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La vie est ainsi faite : des hauts et des bas. Mais avez-vous remarqué qu’il est plus 
simple de descendre que de monter ? La Martinique a de nombreux morne. En 
voiture, les côtes usent les moteurs alors que les descentes usent allègrement les 
freins. Et à pied, c’est fatigant. 

Cette réalité se retrouve aussi dans notre vie spirituelle. Si marcher en plaine est 
reposant, nous savons que nous devons aller de progrès en progrès et cela nécessite 
un effort, parfois comme une marche difficile car notre appel nécessite un abandon 
de soi : nous devons lâcher prise et nous délester de choses, parfois précieuses à nos 
yeux, qui nous empêchent de nous élever et grandir. En revanche, quand nous 
sommes face à un coup de déprime ou une période creuse, la descente est plus 
rapide, parfois même brutale. Elle peut même entrainer une chute. Et remonter est 
une nouvelle épreuve ! Le chemin peut paraître plus difficile qu’avant c’est pourquoi 
certains abandonnent. Pourtant, il FAUT remonter et nous dépasser. Nous ne 
pouvons pas stagner, nous devons aller de l’avant et continuer à progresser dans 
notre relation avec Dieu. A moins d’avoir atteint le degré de communion qu’avait 
Jésus avec Dieu, je pense que nous devons tous chercher à nous rapprocher du Dieu 
céleste (Ps 115 v 3). C’est pourquoi nous devons réaliser que sans l’aide précieuse du 
Saint-Esprit nous ne pouvons pas y arriver. Ne nous contentons pas de savoir qu’Il 
existe mais entretenons avec lui une relation intime et personnelle.  

L’évènement de la Pentecôte est arrivé une seule fois dans la bible (actes ch. 2) mais 
nous concerne tous encore aujourd’hui. C’est un évènement majeur pour l’église 
primitive mais elle est surtout un évènement personnel qui concerne tous ceux qui 
veulent vivre selon le Saint-Esprit aujourd’hui. Travaillons à notre relation avec Lui, 
c’est Lui qui nous encourage dans la côte, dans la difficulté et il est le frein qui nous 
empêche de descendre trop bas quand nous sommes dans la pente descendante.  

Saint-Esprit, j’ai besoin de toi, merci d’être là pour moi. 

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. 

 

Juillet et août, c’est les vacances ! Mais ni Dieu, ni le diable ne sont en 

congés. 

Nous prions pour la rentrée de septembre et préparons déjà la fin 

d’année : Venue de Germain Ndéké, séminaire de Toussaint, noël et jour 

de l’an …  

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


Elle sera l’oratrice du week-end de Pentecôte le 

9 juin à l’Apaloosa. Le pasteur Bolli la traduira. 

Le Vendredi 7 à 18 h 30, elle sera à Ste-Luce. Le 

samedi 8 à 15 h 00 elle sera avec les jeunes à la 

MPE de St-Esprit  

Le lundi 10 reste à déterminer, le mardi 11 à 18 h 30 elle sera à Ste Marie 

et le mercredi 12 à 18 h 30 elle sera au Lorrain. Autant de possibilité pour 

ne pas rater la bénédiction qui accompagne son ministère. 

 en tout temps. Chaque jour, nous pouvons voir la gloire de Dieu 

dans tous les domaines de nos vie. Prions pour les malade, pour les 

jeunes qui  arrivent aux examens de fin d’année, prions pour les 

enfants et monitrices et moniteurs. Notre Dieu veut se glorifier. 

    Nombreux sont ceux qui prétendent que les 

chiffres dans la parole de Dieu ont une 

signification. Et la particularité de ce chiffre 

’6’ est qu’il divise les avis. Certains y voient 

l’imperfection, le mal, le péché et surtout la servitude : Travailler pendant six 

jours (Ex 20 v 9 & 10), six année d’ensemencement d’une terre (Ex 23 v 10 & 

11), esclave pendant six ans (Ex 21 v 2) … Alors que d’autre y retrouvent la 

perfection : par exemple, l’achèvement parfait de la terre en six jours (Gen. 1 v 

31). Le six est souvent cité dans la bible (par exemple Ex 14 v 7, Dan 3 v 1, Ap 

13 v 18) et la conclusion unanime est que ce chiffre est celui de l’homme 

(l’homme a été créé le 6ème jour), à l’instar du sept qui est celui de Dieu. Il est 

vrai que la numérologie biblique est une étude particulière qui se pose surtout 

sur des calculs humains. Chaque lettre de l’alphabet hébraïque a une valeur 

qui donne une valeur à chaque mot mais je ne pense pas qu’il soit 

indispensable de savoir tout ça pour comprendre le message d’amour de Dieu 

qu’est l’évangile de Bonne Nouvelle : l’Evangile, c’est simple comme 3 + 3 = 6. 

Alain Auderset. Nous vous recommandons ses bandes-dessinées. 

Nous recevrons le pasteur Dominique Trèfle et son 

épouse, Laurine, de la MPE du Gros Morne. 

Il sera notre orateur le dimanche  

Il accompagnera Anita Pearce dans tous ses déplacements.  

Il sera également notre orateur pour les études bibliques des  

 

   

à  18 h 30. Soyons nombreux pour entendre notre frère.  

Samedi 15 juin, à 9 h 00 à la MPE du Carbet. IL y a des candidats aux 

baptême au sein de notre assemblée. Prions pour eux.  


