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Vendredi  1 Culte MDRP 17h00 

Samedi 2    

Dimanche 3 
Culte + Ste Cène  
Ecole du dimanche  

Chapelle 10H00 

Lundi 4    

Mardi 5 Lecture biblique Les Colombes 15h00 

Mercredi 6    

Jeudi 7 Réunion de prières Forum 17h00 

Vendredi 8 Culte MDRP 17h00 

Samedi 9 Réunion du conseil  Forum 10h00 

Dimanche 10 
Culte   Ecole du dimanche 
Repas 

Chapelle 
Forum 

10h00 

Lundi 11    

Mardi 12 
Lecture biblique 
Partager la parole ensemble 

Les Colombes 
ZOOM 

15h00 
20h00 

Mercredi 13 Partager la parole ensemble Françoise 15h00 

Jeudi 14 Réunion de prières Forum 17h00 

Vendredi 15 Culte MDRP 17h00 

Samedi 16    
 

MEDITATION: 
 

Résister à l’action et se laisser mener par l’amour. 
Lire Luc 10, 38-42 

 
Le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup 
de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera 
point enlevée. » Luc 10, 41-42 
Tout oppose Marthe de Marie quand Jésus entre dans cette maison. Marthe bouge dans 
tous les sens, Marie se met aux pieds de Jésus. Marthe parle à Jésus, Marie écoute la 
parole de Jésus. La maison appartient à Marthe, Marie habite sous son toit. Tout les 
oppose ; elles ont néanmoins une chose en commun : Jésus est leur Seigneur. Mais ce 
lien commun qu’elles ont à Jésus n’empêche pas Jésus de louer Marie pour avoir choisi 
la bonne part, celle qui ne lui sera jamais enlevée et cette bonne part est d’écouter Sa 
parole assise à ses pieds. 
En prenant position pour Marie, Jésus nous étonne. Il nous étonne car dans le monde 
des humains, ce que l’humain laisse, ce qu’on a du mal à lui enlever, c’est plutôt ce 
qu’il fait… en bien ou en mal. On n’enlèvera pas à Pasteur d’avoir découvert le vaccin 
contre la rage, on n’enlèvera pas à Hitler d’avoir assassiné 6 millions de Juifs. Ce que 

l’humain fait alimente l’histoire. Pour Jésus, la part qui ne sera pas enlevée à l’humain, 
n’est pas ce qu’il fait mais ce qu’il reçoit, ce qu’il reçoit de Jésus.  

 Dimanche 17 
Culte + Ste Cène  
Ecole du dimanche  

Chapelle 10H00 

Lundi 18    

Mardi 19 Lecture biblique Les Colombes 15h00 

Mercredi 20    

Jeudi 21 Réunion de prières  Forum 17h00 

Vendredi 22 Culte MDRP 17h00 

Samedi 23    

Dimanche 24 Culte  Ecole du dimanche Chapelle 10H00 

Lundi  25    

Mardi 26 
Lecture biblique 
Partager la parole ensemble 

Les Colombes 
ZOOM 

15h00 
20h00 

Mercredi 27 Partager la parole ensemble Françoise 15h00 

Jeudi 28 Réunion de prières Forum 17h00 

Vendredi 29 Culte MDRP 17h00 

Samedi 30    

Dimanche  31 
Culte + Ste Cène  
Ecole du dimanche 

Chapelle 10H00 

 
 
Cela ne lui sera pas enlevé car ce qu’il reçoit de lui le transforme. En recevant, l’humain 
quitte le connu pour aller vers ce qu’il est, c’est-à-dire l’inconnu. C’est donc une bonne 
part ; c’est celle que Marie choisit en écoutant les paroles de Jésus dans son désir qu’elle 
a d’aimer. 
Marie choisit la bonne part. Mais, c’est aussi la part la plus risquée car on ne sait pas 
vers où elle va nous mener. Sur ce chemin, ce n’est plus moi mais Lui. Ce ne sont plus 
mes projets, mais les siens. Cette part est celle de l’amour mais aussi celle de la 
dépossession. 
Il sera toujours plus facile de faire comme Marthe, moins de s’assoir aux pieds de Jésus 
pour écouter sa Parole comme Marie.  
Saurons-nous résister à l’action et nous laisser mener par l’amour ? 
 
Pasteur Jacques PETERSCHMITT 
 


