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Samedi 1    

Dimanche 2 Culte  Ste Cène Chapelle 10H00 

Lundi 3     

Mardi 4 
Lecture biblique  
Partager la parole ensemble 

Les colombes 

ZOOM 

15H00 
20H00 

Mercredi 5    

Jeudi 6 Réunion de prières Forum 17H00 

Vendredi 7 Culte  MdRP 17H00 

Samedi 8  Conseil d’Eglise Forum 10H00 

Dimanche 9 Culte  Ecole du dimanche Chapelle 10H00 

Lundi 10    

Mardi 11 Lecture biblique  Les colombes 15H00 

Mercredi 12 Partager la parole ensemble Françoise 16H00 

Jeudi 13 Réunion de prières Forum 17H00 

Vendredi 14 Culte  MdRP 17H00 

Samedi 15    

Dimanche 16 Culte  commun EPUdF EEL Temple 10H15 

Lundi 17    

Mardi 18 
Lecture biblique  
Partager la parole ensemble 

Les Colombes 

ZOOM 
15H00 
20H00 

Mercredi 19    

Jeudi 20 Réunion de prières Forum 17H00 

Vendredi 21 Culte  MdRP 17H00 

Samedi 22    

Dimanche 23 Culte Ecole du dimanche Chapelle 10H00 

Lundi 24    

Mardi 25 Lecture biblique  Les colombes 15H00 

Mercredi 26 Partager la parole ensemble Françoise 16H00 

Jeudi 27 Réunion de prières Forum 17H00 

Vendredi 28 Culte  MdRP 17H00 

Samedi 29    

Dimanche 30 Culte Ste Cène Ecole du dimanche Chapelle 10h00 

Lundi  31    
 
 
 

MEDITATION: 
D’Egypte, j’ai appelé mon Fils 
Lire Matt 2,13-16 et Exode 16,1-4 

Le lieu où Jésus et ses parents trouvent refuge pour échapper au massacre des 
enfants de Bethléem commandé par Hérode aurait pu nous paraitre sans importance, 
pour nous lecteurs de l’évangile, si nous n’avions pas su, par le prophète, que Jésus 
devait être appelé par le Seigneur d’Egypte et non d’ailleurs.  
En effet, Jésus et ses parents auraient pu se réfugier en Syrie pour échapper à 
Hérode. Pas besoin d’aller en Egypte. Pour se protéger des projets destructeurs 
d’Hérode il suffisait de sortir de la zone d’influence du roi Hérode. Il n’en est rien, 
Jésus devait aller en Egypte pour que, de là, il soit appelé par le Seigneur. 
Oui, en appelant son Fils d’Egypte, le Seigneur ouvre la voie à tous les humains 
vers une nouvelle filiation, celle d’en-haut. Mais, en appelant son Fils d’Egypte, le 
Seigneur nous indique aussi de quel endroit l’humain doit se sortir pour accéder à 
cette nouvelle filiation. C’est de l’Egypte que l’humain doit se sortir, c’est-à-dire de 
l’esclavage. Il ne faudrait pas croire qu’il est facile de sortir d’Egypte en se disant 
que l’humain veut toujours fuir la servitude. Il y a des servitudes envoutantes. Ce 
qui rend l’Egypte difficile à quitter est qu’on y mange de la viande et du pain à 
satiété. En Egypte, on est sûr de ne pas avoir faim. Dès lors, on comprend mieux 
pourquoi l’humain hésite à en sortir. En Egypte, c’est nourriture contre esclavage. 
On pourrait dire aussi : en Egypte, c’est nourriture contre travail.  
Sans conteste, depuis tous les âges, c’est en Egypte que l’humain réside la plupart 
du temps car qui ne travaille pas pour se nourrir ? Devenir fils ou fille du Père 
céleste à la suite du Fils unique, c’est quitter l’Egypte et demander au Père qu’il 
nous donne notre pain de chaque jour comme les fils d’Israël l’ont demandé dans le 
désert à Moïse une fois la mer rouge traversée. Voilà le prix de notre liberté, faire 
confiance à quelqu’un d’autre que nous-même pour notre subsistance. En cette 
année 2022 qui s’ouvre à nous, engageons-nous dans la voie que le Fils nous ouvre 
en sachant que cette voie de la liberté, de la confiance et de la dépendance vaut 
mieux que celle de l’esclavage, du repli sur soi et de l’indépendance. 
Bonne année à tous.                          Jacques PETERSCHMITT, Pasteur  
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