir fait des recherches exactes 
sur toutes ces choses depuis 
leur origine, de te les exposer 
par écrit d’une manière suivie, 
excellent Théophile, » 

(4 occurrences) 

Ga 4 : 26 et 27 
« Mais la Jérusalem d’en haut est libre, c’est notre mère ; car il est écrit : 
Réjouis-toi, stérile, toi qui n’enfantes point ! Eclate et pousse des cris, toi 
qui n’as pas éprouvé les douleurs de l’enfantement ! Car les enfants de la 

délaissée seront plus nombreux Que les enfants de celle qui était mariée. » 

Luc a collationné et publié dix des épîtres de Paul 
entre 50 et 62 ap JC, et il a écrit, sous la dictée de 
paul, trois épîtres pastorales entre 62 et 64 ap JC. 

τικτω tikto 

Mettre au monde, accoucher d’un enfant 

Les femmes qui auront connu des 
fausses couches ou des avortements 

connaîtront parfaitement leurs enfants 
dans l’Eternité, sans esprit de jugement 

mais uniquement dans la joie et la vérité 



Lc 1 : 7 
« Ils n’avaient point d’enfants, parce qu’Elisabeth était stérile ; 
et ils étaient l’un et l’autre avancés en âge. » 

στειρος steiros 
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Terme qui n’est pas 
employé dans les 
documents de médecine 
pour désigner la stérilité 
(termes normalement employés : 
ἄφορος, ἄτοκος, ἄτεκνος ) 

Lc 20 : 28 à 30 
« Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit : Si le frère 
de quelqu’un meurt, ayant une femme sans avoir 
d’enfants, son frère épousera la femme, et suscitera 
une postérité à son frère. Or, il y avait sept frères. Le 
premier se maria, et mourut sans enfants. Le second 
et le troisième épousèrent la veuve ; il en fut de même 
des sept, qui moururent sans laisser d’enfants. » 

Le terme ἄτεκνος ateknos se référe 
ici aux sept frères qui sont stériles 

Désigne non pas une 
stérilité mais une 

anomalie de la qualité 
de la glaire cervicale  

Substance liquide translucide  
sécrété par le col de l’utérus  
qui favorise la migration des 
spermatozoïdes et qui, en 
s’épaississant durant la grossesse, 
forme un bouchon muqueux pour 
protéger le bébé contre les 
germes et les bactéries du vagin 

Elisabeth ayant connu plusieurs 
fausses couches, elle n’était pas 

infertile mais perdait l’enfant par 
défaut de bouchon muqueux 

Comment Luc pouvait-il 
savoir cela ? 

Lc 1 : 3 
« il m’a aussi semblé bon, après 
avoir fait des recherches exactes 
sur toutes ces choses depuis 
leur origine, de te les exposer 
par écrit d’une manière suivie, 
excellent Théophile, » 

(4 occurrences) 

Ga 4 : 26 et 27 

Lc 1 : 36 
« Voici, Elisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, 

et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois. » 

Etre appelé, recevoir un titre ou un 
surnom (qui n’est pas son nom) 

καλεω kaleo 

Lc 23 : 29 
« Car voici, des jours viendront où l’on dira : Heureuses 

les stériles, heureuses les entrailles qui n’ont point 
enfanté, et les mamelles qui n’ont point allaité ! » 

κοιλια koilia 
Le bas-ventre 

γενναω gennao Engendrer (pour un homme) 
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Lc 1 : 7 
« Ils n’avaient point d’enfants, parce qu’Elisabeth était stérile ; 
et ils étaient l’un et l’autre avancés en âge. » 

ειμι eimi Etre, se trouver 
(Conjugué à l’Imparfait) Action répétée, continue 

« Ils n’avaient point d’enfants, parce qu’Elisabeth n’avait jamais pu mener une grossesse à terme ; 
et ils étaient l’un et l’autre avancés en âge. » 

Expression qui rappelle un autre couple… 

« Abraham et Sara étaient vieux, avancés en âge : 
et Sara ne pouvait plus espérer avoir des enfants. » 

Gn 18 : 11 
avancés en âge 

avancés en âge 

Gn 18 : 12 
« Elle rit en elle-même, en disant : Maintenant 
que je suis vieille, aurais-je encore des désirs ? 
Mon seigneur aussi est vieux. » 

rxa ‘achar 
Désigne quelque 
chose de perdu 

hlb balah Désigne les règles 

Sara n’était 
pas stérile 

mais avait des 
problèmes de 

fertilité 

Gn 11 : 30 
« Saraï était stérile : elle n’avait point d’enfants. » 

rqe ‘aqar 

Désigne le fait de 
ne pas pouvoir 
avoir d’enfant 

Nya ‘eyn 

N’as-tu pas ? 
N’y a-t-il pas ? 

Où ? 
D’où ? 

Aucun, rien 

Hl lah 
Désigne une fatigue insupportable 

Les taux de diverses hormones évoluent durant  
le cycle féminin. Au début du cycle menstruel,  
le taux d’œstrogènes est au plus bas puis il  
augmente petit à  
petit, pour   
arriver au 12ème 

 jour en général,  
à un pic qui entraîne une décharge de GnRH, puis de FSH et de LH. C’est 
cette dernière hormone qui est responsable de l’ovulation. 

En cas d’excès d’œstrogènes dans leur système, ceux-ci peuvent toucher le 
système reproducteur et le déséquilibrer entraînant ainsi des problèmes 
d’infertilité. Ce problème se traduit entre autres par une fatigue 
insupportable et insurmontable pour la femme. 
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Lc 1 : 36 
« Voici, Elisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée 
stérile est dans son sixième mois. » 
« Voici, Elisabeth, ta parente, elle a conçu aussi, un fils en sa vieillesse, et elle est dans son sixième mois 
celle qui était appelée stérile. » 

συλλαμβανω sullambano 

Etre enceinte 

Se rendre prisonnier de 

(Conjugué au Parfait) 

L’action est terminée 
dans le passée 

L’action vient juste 
de se terminer 

Le passage du sixième mois au 
septième mois de la vie intra-utérine  

L’enfant est viable 

Passage du sixième 
jour au septième 

jour de la création 

L'homme sort du registre de 
créature, pour devenir, sous 
le souffle de l'Esprit (Gn 2-7), 
« un collaborateur » de Dieu 

Noé avait 600 ans lorsqu'il 
entra dans l'arche 

Le peuple hébreu a 
quelque 600 ans depuis 
Noé lorsqu'il sort d’Egypte 

C’est aussi au 6ème jour que 
l’embryon « produit » des 
hormones qui « signalent » 
au corps de la mère qu’elle 
est enceinte 

Révélation tragique qui suit une autre 
révélation qui elle est merveilleuse ! 
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Lc 1 : 36 
« Voici, Elisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée 
stérile est dans son sixième mois. » 
« Voici, Elisabeth, ta parente, elle a conçu aussi, un fils en sa vieillesse, et elle est dans son sixième mois 
celle qui était appelée stérile. » 

συλλαμβανω sullambano 

Etre enceinte 

Se rendre prisonnier de 

(Conjugué au Parfait) 

L’action est terminée 
dans le passée 

L’action vient juste 
de se terminer 

Le passage du sixième mois au 
septième mois de la vie intra-utérine  

L’enfant est viable 

Révélation tragique qui suit une autre 
révélation qui elle est merveilleuse ! Mais l’enfant vient de mourir ! 

Lc 1 : 30 à 35 
« L’ange lui dit : Ne crains point, Marie ; car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras  
enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras  le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du  
Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône  de David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob 
éternellement, et son règne n’aura point de fin. Marie dit à l’ange : Comment cela se fera-t-il, puisque je 
ne connais point d’homme ? L’ange lui répondit : Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-
Haut te couvrira de son ombre. C’est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » 

 Ἰησοῦς Iesous Transcription de l’hébreu ewsy Yeshua 
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ewswhy Yehowshuwa‘ ? eswhy Yehowshua‘ ? 

L’Eternel sauve L’Eternel sauve Il est le salut 

Jn 8 : 12 

« Jésus leur parla de nouveau, et dit : Je 
suis la lumière du monde ; celui qui me 
suit ne marchera pas dans les ténèbres, 
mais il aura la lumière de la vie. » 

Jn 1 : 9 

« Cette lumière était la 
véritable lumière, qui, en 
venant dans le monde, 
éclaire tout homme. » 

Jn 12 : 46 

« Je suis venu comme une 
lumière dans le monde, afin que 
quiconque croit en moi ne 
demeure pas dans les ténèbres. » 

Ap 3 : 1 

« Ecris à l’ange de l’Eglise de 
Sardes : Voici ce que dit celui qui 
a les sept esprits de Dieu et les 
sept étoiles : Je connais tes 
œuvres. Je sais que tu passes 
pour être vivant, et tu es mort. » 

Ap 4 : 5 

« Du trône sortent des 
éclairs, des voix et des 
tonnerres. Devant le 
trône brûlent sept lampes 
ardentes, qui sont les 
sept esprits de Dieu. » 

Ap 5 : 6 

« Et je vis, au milieu du trône et des quatre êtres vivants 
et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme 
immolé. Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les 
sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. » 

  

Il y a un grand débat auprès de certains sur le véritable nom du Fils de Dieu 

ewsy Yeshua‘ ? 
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 « Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d’huile avec elles ; mais les sages prirent, 
avec leurs lampes, de l’huile dans des vases. » 

Mt 25 : 3 et 4 

Image centrale 
de la parabole  

ελαιον elaion 

Huile d’olive 

Combustible pour lampe 
Pour guérir de la maladie 

Pour oindre la tête et le 
corps aux fêtes 

Utilisé dans les Septante pour traduire 

xsm meshakh Kws suk Nms shehmen 

Racine de  
xysm mashiyach 

Le Messie 

Racine Ns 

Transformation, 
changement d’état 

Huile pour la rwam menorah  chandelier à 7 branches 

Litt. « de la flamme » 

Le seul nom de Jésus 
possède 7 « épis », 
ou 7 flammes 

L’huile symbolise  
L’action de l’Esprit au travers de l’œuvre du Messie 

L’huile 
Pour fortifier 

Pour soigner 

Pour parfumer 

  
Pour éclairer 

utiles 

L’onction et la consécration 

Ex 29 : 7 Moïse verse l’huile sur la tête d’Aaron 

  

1 Sm 10 : 1 Le roi messie est consacré par une onction d’huile 

« Lumière du monde » 
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Lc 1 : 36 
« Voici, Elisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée 
stérile est dans son sixième mois. » 
« Voici, Elisabeth, ta parente, elle a conçu aussi, un fils en sa vieillesse, et elle est dans son sixième mois 
celle qui était appelée stérile. » 

συλλαμβανω sullambano 

Etre enceinte 

Se rendre prisonnier de 

(Conjugué au Parfait) 

L’action est terminée 
dans le passée 

L’action vient juste 
de se terminer 

Le passage du sixième mois au 
septième mois de la vie intra-utérine  

L’enfant est viable 

Révélation tragique qui suit une autre 
révélation qui elle est merveilleuse ! Mais l’enfant vient de mourir ! 

Lc 1 : 30 à 35 
« L’ange lui dit : Ne crains point, Marie ; car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras  
enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras  le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du  
Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône  de David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob 
éternellement, et son règne n’aura point de fin. Marie dit à l’ange : Comment cela se fera-t-il, puisque je 
ne connais point d’homme ? L’ange lui répondit : Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-
Haut te couvrira de son ombre. C’est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » 

 Ἰησοῦς Iesous Transcription de l’hébreu ewsy Yeshua 

Il est le salut, il sauve Lc 1 : 37 
« Car rien n’est impossible à Dieu. » 

Lc 1 : 39 
« Dans ce même temps, Marie se leva, et s’en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. » 

αδυνατεω adunateo (Conjugué au Futur) 
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Lc 1 : 38 
« Marie dit : Je suis la servante du Seigneur ; qu’il me soit fait selon ta parole ! Et l’ange la quitta. » 

μοι moi 
(Décliné au Datif) 

Assume les valeurs d'instrumental et de locatif 

Marie a pris conscience que Dieu l’invite à accepter 
une action en elle et une action au travers d’elle 

La conception du Fils de Dieu 

Devenir une servante de Dieu comme tout un chacun 

Lc 1 : 37 
« Car rien ne sera impossible à Dieu. » 

ου ou + πας pas + ρημα rhema 

Exprime une 
incapacité totale, 

une négation 
absolue 

Tout en comptant 
chaque unité 

mais aussi 
chaque ensemble 

et le tout 

Une parole faite 
sienne dans une 
relation à deux 

avec Dieu 

ρημα rhema 
(Décliné au Génitif) 

Donne les notions d'appartenance, 
de partition, d'origine 

Désigne une parole que Marie fait 
sienne avec cette marque 

profonde que cette Parole provient 
de Dieu et Lui appartient 

Lc 1 : 39 
« Dans ce même temps, Marie se leva, 
et s’en alla en hâte vers les montagnes, 
dans une ville de Juda. » 



Page 10 42 Lc 001-039 001 Marie alla en hâte visiter Elisabeth 

Lc 1 : 40 et 41 
« Elle entra dans la maison de Zacharie, et salua Elisabeth. Dès qu’Elisabeth entendit la salutation 
de Marie, son enfant tressaillit dans son sein, et elle fut remplie du Saint-Esprit. » 

γινομαι ginomai 

Devenir 

Revenir au passé ou à 
un état passé 

(Conjugué à l’Aoriste Second, 
à la voix Moyenne Déponente) 

σκιρταω skirtao 

Faire un bond (sans aucune notion de joie) 

Terme médical utilisé par Hippocrate entre autres pour 
décrire un ou plusieurs sursauts qui exprime l’extrême 
bouleversement comportemental auquel elle est en proie 

Lc 1 : 44 
« Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l’enfant a tressailli d’allégresse 
dans mon sein. » 

(3 occurrences bibliques) 

Lc 6 : 22 et 23 
« Heureux serez-vous, lorsque les hommes 
vous haïront, lorsqu’on vous chassera, vous 
outragera, et qu’on rejettera votre nom 
comme infâme, à cause du Fils de l’homme ! 
Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez 
d’allégresse, parce que votre récompense 
sera grande dans le ciel ; car c’est ainsi que 
leurs pères traitaient les prophètes. » 

(3 occurrences bibliques uniquement chez Luc) 

« Heureux serez-vous, lorsque les hommes vous 
haïront, lorsqu’on vous chassera, vous 
outragera, et qu’on rejettera votre nom comme 
infâme, à cause du Fils de l’homme ! 
Réjouissez-vous en ce jour-là et revenez (à la 
vie) en exprimant l’extrême bouleversement 
existentiel en considérant que votre 
récompense sera grande dans le ciel ; car c’est 
ainsi que leurs pères traitaient les prophètes. » 
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Lc 1 : 56 à 58 
« Marie demeura avec Elisabeth environ trois mois. Puis elle retourna chez elle. Le temps où 
Elisabeth devait accoucher arriva, et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent 
que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde, et ils se réjouirent avec elle. » 

Marie est restée aider 
Elisabeth jusqu’à la fin de la 
grossesse afin qu’elle puisse 
se reposer et ne pas prendre 
de risque pour le bébé 

Ils ont vu l’action de l’Eternel qui a 
miraculeusement amené Zacharie et 

Elisabeth à concevoir un enfant et 
l’action de Dieu qui, par son Fils Unique, 

redonne la vie à ceux qui Lui obéissent 

Jn 11 : 25 

« Jésus lui dit : Je suis la résurrection et la vie. Celui 
qui croit en moi vivra, quand même il serait mort ; » 
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