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La bible parle d’argent et de gestion de l’argent de nombreuse fois. Rien de  

surprenant à retrouver la libéralité parmi le fruit de l’esprit. C’est la générosité 

que produit le Saint-Esprit en nous. Pourquoi cette générosité est si importante 

pour Dieu pour qu’Il nous incite par son Saint-Esprit à y veiller ? Parce que 

Dieu sait que l’église a besoin d’investissement. Mais investir c’est quoi ? Le 

dictionnaire donne une définition en trois sens. La première concerne 

l’investissement d’une personne dans une fonction (Président, pasteur …). La 

seconde fait référence à l’encerclement d’une ville par des troupe militaire, c’est 

cerner, assiéger … attaquer. Enfin, la troisième fait référence à un placement 

financier pour en tirer des bénéfices. Ces trois définitions attestent que le terme 

est approprié à un chrétien. S’il nous est agréable de nous réunir et de partager 

de bons moments ensembles, notre mission n’est cependant pas celle-là, même 

si c’est important de le faire. Nous sommes appelés pour conquérir le monde, 

pour combattre l’adversaire et gager des âmes pour la vie éternelle. Quel autre 

terme convient mieux que celui d’investissement ?  

Alors comment investir ? bien sûr, il y a l’argent : Séminaire de jeunesse, de 

louange, inviter des orateurs qui viennent spécialement pour une mission, ou 

même se rendre à un séminaire  On ne se forme jamais trop. Mais il y a, aussi, 

investir en temps : passer du temps à se former, à lire, à prier. Enfin, nous     

aimerions que tout cela nous conduise à investir des serviteurs de Dieu dans le 

ministère auquel Dieu les appelle.  

Notre assemblée est en marche pour accomplir la vision que Dieu lui donne. 

Cela passe inévitablement par des investissements qui sont la responsabilité de 

chacun. Et toi ? quel sera ton prochain investissement pour Dieu ? 

Pasteur Fred 

Une semaine à Fleuve de vie 
Mardi  9 h  00 - 12 h 00 : permanence pastorale 

18 h 30 - 20 h 00 : Intercession 

Jeudi 9 h 00 - 12 h 00 : Prière  

Vendredi  18 h 30 - 20 h 00 : Etude biblique 

 

Samedi 

 

Travaux et ménage. 

Selon les équipes disponibles 

15 h 00 - 17 h 00 : INSTE groupe 1 

15 h 00 - 17 h 00 (1 samedi sur 2) 

Réunion de femmes 

19 h 00 - 21 h 00 : INSTE groupe 2 

 

Dimanche 

8 h 45 - 11 h 00 

C’est le moment fort de la semaine.  

Nous louons et adorons Dieu ensemble et 
nous recevons sa parole.  

C’est aussi le temps de l’école du dimanche. 

 

- Une formation pour l’équipe de louange et techniciens son est prévue du 13 au 21 avril 
prochain.  

- Nous sommes en contact avec G. Ndéké pour un retour en octobre 2019. 

- Nous envisageons aussi de changer les chaises de l’églises et des possibilités sont à 
l’étude.  

- Nous nous préparons pour l’AG de l’Union et cherchons des délégués.  

Adresse mail : frederic.aelbrecht@gmail.com 

Les responsables : Georges Allèbe : 06 96 24 49 55 et 

                       Frantz Geneviève : 06 96 50 15 95. 

Le pasteur Fred reçoit sur rendez-vous à son bureau ou se 
déplace chez vous à votre demande. Il ne reçoit pas une 
femme seule, il sera forcément accompagné par son 
épouse ou par un responsable.  

Téléphone : 06 15 40 99 06 !!! Nouveau numéro !!! 

http://www.fleuvedevie.com
mailto:frederic.aelbrecht@gmail.com


  * pour la croissance de l’église du Diamant 

  * pour les enfants de l’églises et les étudiants 

* pour les monitrices / moniteurs  * pour les rétrogrades * pour les malades  

* pour l’accomplissement de la vision * pour l’UEMPEM  * etc. ... 

Quand on demande le nombre de 
commandement à un chrétien, la réponse 
est 10 . Cependant, il y a, d’après le Talmud, 

613 commandements dans la loi  juive. 248 
Commandements Positifs (« fais ») et 365 Commandements Négatifs (« ne fais 
pas »). Je ne me suis pas amusé à les recompter aussi je fais confiance aux 
érudit juifs. A la vue de cela, et à la lecture de « Jaques 2:10 » -Car quiconque 
observe toute la loi, mais pèche contre un seul commandement, devient 
coupable de tous - je suis heureux d’être bénéficiaire de la grâce de Dieu. Voilà 
pourquoi nous sommes les porteurs d’une bonne nouvelle. Cependant, si 
respecter toute la loi est impossible cela n’est pas non plus une raison pour se 
livrer au péché (2 Pierre 2 v 20 à 22). Tâchons d’avoir une vie saine, cherchant 
toujours à plaire au Seigneur et souvenons-nous que tout n’est que grâce. 

La solution est sur le site de l’église : www.fleuvedevie.com 

Il sera notre orateur les 15 et 22 février. Soyons nombreux 

pour écouter ce que le Seigneur veut nous partager 

Les deux groupes sont arrivés au dernier cours 

du 2ème livre et nous en sommes fiers. Il reste 

encore 2 livres pour finir le cursus complet : Un 

livre sur l’ancien testament et un second sur le nouveau testament. Je vous 

encourage à prier pour les étudiants. Leur courage n’est plus à démontrer mais 

prions pour qu’ils soient renouvelés. 22 étudiants ont démarré le cycle il y a un an 

et demi. Ils sont une douzaine aujourd’hui … Prions pour qu’ils réussissent et 

obtiennent leur diplôme. Nous avions 2 groupes qui fusionneront pour les cours 

suivant.  

Séminaire de jeunes (15-25 ans) 

Un séminaire aura lieu du 2 au 6 mars à Rama à Ste 

Luce. Les jeunes doivent s’inscrire dans les meilleurs 

délais. Le coût (180 €) comprends le séjour avec 

hébergement avec les repas et une participation aux 

frais du séminaire (invitation de l’orateur, frais de déplacement etc. …). 

Comme d’habitude, il ne faut pas que l’argent soit un frein à la 

participation à ce séminaire. Des solutions existent.  

A savoir : Le pasteur Fred sera au Diamant le 17 février. 


