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Un matin normal : 

Je suis assis sur le tapis rouge de la chapelle. Il fait 20°C et j’apprécie le froid du matin avant qu’il fasse 

vraiment chaud et humide. J’ai l’impression que des centaines d’oiseaux chantent autour de moi et au 

moins 3 coqs jouent à qui chante le plus fort. Dans le reflet du tabernacle je vois des feuilles de palmier 

et je me demande si je rêve. Mais je sais que non car je me gratte encore et encore, entouré par une 

dizaine de moustique qui tous veulent une seule chose : mon sang ! Tout à coup j’entends un mouvement 

qui viens de l’entrée droite de la chapelle. Je regarde et je vois Jetsi la chienne de la communauté qui 

est en train de venir vers moi avec un regard irrésistible qui veut une seule chose : des caresses !  

J’essaye de lui faire quitter la chapelle mais elle s’est déjà installée à côté de moi. Et comme si cela ne 

suffisait pas j’entends un galop qui me fait penser à un cheval, je tourne la tête et je vois effectivement 

un cheval blanc monté par une fille du voisinage. Je me sens un peu comme Saint François d’Assise et 

je continue ma prière ordinaire…  

 

 

Comme vous le voyez je suis arrivé dans un pays très intéressant :  

La Martinique ! 

Evidemment les choses ne se passent pas comme ça tous les jours mais 

c’est déjà arrivé:)) Depuis le 19. Décembre je vis à St. Pierre dans le 

nord-ouest de l’île directement en dessous du volcan sur le domaine du 

fort un terrain de 2 acre qui est confié à la communauté. Ça veut dire 

beaucoup travail avec la tondeuse surtout par ce qu’ici l’herbe pousse 

tout l’année comme chez nous pendant le printemps. Avec Emmanuel 

on était accueilli très gentiment par toute la maison :  prêtre Thibeaut, 

le responsable de la maison qui a un cœur ouvert et un bon sens de 

l’humour, sœur Cynthia, qui vient de Guadeloupe et avec laquelle c’est 

toujours drôle, le couple Georges et Josette qui ont pratiquement fondé 

la communauté en Martinique, Lena et Jocelyn, par lequel je peux 

beaucoup apprendre comme ouvrier, et Lucien et Francelise, qui est la 

responsable de la communauté en Martinique. En tout nous sommes 

10 personnes à habiter sur le Domaine.  

Mais le terrain est beaucoup utilisé pour les Missions 14-18, 18-35, 

Cana, Emmaüs et les retraites et donc 

il y a toujours du monde. Je me réjouis 

de connaitre de nouvelles personnes et 

ainsi apprendre le créole. Martinique 

est parmi les quatre plus grands pays 

de la communauté en nombre de 

personne et fait partie des „DOM-

TOM“, mais l’île ne ressemble pas 

beaucoup à la métropole. Rien que la 

diversité de fruit sur le domaine est 

impressionnante !!  

Il arrive que on cueille vite fait une 

noix de coco, un avocat ou un fruit de 

la passion du jardin pour le repas.  

“ 

De gauche en haut : Cinthia, Jocelyn et Lena, Nikolai, Emmanuel, Thibeaut, 
Georges et Josette, Lucien et Francelise 



L’île fait environ 70 km long et 40 km large et est, surtout 

dans le nord, caractérisée par la forêt tropicale. La 

Martinique a une dure histoire, surtout depuis la 

découverte de Christoph Colomb dans l’année 1502 et la 

Colonisation par la France depuis 1635. Les antillais 

étaient vite évincés, et ils manquaient de main d’œuvre 

pour le plantage de la canne à sucre. De plus en plus 

d’esclave africains et après aussi indiens étaient envoyé sur 

l’île. La révolution française et les révoltes d’esclave ont eu 

comme conséquence l’abolition de l’esclavage en 1848. 

L’esclavage a des conséquences jusqu’à aujourd’hui, car  

80 % de la population est d’origine africaine, 10% indienne 

et 5% européenne. La majorité de la population est de 

confession romaine catholique, mais il y a aussi plus en plus 

de protestant. J’ai pu découvrir ça avec Emmanuel pendant 

un culte évangélique à St. Pierre.  

C’était une vraie expérience de fêter Noel ici : à la place du 

manteau je porte un t-shirt et nous chantons les chansons 

antillaises de Noel qui font plutôt penser à la plage qu’a une 

douce 

nuit. La 

balade de Noel va à la plage à la place du paysage 

enneige, et à la place du vin on boit un peu de rhum. 

Mais qui a dit que Jésus est né en hiver en métropole? 

Cette expérience m’a ouvert les yeux et m’a montré 

que j’associe certaines choses avec la naissance de 

Jésus qui ont à l’origine pas forcement quelque chose 

à voir avec cette Fête, et qu’on peut le célébrer aussi 

de différentes manières sans que noël perde son sens. 

Le Noel européen me manquait quand même un peu.  

Après j’étais tout suite dans le service pendant 

Jéricho avec 20 sessionistes. C’était vraiment une 

joie de voir Jéricho du côté serviteur ! On apprend à 

pratiquer l’œuvre de dieu et c’est merveilleux de voir 

des jeunes du foyer venir sans être vraiment 

convaincus et repartir avec un cœur ouvert ! Après 

Epiphanie on a commencé nos missions ordinaires. 

La première mission est dans le „Fourneau“ dans la 

capitale „Fort-de-France. Le Fourneau est un projet 

créé par des sœurs consacrées, en 1902, après 

l’éruption du volcan qui a complétement détruit 

l’ancienne capitale St. Pierre et forcé des milliers de 

personnes à prendre la fuite. Le Fourneau donne des 

sachets de nourriture aux familles qui en ont besoin. 

Le lundi on prépare les sachets et le mercredi on les 

distribue. Les mardis on prépare les groupes de prière 

pour les jeunes à Fort de France. Avec ma guitare et 

ma voix je fais partie de l’animation. La nuit suivante 

je reste avec Emmanuel à Fort-de-France pour aller le 

lendemain au Fourneau. Notre troisième mission est 

un après-midi que l’on est en train de préparer pour 

les enfants du voisinage. Pour ça on a distribué des 

flyers dans les maisons et les écoles. La quatrième 

mission n’a pas encore commencé mais, si dieu veut, 

De droite en haut : orange, chair de coco, avocat, café, 
fruit de la passion, coton, Grenade, cacao, citron, banane 
(non mure), noix de coco 

La distribution à 700 personnes par semaine. 



on va aller tous les jeudis dans une maison de 

retraite encore plus dans le nord de l’île pour 

passer du temps avec les habitants. 

Naturellement on travaille aussi sur le domaine. 

Cela veut dire préparer les sessions, aider dans la 

cuisine et, pour moi surtout, aider Jocelyn à la 

construction. Les semaines sont bien remplies 

mais quelques fois il y a aussi l’occasion de se 

baigner dans la magnifique mer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Je suis vraiment plein de gratitude pour cet incroyable pays dans lequel je peux encore beaucoup 

découvrir et partager avec vous !  
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Que Dieu vous bénisse. 

Nikolai 

 

 

 


