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Le mois de février est synonyme de carnaval pour cette année 2020. 

En Martinique, le caractère démoniaque de l’évènement est avéré (et je pèse mes 
mots), c’est pourquoi nous déconseillons vivement la participation à l’évènement. 
Mais nous le savons, les déguisements, les défilés et la liesse populaire ne sont pas 
mauvais, c’est donc bien tout ce que représente ce Carnaval que nous proscrivons.  

Cela dit, si porter un masque peut paraitre amusant il n’en demeure pas moins 
que ce dernier cache les traits réels du visage qu’il recouvre. Aussi l’humeur du 
moment n’est pas visible. Et il nous arrive tous de porter un masque. Ne serait-ce 
que parce que nos difficultés ne regardent pas tout le monde. Mais souvenons 
nous que Dieu voit au-delà de nos masques. On peut ne pas Lui parler de nos 
problèmes mais Il n’en ignore aucun. Et ne pas partager ce qui nous préoccupe fini 
par nous enfermer soit dans un orgueil excluant l’aide qu’un autre peu apporter, 
soit dans un isolement accusateur blâmant l’indifférence des autres.  

L’idéal, quand on y arrive, est de donc de se trouver une personne en qui nous 
pouvons avoir confiance afin de lui partager nos sentiments et qu’ensemble, les 
confidents puissent se porter mutuellement dans la prière. En tant que pasteur, je 
suis parfois l’auditeur de lourds secrets mais ce qui m’importe le plus ensuite est 
de ne pas juger l’autre et de toujours le regarder avec amitié et amour en Christ.  

Dans l’église, nous ne devrions pas avoir peur de ce que l’autre pourrait penser, 
dire ou faire. Nous savons que nous sommes tous pécheurs et que chacun est 
capable de faire une erreur, aussi nous ne devrions pas avoir à nous cacher.  

Vous le voyez, finalement, le carnaval ne dure pas que quelques semaines, il peut 
durer tout une vie pour certains. Soyons de ceux qui font tomber les masques de 
l’hypocrisie pour dévoiler notre compassion et notre amour. 

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 : Intercession  

Vendredi  18 h 30 - 20 h 00 : Etude biblique 

Samedi Travaux et ménage. 

Selon les équipes disponibles 

Rencontre de femme 1 samedi sur 2 

Groupe de jeunes (voir les responsables) 

 

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. 

 

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  

Ce mois est particulier avec le Carnaval et toutes ces manifestations 

démoniaques. Vous savez comment prier à ce propos. Mais prions 

aussi pour notre jeunesse afin qu’elle soit préservée de toutes ces 

mauvaises choses. Demandons pardon à Dieu pour les péchés commis sur cette 

île, et prions pour les évènements chrétiens qui auront lieu afin de proposer 

autre chose aux enfants de Dieu. Ce sont des moments forts ! 

Prions pour les finances de l’église et pour nos futures activités. Etc …  
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Dernièrement les « butterlies » ont travaillé 

sur le fruit de l’esprit de Galates 5 v 22 et 23.  

Voici leurs réflexion sur ce qui leur semble 

plus ou moins facile. .  

    Pour une fois, j’ai choisi de citer, dans cette 

rubrique, un verset. Il s’agit de Luc 21:11 Il 

y aura de grands tremblements de terre et 

en divers endroits des pestes et des famines, 

des faits terrifiants venant du ciel et de grands signes. Dès le verset 9, Jésus 

nous avertis de ce que nous vivons aujourd’hui, c’est-à-dire l’information en 

continue. Et ces informations, toutes plus dramatique les unes que les autres, 

ne font que confirmer la prophétie annoncée par notre Seigneur : Terrorisme, 

incendies dévastateurs, séismes, inondation …. Plus que jamais l’évangile 

nous rappelle que notre temps est compté. Et Jésus nous enseigne au verset 9 

de ne pas nous effrayer et il nous encourage ensuite à persévérer à être des 

témoins efficaces. Ne luttons pas pour des peines perdues mais persévérons 

dans l’annonce de l’évangile. Le diable veut nous détourner de notre mission. 

Provocations, injustices, grandes causes, humanisme … sont autant 

d’occasions de perdre notre temps à des œuvres mortes (puisque rien ne 

changera de toute manière). Alors focalisons-nous sur l’annonce de la bonne 

nouvelle. JESUS REVIENT BIENTÔT ! 

L’UEMPEM investit dans la jeunesse 

avec  l’organisation de 2 évènements 

particuliers. Pour les moniteurs et 

monitrices « le cœur de Dieu pour 

les enfants » et pour les jeunes « qui 

est aux manettes de ta vie ».  

2 évènements pour lesquels je vous 

encourage à prier. Dieu a un projet 

pour chaque génération et nous ne 

voulons pas passer à côté de ses plans !  

Et pour vous, c’est quoi le plus simple et le plus dure ? Merci de prier pour 

les enfants. Et vous pouvez aussi les encourager dans leur vie avec Jésus ! 


