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Avec Christelle nous étions 
récemment à l’Eglise 
Mennonite d’Illkirch pour le 
temps de culte. L’orateur 
prêchait ce jour-là sur le 
thème « aimez vos ennemis » 
et nous menait dans une 
réflexion sur le passage de 
Matthieu 5.38-42 où Jésus 
nous invite à « tendre l’autre 
joue ». 

Replacée dans son contexte, 
cette phrase prend un tout 
autre sens et nous invite non à 
la passivité comme nous 
pourrions le croire au premier 
abord, mais à une résistance 
non-violente. A l’époque dans 
cette région le geste dont 
parle Jésus consistait à 
donner un coup avec le dos 
de la main droite, la main 
gauche étant réservée pour 
la toilette intime et considérée 
comme impure. Ce geste était 
une manière pour la personne 
de vouloir soumettre l’autre, 
de le placer au-dessous de 
lui. Le fait de tendre l’autre 
joue était un acte de 
résistance pacifiste. C’était un 
retournement de situation 
contre l’offenseur. 
Beaucoup pensent que face 

au mal, seuls deux types de 
réponses sont possibles : se 
battre ou fuir. Répondre par 
la pareille ou s’enfuir et donc 
se soumettre et se retirer. 

De cette prédication qui m’a 
marqué, je retiens deux 
choses : 1. Jésus n’exclut pas 
toute forme de résistance, il 
est possible d’affronter le mal 
activement par la non- 
violence. 2. Les mots utilisés 
dans les évangiles ont un sens 
qui nous échappe parfois. Il 
est important de les 
contextualiser pour en 
comprendre tout le sens et 
pouvoir appliquer les 
recommandations de Dieu de 
manière juste. 

Que Dieu nous accompagne 
et que son Esprit nous aide à 
comprendre sa Parole.

Pierre
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Christian  Briem.  Traduit  de 
l’allemand  « Antworten  auf  Fragen 
zu  biblischen  Themen  »  = 
Réponses à des questions  sur  des 
thèmes bibliques, Ed. CSV, 2005 – 
p. 321

Texte proposé par JeanJacques H.

1. Question

L’ensemble  des  enfants  de  Dieu 
rachetés dans  le  temps présent est 
nommé  «  l’assemblée  de  Dieu  » 
dans  le  Nouveau  Testament.  Il  me 
semble  que  le  mot  «  assemblée  » 
soit  la  meilleure  traduction  du  mot 
grec « ekklesia » parce que c’est la 
plus  directe  et  la  plus  simple. 
Cependant  bien  des  traductions 
rendent  ce mot  par  «  communauté 
»  (ou  paroisse).  D’autres  chrétiens 
emploient en plus de cela le mot 
« Eglise ». Ces termes signifientils 
en  fait  la  même  chose  et  sontils 
équivalents,  de  sorte  que  nous 
puissions  les  utiliser  de  manière 
interchangeable  ?  La  traduction 
allemande Elberfeld  révisée CSV a 
maintenu partout le mot  
« assemblée ».

2. Réponse

Le mot « assemblée » paraît 
effectivement être la meilleure 
traduction du mot grec « ekklesia », 
comme les éditeurs CSV le disent 
en préface de la traduction 
Elberfeld. Ce mot est constitué de 
la préposition grecque « ek » qui 
veut dire " dehors" ou « hors de », 
et du verbe grec "kaleo" qui est 
traduit par "appeler", de sorte que « 
ekklesia » signifie littéralement « 
appelé hors de ».
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Le mot  grec  «  ekklesia  »  désignait 
à  l’origine  la  foule  des  citoyens, 
convoquée  (réunie  par  appel)  ou 
rassemblée  pour  discuter  des 
affaires  publiques.  Nous  trouvons 
deux  exemples  de  cet  emploi  en 
Actes 19 :39 : « Et si vous avez une 
réclamation  à  faire  sur  d’autres 
sujets  »  dit  le  gouverneur  «  on  en 
décidera dans l’assemblée 
légale  ».  Et  au  V.41  «  Et  quand  il 
eut  dit  ces  choses,  il  congédia 
l’assemblée  ».  Dans  la  version 
Septante  (traduction  grecque  de 
l’Ancien Testament) et en Actes 7  :
38,  Israël  est  désigné par  le mot  « 
assemblée  »  :  «  C’est  lui  (Moïse) 
qui  fut dans  l’assemblée au désert, 
avec l’ange… et avec nos pères ».

Cependant  dans  la  plupart  des 
autres  passages  du  Nouveau 
Testament, ce mot se rapporte à 
l’"assemblée"  des  chrétiens 
croyants, qui sont " appelés hors du 
monde  "  et  qui  seront  maintenant 
groupés, « assemblés », autour de 
Christ  selon  les  pensées  et  la 
volonté de Dieu.

Le fait d’être assemblé autour d’une 
même  personne  n’est  exprimé  par 
aucun  des  deux mots  allemands  « 
Kirche » (Eglise) et 
«  Gemeinde  »  (communauté).  Or, 
manifestement l’intention de l’Esprit 
de Dieu en utilisant le mot 
«  ekklesia  »  était  de montrer  cette 
signification.  Le  mot  allemand 
signifiant  « Eglise » est  « Kirche » 
qui  est  un  mot  d’emprunt,  une 
germanisation de l’adjectif 
« kyriaké » qui signifie 
« appartenant au Seigneur » et qui 
était  utilisé  à  l’époque  dans  le 
langage  parlé  des  premiers 
chrétiens pour désigner la « maison 
de Dieu » et « la communauté ». 
«  Kirche  »  se  rapporte  donc  à  un 
autre mot que « ekklesia » et, par la 
suite, ne paraît guère être une aide 
pour la désignation de "l’assemblée 
de Dieu".
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Ainsi  nous  trouvons  dans  le 
Nouveau  Testament  une  triple 
utilisation du mot « ekklesia » ; cela 
désigne :
 Une assemblée en général
 L’assemblée d’Israël dans l’Ancien 
Testament
 L’assemblée  du  Dieu  vivant  (par 
exemple  1  Corinthiens  10  :32). 
C’est  avec  cette  troisième 
signification que le mot « ekklesia » 
est le plus fréquemment employé.

Après toute cette analyse, le mot 
«  assemblée  »  apparaît  comme  la 
meilleure  expression  de  ce  que 
Dieu  a  produit  par  la  descente  du 
Saint Esprit le jour de la Pentecôte : 
son  Assemblée.  Et  il  paraît 
approprié  d’utiliser  le  plus  possible 
cette expression. L’expression 
«  communauté  »  met  davantage 
l’accent  sur  la  part  commune,  la 
communion,  qui  lie  les  croyants 
entre eux. Mais elle ne  restitue pas 
exactement le sens biblique de 
« ekklesia ».

Cependant  je  pense  qu’il  faut  être 
compréhensif  visàvis  des 
publications  destinées  à  un  large 
public  de  lecteurs,  lorsque  l’on 
utilise occasionnellement les mots 
  «  communauté  »  ou  «  Eglise  »  à 
côté  du  mot  «  assemblée  ».  Au 
premier  abord,  beaucoup  de 

lecteurs,  même  croyants,  ne 
comprennent  pas  ce  dont  il  s’agit 
avec  le  mot  «  assemblée  »  car  ils 
ne sont pas habitués à ce  langage. 
L’auteur  sait  par  expérience, 
comment dans ses exposés publics, 
des  visages  fermés,  paraissant  ne 
rien  comprendre,  s’illuminent 
soudain  lorsque  d’autres  motsclés 
sont  employés.  Au  delà  de 
l’exactitude  des  mots,  il  est 
important d’être compris.
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Echos du Conseil Fraternel

Nous nous sommes rencontrés en Conseil Fraternel le 2 janvier dernier et 
avons été encouragés par une lecture en Matthieu 2.9-12. A travers une 
courte méditation, Jean nous a rappelé la signification des différents 
cadeaux apportés par les mages lors de la naissance du Messie et nous a 
encouragés à reconnaître Jésus comme roi.

Concernant la vie de l’Eglise, nous avons fait un petit débriefing des derniers 
événements. La fin d’année 2018 a été bien chargée et nous remercions tous 
ceux qui se sont engagés et ont donné de leur temps et de leur énergie, que 
ce soit dans la préparation du culte de Noël, du marché de Noël 
d’Ingersheim ou encore de la soirée du Nouvel An. Nous nous réjouissons que 
la Bonne nouvelle ait pu être annoncée de façon accessible.
Nous avons aussi évoqué les événements qui auront lieu dans nos locaux 
dans les semaines et mois à venir  :

- La 1re soirée du Parcours Alpha a eu lieu vendredi 25 janvier sur le thème 
« Qui est Jésus ? » et la 2e soirée est programmée le 8 février. Il y a encore 
des places, vous pouvez encore inviter des connaissances.

- Le club enfants et le club ados rassemblent beaucoup de jeunes qui ne 
connaissent pas la Parole de Dieu. Continuons à les soutenir, n’hésitez pas à 
proposer votre aide. Les prochains clubs auront lieu le 23 février.

- La préparation des 50 ans des Flambeaux suit son cours. Pour rappel 
l’événement se déroulera les 4 et 5 mai.

- Notre église accueille le centre aéré « Lightclubberz Academy » organisé 
par Joie & Vie du 8 au 12 avril. Sonia est la correspondante locale et sera 
animatrice. Le projet est à soutenir dans la prière.

- Nous vivrons un week-end d’Eglise sur le thème de la sexualité avec 
l’association Famille Je T’aime (FJA), les 13 et 14 avril. Vous pouvez d’ores 
et déjà réserver cette date.

- Nous accueillerons dans nos locaux la réunion des délégués le 8 mai.
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EElliissaabbeetthh  ddee  LLaajjuuddiiee  1177//0022

JJeeaann--CCllaauuddee  PPeetteerrsscchhmmiitttt  1199//0022

VVaalléérriiee  WWeennggeerr  2244//0022

CCôôttéé  pprraattiiqquuee
MMEENNAAGGEE

2288  jjaannvviieerr  aauu  33  fféévvrriieerr    ::
Alice et Erna (S1), Remy (S2),

Lydie (S3)

44  aauu  1100  fféévvrriieerr    ::
Mathilde (S1), Madeleine 
et Didier (S2), Laure (S3)

1111  aauu  1177  fféévvrriieerr    ::
Aline et Michel (S1), Sarah (S2), 

Pierre-Antoine (S3)

1188  aauu  2244  fféévvrriieerr    ::
Anne et Robert (S1), Jean (S2), 

Elise (S3)

2255  fféévvrriieerr  aauu  33  mmaarrss  ::
Damaris et Suzanne (S1), Malika (S2), 

Claudine et Alain (S3)

  
COVOITURAGE

SSi vous avez de la place dans votre 
voiture, ou si vous avez besoin d'être 
véhiculé, même si ce n'est que 
ponctuellement, contactez  JJéérréémmiiee  
SStteeiiggeerr  ((0033  8899  2233  8822  8822))  pour lui 
signaler vos disponibilités et/ou vos 
besoins !
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