
  
 
 



  
 
 

 

 

~ *Clique sur leur affiche pour avoir le témoignage de la STK  ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
*Si la vidéo ne se lance pas, voici le lien : 
https://www.youtube.com/watch?v=GPT9Zx1UygU&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=GPT9Zx1UygU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=GPT9Zx1UygU&feature=youtu.be


  
 
 

Direction le Sud-Ouest avec la STK 

Bordeaux et son spectacle inédit ! 

 

Eh oui ! Le 25 mars dernier, la STK Bordeaux a organisé un spectacle unique 

en son genre. Nous avons donc posé quelques questions à John Barragan, actuel 

président de la STK Bordeaux, pour en savoir un peu plus. 

 

● C’était quel genre de spectacle ?  

« C’était un spectacle très varié… En fait, certains jeunes jouaient la scène d’une 

étude biblique sur une partie de l’estrade, en théâtre. D’un autre côté, d’autres  illustraient 

chaque partie de l’étude biblique sous différentes formes. Il y avait du mime, du 

théâtre, une mini comédie musicale… Nous avons terminé le spectacle par trois 

chants de louange pour notre Seigneur. » 

 

●       Comment l’idée est venue ? Une raison particulière ?  

« A Bordeaux, cela fait quelques années que nous choisissons un thème à étudier toute 

l’année et ensuite notre spectacle se base sur ce que nous avons découvert 

avec notre Pasteur à travers les études bibliques et les partages et 

discussions que nous faisons pendant nos cellules de prières. » 



  
 
 

 

●    Quel était le thème cette année ?  

« Depuis début 2016, nous avons donc choisi de parler d’amour selon la Bible 

notamment en partant de Galates 5 : 22a : «  Mais le fruit de 

l’esprit c’est l’amour… ». Nous avons donc développé pendant l’année et lors 

de notre spectacle, les 4 formes d’amour présentes dans la Parole de Dieu : 

Agape, Stergeo, Phileo et Eros.  

Le thème a été proposé par le bureau aux membres au début de l’année, qui l’ont accepté. Le 

contenu des études bibliques a ensuite été décidé par le pasteur, toujours en communication 

avec le bureau et en tenant compte de nos remarques et de sujets plus précis à aborder.  

En ce qui concerne l’écriture du spectacle, la STK s’est divisée en 4 groupes pour 

regrouper les idées concernant chaque forme d’amour. Ensuite, 1 représentant 

de chaque groupe  a été volontaire pour former une commission chargée d’écrire le spectacle 

avec le soutien d’un membre du bureau. » 

 

 

 

●  Comment s’est passé le spectacle ?  

« Gloire à Dieu, le spectacle s’est très bien passé !!! En effet, même si les objectifs 

en termes de levée de fonds n’ont pas été totalement atteints, nous retenons l’essentiel : 

beaucoup de nouveaux membres ont participé et loué Dieu de tout leurs 

cœurs. Et nous espérons surtout que c’était un moment édifiant pour les 

spectateurs car nous voulions transmettre de manière amusante et créative ce que nous 

avions vu pendant toute une année. 



  
 
 

 

 C’est ce qui a fait grandir notre foi et notre certitude que 

Dieu est présent dans chaque partie de nos vies. 

Il faut dire que certains aspects de ce thème (la sexualité par exemple) 

est parfois difficile à aborder sans support et sans aller vers des débats 

passionnés  et éloignés de la Parole. 

Ça  a sans doute encouragé les jeunes , qui se sont beaucoup 

investis dans la préparation spirituelle de ce 

spectacle ainsi que lors des répétitions et tous les préparatifs à 

faire. » 

 

 

 

 

 

●   Le mot de la fin ?  

« Ce sera un passage qui fait écho au Galates 5 : 22 concernant les fruits de l’Esprit 

et qui se trouve dans Colossiens 3 : 12-14 : « Ainsi donc, en tant 

qu’êtres choisis par Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous 

de sentiments de compassion, de bonté, d’humilité, 

de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les 

autres et, si l’un de vous a une raison de se plaindre d’un autre 

pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ 

vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout cela, 

revêtez-vous de l’amour, qui est le lien de la perfection ». »  

 

Gloire à Dieu ! 

 

 Et merci à John d’avoir répondu à nos questions ;) 



  
 
 

 
 

~ Clique sur l’affiche du film pour découvrir l’activité de la STK Rouen ;) ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le lien entier, s’il ne fonctionne pas : 

https://www.youtube.com/watch?v=RePF781v7vQ&feature=youtu.be 

  

https://www.youtube.com/watch?v=RePF781v7vQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=RePF781v7vQ&feature=youtu.be


  
 
 

« Tu es de ma famille » 

Par la STK Strasbourg 

Qui dit STK dit aussi famille, partage, et moments conviviaux ! Et pas qu’entre les 

jeunes ou qu’avec la paroisse FPMA, mais aussi avec les autres églises, membres de 

cette grande famille en Christ que nous sommes ! C’est un de ces joyeux moments : 

témoignages de l’amour et l’unité de nos églises, que Lisabelle, la présidente de la 

STK Strasbourg, nous a raconté : 

 

« Le 1er avril dernier, la STK Strasbourg a été invitée pour participer à un concert à l'église 

de Saint Thomas par le groupe Ananias. Tous les mois, le groupe Ananias organise, dans le 

cadre des samedis "marchons vers le dimanche", des concerts pour animer cette grande et 

belle église qu'est Saint Thomas.  

Nous étions une quinzaine 

de jeunes à chanter mais 

aussi à jouer des 

instruments, utilisant tous 

nos différents dons pour 

louer le Seigneur.  

C'est le groupe Ananias 

qui a débuté avec ses 

chants, puis ce fut notre 

tour et nous avons terminé 

avec deux chants 

ensemble. 



  
 
 

Le groupe Ananias nous a généreusement proposé de participer pour que nous puissions 

financer notre déplacement à Paris pour notre rencontre national et nous a offert l'intégralité 

des dons des spectateurs. 

Le lien qui unit les STK et le groupe Ananias date depuis 

longtemps, je ne saurais pas dire depuis quand exactement. 

Quelques membres de la FPMA Strasbourg font partie de ce 

groupe depuis des années, peut être même depuis ces débuts. 

Nous collaborons souvent avec eux, la dernière fois nous avons 

participer au concert qu'ils ont organisé pour le Téléthon. Ils 

nous accueillent toujours à bras ouverts et avec une grande joie. 

En tout cas nous sommes très heureux de pouvoir nous ouvrir et 

contribuer à des événement en dehors de la STK, de montrer aux 

jeunes de nouveaux visages qui sont aussi nos frères et sœurs en 

Christ. » 

 

 

 

 

N’est-elle pas merveilleuse la fraternité en Christ ? Dans ces temps où la division règne dans 

ce monde, demeurons unis en Jésus, soyons le témoignage de la puissance de cet amour que 

Dieu a mit en chacun de nous !  

« Je vous exhorte, frères, par le nom de Jésus-Christ, a tenir 

tous un même langage, et a ne point avoir de divisions entre 

vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans 

un même sentiment. » 1Corinthiens1-10 

Gloire à Dieu ! Et merci à Lisabelle de nous avoir parlé de leur expérience ;) 

  



  
 
 

~ Clique sur l’affiche pour avoir un aperçu de la soirée ^^ ~ 

 

 

Voici l’adresse du lien en cas de soucis : 

https://www.youtube.com/watch?v=RmfM5hFSQ_Q&feature=youtu.be 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RmfM5hFSQ_Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=RmfM5hFSQ_Q&feature=youtu.be


La visite de la STK Montpellier 
 
Plages, zoo, restaurant.. Non, nous ne parlerons pas de vacances 
de rêve, mais de la visite du Bureau National STK à Montpellier le 
1er Avril 2017. 

 
En effet, le bureau national continue      
son tour de France annuel, afin de       
présenter la STK National et aussi      
de partager. Cette fois-ci, direction     
le Sud-Ouest pour Joel Ramamison,     
le président STK National, qui a      
donc pu rendre visite aux jeunes      
chrétiens malagasy montpelliérain. 
 
 
En ce 1er Avril, Joël et sa femme        
ont reçu un "accueil très     

chaleureux du pasteur et de sa femme" et on pu visiter le zoo Montpellier, et ceci                
n'est en aucun cas un poisson d'avril. (Cf la photo du pasteur, sa femme, Joel et sa                 
femme au zoo de Montpellier). Une bonne entrée en matière avant de rentrer dans              
le vif du sujet. 
 
Ils ont ensuite pu rencontrer les jeunes de la STK Montpellier. 

 
 
Résultat ? Une "STK vivante" !      
Pleine de joie et d'amour, qui ont soif        
de la Parole de Dieu. Des jeunes à        
l’écoute, qui avaient vraiment envie     
d’en apprendre plus. Gloire à Dieu.  

 
Le président STK National a ensuite pu       
profiter des lieux, notamment avec la visite       
de la ville et la plage.  
 



Nous vous laissons avec les photos du président lui-même et soyez bénis !  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l’Eternel porte le nom de 

jaloux, il est un Dieu jaloux » Exode, 34 :14 

 

Avec Le  Pasteur David Brown 

LE THEME ABORDE ETAIT : JUIFS, MUSULMAN, CHRETIEN, UN SEUL DIEU ? 

 

 

 

Pour commencer, nous allons tout d’abord étudier en quelques mots, les 2 religions que sont : l’islam 

et le judaïsme et par la suite nous allons relever les points communs et les différents avec la religion 

chrétienne. 

 

LES NOTIONS A RETENIR DE L’ISLAM SONT LES SUIVANTES :  

-Religion fondée, par Mahomet (début du VIIe siècle). 

- Son fondement est le Coran, livre saint et parole de Dieu révélée à Mahomet. 

-Avec La Sunna, enseignement du prophète, qui contient des éléments de la tradition judéo-

chrétienne c’est-à-dire : l’ancien testament. 

 

 

 

Les cinq piliers de l'Islam sont : 
 

 La profession de foi : croyance en Allah, dieu unique et créateur et en Mahomet, son prophète. 

 La prière canonique, cinq fois par jour et à heure fixe. 

 Le jeûne de 29 jours pour commémorer le mois du Ramadan au cours duquel fut révélé le 

Coran. 

 L'aumône, devenu une «dîme» légale au profit des pauvres. 

 Le pèlerinage à la Mecque (hajj), au moins une fois dans sa vie. 

 

Les musulmans (croyants de l’islam), ne croient pas au Seigneur Jésus comme Sauveur de l’humanité. 

Pour eux, Jésus est vu comme un prophète mais pas à la même échelle que Mahomet ; et Jésus n’est 

pas mort à la croix mais c’est bien quelqu’un d’autre qui est mort à sa place. 

«  Ils n’ont pas la notion du péché originel », disait Pasteur David Brown. 

http://atheisme.free.fr/Religion/Definition_ma.htm#mahomet
http://atheisme.free.fr/Religion/Definition_ci_cy.htm#coran
http://atheisme.free.fr/Religion/Definition_h.htm#hajj


Un autre point important qui nous diffère de la religion islamique : les musulmans n’ont pas 

connaissance du péché qui est entré dans la vie d’Adam et Eve. C’est pourtant le commencement et 

c’est le plus important dans la vie d’un chrétien : de reconnaître notre état/ nature de pêcheur.  

 Voilà ce qui nous diffère de la religion islamique.  

Cependant, comme vu ci-dessus, nous avons un point commun : la lignée abrahamique que nous avons 

avec les musulmans.  

 

LES NOTIONS A RETENIR DU JUDAISME :  
 

Le judaïsme enseigne que Dieu se serait révélé aux enfants d'Israël sur le mont Sinaï, et leur donna la 

Torah (la Loi). Celle-ci a un caractère saint, unique et intouchable. Respecter les lois de ce texte est un 

élément essentiel du judaïsme. Il existe un autre livre sacré appelé le Talmud, écrit pendant la captivité 

des hébreux à Babylone. 

 
Les juifs sont appelés également : «  le peuple élu de Dieu ». 

Point commun :  (la Torah) 

La Torah regroupe les 4 premiers livres de la Bible. 

Point qui diffère :  

Les juifs ne croient pas en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ils le renient même.  

 

 

Ce qui a découlé de l’enseignement et des questions/ réponses au cours de ce VDJ : 

 

« C’est que nous les chrétiens, nous n’avons pas le même Dieu que les juifs et les 

musulmans ». disait Pasteur Brown. 

 
Nous avons un Dieu (3 en 1) : Dieu le Père, Dieu le fils, et Dieu le Saint Esprit.  

Et Prier le Dieu des juifs ou des musulmans c’est renier la trinité de Dieu. Nous avons peut-être les 

mêmes racines (car ressemblance avec l’Ancien testament) ; mais la bonne nouvelle (le Nouveau 

Testament) leur est inconnue et pourtant c’est la clé pour accéder à la vie éternelle… 

Par conséquent, ne nous arrêtons pas aux athées et non-croyants mais évangélisons même aux 

musulmans et aux juifs avec Amour de la part de Jésus-Christ.. 

https://fr.vikidia.org/wiki/Isra%C3%ABl
https://fr.vikidia.org/w/index.php?title=Sina%C3%AF&action=edit&redlink=1
https://fr.vikidia.org/w/index.php?title=Talmud&action=edit&redlink=1
https://fr.vikidia.org/wiki/Exil_des_H%C3%A9breux_%C3%A0_Babylone
https://fr.vikidia.org/wiki/Exil_des_H%C3%A9breux_%C3%A0_Babylone
https://fr.vikidia.org/wiki/Babylone


 

 

Visite de la STK Melun 
 

 
Profite de ta jeunesse, mais, “seulement ne fais pas de cette liberté un prétexte              

de vivre selon la chair” Galates 5:13, c’est sur le thème de la RNSTK que la STK Melun                  
a décidé de centrer son culte. Ils ont aussi profité de ce week-end pour inviter le BN à                  
rencontrer les jeunes chrétiens malagasy.  

 
Ce week-end du 1er Avril 2017, fut un moment         
chargé et pleines de bénédictions pour la STK        
Melun.  
Les jeunes melunais ont aussi reçu, par la Grâce         
de Dieu, une représentante du bureau national       
(Ny Ifaliana), & un représentant du bureau       
régional Fafats (Tiavina). 
 
Et quoi de mieux pour commencer le week-end        
qu’un petit échauffement ? C’est ce qu’ont fait        
les STK, à travers le tournage du teaser de la          
RNSTK !  
 

Les jeunes ont ensuite pu partager un repas        
fraternel au KFC, afin de se préparer pour        
l’enseignement de l’après-midi.  
 
Place maintenant à l’enseignement du BN,      
car comme il est écrit dans Matthieu 4:4        
“Jésus répondit: Il est écrit: L'homme ne       
vivra pas de pain seulement, mais de       
toute parole qui sort de la bouche de        
Dieu.”  

Et qu’est-ce qu’en ont pensé les STK ?        
“C’était un moment très édifiant pour      
tous, cela a permis d’échanger sur des       
thèmes qui nous concernent    
quotidiennement” nous confie Joëlle,    
présidente de la STK Melun. Elle affirme       
aussi que “les jeunes se sont sentis à        
l’aise pour les prises de parole” et que         
“les cellules de prières par petit groupe       
ont été de très bons moments de partage        
et de prière”  



 

Après un temps d’édification, et un moment       
d’apprentissage sur lla place qu’occupe la STK au sein         
de la FPMA, les jeunes chrétiens ont dû préparer les          
barquettes qu’ils allaient vendre afin de financer leur        
projet ! Et comme vous pouvez le voir, même le BN,           
représenté par Ny Ifaliana, a mis la main à la pâte.  
 
Et oui, ce fut une journée bien chargée pour ces jeunes.           
Mais une journée édifiante !  
 
Le lendemain, le dimanche 2 Avril, le culte de la STK           
Melun a eu lieu, avec la présence de la STK Fafats (qui            
ont été édifié par les différents chants des jeunes de          

Melun). Les jeunes de la région      
centre-est ont aussi pu participer au      
culte à travers un chant.  
 
Après la bénédiction donné par le      
pasteur, les paroissiens et les     
jeunes présents ont pu faire part de       
leur joie aux jeunes melunais par      
rapport au message partagé ce     
jour-ci.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Afin de clôturer ce week-end riche en enseignement, la STK Melun a terminé cette              
journée avec un échange et un moment fraternel.  
 
C’est donc ici que l’article se termine et n’oubliez pas : Profite de ta jeunesse, mais,                
“seulement ne fais pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair” Galates 5:                
3b 



 

 

 

 

 

N’oubliez pas d’aller sur notre lien interactif pour 

une version plus « animée » du journal ! 

 

 

 

Et à Dieu seul soit la Gloire ! 

 

 
 

 Lien disponible sur le Site de la STK. 


