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Mardi 1 
Lecture biblique 
Lecture de l’évangile 

Les colombes 
ZOOM 

15h00 
20h00 

Mercredi 2    

Jeudi 3 
Réunion de prières 
Rencontre conseil EPUDF/EEL 

Forum 
ZOOM 

17h00 
20h30 

Vendredi 4 Culte MDRP 17h00 

Samedi 5    
Dimanche 6 Culte Ste Cène Ecole du dimanche Chapelle 10h00 

Lundi 7    

Mardi 8 
Lecture biblique 
Réunion du conseil 

Les colombes 
ZOOM 

15h00 
20h30 

Mercredi 9    

Jeudi 10    

Vendredi 11 Culte MDRP 17h00 

Samedi 12 Réunion de prières Forum 17h00 

Dimanche 13 
Culte Ecole du dimanche 
offrande spéciale (travaux)  Chapelle 10h00 

Lundi 14    

Mardi 15 
Lecture biblique 
Lecture de l’évangile 

Les Colombes 
ZOOM 

15h00 
20h00 

Mercredi 16    

Jeudi 17 Réunion de prières Forum 17h00 

Vendredi 18 Culte MDRP 17h00 

Samedi  19    

Dimanche 20 Culte Ste Cène Ecole du dimanche Chapelle 10h00 

Lundi 21    

Mardi 22 Lecture biblique Les Colombes 15h00 

Mercredi 23    

Jeudi 24    

Vendredi 25 Culte MDRP 17h00 

Samedi  26 Réunion de prières Forum 17h00 

Dimanche 27 Culte Ecole du dimanche Chapelle 10h00 

Lundi 28    

Mardi 29 
Lecture biblique 
Lecture de l’évangile 

Les Colombes 
ZOOM 

15h00 
20h00 

Mercredi 30    

A MÉDITER : 
Perdre sa vie, c’est croire 

Jésus dit à tous : « Si quelqu’un veut venir à ma suite, qu’il se renie lui-même, et 
qu’il prenne sa croix chaque jour, et qu’il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie 
la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, celui-là la sauvera. » (Luc 
9,23-24) 
A qui ces paroles n’ont-elles pas fait froid dans le dos ? « Renoncer à soi-même » ; 
« prendre sa croix » ; « perdre sa vie », rien de réjouissant. Pour moi aussi ces paroles 
m’ont toujours parues énigmatiques car je n’ai jamais rien vu d’autre que la 
description des martyrs qui sont morts pour leur foi. C’est tout récemment, en 
travaillant ce texte avec d’autres qu’une lumière s’est faite. Cela eu lieu quand l’un 
de nous a dit d’une voix pourtant hésitante : « perdre sa vie, c’est croire. » Il ne l’a 
pas dit très fort ; mais dans mon oreille, cela a résonné comme une déflagration, 
comme une révélation car je n’avais jamais compris ces paroles de Jésus de cette 
manière-là. En effet, en disant « perdre sa vie, c’est croire » cette personne focalisait 
non sur le mot « vie » mais sur le possessif « SA vie. » Eh oui, la foi comme une 
dépossession de soi. « Perdre sa vie » n’est donc pas « mourir » mais arrêter de 
considérer que la vie nous appartient, qu’elle est à soi. « Croire » nous dépossède car 
en croyant, on témoigne que la vie qui nous fait vivre n’est plus la nôtre, mais un 
bien qui nous a été donné par Dieu. Bien plus, en croyant, Christ nous donne sa vie, 
et nous lui donnons la nôtre. Luther parlait de cet échange particulier comme d’un 
« échange joyeux. » 
Croire nous dépossède ainsi de notre vie. Ce n’est plus notre vie, mais sa vie en nous. 
Et cela change tout. Cela change notre manière de considérer les événements qui 
nous arrivent en particulier ceux que nous subissons. Alors que nous avons 
l’impression que tout nous échappe, Jésus nous dit qu’il nous sauve précisément à 
ces moments-là. Jésus nous sauve de nous-même. Et être sauvé de nous-même, c’est 
commencer à aimer.  
Sachons-le, si Jésus nous demande de nous renier nous-même et de prendre notre 
croix, c’est à cause de notre « ego » qui est notre plus grand obstacle sur le chemin 
de l’amour pour Dieu et pour les autres. Notre seule vraie vie est pourtant sur ce 
chemin 
Jacques Peterschmitt, Pasteur  
 

CONSEIL DE L’EEL : 
BALAY Maurice (Secrétaire)                                                   
BOURNAZAUD Bruno (Trésorier)                                           
MARTIN Muriel (Présidente)                                                   
PETERSCHMITT Jacques (Pasteur)                                      
ROUMEAS David (Trésorier adjoint)                                       


