
Cours de grec biblique sur Fréquence Protestante année 2019 – 2020

Suite de la lecture de quelques paraboles du règne de Dieu.

COURS 1 DU 13 OCTOBRE 2019 : la parabole de l'intendant de Luc XVI : introduction et 

étude des v 1 à 4. L'histoire est d'abord celle du maître (ἄνθρωπός τις), un maître d'une 

richesse astronomique. L'intendant a-t-il été « calomnié » ou a-t-il déjà remis les dettes 

à des débiteurs insolvables car leurs dettes sont elles aussi astronomiques ? Si ce maître

ressemble beaucoup à Dieu, l'intendant qui dilapide son bien avec l'approbation finale 

du maître ressemble fort à Jésus.

COURS 2 DU 27 OCTOBRE 2019 : suite et fin, versets 5 à 13. Précision sur les mesures. 

Qui est l'injuste ? L'intendant qui n'est jamais dit « injuste » ou « malhonnête » ? Une 

fausse symétrie entre « pistos» (double sens : « fidèle, en qui on peut avoir confiance »,

ou bien « qui fait confiance, qui croit ») et « adikos», injuste. Un vrai décrochage à la 

fin du texte : à quoi l'intendant est-il « pistos » ou pas, sur quelles valeurs au fond a-t-il 

misé ? Paradoxe de ce maître qui loue un serviteur qui a trompé ses intérêts .

COURS 3 DU 10 NOVEMBRE 2019 : la parabole du figuier et de la venue du Fils de 

l'Homme, introduction et première section du récit : la parabole elle-même, Marc XIII

v 28 à 31 et le parallèle chez Matthieu XXIV v 32 à 51. Que représente le figuier pour 

l'Antiquité méditerranéenne ? Exemple de Crésus. Une faute de grec chez Marc, 

corrigée par Matthieu. Importance des paroles éternelles de Jésus comme est éternelle 

La Parole (Logos) dans les textes tardifs de l'Ancien Testament, chez Jean et chez les 

théologiens chrétiens anciens.

COURS 4 DU 24 NOVEMBRE 2019 : récit parallèle chez Luc XXI v 29 à 33. Derrière les 

mêmes mots ou presque (le style de Luc est comme toujours irréprochable, mais toute 

la succulence du figuier disparaît au bénéfice d'une vision nettement moins agricole et 

plus intellectuelle, plus vague et moins proche de la nature, avec un vocabulaire plus 

pauvre et moins approprié, pour une fois) avec un questionnement différent : le règne 

de Dieu vient remplacer la récolte et la Parousie, et, si les signes apocalyptiques 

précurseurs (signes assez ordinaires hélas et universels) restent les mêmes, la seconde 

question, celle du jour et de l'heure est totalement évacuée : il ne s'agit plus seulement 

d'un événement futur (la Parousie) mais d'un règne déjà présent. Mise au point sur 

οὔτε, οὐδέ.


