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Nous le savons tous, le salut est gratuit et ne nous est pas attribué en 
fonction de nos capacités ou de nos efforts. Mais l’apôtre Paul compare 
néanmoins la vie chrétienne à une vie de sportif de haut niveau. Athlète 
qui court pour remporter le prix ou boxeur précis (1 Corinthiens 9 v 26), il 
nous partage le fait qu’un chrétien est une personne qui fait des efforts et 
qui se donne du mal pour atteindre ses objectifs.  

C’est pourquoi nous allons démarrer la dernière ligne droite de l’année 
2019 avec un jeûne et prière de 21 jours ! Nous voulons nous priver de ce 
qui constitue le plaisir de manger et de distractions afin de faire de l’Eternel 
nos délices. Au travers de ce moment, nous voulons chercher la face de 
Dieu dans l’unité afin d’entrer pleinement dans la vision de l’église. Je vous 
rappelle que cette vision est disponible sur notre site mais aussi au format 
papier et sur simple demande, pour tous ceux qui la voudraient. 

L’intérêt d’un jeûne collectif réside dans le fait que nous allons prier d’un 
même cœur et d’une même pensée. L’unité est l’une des principales clés du 
succès. C’est ce que Dieu nous permet de comprendre dans Genèse 11 v 6 « 
Alors l’Eternel dit : Voici qu’ils forment un seul peuple parlant tous la 
même langue, et c’est là ce qu’ils ont entrepris de faire ! Et maintenant, 
quels que soient les projets qu’ils concevront, rien ne les empêchera de les 
réaliser. » Ici, notre Dieu fait face au projet de la tour de Babel et donc, il 
agit afin de ruiner ce plan. Notre projet est différent, nous voulons 
accomplir la volonté de Dieu. C’est pourquoi je crois que Dieu va agir pour 
nous donner du succès.  

Si toi aussi tu le crois, alors engage-toi dans ces 21 jours consacrés à 
l’Eternel. Avançons ensemble !  

Pasteur Fred 

Une semaine à Fleuve de vie 
Mardi 

 

Mercredi 

 9 h  00 - 12 h 00 : permanence pastorale 

18 h 30 - 20 h 00 : Intercession 

   

18 h 30 : Cours de baptême 

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 

Rencontre de femme 1 samedi sur 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. 

 

L’apôtre Germain Ndéké et son épouse, Léonie, arrivent le 8 octobre. 

Le séminaire de Toussaint pour les pasteurs et responsables aura lieu du 31 

octobre au 2 novembre avec Franck Lefilattre. 

Nous travaillons sur les fêtes de fin d’années, si vous avez des propositions, nous  

sommes curieux et à votre écoute. 

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


Les sujets de prières seront envoyé chaque jours par whats’app, 

mail ou SMS (à votre convenance). Ils serons également disponibles 

sur le site de l’église dès la page d’accueil et sur la page Facebook. 

Pour participer pleinement à ce jeûne, participez au réunion de semaine.  

    Daniel a jeûné durant 21 jours. Nous 

constatons aussi dans Daniel ch. 10 que 21 

jours, c’est le temps qu’il a fallu à 

l’archange Micael (ou Michel)  pour 

remporter sa victoire face à l’opposition que 

satan faisait subir à l’ange Gabriel venu apporter une réponse de la part de 

Dieu au prophète.  

Les chiffres revêtent visiblement une grande importance dans la bible mais 

parfois, il nous faut prendre le chiffre uniquement pour sa valeur numérique. 

Je pense personnellement que ces 21 jours ont du être long pour le prophète 

habitué à recevoir des réponses de Dieu plus rapidement. Mais le fait est que 

la réponse fut immédiate alors que c’est le messager qui avait été empêché 

durant ce délai. Mais est-ce que Dieu ignorait que ça se passerait comme ça ?

Cela me fait penser que souvent mon impatience estime que Dieu tarde dans 

la réponse qu’il me fait alors que moi-même je ne fais rien pour l’accélérer. La 

bible nous dit que nous pouvons racheter le temps. Finalement, la réponse de 

Dieu arrive toujours au bon moment. Le plus important c’est de savoir ce que 

j’en ferai.   

Nous vous recommandons les bandes-dessinées d’Alain Auderset 

Georges sera au Diamant le dimanche 8 septembre. 

Le pasteur Fred sera à l’ADDC de Ducos le dimanche 15 septembre.   

En quoi consiste ce jeûne ? Avant tout, à se priver d’une nourriture « plaisir ». C’est 

pourquoi on ne consomme  

- aucune nourriture provenant d’une source animale (viande, œuf, poisson, lait, beurre, 

graisse animale …)  

- Pas de sucre ajouté.  

- Pas de produits transformés (pates, le pain, farine, préparation industrielles …)  

- Pas d’alcool. 

Nous consommons donc les fruits et légumes crus ou cuits (carotte, pomme de terre, …)

mais aussi les noix, les céréales naturelles (maïs, riz etc. …). Le tout sans sauce préparée 

puisque le jeûne de Daniel nous prive de « mets délicats » (Daniel 10 v 3). 

Le café est déconseillé (déca également) parce qu’en cas de jeûne, le boost que la caféine 

peut apporter va finalement générer plus de fatigue avec une excitation non naturelle que 

le corps assimilera mal. De plus, son acidité n’est pas bonne pour l’estomac. En revanche, 

les infusions ne souffrent d’aucune restriction (mais buvez-les sans sucres). 

Afin de nous consacrer pleinement à Dieu, limitons également nos loisirs chronophage qui 

nous privent de notre communion avec Dieu (jeux, réseaux sociaux, TV, foot, jeux vidéo 

…). Ainsi, même les enfants peuvent jeûner.  

Je ne préconise pas à un enfant ou à une personne ayant des problème de santé de jeûner. 

Cela reste votre responsabilité et c’est entre vous et Dieu. 

On ne jeûne pas parce que l’église jeûne mais on jeûne parce que nous avons reçu une  

conviction à ce sujet.  

Jeûner sans prier n’est pas spirituel. C’est pourquoi chaque jour des sujets seront envoyés. 

Nous vous encourageons aussi à participer le plus possible aux réunions de l’assemblée.  

Le 20 septembre nous organisons une soirée de louange.  


