
LE DEBRIEF : TOUT CE QUE VOUS AVEZ RATE... OU PAS ! 

RETOURS SUR LA RNSTK 2017

AU COEUR DE L’ORGANISATION 
DE LA RNSTK AVEC LA REGION 
CENTRE-EST 

DIRECTION LE CENTRE-OUEST 
LA REGION FAFAN FAIT SON 
RETOUR 

REGARDONS LE BILAN DE LA RNSTK 
PAR LA REGION NORD-EST 

ZOOM SUR LE RESSENTI DE 
LA REGION NORD-OUEST

LA RNSTK, «EDIFIANT» 
SELON LA REGION SUD-EST

PARTAGE 
SE REJOUIR DANS L’EPREUVE 

Vous y trouverez : 
Des articles, des vidéos, un partage, 

concernant la RNSTK 2017



Se réjouir dans l’épreuve

Pourtant ce verset nous exhorte bien à être 
joyeux dans les épreuves de notre vie. Premièrement 
parce que l’épreuve est un tremplin que Dieu utilise 
pour travailler notre cœur. L’or un bijou de valeur, doit 
passer par le feu pour être purifié. Nous aussi, enfants 
aimés et précieux de Dieu devons passer par l’épreuve 
pour être plus ancrés que jamais en Lui dans notre 
foi. L’épreuve produit la patience. Et ce dernier nous 
apprend à nous approfondir notre confiance en Lui, 
et à Lui être reconnaissant en toutes circonstances. 
L’épreuve est également une saison de préparation 
pour nous. 

Nous ne pouvons pas occuper un nouveau 
poste de travail avec ces différentes contraintes, 
sans s’être préparés pour cela. De même, Dieu dans 
l’épreuve nous prépare pour que nous soyons prêts 
et forts dans la mission qu’Il a pour nous.

« Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses 
épreuves auxquelles vous pouvez être exposés,sachant que l’épreuve de 
votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse 
parfaitement son oeuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, 
sans faillir en rien. » 

Jacques 1:2-4

En tant qu’être humain, il n’est tout à fait pas évident de garder la pêche dans les 
difficultés que nous faisons face au quotidien. 

Dieu sait toute chose à l’avance. 
Sa sagesse dépasse mille fois au-dessus de la 
nôtre. Il sait pourquoi telle saison est permise de 
se passer à tel moment donné dans notre vie. Il 
sait ce qu’il y a de mieux et de meilleur pour cha-
cun d’entre nous. 

Il dit dans Sa Parole : « Car je connais 
les projets que j’ai formés sur vous, dit l’Eternel, 
projets de paix et non de malheur, afin de vous 
donner un avenir et pleine d’espérance » (Jérémie 
29:11)
Mais également Il ne permet pas que nous soyons 
tentés au-delà de nos forces, mais avec la tenta-
tion, Il prépare le moyen de nous en sortir, afin que 
nous puissions la supporter. (1Corinthiens 10:13)

Ce qu’il nous reste à faire, c’est de mettre au quotidien notre focus sur Christ, de Lui faire entièrement confiance dans 
cette saison de notre vie, de nous fortifier davantage en Lui par la méditation de Sa Parole, et de Lui demander de 
l’aide dans notre faiblesse. Réjouissons-nous dans notre épreuve et laissons Dieu montrer SA gloire dans notre vie !



Zoom sur le ressenti de la région Nord Ouest 

«Il y avait plusieurs jeunes qui partagaient la même vie spirituelle que

moi, et ça m’a.. franchement ému !» 
«J’ai vraiment ressenti le Saint-Esprit dans la salle et dans chaque 

participant. J’ai vu dans leurs yeux qu’ils avaient quelques choses à 

partager !» 

«Le spi morning, c’était le meilleur moment de la

RNSTK, à mon avis» 

«ALORS QUE L’ON ETAIT 500, ON ETAIT 
TOUS ENSEMBLE ET ON NE FAISAIT 
QU’UN !»

*Cliquez sur la photo pour voir la vidéo

https://youtu.be/hHN91CBRK8s


TAKE ME BACK TO RNSTK… 

Du 30 juin au 2 juillet dernier a eu lieu la fameuse RNSTK que l’on attend impatiemment tous les 2                    
ans. Cette année c’était la région FAFATS qui accueillait les quelques 400 jeunes pour ce week-end                
béni ! 

Direction le  
Nord-Est pour  
savoir ce  
qu’ils en ont   
pensé ! 

En effet, la région FAVATS a été représentée par une trentaine de jeunes, qui ont commencé à arriver 

vendredi soir, à la fin de la soirée. Dès leur arrivée, ils rejoignaient alors leur chambre pour avoir des 
forces pour  le beau programme du  lendemain.  

Le lendemain matin, ils ont eu droit à un réveil dans la douceur avec le « Spi Morning ». Beaucoup 

ont apprécié ce moment. C’était un moment particulier qui rappelait l’objectif de ce week-end : 
passer un moment avec Jésus, apprendre à le connaître, et se rapprocher un petit peu plus de  lui. 

« Le Spi Morning ? Très édifiant, une très bonne occasion de démarrer la 
journée en méditant la parole de Dieu. »  

Certains ont tellement apprécié qu’ils regrettent le fait qu’on n’y ait pas accordé un peu plus de 

temps. D’autres auraient aimé que ça soit plus précis pour les lieux, et les personnes avec qui ils 
devaient partager ce moment pour  ne pas perdre de temps. 

« Il serait peut-être bien d’envoyer le Spi Morning par mail, par exemple, 
et de le faire entre compagnons de chambre (comme ça pas besoin de 
chercher  le lieu, avec qui…) »  



Après ce réveil fortifiant, c’était parti pour une journée très intéressante qui a été marquée par les 
ateliers. L’atelier animé par la commission  spi’  semble être  celui  qui a marqué le plus d’esprits.  

« Le message  c’était que sans Dieu nous sommes aveugles et perdus » 

« C’était une piqûre de rappel comme quoi Dieu est toujours à nos côtés 
pour nous guider, mais à nous de l’écouter et surtout de décider de 
suivre ce qu’il dit. »  

C’était une journée très édifiante. Chaque jeune a reçu quelque chose. Les enseignements ont 

apporté des éléments de réponses aux questionnements, et ont affirmé les connaissances que 
nous avions  déjà.  

La longue journée d’apprentissage finie, place à une soirée de louange. Malgré que certains jeunes 
trouvent que l'enchaînement de chaque tafo doit être mieux organisé pour ne pas « couper » un peu 
dans l’élan de louange, émotion…repentance, … joie… amour… Tout y était. On ne trouverait pas 
un  mot exact pour  tout résumer.  

« Très bonne ambiance, on sentait que tout le monde a aimé participer 
et s’écouter les uns et autres. Jésus était vraiment au milieu de nous car 
nous étions unis. » 

La journée du samedi s’achevait donc sur cette belle note d’unité pour glorifier le nom de Jésus. C’est 
donc  la  tête remplie  de mélodies majestueuses que  chacun  s’est endormi.  



Dimanche matin, pendant que les bureaux assistaient à l’AG, les jeunes assistaient au culte              
Fifohazana. Bien que cette section suscite encore quelques questions chez les jeunes, certains             
connaissent et disent sentir l’Esprit Saint qui agit en eux, et se  sentir légers et sereins après. 

Certains bureaux auraient aimé pouvoir y participer aussi. 

Dans l’ensemble les jeunes ont donc réellement retenu des choses durant cette RNSTK. Ils retiennent               
aussi une bonne cohésion et une superbe organisation. Ce week-end était, quelque part, un              
renouveau, un réveil spirituel même pour chacun. Un témoignage également de l’Amour que Jésus a               
mis en nous. 

Tu n’y étais pas ? On a quelques petits messages pour toi : 

« La RNSTK est un évènement à faire. Voir 500 jeunes de toute la             
France se réunir un week-end pour louer le Seigneur, c’est la preuve que             
rien n’est impossible quand on est Chrétien ! » 

« C’est une bonne expérience spirituelle, on obtient des réponses. C’est          
vraiment cool, venez s’il vous plaît ! »

Alors ? On se retrouve en 2019 ? =D 

En attendant, à Dieu seul soit la gloire pour cette bénédiction ! 



Direction le Centre OuestLa région FAFAN fait son retour

«J’ai trouvé ça super de pouvoir se réveiller en s’édifiant,

en échangeant sur la parole et en priant les uns pour les 

autres.»

«Personnellement, c’était vraiment impressionnant de chan-

ter avec 500 personnes et de sentir que le Seigneur était 

vraiment au milieu de nous !» 

«Le STK actuel fait preuve d'une grande 

volonté pour intégrer les autres."

«Le concept de ce bibliquizz était vraiment 

super»

*Cliquez sur la photo pour voir la vidéo

https://youtu.be/oBKqcxPLHws


Le lendemain fut aussi une journée enrichissante pour cette région. En ef-
fet elle commença par une nouvelle activité initiée par la commission spirituelle, le 
fameux « Spi morning » ! Et cela fut très apprécié par les jeunes selon la région, 
pourquoi ?  «Cela permet de rappeler l’importance de la prière et de l’étude bi-
blique dès le réveil, moment de communion avec le Seigneur qui devrait nous être 
indispensable et qui nous aide à garder le Seigneur à la première place dans notre 
quotidien. »

La journée se poursuivit par les ateliers tournants, durant lesquels, plusieurs 
messages on été retenus par les STK, notamment celui de l’atelier de la comission spi-
ritiuelle  : « Le message retenu est qu’écouter et se concentrer sur la voix du Seigneur 
est important pour être dirigé, mais que même si des obstacles se dressent sur notre 
route, il faut toujours persévérer. ». 

La journée se termina sur la soirée de louange. Le but selon les jeunes ? « C’est 
vraiment un moment où l’on peut se retrouver tous ensemble dans la louange et où 
chacun peut s’exprimer. » Et on peut dire que l’objectif a été rempli : « Ce qui nous a 
édifié, c’est d’être en communion avec tous les autres pour ce moment de louange, 
mais notamment aussi le moment où l’on a été guidés dans la concentration sur Dieu 
en nous demandant de nous relâcher et de fermer les yeux. »

La région Sud-Ouest a eu l’oc-
casion de participer à la RNSTK, le 
week-end du 30  juin, et on peut dire 
que les jeunes ont été édifiés du dé-

but jusqu’à la fin ! 

La fin de cette retraite spirituelle arriva, et pour conclure ce week-end, le bureau de la STK Tou-
louse voulais partager un message :

 « La RNSTK est une belle occasion à laquelle il faudrait assister au moins une fois, pour rencontrer 
d’autres jeunes venant de tous les coins de la France qui ont cette même ambition que nous - celle de 
grandir en Christ - et avec qui nous pouvons nous édifier dans ce sens à travers les diverses activités 

organisées tout au long du week-end et les diverses interventions des différents pasteurs ».

Mais de manière plutôt globale, tous les messages ont été édifiants pour ses 
jeunes chrétiens comme nous l’explique le bureau de la section des jeunes de Tou-
louse : « les enseignements nous ont apporté quelque chose, notamment parce 
qu’ils étaient très parlants avec notre vie en tant que jeunes, nous qui sommes faci-
lement confrontés à la vie « mondaine ».

Un week-end, qui commença 
par une soirée cohésion, très intéres-
sante selon le bureau de la STK Tou-
louse « c’était une bonne manière de 
faire connaissance avec les autres 
dans un délai très court » .
Ce qui amena les jeunes dans le vif du 
sujet de manière ludique.

L’Avis de la région Sud-Ouest



«Globalement, cela s’est bien passé dans la commission

hébergement.»
«Rien de mieux que de louer le Seigneur ensemble. Et en 

plus, voir les gens autour de toi sourire dans l’adoration, c’est 

juste trop bien» 

« J’ai retenu que seul Dieu est

grand !»

"La RNSTK est une retraite spirituelle adaptée aux jeunes. Si on se 

pose des questions sur notre foi, alors probablement en allant à cette 

RN, on y répondra." 

Au coeur de la RNSTK avec 
La région Centre Est

*Cliquez sur la photo pour voir la vidéo

https://youtu.be/0kROh4Nt364


La RNSTK ou la rencontre nationale 
des STK etait tres attendue de tous, 
mais quelles étaient vos impressions 
à vous, les jeunes ? A vous la parole !

La région Sud-Est a aussi 
son mot à dire...

L
’initiative des organisateurs a été 
récompensée car cette année 
encore ça a marqué les jeunes 

comme je cite-ci après : « Je ne me 
rappelle plus des études de la soirée 
de cohésion mis à part les mini jeux 
de présentations lorsque l’on a formé 
les groupes ou j’ai fait connaissance 
avec d’autres jeunes des autres Tafo. 
» En outre, le divertissement était aus-
si une bonne idée ; ça a permis aux
jeunes dès le début de baigner dans
la parole et la présence de Dieu dans

l’apprentissage comme ce jeune a si 
bien dit : « Une bonne soirée, avec 
un jeu qui nous permet de revoir 
les bases des connaissances 
bibliques. Les représentants 
de notre ville se sont beau-
coup impliqués et ont pris 
à cœur ce jeu biblique. » 
En somme la soirée cohé-
sion a eu raison d’être. Cela a 
permis aux jeunes de faire connais-
sance mais aussi d’apprendre et 
de se focaliser un peu plus sur Dieu

Soirée Cohésion :  - Qu’avez-vous re-

tenu de la soirée cohésion du vendredi 

soir ?  - Quelles sont les questions qui 

t’ont donné le plus de difficulté ? Ou 

qui t’ont le plus marqué ? 

Spi morning : un nouveau 
concept, qu’en avez-vous pen-
sé ? à refaire pour une pro-
chaine RNSTK ? Points posi-
tifs et négatifs par rapport à 

ce concept ?

D
riiiiiing !!! Réveil Camarade … Un 
peu dur pour un mois de juillet et 
en vacances mais les organisa-

teurs ont trouvé un nouveau concept 
: un petit culte familial en groupe 
connu sous le nom de « Spi Morning 
» histoire de se lever tôt tout en res-
tant dans la joie et la paix du Christ.
Voyons les retours des jeunes : «
Le concept est une bonne idée,
à refaire !! ça nous permettait de
commencer la journée avec une
méditation de la Bible et de ren-
contrer de nouvelles personnes. »

D’autres ont fait des propositions pour 
une autre manière de procéder pour 
la prochaine fois, les idées fusent alors 
: « on pourrait peut-être améliorer en 
faisant quelque chose de moins lourd, 
plus court et donc plus efficace en 
une matinée ou donner des questions 
beaucoup plus précises pour guider 
et orienter plus vers un partage » pour 
avoir plus le temps d’approfondir, ou 
encore « Sinon le faire après le petit 
déjeuner » pour ceux qui étaient sur 
un autre site, afin d’éviter des retards.



Groupe d’ateliers : 
Lequel des ateliers t’as le plus marqué parmi tous les ateliers 
que tu as assisté, et quel message tu as retenu dessus ? Les 
enseignements et ateliers vous ont-ils apporté quelque chose 

en plus dans votre vie spi ?

S
i on creuse un peu sur la RNSTK, 
le moment qui a le plus mar-
qué les jeunes c’est l’Atelier… 

Moment où l’on cherche à com-
prendre la parole de Dieu, com-
ment l’appliquer dans notre vie et 
surtout à s’édifier les uns les autres. 

Selon un jeune ce qu’il a retenu : « la 
différence entre vivre selon la chair et 

vivre selon l’Esprit. »  Et « De  faire un 
choix entre la vie selon la chair 

et la vie selon l’Esprit, ne 
pas être entre les deux, Oui 
les enseignements m’ont fait 
rappeler des choses que 
j’ai déjà apprises aupara-
vant lors des cours de catéchu-
mènes et qui sont très important 
dans la vie spirituelle, surtout 
en tant que jeune. » ou encore « 
on ne peut marcher sans l’Es-
prit de Dieu faut donc toujours 
prier avant de faire quelque 
chose, être attaché à Jésus, ne 
pas dépendre de nos propres 
forces cela nécessite donc une 
communication étroite (prière, 
écouter sa parole) avec Dieu »

Pour d’autres, c’était « Piqure de rap-
pel dont on avait besoin ». N’oublions 
pas l’intervention du Pasteur Brown.
Pendant cet interview un jeune nous 
a fait également part de sa propo-
sition pour une nette amélioration « Il 
serait peut-être mieux de faire moins 
d’ateliers et de faire des questions 
portant sur les enseignements à mé-
diter par groupe puis à mettre en 
commun, pour pouvoir réellement 
apprendre des enseignements. » 

Soirée de louange du samedi soir : 
Qu’avez-vous retenu de la soirée louange de samedi ? Points positifs et né-
gatifs/sur lesquels il faudrait travailler ? Qu’est-ce qui vous a le plus édifié ? 

U
n fil conducteur ? Ah oui, on aime 
ça ! La plupart ont trouvé une 
continuité dans la louange grâce 

à ce fil rouge. Même si certains n’ont 
pas trouvé de réelle différence avec 
les soirées de louanges précédentes. 

Certaines villes ont pu ressentir de 
la « pression du temps » de la part 

de l’organisation mais grâce à Dieu 
tout s’est déroulé pour le mieux !
Les prestations variées et diversi-
fiées ont été énormément appré-
cié. Et le plus important, les jeunes 
semblent s’être bien amusés :
« On ressentait bien la présence 
de Dieu, ce moment de partage et 
de témoignages nous a édifiés ».

« En tout cas, un moment de 
louange partagé avec autant 
de jeunes, c’est vraiment top ! »



Générale : Comment avez-vous trouvé la

cohésion, ambiance générale tout au long

du weekend ? des repas ? Si tu devais par-

ler de la RNSTK à un jeune qui n’y est ja-

mais allé, comment la décrirais-tu ? P
our les premiers venus, 
ils ne regrettent pas 
leur séjour et ont déjà 

hâte de revenir la prochaine fois ! Les 
messages étaient à leur portée et fa-
cile à comprendre. Ils se sentaient pour 
la majorité, concernés par les partages.

Malgré le côté logistique qui n’a 
pas pu plaire à tout le monde 
(eh oui.. On ne peut pas tout avoir), 

le week-end a été édifiant. Les 
jeunes ont pu se recentrer sur la 
base et revenir sur la bonne voie.

Beaucoup ont tenu à remercier les 
intervenants et la commission spi car 

« on a vraiment senti que le 
côté spirituel a été appro-
fondi à cette rencontre ».

« C’est vraiment se retrouver personnelle-
ment avec Dieu, ça nous amène à une 
réflexion personnelle sur notre relation 
avec notre Seigneur, se poser des ques-
tions sur notre foi. C’est aussi rencontrer 
les autres jeunes des autres villes, vivre 
avec, partager sa foi avec, on reçoit 
énormément ! on repart grandi spirituelle-
ment et remplit d’amour pour mener nos 
missions en tant que jeunes chrétiens. »

Témoignage d’un/e jeune

« La rnstk c’est un week end non pas de rencontre 
avec des malgaches mais avec Dieu ».

Du dynamisme. Des talents. De 
la Louange. Des nouvelles ren-

contres. De la Fraternité

Edifiant.



Nous espérons que vous avez apprécié cette 1ère édi-
tion, consacrée à la RNSTK 2017, et que vous avez 

été édifiés par les différents témoignages. 

A très bientôt ! 
Et à Dieu seul soit la gloire ! 

Lien des photos de la RNSTK : https://
www.flickr.com/photos/139638620@N07/

albums/72157683579990631/page1

https://www.flickr.com/photos/139638620@N07/
https://www.flickr.com/photos/139638620@N07/
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