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Jeudi 1er  Réunion de prières FORUM 17h00 

Vendredi 2 
Culte  
Partage de la parole 

MdRP 
Bruno 

17h00 
18h15 

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  MdRP 17h00 

samedi 10    

Dimanche 11 Culte Ecole du dimanche Chapelle 10h00 

Lundi 12    

Mardi 13 
Lecture biblique  
Partage de la parole 

Les colombes 
ZOOM 

15h00 
20h00 

Mercredi 14 Partage de la parole Françoise 16h00 

Jeudi 15 Réunion de prières Forum 17h00 

Vendredi 16 
culte  
Partage de la parole 

MdRP 
Bruno 

17h00 
18h15 

Samedi 17    

Dimanche 18 Culte Ste Cène Ecole du dimanche Chapelle 10h00 

Lundi 19    

Mardi 20 
Lecture biblique  
Parage de la parole 

Les Colombes 
ZOOM 

15h00 
20h00 

Mercredi 21 Partage de la parole Françoise 16h00 

Jeudi 22 Réunion de prières Forum 17h00 

Vendredi 23 Culte  MDRP 17h00 

Samedi 24    

Dimanche 25 
Culte  Ecole du dimanche 
Repas partagé 

Chapelle 
 

10h00 
 

Lundi  26 Réunion du conseil Forum 20H30 

Mardi 27 Lecture biblique  Les  Colombes 15h00 

Mercredi 28    

Jeudi 29 
Réunion de prières 
Conseil commun EPUDF/EEL 

FORUM 
Espace Durand 

17h00 
20h30 

Vendredi 30 
Culte 
Partage de la parole 

MdRP 
Bruni 

17h00 
18h15 

MEDITATION: 
La vie éternelle est dans la relation 

Lire Luc 18,18-23 
On aurait pu croire qu’hériter de la vie éternelle consistait simplement à agir 
conformément aux commandements et demander pardon dès qu’on agissait mal. 
On aurait pu le croire jusqu’à cette rencontre de ce chef avec Jésus. Car, ce chef 
vient trouver Jésus pour lui demander comment entrer dans la vie éternelle alors 
qu’il respecte tous les commandements depuis sa jeunesse. Si respecter les 
commandements faisait vivre, ce chef ne serait jamais venu voir Jésus pour lui 
demander comment entrer dans la vie éternelle. En fait, ce chef s’ennuie à mourir 
de respecter les commandements, il s’ennuie à mourir d’avoir une vie parfaite. En 
fait, ce chef vient voir Jésus car il veut vivre. 
Jésus lui dit alors que s’il s’ennuie à mourir, c’est parce qu’il est seul et Jésus 
l’invite à une relation avec Dieu. Et pour cela, il lui demande de faire 
l’impossible : vendre tous ses biens et le donner aux pauvres. Pour ce chef, c’est 
un choc, une déflagration. Pour la première fois de sa vie, il se retrouve à devoir 
demander de l’aide pour faire ce qu’on lui demande. Jusqu’à maintenant, il y 
arrivait seul, c’est même lui qui aidait les autres avec tout ce qu’il possédait. Ce 
jour-là en lui demandant l’impossible, Jésus invite ce chef à enfin entrer dans la 
relation. Jésus l’invite là à entrer dans la vie, la vie éternelle. 
Il ne faut pas se tromper, ce chef repart tout triste moins de n’avoir pas voulu se 
séparer de toutes ses richesses que de n’avoir pas voulu entrer dans cette vie de 
dépendance à Dieu que Jésus lui propose. 
La vie éternelle est à ce prix. La vie que Dieu offre aux humains n’est pas une vie 
d’indépendance comme le monde nous y pousse mais une vie de dépendance à 
Dieu et aux autres humains. C’est dans la relation, et seulement dans la relation 
que s’expérimente la vie éternelle. C’est ce que Jésus propose à ce chef en lui 
demandant de se défaire de tout ce qu’il a. 
N’ayons donc pas peur d’être mis devant nos impossibles. Bien plus, demandons-
le à Dieu. Car, le seul désir de Dieu est de nous pousser à la relation avec lui pour 
nous faire enfin connaitre la vie éternelle. 
Bonne année à tous 
Pasteur Jacques PETERSCHMITT 
CONSEIL DE L’EEL : 
BALAY Maurice  (trésorier adjoint)                                          
BERT Stéphane    (Secrétaire)                                               
MARTIN Muriel   (Présidente)                                                  
PETERSCHMITT Jacques (Pasteur)                                      06.23.92.21.20 
ROUMEAS David (trésorier)                                                    

 


