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Frères et soeurs en Christ, il y a une chose 
que nous devons toujours garder à l’esprit, Jésus a 
dit: «Efforcez-vous d’entrer par la porte étroite. Car, 
je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer, et ne 
le pourront pas.» Luc 13:24. 

Nous ne sommes pas ici pour jouer au bu-
reaucrates, nous sommes des guerriers pour le 
royaume de Dieu, nous sommes les soldats de Christ, 
les combattants de la foi. 

Nous ne sommes pas sur cette terre pour 
nous amuser, nous sommes en guerre! Une guerre 
contre le péché, une guerre contre l’abomination de 
la désolation de ce monde, une guerre pour sauver 
des âmes. 

J’ai dit nous, mais toi qui lis ce message es-
tu réellement un soldat en mission pour Christ? Ou 
bien es-tu un de ces imposteurs qui pensent jouir de 
la gloire à venir  tout en jouissant des plaisirs de ce 
monde? «Ainsi donc, quiconque d’entre vous ne re-
nonce pas à tout ce qu’il possède ne peut être mon 
disciple.» Luc 14:33  

Frères la parole de Dieu est claire. 

Si tu veux remplir les missions que Dieu nous 
donne, tu ne peux pas continuer à vivre comme 
un païen. Tu ne peux pas continuer à servir deux 
maîtres. Tu ne peux pas continuer à aimer le monde 
et les choses de ce monde.

“Celui donc qui veut être ami du monde se 
rend ennemi de Dieu.” Jacques 4:4. 

Tu dois choisir, ou bien jouir des plaisirs 
éphémère du temps présent, de la gloire périssable 
de ce monde et recevoir la damnation éternelle: le 
feu de la géhenne ou bien suivre Jésus dans sa sain-
teté, dans ses souffrances, ses tribulations mais aus-
si et surtout dans sa paix inébranlable et sa gloire 
éternelle. N’attends pas demain pour choisir. Choisis 
Christ et jamais tu ne le regretteras, jamais.

«Souffre avec moi, comme un bon soldat de 
Jésus-Christ. Il n’est pas de soldat qui s’em-
barrasse des affaires de la vie, s’il veut plaire 
à celui qui l’a enrôlé; et l’athlète n’est pas 
couronné, s’il n’a combattu suivant les règles. 
Il faut que le laboureur travaille avant de 
recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, 
car le Seigneur te donnera de l’intelligence en 

toutes choses.» 2 Timothée 2: 3-7

Choisis Christ et jamais tu ne le regretteras, 
jamais.

N’est-il pas vrai que dans tous nos évè-
nements il arrive souvent qu’on s’agite et s’in-
quiète pour beaucoup de choses? Que ça 
soit au niveau des répétitions ou encore de 
la logistique, nous nous inquiétons et nous 
agitons tellement, mais bien souvent on 
oublie la seule chose nécessaire, être avec le 
Seigneur ! 

Être à ses pieds pour écouter sa pa-
role et surtout demeurer dans sa parole ! 

Si nous ne faisons pas cela alors clairement 
nous ne pouvons oeuvrer pour le Christ. Pire en-
core, nous oeuvrons pour Satan car « apporter aux 
peuples païens un christianisme mou, dégénéré, 
ce n’est pas obéir au commandement de Christ ni 
nous acquitter de nos devoirs vis-à-vis des païens», 
mais c’est conduire des âmes en enfer. A.W.Tozer.  

Comment voulez-vous que l’on 
puisse amener des gens à Christ si 
nous-mêmes nous ne sommes pas à lui ? 

Comment voulez-vous que l’on prêche 
la parole de Dieu si nous-mêmes nous ne 
la vivons pas ? Assurément en agissant 
ainsi nous ne produisons que des fils de la 
géhenne et nous courons nous-mêmes vers 
elle. 

Avec les indéniables progrès qui ont été
faits dans l’institutionnalisation de la STK et plus 
généralement de la FPMA, il est facile de penser 
qu’en tant que membre de bureau, responsable 
de commission ou encore membre de commis-
sion, notre mission est d’assurer le bon fonction-
nement de la STK. Que ça soit au niveau adminis-
tratif, juridique ou encore organisationnel, il est 
incontestable que nous avons beaucoup de travail.

Cependant beaucoup de travail dans la 
STK ne signifie pas forcément que l’on oeuvre 
pour Dieu. Il est vrai que Dieu a donné à cha-
cun un ministère différent et des dons différents.

Mais les missions sont les mêmes pour 
chaque personne qui dit oeuvrer pour lui : «l’Église 
a une tâche double: répandre le christianisme dans 
le monde entier et s’assurer qu’elle propage le pur 
christianisme du Nouveau Testament.» A.W.Tozer. 

Jésus a dit dans Luc 10: 41-42 «Marthe, 
Marthe, tu t’inquiètes et tu t’agites pour beau-
coup de choses. Une seule chose est nécessaire. 
Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point 
ôtée.» En s’occupant des tâches domestiques 
Marthe pensait qu’elle oeuvrait pour le Seigneur 
car elle faisait ça pour bien l’accueillir. Pourtant 
Jésus lui a dit «une seule chose est nécessaire» !

Oeuvrer pour le Seigneur: les missions que Dieu nous 
donne
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ce n’est pas obéir au commandement de Christ ni 
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Comment voulez-vous que l’on 
puisse amener des gens à Christ si 
nous même nous ne sommes pas à lui? 

Comment voulez-vous que l’on prêche 
la parole de Dieu si nous même nous ne la 
vivons pas? Assurément en agissant ain-
si nous ne produisons que des fils de la gé-
henne et nous courons nous même vers elle. 
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Cependant beaucoup de travail dans la 
STK ne signifie pas forcément que l’on oeuvre 
pour Dieu. Il est vrai que Dieu a donné à cha-
cun un ministère différent et des dons différents.

Mais les missions sont les mêmes pour 
chaque personne qui dit oeuvrer pour lui : «l’Église 
a une tâche double: répandre le christianisme dans 
le monde entier et s’assurer qu’elle propage le pur 
christianisme du Nouveau Testament.» A.W.Tozer. 
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Marthe pensait qu’elle oeuvrait pour le Seigneur 
car elle faisait ça pour bien l’accueillir. Pourtant 
Jésus lui a dit «une seule chose est nécessaire» !

Oeuvrer pour le Seigneur: les missions que Dieu nous 
donne
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10e anniversaire Radio Vatsy

10E ANNIVERSAIRE RADIO VATSY FPMA CERGY 

Retour sur la célébration du 10e anniversaire de 
Radio Vatsy en Ile de France. 

La célébration du 10e anniversaire de Radio Vatsy est un évènement national, elle 
s’est déroulée le 30 septembre 2017 en Ile de France. 

Mais c’est quoi la Radio Vatsy ? Alors pour ceux qui ne connaissent pas, en une phrase, c’est 
la radio officielle de la FPMA. En gros, on y écoute des chansons, des prédications, des 
enseignements ainsi que des discussions autour de la Foi et de Jesus. Tu me suis ?  

Pour rédiger cet article, nous avons interviewé Marc Andrianarivelo, un représentant du 
Bureau National de la STK.   
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10e anniversaire Radio Vatsy

10E ANNIVERSAIRE RADIO VATSY FPMA CERGY 

Retour sur la célébration du 10e anniversaire de
Radio Vatsy en Ile de France.

La célébration du 10e anniversaire de Radio Vatsy est un évènement national, elle
s’est déroulée le 30 septembre 2017 en Ile de France. 

Mais c’est quoi la Radio Vatsy ? Alors pour ceux qui ne connaissent pas, en une phrase, c’est 
la radio officielle de la FPMA. En gros, on y écoute des chansons, des prédications, des 
enseignements ainsi que des discussions autour de la Foi et de Jesus. Tu me suis ? 

Pour rédiger cet article, nous avons interviewé Marc Andria, un représentant du Bureau
National de la STK.   

10e anniversaire Radio Vatsy

10E ANNIVERSAIRE RADIO VATSY FPMA CERGY 

Comment l’évènement s’est déroulé ?  

« Tout d’abord, il y avait un culte d’ouverture. Ensuite, un petit exposé qui retraçait la 
création et l’histoire de Radio Vatsy. Cela fut très intéressant car beaucoup d’entre nous (je 
parle pour la STK) ne connaissaient pas son histoire. Ensuite, on a eu droit à une petite pause 
afin de pouvoir profiter de « tsakitsaky » et se rafraîchir. On est ensuite retourné dans 
l’amphithéâtre, et comme à chaque anniversaire, il y a eu le découpage solennel du gâteau. 
A la fin de la journée, tous les Sampana présents étaient invités à faire une petite prestation 
pour marquer l’event. Concernant la STK, nous avons repris une chanson, le choix s’est fait 
presque naturellement « Rahoviana » de Joseph d’Af. » 

Qui a participé à cette célébration ?  

« L’évènement était ouvert à tous. Il y avait en tout cas des représentants de chaque 
Sampana de l’église. Nous étions environ une centaine. Le pasteur référent de Radio 
Vatsy, Pasteur Marie-Angèle, était présent, mais il y avait également le Pasteur 
Théodore et Pasteur Emma. » 
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10e anniversaire Radio Vatsy

10E ANNIVERSAIRE RADIO VATSY FPMA CERGY 

Quel était le sujet de partage ?  

« Le partage lors du culte d’ouverture était plutôt porté par le verset thème qui était dans 
l’évangile de Matthieu au chapitre 28 verset 19 : « Allez, faites de toutes les nations des 
disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » C’était en quelque sorte 
un appel, un envoi, à diffuser la parole de Dieu de toutes les manières possibles. Ce qui 
représente bien le but de Radio Vatsy. » 

Merci à Marc ;) 

A Dieu seul soit la Gloire !! 

6



10e anniversaire Radio Vatsy

10E ANNIVERSAIRE RADIO VATSY FPMA CERGY 

Quel était le sujet de partage ?

« Le partage lors du culte d’ouverture était plutôt porté par le verset thème qui était dans
l’évangile de Matthieu au chapitre 28 verset 19 : « Allez, faites de toutes les nations des
disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » C’était en quelque sorte
un appel, un envoi, à diffuser la parole de Dieu de toutes les manières possibles. Ce qui
représente bien le but de Radio Vatsy. »

Merci à Marc ;)

A Dieu seul soit la Gloire !!

Qu’ont pensé les jeunes de la comédie musicale SVK national ? 
La réponse en vidéo !

Cliquez sur la photo pour voir la vidéo
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COLLOQUE SUR LES 500 ANS DE LA REFORMATION 

Le chef de L’Etat, Emmanuel Macron est intervenu lors du colloque 
au travers d’un discours. Il a souhaité un joyeux 500ème anniversaire 
aux protestants. Par la même occasion il a passé un message à tous 
les protestants, les appelant à rester les « vigies de la République ». 

-Qu’avez-vous pensé de ce colloque sur les 500 ans du 
protestan�sme ?

Faire L’ouverture de cet évènement à la mairie de Paris en 
présence des élus, dont le président de la République lui-
même, montre que la France, étant un état laïc soit elle,  
ne peut pas se passer de son historique chré�en. 

-Qu’avez-vous retenu ?

Ce qui m’a le plus marqué c’est que malgré les différents 
courants chré�ens qui existent, l’unité dans l’esprit est 
présente. Chaque confession a sa manière d’adorer le 
Seigneur mais cela n’empêche pas de respecter les 
coutumes des uns et des autres.  
La présence des autres confessions durant l’évènement, 
ainsi que leurs souhaits d’anniversaire pour le 
protestan�sme, réconfortent ce�e unité. 

-Les 500 ans de la réforma�on, qu’avez-vous appris ?

L’origine de la réforme était la sépara�on des églises. La 
nouvelle généra�on chré�enne, 500 ans après, 
commémore le jubilé sous le signe de la fraternité et de 
l’œcuménisme. 

-Un dernier mot à dire ?

Un verset me vient en tête, dans Ephésiens 4. 2-3 « En 
toute humilité et douceur, avec pa�ence, vous 
supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant 
de conserver l’unité de l’esprit par le lien de la paix » 

Les 22 et 23 Septembre derniers a eu lieu un colloque qui marquera durablement les esprits à l’hôtel de ville de Paris.
Organisé par la Fédéra�on Protestante de France, ce colloque interna�onal, historique et interreligieux réunit les meilleurs 
spécialistes de l’histoire du protestan�sme en France et dans le monde. 
Le STK Na�onal était invité à assister à cet évènement. 
 

4 jeunes STK étaient présents pour cet évènement et ont pu voir et se donner une idée du colloque.
Voici le ressen� d’un d’entre eux :  

À DIEU SEUL SOIT LA GLOIRE !
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VIVRE LA FRATERNITÉ

« Servez le Seigneur avec Passion, sans paresse et de tout
votre cœur » Romain 12 :11

En début d’année 2017, nous 
avons été prévenus qu’il y 
aurait la fête du 
protestantisme dans notre 
région et qu’il serait 
intéressant pour nous de nous 
porter volontaires dans ce 
projet. Nous avons accepté et 
nous nous sommes engagés 
uniquement parce que nous 
avons senti cet appel de Dieu.

Dans les débuts des préparatifs, nous étions complètement perdus car nous ne savions pas 
exactement dans quoi nous nous sommes lancés et quel serait le travail demandé. Mais nous 
avons porté les choses en prière et Jésus a su nous répondre et nous guider petit à petit à la 
place qu’il nous a réservé en tant que STK FPMA.

Nous étions un peu plus d’une trentaine de 
jeunes répartis dans différentes commissions 
selon les besoins qui nous ont été transmis. 
Nous avons commencé dès le vendredi matin 
dans la commission logistique où nous étions 
amenés à mettre en place les stands pour les 
différentes associations ou églises puis nous 
avons poursuivi notre journée en allant vers les 
gens en leur expliquant ce qu’était Protestant 
en fête, ce qu’ils pouvaient trouver comme jeux et 
autres. 
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Le Samedi nous étions au service des enfants, à 
leur apprendre les choses à travers les jeux, les 
films, les chants etc. et nous vous avouons que 
nous en avons tout autant appris. 

Le soir le groupe de musique IMPACT a donné 
un concert durant lequel nous avons loué le 
Seigneur, c’était un moment fort qu’on a 
partagé avec d’autres jeunes venus des quatre 
coins de la France pour le festival Heaven’s 
Door. 

Enfin le dimanche, nous avons partagé un culte au Zénith avec plus de 4000 personnes. 
C’était un instant émouvant de voir autant de personnes réunies pour glorifier un Seul Nom.

C’était vraiment une grande victoire pour nous car nous avons aussi appris à Vivre la 
Fraternité, à tout d’abord collaborer avec des jeunes de la STK FPMA des différents tafos, 
mais également avec des personnes d’autres églises. Plus rien n’avait d’importance à part 
notre lien qui nous unit en Jésus Christ et de voir plusieurs personnes le déclarer et le vivre 
nous réconforte énormément dans notre vie de foi personnelle. Et de vivre réellement le 

commandement de Jésus : « Je vous 
donne un commandement 
nouveau : aimez-vous les uns 
les autres. Oui, aimez-vous les 
uns les autres, comme je vous 
ai aimés. Ayez de l’amour les 
uns pour les autres. Alors tout 
le monde saura que vous êtes 
mes disciples » Jean 13 : 34-35

Merci au Seigneur pour toutes ces choses car c’est Lui qui nous a donné la force et le temps 
de les accomplir. 

A Dieu seul soit la gloire !

Le Bureau Régional STK FPMA FAVATS
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Cellule de priere Nationale

Thème

Da

te et Parta
g
e

Verset

Louer et adorer 
Dieu en Esprit et en 

vérité.

“Mais l’heure vient, et elle 
est déjà venue, où les vrais 
adorateurs adoreront le 
Père en esprit et en véri-
té ; car ce sont là les ado-
rateurs que le Père de-

mande” 
Jean 4 : 23

27 Novembre 
2017

Par Pasteur Seth 
Rasolondraibe

Dans le contexte de ce passage, « il fallait que Jé-
sus passât par la Samarie » (v. 4) alors que les Juifs 
et les Samaritains se détestaient. Le mot fallait ici 
a un sens théologique : La rencontre de Jésus avec 
cette femme n’était pas un hasard, mais il fallait que 
Jésus sauve cette femme samaritaine venue puiser 
de l’eau, pour faire d’elle une véritable adoratrice, 
tout comme il « fallait » sauver Zachée (Luc 19 : 5).

Depuis la chute d’Adam et Eve, l’homme a rompu 
ses liens avec Dieu, avec lui-même, avec la société, 
et avec la nature. Ces quatre ruptures se retrouvent 

chez cette femme Samaritaine qui cherche à combler 
ses désirs vers les hommes en se mariant cinq fois 
et n’étant jamais satisfaite parce qu’elle n’avait pas 
le Saint-Esprit (l’eau vive v. 10) en elle. Elle est aussi 
rejetée par la société et profite de l’heure du midi 
où personne n’est dehors pour aller puiser de l’eau.

Mais une fois face au Seigneur Jésus-Christ, 
cette femme confesse ses péchés en reconnais-
sant qu’elle n’est pas mariée. Cette repentance 
change radicalement tout ce qu’elle est car si au-
paravant elle était la risée de la société, elle de-

vient la première à avoir rencontré le Messie et 
va le témoigner dans tout son village sans honte.

Ce qui fait la joie de Dieu n’est pas notre louange 
mais notre repentance premièrement. Prenons 
conscience alors que si nous participons au culte 
du Seigneur, c’est d’abord un cœur qui reconnait et 
qui confesse ses fautes que notre Dieu attend en 
premier lieu. Jésus a d’ailleurs été très sévère en-
vers les pharisiens en disant qu’ils ont pour père le 

diable qui est menteur et le père du mensonge dès 
le commencement (Jean 8 : 44). Nous aussi donc si 
nous prions « le Père », vers quel père nous tour-
nons-nous ? Le père du Seigneur Jésus-Christ ou le 
diable ? Prenons réellement conscience de nos pé-
chés afin de nous en repentir et remplissons nos vies 
de la présence du Saint-Esprit. Nous pouvons ainsi 
adorer le père en Esprit car Il vit en nous, et en Vé-
rité si nous sommes justifiés par le sang de Christ.

A Dieu seul soit la Gloire.
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Zaikabe 2017 : La STK au cœur de 
l’événement 

Comme nous le savons, le Zaikabe National est la rencontre nationale entre tous les fidèles 
de toutes les paroisses de la FPMA. C’est un événement qui a lieu tous les deux ans, en 

alternance avec le Synode. 

Le Zaikabe fait partie des manifestations, ou des activités organisées par la FPMA, qui 
permettent la rencontre entre tous les membres de la FPMA. 

Sa préparation, et son organisation sont toujours confiées à une des six régions (ou six 
Faritany). Cette année, c’était au tour de la région Nord-Est (Favats) de recevoir le dit 

Zaikabe, qui a eu lieu au lycée agricole de Quétigny, Dijon. 
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permettent la rencontre entre tous les membres de la FPMA.

Sa préparation, et son organisation sont toujours confiées à une des six régions (ou six
Faritany). Cette année, c’était au tour de la région Nord-Est (Favats) de recevoir le dit 

Zaikabe, qui a eu lieu au lycée agricole de Quétigny, Dijon.

La STK régionale s’est d’ailleurs vu confier un grand rôle dans l’organisation de cette 
rencontre nationale :   

En effet, les membres de la STK Favats étaient en charge de toute la partie logistique, et cela 
n’était pas de tout repos ! S’occupant, à la fois, de l’accueil des différentes paroisses et de 
l’organisation des salles, les jeunes se couchaient souvent dans la fatigue à des heures, 
parfois, très tardives. 

Cependant, des moments de pause leur étaient accordés : ils en profitaient alors pour, à la 
fois se reposer, mais également pour échanger et interagir ! En plus de partager le travail qui 
leur était demandé, les jeunes se réunissaient durant ces moments de calme.  

C’est dans ces instants que les membres de la STK Favats se confiaient les uns aux autres : se 
retrouver après l’effort commun entrainait ce sentiment de compassion. 

Ils ont alors eu la possibilité de partager et d’exprimer leur ressenti, mais ils l’ont surtout fait 
dans la joie et la grâce de Dieu : car ces jeunes sont avant tout partenaires dans la foi. Cette 
foi est le pont qui les unit, et le Zaikabe est un événement qui a permis de renforcer ce lien 
entre les différentes STK de la région.  

s’  

d’  
puis s’  

« Enfin, soyez tous animés par les mêmes pensées et les mêmes 
sentiments, plein d’amour fraternel, de compassion, d’humilité… 
Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui 

est le lien de la perfection » 1 Pierre 3 : 8 ainsi que Colossiens 3 : 14.  

Tels étaient les versets choisis comme thème lors de cette rencontre nationale : versets qui 
intéresseraient plus particulièrement les jeunes. 

« Ne partageons-nous pas ces mêmes pensées et sentiments ? » « Est-ce que nous 
manquons d’humilité et de compassion ? » « Avons-nous perdu cet amour qui nous unit et 
qui maintient notre communion fraternelle au sein de la FPMA et ses différentes 
sections ? ».   
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En effet, ce thème principal a pu susciter d’autres questions et sujets débattus lors de 
différents ateliers. 

En voici quelques exemples : 

« Etre chrétien dans la vie quotidienne » 

« Quelle est ma place au sein de l’Eglise ? » 

« Est-ce que ma présence dans l’Eglise ramène les autres vers Jésus ? » 

« Moyen de communication pour véhiculer la parole de Dieu » 

Tous les ateliers ont permis à beaucoup de jeunes de s’exprimer, d’échanger leurs idées, 
leurs expériences personnelles ou leurs expériences au sein de leur paroisse. C’était 

également l’occasion pour plusieurs d’entre eux d’apporter leurs témoignages en tant que 
chrétien dans la vie quotidienne. 

Le Zaikabe National  représente une opportunité de rencontrer d’autres fidèles, de pouvoir 
tisser des liens grâce à des moments de partages, d’échanges, et de témoignages. 

La STK tenait un rôle bien défini lors du Zaikabe : elle a su trouver sa place, et a permis aux 
jeunes de comprendre quel était ce rôle. Ce qui nous encourage à nous engager davantage 
dans la voie du Seigneur. Que tout le monde puisse trouver sa place dans l’accomplissement 
de notre mission sacrée. 

A Dieu seul soit la Gloire. 
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de notre mission sacré.

A Dieu seul soit la Gloire.

Le «Moment stop» est un projet national de la 
FPMA remettant en question les actions de l’église. 
A l’occasion du Zaikabe Nasionaly (Rencontre na-
tionale de la FPMA), la STK aussi vous invite à vous 
remettre en question : vous, vos activités propo-
sées dans la section, vos objectifs, vos actions ?

Quel est notre rôle à jouer dans ce 
corps, qu’est l’église, en tant que STK ?

Les jeunes se sont passés la parole pour débriefer sur 
ce que chacun faisait dans son église pour dynamiser 
celle-ci.

Dans le lot, il y a bien entendu participer aux 
différentes tâches et être présent aux activités des 
autres sections. Certains jeunes organisent même 
leur propre culte, on pourrait penser aux VDJ, 
accueillir le dimanche matin, participer à la lecture, 
organiser des concerts, instaurer des versets 
quotidien, des confcalls et bien des meilleurs !

En tant que jeune ou responsable, nous devons nous 
po-ser les bonnes questions : Quel est mon rôle et 
qu’est

STOPMoMENT

« Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon coeur ! Eprouve-moi, et connais 
mes pensées ! Regarde si je suis sur une mauvaise voie, Et conduis-

moi sur la voie de l’éternité ! »
Psaumes 139 : 23 - 34

ce que j’apporte de plus à l’église ou à la section ?

Quel est notre objectif ?

N’oublions pas que dans notre objectif premier, il 
ne faut pas s’égarer dans l’organisation mais tou-

jours garder en tête les raisons de notre action 
et de notre venue. Posons nous les vraies ques-
tions : « Pourquoi est-ce que tu pries ? »

Revenons à Jean 3:16 « Car Dieu a tant aimé le 
monde qu’il a donné son Fils unique, afin que qui-

conque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la 
vie éternelle. »

En effet, tout ce qu’on fait, c’est pour Jésus car 
il est venu pour nos péchés, nous donner la vie 
éternelle. Notre objectif premier est de recher-
cher la Parole de Dieu et répandre l’évangile.
Grâce à Jésus, notre moteur et notre motivation.

Comment atteindre notre objectif ?

Chaque STK a sa manière de faire, c’est pour-
quoi il n’existe pas de bonnes ou de mau-
vaises méthodes. Tant que nous glorifons Dieu.

Toi aussi, fais le point avec ton bureau sur 
votre impact, vos objectifs, vos activités... 
Avez-vous toujours le même objectif ?
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Article Commission Communication Nationale

Un petit retour sur la visite
du Bureau National

à la STK Strasbourg !!!

Membre du BN : Rindra RAKOTOMALALA (Secrétaire National)

Rapport du compte rendu de Johary :
C'était le même jour que notre assemblée générale locale. Cette dernière était à 15h donc on
a d'abord mangé ensemble avec les membres du bureau local et Rindra (le seul membre du
BN qui est venu). Du coup avant notre AG Rindra nous a  fait une présentation sur le thème
de "Comment être chrétien" qui était très édifiante et intéressante. Elle a d'ailleurs suscité
plusieurs débats. Après cette présentation s'en est suivi notre AG ou nous avons élu le
nouveau bureau STK Strasbourg. Et enfin après cette AG nous avons fini la journée par un 
repas convivial et fraternel, le repas ayant été préparé par l'ancien bureau. Voilà pour cette
journée !

 
En octobre dernier, dans sa tournée traditionnelle au niveau national, le Bureau National 
s’est rendu dans la région Nord-Est plus précisément dans la ville de Strasbourg. Dans ce sens, 
nous allons faire un flash-back sur le déroulement de cette visite du BN qui a duré un après-
midi.  
Dans un premier temps, avant de commencer leur assemblée générale, Rindra 
RAKOTOMALALA, seul membre du BN présent ce jour-là, leur a fait une présentation sur le 
thème de « Comment être chrétien ». Cela a été très intéressant et très édifiant selon le 
président de la STK Strasbourg et qui de plus a suscité plusieurs débats chez les jeunes. 
Ensuite, en plus de la visite du BN chez eux, ils ont eu leur assemblée générale afin justement 
d’élire leur nouveau bureau : un jour particulier et très enrichissant pour la STK Strasbourg. 
Et enfin, avant de terminer cette journée richement béni que ce soit spirituellement et 
émotionnellement, ils ont partagé un repas convivial et fraternel qui regroupe en même 
temps la venue du Bureau National et la bienvenue au nouveau bureau ! 
 

Voilà pour cette journée qui était très spéciale notamment avec la visite du
Bureau National et l’élection du nouveau bureau de la STK Strasbourg !
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Retour en vidéo, sur le culte du STK Nancy !

Cliquez sur la photo pour voir la vidéo
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Cette après midi a été l’occasion de retrou-
ver tous les jeunes pour la rentrée. On a pu parta-
ger autour de la Parole, via le partage mais on n’a 
surtout pas oublié « la fraternité » qui est l’un des 
objectifs de la STK FAFATS. On a donc joué à Ques-
tion Pour Un Chrétien puis on a fini l’après midi par 
des jeux de cohésion pour qu’on puisse apprendre 
à mieux se connaître réellement. 

A la rencontre de la vice-présidente de la FPMA STK FAFATS, Tsanta 
Ramamison, pour la rentrée des jeunes de la région Centre-Est. 

Dans ce passage, Dieu nous demande d’être 
saint. Il était important pour nous de revenir pour la 
rentrée avec un thème qui interpelle : sommes-nous 
saints comme Dieu nous a demandé de l’être ?
En tant que jeune chrétien, il est nécessaire que 
nous cherchions à être saint, malgré les tentations 
du monde, les plaisirs de la jeunesse. Dieu nous ap-
pelle à être saint, comme Lui l’a été. Ce thème nous 
permet donc de nous remettre en question, surtout 
après une période de vacances.

Pourquoi avoir choisi le thème « Sommes-nous Saint ? »

Le thème de notre rencontre était «Sommes-
nous saints ?», porté par les versets dans 1 Pierre 1 : 
14 - 16 
«Comme des enfants obéissants, ne vous laissez plus 
diriger par les passions qui vous gouvernaient au-
trefois, au temps de votre ignorance. Au contraire, 
tout comme celui qui vous a appelés est saint, soyez 
saints dans tout votre comportement. Car voici ce 
que Dieu dit dans l’Ecriture : Soyez saints, car je suis 
saint.»

Quel est le message qui est ressorti de ce moment spi ?

En effet, dans le passage étudié, il est écrit    
«Soyez saints dans tout votre comportement 
». N’hésitons donc pas, dans notre 
comportement, à montrer l’amour de Jésus, par 
des choses simples de la vie de tous les jours : 
écouter ceux qui sont per-dus, aider ceux qui sont 
dans le besoin, témoigner à l’église, à l’école, au 
travail, et aimer les personnes qui nous entourent, 
même ceux qui nous persécutent. 

On sait que ce n’est pas facile mais c’est là 
qu’inter-vient alors Jésus. Il est important de Lui 
laisser la place dans nos vies, pour qu’Il agisse et 
qu’Il nous rende saint, comme Lui l’est. Il faut 
vraiment TOUT remettre entre Ses mains, et ce au 
quotidien.

Le message, donné par un jeune de la ré-
gion, membre de la com spi National a particulière-
ment touché les jeunes.

On s’est demandé comment on pouvait at-
teindre cette sainteté, sachant que nous sommes 
humains et que par nature nous péchons, donc en 
tant que pécheur, comment pouvons nous être 
appelés à être saint ? On s’est aussi demandé 
comment se manifestait cette sainteté dans notre 
quotidien, comment pouvions nous témoigner 
dans notre vie de tous les jours. Toutes les 
réponses se trouvent dans la Bible.

Comment les jeunes ont ressenti lors de cette après midi fraternel ? 

Les jeunes ont beaucoup apprécié cette 
après-midi. Ils se sont amusés et on a pu vraiment 
ressentir cette fraternité en Christ qui nous lie. 
Donc on remercie vraiment le Seigneur pour cette 
occasion qu’Il nous a donné encore de pouvoir par-
tager avec des frères et sœurs en Christ. 

C’est l’heure de la rentrée pour la 
STK FAFATS ! 
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rentrée avec un thème qui interpelle : sommes-nous 
saints comme Dieu nous a demandé de l’être ?
En tant que jeune chrétien, il est nécessaire que 
nous cherchions à être saint, malgré les tentations 
du monde, les plaisirs de la jeunesse. Dieu nous ap-
pelle à être saint, comme Lui l’a été. Ce thème nous 
permet donc de nous remettre en question, surtout 
après une période de vacances.

Pourquoi avoir choisi le thème « Sommes-nous Saint ? »

Le thème de notre rencontre était «Sommes-
nous saints ?», porté par les versets dans 1 Pierre 1 : 
14 - 16 
«Comme des enfants obéissants, ne vous laissez plus 
diriger par les passions qui vous gouvernaient au-
trefois, au temps de votre ignorance. Au contraire, 
tout comme celui qui vous a appelés est saint, soyez 
saints dans tout votre comportement. Car voici ce 
que Dieu dit dans l’Ecriture : Soyez saints, car je suis 
saint.»

Quel est le message qui est ressorti de ce moment spi ?

En effet, dans le passage étudié, il est écrit
«Soyez saints dans tout votre comportement ».
N’hésitons donc pas, dans notre comportement, à 
montrer l’amour de Jésus, par des choses simple de 
la vie de tous les jours : écouter ceux qui sont per-
dus, aider ceux qui sont dans le besoin, témoigner à 
l’église, à l’école, au travail, et aimer les personnes qui 
nous entourent, même ceux qui nous persécutent. 

On sait que ce n’est pas facile mais c’est là qu’inter-
vient alors Jésus. Il est important de Lui laisser la 
place dans nos vies, pour qu’Il agisse et qu’Il nous 
rende saint, comme Lui l’est. Il faut vraiment TOUT 
remettre entre Ses mains, et ce au quotidien.

Le message, donné par un jeune de la ré-
gion, membre de la com spi National a particulière-
ment touché les jeunes.

On s’est demandé comment on pouvait at-
teindre cette sainteté, sachant que nous sommes 
humains et que par nature nous péchons, donc en 
tant que pécheur, comment pouvons nous être ap-
pelé à être saint ? On s’est aussi demandé comment 
se manifestait cette sainteté dans notre quotidien, 
comment pouvions nous témoigner dans notre vie 
de tous les jours. Toutes les réponses se trouvent 
dans la Bible.

Comment les jeunes ont ressenti lors de cette après midi fraternel ? 

Les jeunes ont beaucoup apprécié cette 
après-midi. Ils se sont amusés et on a pu vraiment 
ressentir cette fraternité en Christ qui nous lie.
Donc on remercie vraiment le Seigneur pour cette 
occasion qu’Il nous a donné encore de pouvoir par-
tager avec des frères et sœurs en Christ. 

C’est l’heure de la rentrée pour la 
STK FAFATS ! 

Un culte totalement dirigé par les jeunes ! 

Ce	culte	fut	original	particulièrement	grâce	à	la	prédication,	qui	n’a	pas	été	faites	par	le	pasteur	mais	
par	un	jeune	STK	!	En	effet,	Tsanta	Ramamison,	a	pu	prêcher	sur	le	sujet	«	Un	seul	et	unique	Dieu	».
Son	partage	a	permis	aux	paroissiens	plusieurs	questions	:	Est-ce que Dieu s’impose dans nos vies ? Y’a-t-il 
de la place pour Dieu dans ma vie ?	N’es	tu	pas	soumis	à	des	choses	plus	importantes	?	Ou	encore	d’autres	
interrogations,	Est-ce que j’ai donné ma vie à Dieu ?	Dans	 lesquelles	Tsanta	nous	demande	« qu’Il nous 
élève au même titre que son fils, en tant qu’héritier de son royaume, n’est-ce pas incroyable ? Avons-nous 
conscience de cela ?»

Mais	du	coup,	comment le mettre en pratique ?	En	se	disant	que	« La Parole de Dieu doit être notre 
source, notre inspiration, notre guide, notre force. »

Ensuite,	2	jeunes	de	la	STK	Yvelines-Fahazavana	ont	pu	partagé	un	moment	de	leur	vie,	où	Dieu a agi.	
L’un	fit	un	partage	sur	ses	études	et	comment	Dieu l’a guidé,	l’autre	partagea	sur	l’appel de Dieu	qu’il	a	reçu.	

La STK Yvelines-Fahazana a eu le plaisir d’organiser son culte dédié aux 
jeunes de la paroisse, sous le thème « Un seul et unique Dieu », dont 
le verset «Je suis l’Eternel, et il n’y en a point d’autre, hors moi il n’y a 
point de Dieu » Esaïe 45 :5a. Et on peut dire que ce culte fut original. 

Des jeunes ouverts sur l’extérieur ! 

Les	 jeunes	 ont	 voulu	 s’ouvrir,	 et	 cela	 s’est	 vu	 notamment	 par	 la	 liturgie.
En	 effet,	 la	 liturgie	 n’était	 pas	 seulement	 constituée	de	 chants	 issu	 du	Fihirana,	mais	 aussi	 de	 chansons 
de louange	tels	que	«	Majesté	»,	ou	encore	«	Rahoviana	».	De	plus,	des	cantiques français	ont	été	intégrés	
par	 les	 jeunes,	 notamment	«	 Tel	 que	 je	 suis	 »	 et	 «	 Entre	 tes	mains	 »,	 pour	ne	 citer	qu’eux.	Un	profond	
changement	 que	 les	 jeunes	 ont	 choisi	 pour	 leur	 culte.	 Un	 concept	 qui	 a	 surpris	 un	 bon	 nombre	 de	
paroissiens,	mais	qui	en	a	énormément	édifié.	

La	section	des	jeunes	de	la	FPMA	Yvelines-Fahazavana	a	aussi	pu	interpréter	deux	chants	de	louange	
«	Combien	Dieu	est	grand	»	et	«	Always	»,	chanté	en	malgache,	deux	chants	choisi	en	rapport	au	thème.

Une grande fraternité !

Certains	frères	et	sœurs	en	Christ	ont	assisté	à	
ce	culte,	et	notamment	des	représentants	régionaux 
et nationaux !	Maherizo	&	Tsanta	pour	 la	région	FA-
FATS.	 Et	Rindra	&	 Joel	pour	 le	Bureau	National.	Une	
grande	fraternité,	une	fois	encore	démontrée,	au	sein	
de	la	STK	Nasionaly	!	

Après	 le	culte,	tout	 le	monde	a	pu	profité	du	
buffet	proposé	et	cuisiné	par	les	STK,	durant	lequel	les	
jeunes	et	adultes	ont	pu	échanger.		

Un seul et unique Dieu ! 
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DEUX CULTES  DE jEUNES À CERGY

cergy friday

Jetons un coup d’oeil du côté du STK Cergy pour un petit retour sur deux évènement récents.

Le vendredi 29 septembre, s’est tenu le pre-
mier VDJ organisé par les jeunes de Cergy, ayant 
pour thème « La vie : l’homme feat. Yahweh ». 

« La vie : l’homme featuring Yahweh... waouh ! 
C’est juste le programme de Dieu depuis la 
Genèse. C’est qu’on soit des collaborateurs, 
qu’on l’aime, qu’on fasse équipe avec Lui. » 

Pasteure Isabelle Coffinet

Après un chant de louange est arrivé le temps 
des témoignages, un moment très édifiant 
durant lequel chaque frère et sœur se succédaient 
au micro, afin de raconter comment ils ont pu 
collaborer avec notre Seigneur. Ces divers 
témoignages, qui d’ail-leurs, ont été partagés par 
des personnes aux vies bien différentes, ont 
rappelé à quel point Dieu est grand et beaucoup 
plus fort que les problèmes que nous pouvons 
rencontrer. Ils permettent aussi de se reconnecter 
à cette réalité que nous avons et ser-vons tous ce 
même Dieu d’amour et de miséricorde. 

Ensuite, le partage a été fait par la pasteure de l’Église 
Protestante Unie de Cergy, Isabelle Coffinet.

 “Jésus lui répondit : Tu aimeras le 
Seigneur, ton Dieu, de tout ton coeur, de 

toute ton âme, et de toute ta pensée.” 
Matthieu 22:37. 

En lisant ce verset, la question qui se pose donc 
est la suivante : comment est-ce que je peux, 
chaque jour, me réveiller et mettre à profit ma 
journée pour le Seigneur ? Chaque seconde de 
ma journée va-t-elle être consacrée à Dieu ?

Collaborer avec Dieu, en quatre points : 

Dieu nous demande tout de lui donner 
notre cœur, et pas seulement une partie ! 
« Tu aimeras ton prochain comme toi même », 
vient compléter logiquement ce premier com-
mandement. Si l’amour de Dieu envahit ton 
cœur, alors il devient capable d‘y accueillir tout 
le monde. On est dans le domaine de l’impos-
sible tant qu’on n’a pas réclamé l’amour de Dieu. 

« Seigneur, envahis moi de ton amour, car je 
ne peux pas offrir ce que je n’ai pas eu. »

Jésus est notre psy ! Notre âme est là où 
siège notre personnalité, et le propre du psy et de 
faire en sorte que les gens puissent se découvrir, se 
construire. Jésus  nous aide à nous construire à partir 
de lui, sa mort, sa résurrection, son ministère. C’est 
notre modèle, c’est celui à qui on regarde quand 
on ne sait pas qui on est. Quand Jésus nous dit « Tu 
aimeras Dieu de toute ton âme », ça veut dire que 
toute ta manière de fonctionner est rattachée à Lui.

C’est Lui qui doit occuper l’espace, ce que 
tu fais, c’est par rapport à lui, il s’agit de ne pas 
s’encombrer par des choses qui ne le glorifient pas.

Beaucoup se découragent dans la vie chré-
tienne parce qu’ils s’attendent à une vie de foi 
agréable. Alors certes, il y a toujours des moments 
moins plaisants, mais il faut y faire face quand 
même, parce que Dieu t’a appelé, et que tu as envie 
de répondre OUI à cet appel. Ne te décourage pas ! 

En somme, pour collaborer avec Dieu, 
il nous demande de tout abandonner, Il veut 
seulement que l’on vienne à Lui et que l’on 
remette tout entre ses mains afin de pouvoir 
laisser sa Gloire s’accomplir dans nos vies !
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En lisant ce verset, la question qui se pose donc 
est la suivante : comment est-ce que je peux, 
chaque jour, me réveiller et mettre à profit ma 
journée pour le Seigneur ? Chaque seconde de 
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DIMANCHE STK

Tout juste un mois après ce VDJ a eu lieu, 
le dimanche 29 octobre 2017, le culte du STK 
Cergy sur le thème de La prière, et dont le verset 
porteur se trouve dans 1 Thessaloniciens 5:17. 

Après ce partage, l’assemblée a été divi-
sée en deux groupes afin de discuter ensemble 
autour de tout ce qui a été dit. Les ateliers sont des 
moments privilégiés qui permettent de se remettre 
en question mais aussi de renforcer l’unité frater-
nelle en discutant autour de la Parole et de notre foi. 

Quelle est la place de Dieu dans notre vie, est-
il juste un accessoire ou est-ce vraiment pour lui 
que nous vivons ? Est-il difficile de nos jours de lui 
accorder une place ?
Que signifie, dans la vie de tous les jours, 
aimer Dieu « de tout » son « coeur, de toute » son 
« âme, et de toute » sa « pensée » ? Que peut-on 
faire concrètement pour manifester notre amour 
pour Dieu ? 

Pour terminer, après d’autres chants de 
louanges et aussi des moments de prières, tout 
le monde a été convié à partager une collation.

« La prière, c’est la base de la vie chré-
tienne. Vivre sa foi c’est aussi prier, c’est-à-dire être 
en communication et en relation avec Dieu, notre 
père. Tous les vendredis, depuis l’année dernière, 
on fait des cellules de prière STK. Le déroulement 
c’est qu’un jeune fait un partage et ensuite on se 
distribue des sujets de prière, personnels ou glo-
baux, et on prie à tour de rôle. En faisant cela je 
pense que chacun de nous avons vu les fruits de 
ces moments consacrés à Dieu dans nos vies et 
nos comportements. Donc c’est, on va dire, assez 
naturellement qu’on a choisi le thème de la prière. » 
Marc Andrianarivelo, président du STK Cergy.

« Priez sans cesse. Rendez grâces en toutes 
choses, car c’est à votre égard la volonté de 
Dieu en Jésus-Christ. » 1 Thessaloniciens 5:17

Les jeunes ont donc pu servir ce dimanche, 
en participant à la liturgie avec un diacre et le 
Pasteur. Après la prédication, le STK a interprété 
le chant Hainy Atao du groupe The Singers of Je-
sus, qui transmettait un message d’amour et de 
réconfort, car oui, qu’il s’agisse de nos craintes, 
nos doutes, nos peines, nous pouvons tout Lui 
confier, car Il nous aime et a tout donné pour 
nous, il n’y a rien que Dieu ne puisse faire. 

« Recommande ton sort à l’Éternel, Mets en 
lui ta confiance, et il agira. » Psaume 37:5

Cliquez ici pour écouter Hainy Atao
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Lors de ce culte, le BN a été représenté 
par son vice-président, Tsihiva Rasolondraibe, qui 
a pris la parole afin de parler du ministère du STK 
National, les objectifs ainsi que les projets futurs. 

Enfin, pour la prière d’intercession, les jeunes 
ont décidé de faire participer tous les paroissiens, 
en faisant passer un micro dans l’assemblée, ce qui 
a permis de retrouver cette unité en Christ qui est 
présente notamment lors des cellules de prières.
Et bien évidemment, le STK Cergy a pu comp-
ter sur le soutien de nombreux STK venant de 
tous les horizons pour assister à leur culte !

À Dieu seul revient toute la gloire, sans qui ces 
deux évènements n’auraient pu avoir lieu !
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#FRERESENCHRIST 
Le 22 septembre dernier, le STK Paris a eu son VDJ 
de rentrée autour du thème de l’exhortation entre 
frères et sœurs.  
Le verset conducteur de la soirée est tiré dans 
Hébreux 3 verset 13 : « Mais exhortez-vous les uns 
les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut 
dire : Aujourd'hui ! Afin qu'aucun de vous ne 
s'endurcisse par la séduction du péché. » 

Après les moments de prières et de chants, deux jeunes ont témoigné de leur expérimentation de 
comment l’exhortation leur a permis de se rapprocher de Dieu, ne pas abandonner la foi ou bien 
d’aider un frère/une sœur. 
Puis c’est une diacre de l’église qui a apporté le message ce soir-là en commençant par rappeler 
que l’exhortation est une question de vie ou de mort. 

Le partage a rappelé l’importance de l’exhortation. Il s’agit d’une responsabilité à la fois 
individuelle (encourager son prochain) et collective (exhorter les membres de l’église).  
Il existe plusieurs moyens d’exhorter notre prochain comme la prière. Mais il faut se rappeler que 
l’exhortation nous pousse à combattre le péché, à nous tourner vers Christ et à nous encourager 
les uns les autres. 
________________________________________________________________________________ 

#FORGIVE 
Le verset conducteur du dernier VDJ du STK Paris se trouve dans Colossiens 3 verset 13 : 
« 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 ». 
En effet, après le thème de l’exhortation, le dernier VDJ portait sur le pardon et la repentance. Et 
c’est Joël, qui a apporté le message pendant le culte après le témoignage d’un jeune. 

Le message se découpait en 2 parties : « Supportez-vous les uns les autres » et « Pardonner 
comme Christ vous a pardonné ». Le but de l’Eglise est de ressembler à Christ et partager Christ 
mais nous ne sommes pas parfaits. C’est donc pour cela qu’il nous faut nous supporter les uns les 
autres, se pardonner et ne pas se venger. 
Le message a rappelé aussi que nous sommes pécheurs et que nous sommes injustes devant Dieu 
mais il nous a pardonné. 

Aussi, si Dieu nous a pardonné alors que nous 
sommes injustes, nous devons nous aussi pardonner 
à ceux qui nous ont offensés. 

Deux thèmes très liés qui nous rappellent 
l’importance de nos relations avec les autres. Nos 
relations doivent toujours être animées de l’amour, 
dans l’exhortation comme dans le pardon. 
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Ma	Vie	a	changé	le	jour	ou	j’ai	fait	confiance	à	Dieu	!	

«	Si	quelqu'un	est	en	Christ,	il	est	une	nouvelle	créature.	Les	choses	anciennes	sont	passées	

;	voici,	toutes	choses	sont	devenues	nouvelles.	»	2	Corinthiens	5	:17	

C’est	sur	ce	verset	que	le	10	Juin	dernier	les	STK	et	Sekoly	Alahady	d’Annemasse	nous	

ont	raconté	l’histoire	de	leur	rencontre	avec	Jésus	Christ.	Le	thème	était	focalisé	sur	:	«	Ma	

Vie	a	changé	le	jour	ou	j’ai	fait	confiance	à	Dieu	».	Ils	ont	donc	partagé	la	bonne	nouvelle	à	

travers	plusieurs	chants,	témoignages.		

Faisons	un	comeback	sur	cette	levée	de	fonds,	sur	ce	qui	s’est	passé	et	sur	ce	que	les	gens	ont	

retenu.	

En	quelques	mots,	les	personnes	ont	

vraiment	ressenti	la	présence,	

l’amour,	la	joie	et	surtout	la	paix	du	

Christ.	

Nous	avons	eu	le	retour	du	président	régional	qui	a	dit	:	«	Merci	de	votre	témoignage	

et	sachez	que	la	Région	est	fière	de	ce	que	vous	avez	proclamer	».		

D’un	autre	côté,	un	membre	du	bureau	qui	«	remercie	chaque	membre	de	la	STK,	de	

l’église	du	travail	fourni,	des	efforts	incontestables	et	surtout	de	rendre	Gloire	à	Dieu	pour	ce	

qu’il	a	fait	».	

	Finalement,	«	c’était	un	beau	message	pour	tous,	jeunes	ou	moins	jeunes,	et	nous	avions	

besoin	de	cela	»	selon	les	dire	du	Pasteur	Local.

En	outre,	le	message	qui	a	marqué	le	plus	les	gens	était	:	la	confiance	pour	les	uns	et	

l’omniprésence	de	Dieu	en	chaque	instant		
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«	C’était	des	vrais	témoignages	et	non	des	

paroles	apprises	et	répétées	mais	des	paroles	

qui	rendent	gloire	à	Dieu	»,	

«	Je	voyais	que	des	gens	qui	voulaient	

témoigner	que	leurs	vies	ont	changer	et	rendre	

témoignage	à	ce	Dieu	qui	est	Digne	de	

confiance	»	

	«	Un	moment	riche	»	

En	conclusion,	cet	évènement	a	rappelé	à	chacun	l’importance	de	Dieu,	ce	qu’il	peut	

faire	à	 travers	 les	plus	petits	et	ainsi	qu’aux	 jeunes.	Cela	a	 rappelé	aussi	à	chacun	de	 faire	

confiance	à	Dieu	car	Il	a	toujours	des	projets	de	bonheur	et	non	de	malheur,	qu’Il	est	le	Dieu	

de	l’impossible,	tout	est	sous	contrôle.	

25



Nous espérons que cette édition vous a 
plu, et nous vous souhaitons de passer de 

joyeuses fêtes de fin d’année en présence de 
notre Seigneur.

À Lui seul soit la gloire !




