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Jeudi 1
er

  
Réunion de prières 
Partage de la parole  Marc 

Forum 

Forum 

17h00 

18h30 

Vendredi 2    

Samedi 3    

Dimanche 4 Culte + Ste Cène Ecole du dimanche Chapelle 10h00 

Lundi 5    

Mardi 6 Lecture biblique Les Colombes 15h00 

Mercredi 7    

Jeudi 8 Réunion de prières Forum 17H00 

Vendredi 9 Culte EEL MdRP 17h00 

Samedi 10    

Dimanche 11 Culte Ecole du dimanche Chapelle 10h00 

Lundi 12 Réunion du conseil Muriel 20H30 

Mardi 13 
Lecture biblique 

Partage de la parole RUTH 

Les Colombes 

ZOOM 

15h00 

20H00 

Mercredi 14 Partage de la parole Françoise 16H00 

Jeudi 15 
Réunion de prières 

Partage de la parole Marc 

Forum 

Forum 

17h00 

18H30 

Vendredi 16 Culte EPUDF MdRP 17h00 

Samedi 17    

Dimanche 18 Culte +Ste Cène Ecole du dimanche Chapelle 10h00 

Lundi 19    

Mardi 20 Lecture biblique Les Colombes 15h00 

Mercredi 21    

Jeudi 22 Réunion de prières Forum 17H00 

Vendredi 23    

Samedi 24 Culte commun  de Noël Ste Cène  MdRP 16H00 

Dimanche 25 Culte Ste Cène Chapelle 10h00 

Lundi  26    

Mardi 27 Lecture biblique Les Colombes 15h00 

Mercredi 28    

Jeudi 29 Réunion de prières Forum 17H00 

Vendredi 30 Culte EEL MdRP 17H00 

samedi 31    

Dimanche 1
er

  
Culte Ste Cène 

Accueil au forum  16H30 

Chapelle 

 

17h00 

 

 

MEDITATION: 
 

Venez, maison de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur 

Esaïe 2,5 

Pour nous chrétiens, la lumière à laquelle Esaïe nous invite à marcher est cette 

lumière que Jésus nous a apportée en venant dans le monde il y a 2000 ans. Dans 

son livre, Esaïe ne cesse d’annoncer la venue de cette lumière parmi les humains. 

Dans le chapitre 2, juste avant d’inviter l’humain à marcher à la lumière du 

Seigneur, Esaïe annonce le rassemblement de toutes les nations à la montagne du 

Seigneur et la fin de toutes les guerres. Cela signifie que tout humain qui marche à 

la lumière du Seigneur contribue à réaliser ces 2 prophéties. Beaucoup d’humains 

l’on fait avant nous, pourquoi pas nous ?  

Dispersion et guerre était la situation dans laquelle le peuple d’Israël se trouvait 

aux temps d’Esaïe, Dispersion et guerre est la situation dans laquelle nous nous 

trouvons encore aujourd’hui. Cette invitation d’Esaïe est donc encore pour nous 

qui souffrons de nos divisions incessantes et de ces guerres qui n’en finissent pas.  

Mais, vouloir répondre à cette invitation d’Esaïe va nous demander d’être dans 

quelques dispositions favorables. 

La première est de désirer ardemment qu’adviennent un jour le rassemblement des 

nations et la paix. Et pour cela, Esaïe nous invite, avant de nous engager à marcher 

à la lumière du Seigneur, de rassembler d’abord ce qui peut l’être autour de nous 

en disant « venez. » C’est avec les gens que nous rassemblerons autour de nous 

que nous pourrons marcher à la lumière du Seigneur. 

La deuxième disposition est de considérer que c’est rassemblé que la lumière du 

Seigneur sera la plus visible et la plus éclatante. « Là où 2 ou 3 sont assemblés en 

mon nom, je suis au milieu d’eux » dit Jésus. 

La troisième disposition est de préférer nous laisser éclairer collectivement par 

cette lumière et nous laisser mener par elle plutôt que de vouloir prendre les 

devants. C’est alors que le chemin s’ouvrira. 

Que ce temps de l’Avent prépare nos cœurs à être dans ces dispositions 

favorables. Nous gouterons alors à la joie du rassemblement et de la paix déjà 

dans cette marche ensemble à la lumière du Seigneur. 

Joyeux Noël à tous. 
Pasteur Jacques PETERSCHMITT 
CONSEIL DE L’EEL : 

BALAY Maurice  (trésorier adjoint)                                          ............................. 06.61.89.25.51 
BERT Stéphane    (Secrétaire)                                               .............................. 06 14 81 81 67 
MARTIN Muriel   (Présidente)                                                  ............................ 06 72 85 57 37 
PETERSCHMITT Jacques (Pasteur)                                       ............................ 06.23.92.21.20 
ROUMEAS David (trésorier)                                                   ............................. 06 46 16 41 08 
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