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Mercredi 1    

Jeudi 2 Réunion de prières FORUM 17h00 

Vendredi 3 Culte  MdRP 17h00 

Samedi 4    

Dimanche 5 
Culte + Ste Cène  
Ecole du dimanche Chapelle 10h00 

Lundi 6    

Mardi 7 Lecture biblique Les Colombes 15h00 

Mercredi 8    

Jeudi 9 Réunion de prières FORUM 17h00 

Vendredi 10 Culte MdRP 17h00 

Samedi 11    

Dimanche 12 
Culte  Ecole du dimanche 
PIQUE NIQUE 

Chapelle 
MDRP 

10h00 
 

Lundi 13    

Mardi 14 
Lecture biblique 
Lecture de l’évangile 

Les Colombes 
ZOOM 

15h00 
20h00 

Mercredi 15 
Lecture de l’évangile 
Réunion du Conseil 

Françoise 
ZOOM 

15h00 
20h30 

MEDITATION 
Aimer avant d’agir 

Jésus dit : « Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis ; mais 
réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » (Luc 10,20) 
Jésus dit cette parole aux 72 disciples qui reviennent fièrement d’une mission que Jésus 
leur a confiée en les envoyant 2 par 2 dans les villes et dans les maisons de la région. J’ai 
toujours compris que Jésus disait là à ces disciples que le plus important n’était pas 
d’avoir agi puissamment pour Lui, le plus important était que leur nom soit inscrit dans le 
livre de vie de l’Apocalypse, donc qu’ils aient la vie éternelle et qu’ils ne soient pas jetés 
en enfer. Le problème est qu’en comprenant ces paroles de cette façon, on ne voit pas 
vraiment le rapport que Jésus fait entre se réjouir d’avoir soumis les esprits et avoir 
l’assurance d’avoir la vie éternelle. Se réjouir d’avoir agi puissamment pour Dieu 
pourrait-il nuire à son salut ? 
C’est en lisant un livre témoignage1 de sœur Catherine sur sa vie d’ermite dans le sud des 
Alpes que sœur Catherine m’a ouvert les yeux sur cette parole de Jésus. Pour elle, « avoir 
son nom inscrit dans les cieux » ne dit rien sur le salut à venir mais dit quelque chose sur 
notre relation présente avec le ciel donc avec Dieu. Jésus dit donc à ses disciples que 
l’important n’est pas l’œuvre accomplie, l’important est que cette œuvre soit le fruit de  
leur relation avec le Père. Jésus invite ses disciples à ne pas se tromper d’objectif, 

.Jeudi 16 Réunion de prières FORUM 17h00 

Vendredi 17 Culte MdRP 17h00 

Samedi 18    

Dimanche 19 Culte + Ste Cène Ecole du dimanche Chapelle 10h00 

Lundi 20    

Mardi 21 Lecture biblique Les Colombes 15h00 

Mercredi 22    

Jeudi 23 
Réunion de prières 
Rencontre EPUDF/EEL 

FORUM 
EPUDF 

17h00 
20h30 

Vendredi 24 Culte  MdRP 17h00 

Samedi 25    

Dimanche 26 Culte   Ecole du dimanche Chapelle 10h00 

Lundi 27    

Mardi 28 
Lecture biblique 
Lecture de l’évangile 

Les Colombes 

ZOOM 
15h00 
20h00 

Mercredi 29 Lecture de l’évangile Françoise 15h00 

Jeudi 30 Réunion de prières FORUM 17h00 
 
 

 
galvanisés qu’ils sont par ce qu’ils viennent d’accomplir. Il s’agit de se réjouir non des 
œuvres réalisées mais de se réjouir que ces œuvres aient enrichi leur relation avec le Père. 
Pour Jésus, c’est d’abord la relation… On pourrait le dire un peu différemment, c’est 
d’abord l’amour. Pour Jésus, l’amour est le moteur de l’action, pas l’inverse.  
En ce mois de rentrée, encourageons-nous donc aux relations, relations avec Dieu mais 
aussi avec les autres. L’action viendra de surcroît. 
« Et quand j'aurais le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la 
connaissance, quand j'aurais même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je 
n'ai pas l’amour, je ne suis rien. » (1 Cor 13,2) 
Pasteur Jacques PETERSCHMITT 
1 Sœur Catherine, Récit d’une ermite de montagne, Ed. Le Relié, 2019. 
 
CONSEIL DE L’EEL : 
BALAY Maurice (Secrétaire)                                                   
BOURNAZAUD Bruno (Trésorier)                                           
MARTIN Muriel (Présidente)                                                   
PETERSCHMITT Jacques (Pasteur)                                     06.23.92.21.20 
ROUMEAS David (Trésorier adjoint)                                      
 


