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« Que votre fruit 
demeure... »

« Que votre fruit demeure... »
« Ce n’est pas vous qui m’avez choisi ; mais MOI, JE VOUS AI CHOISI, et Je vous ai établis, afin que vous 
alliez, et que vous portiez du fruit, et QUE VOTRE FRUIT DEMEURE… » Jean 15:16

Ce verset nous rappelle que c’est Dieu qui nous a 
choisi avant tout. C’est Lui qui nous a appelé pour 
Le servir. Non pas parce que nous le méritions, non 
pas parce que nous sommes qualifiés, mais à cause 
de Sa Grâce uniquement. Il nous a donné la vie, des 
talents, et des bénédictions qu’Il veut utiliser pour 
produire du fruit qui demeure. 
Et si nous nous résolvons cette année à porter ce 
fruit là ? Si nous nous décidions à investir pour ce 
qui dure, pour ce qui est éternel ? Et si nous pre-
nions le pas de revenir à l’essentiel dans notre vie et 
de nous recentrer entièrement sur Christ ? 

Acceptons cet appel de Dieu et entrons dans Ses 
projets pour nous. Réconcilions-nous avec Lui, et 
demandons-Lui de sonder notre cœur et nos moti-
vations. Laissons-Le nous conduire et nous corriger 
à travers Sa Parole. Il nous connait mieux que qui-
conque et Il sait ce qu’il y a de meilleur pour nous. 
La Parole dit que Dieu nous connaissait déjà avant 
que nous ne soyons formés dans le ventre de notre 
mère (Jérémie 1:5). 

Dans tous les choix que nous aurons à faire face 
cette année, décidons de mettre Christ en priori-
té et cherchons constamment Sa Volonté. Hono-
rons-Le et élevons Son Nom dans tous les domaines 
de notre vie. Soyons fidèles à Lui dans les simples 
choses de notre quotidien pour qu’Il puisse être glo-
rifié et qu’Il puisse œuvrer puissamment. 

Dans les moments de doute, souvenons-nous que 
nous avons de la valeur. Que le Roi des rois nous a 
tellement aimé qu’Il a donné Son Propre Fils pour 
porter nos péchés à La Croix. Rappelons-nous qu’Il 
n’a pas fait son œuvre à moitié. Il a tout accompli. Il 
pourvoira pleinement aussi à tous nos besoins. 

Frère, sœur, Dieu t’a choisi pour que tu puisses por-
ter du fruit qui demeure. Cette année, renouvelle 
ton engagement envers Lui, et choisis-Le encore 
dans ton travail, dans tes études, dans tes relations, 
dans ton ministère... Mets-Le au centre de tous les 
domaines de ta vie, et laisse-Le fructifier en toi les 
semences éternelles plantées. 

« Attache-toi donc à Dieu, et tu auras la paix ; Tu 
jouiras ainsi du bonheur. » Job 22:21

Mirana
Commission Spirituelle Nationale

Laissons-Le nous conduire et nous 
corriger à travers Sa Parole.
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Visite du Bureau Na�onal à la STK Caen Une 

visite très a�endu e !!!  

  

Le 25 novembre 2017 dernier, comme prévu le Bureau Na�oonal de la STK est descendu ce�e 
fois-ci dans la région Nord-Ouest plus spécialement dans la ville de Caen.  

 Dans cet élan, nous allons faire une pe�te rétrospec�ve sur les différentes par�es de ce�e 
visite qui a duré tout un après-midi et même plus…  

Sous la grâce et la paix du Christ avec la présence du Joël RAMAMISON, président na�oonal, du 
président régional FAVAN, Lucas RAMAHAROSOA, ainsi que d’un représentant de la 
commission spirituelle, Aina Mandresy RAKOTONDRADISA, ce�e visite ne passait pas inaperçue 
et a été vécue comme une journée édifiante pour tous ceux qui étaient présents.  

  

Moment « Brise Glace » : qu’est ce que c’est?   

Ce�e visite a commencé par un pe�t tour de table qu’ils appellent moment « Brise-Glace » dans 
le dessein de se présenter mais aussi de laisser tomber les barrières qui puissent exister. Un 
moyen rapide de se me�re en ambiance familiale que le bureau a mis en place à chaque visite.  

  

Cela a été suivi d’un partage qui se portait sur la base de la foi chré�enne..   

D’une part, les STK de Caen ont qualifié cela 
comme « riche spirituellement où tout le 
monde a été édifié et a pu apprendre de 
nouvelles choses » selon les membres 
locaux,  en effet « chacun a pu se reme�re 
en ques�on sur le fait d’être juste un 
chré�en de nom ou un chré�en au sens où 
le Seigneur veut qu’on soit ».   

D’une autre part, ça a suscité un mini-débat  
principalement sur  le péché et la repentance, qui a  permis à chacun d’avoir un rappel sur ce
que Dieu a fait pour chacun de nous et combien son Amour est grand.  

  

Visite du Bureau National à la STK Caen : 
une visite très attendue !!!
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Par la suite, il eut un temps de presenta�on de la Fpma en général puis la présenta�on de la 
sec�on jeunes qui est la STK.  

  
Ils ont présenté notamment les différentes 
fonc�ons du bureau au sein de la STK, le but de 
ce�e sec�on ainsi que les objec�fs qui 
s'adressent à tous. Comme Dieu qui aime l’ordre 
et le rangement, la FPMA et la STK ont aussi mis 
en place des règles et organisa�ons d’où la 
présenta�on de cela aussi.  

  

  

  

  

  

Étant donné que la visite coïncidait avec la période 
de prépara�on des fêtes de Noël, il y a eu donc 
une courte répé��on. La STK en plus d'être un 
groupe de jeunes, c’est un groupe de jeunes chaud 
pour servir et louer le Seigneur.  

  

  

  

  

Pour finir ce moment de fraternité en Christ, un 
repas convivial a été mis en place.  

  

  

  

  

  À Dieu seul la gloire !
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Culte de la STK Fihobiana :  Un culte mené 
par les jeunes !!! 

 

À des�na�on de Paris, nous partons aujourd’hui sur un débrief sur ce qui s’est passé ce jour-                 
là à la FPMA Fihobiana… . 

Le 12 novembre 2017 dernier, la STK Fihobiana nous a conviés à leur culte.  

Au niveau du déroulement, cela s’est      
passé comme tous les autres cultes à       
l’excep�on du fait que les jeunes ont pris        
part à l'événement.  

Des jeunes prenant part au culte,      
s’inves�ssant dans le ministère, tel est ce       
qu’ils ont voulu montrer pour rendre      
gloire à notre Seigneur.  

Cela passe donc par : la prépara�on du       
programme, conduite de la liturgie, les      
lectures bibliques, et aussi recueil des      
offrandes…  

Le dernier mais non le moindre, ils ont élevé leur voix pour adorer le Seigneur. 

En ce sens, ils ont fait 3 chants qui sont d’ailleurs connus de tous à savoir : Hira sy                   
aim-baovao ; Mamela heloka et God is Awesome  

 

Ce culte était aussi vraiment un moment privilégié pour porter en prière les ac�vités de la                
sec�on.  

Pour ce 12 novembre, ils ont choisi comme fil conducteur le verset qui se situe dans                
Ma�hieu 25 :13, au nom de Jésus : « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni                
l’heure », un verset sur lequel le Pasteur a basé sa prédica�on. Le message se portait               
notamment sur le retour de Jésus, un retour qui indiquera une vie nouvelle mais encore…               
personne ne sait ni l’heure ni le lieu. La ques�on qui s’est posée alors était : Est-ce que nous                  
serions prêts à le rencontrer le moment venu ?  

Une par�e de la réponse était que le seul moyen de « veiller », enfin d’a�endre sa venue,                
c’est d’Aimer. En effet, avant de regagner là où il venait Jésus nous a donné un          ,      
commandement nouveau qui englobe tous les commandements à savoir l’Amour de Dieu et             
l’Amour de son prochain. 
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Ce culte fut un moment très édifiant       

car nous avons pu voir des jeunes       

qui s’impliquent pour notre    

Seigneur ; une section qui essaye     

d’être vraiment à l’image de Dieu      

c’est-à-dire amour et fraternité. 

  

 

 

 

 

 

 

Ce culte s’est terminé par     

une petite collation (un    

moment important aussi !!) 

 

 

 

 

 

 

Merci à la STK Fihobiana ! 

Et que le Seigneur vous bénisse !!! 

La fraternité en Christ ! Rien de 
tel pour entretenir l’amour !
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Clique sur play pour regarder la vidéo !

« Car le salaire du péché, c’est la mort; mais le don gratuit de Dieu, c’est la vie 
éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » 

Romains 6:23

LE STK PARIS Fête noël !

8

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


La tournée :
Le BN à Nice

Le moment spi :
 La base de la foi chrétienne
 Le péché
 Et la repentance

 Témoignage sur les épreuves de la foi.

La journée :
Présentation du Bureau régionale par le 
gestionnaire financier régionale, Antsa Ra-
velojaona.
 
AG (assemblée générale) et éléction du 
nouveau bureau pour le mandat 2018 - 
2020.

Moment spirituel par Tsihiva Rasolondraibe, 
Vice-Président National.

Partage d’un repas fraternel.

Nous avons
 pu appliqu

er le 

moment st
op à notr

e STK, 

beaucoup d
’axes d’amé

liora-

tion en so
nt ressort

is. La plupart des jeunes ont eu leur mot à dire.

Nous avons apprécié le déplace-
ment du BN et du BR jusqu’à nous, 
qu’ils viennent «sur le terrain». 
De plus, nous avons repris les 
bases de la foi et ça nous a fait le 
plus grand bien !

Qu’en as-tu pensé ?
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Et spirituellement, qu’as-tu reçu ?

« Je ne me rendais pas compte de l’importance de la repentance, je pensais qu’ac-
cepter le Salut suffisait pour être sauvé... alors que Dieu nous demande de nous 

repentir en ayant carrément le pêché en horreur!
Et je me rends compte qu’il y a beaucoup de choses à changer dans ma vie pour

arriver à ce stade...

Ce que l’on peut constater, c’est que le BN ne chôme pas ! Bien au contraire... Rendez-vous pro-
chainement, dans une nouvelle ville !

Mais pourtant cette étape est primordiale pour que nous vivions dans le Salut 
accordé par Jésus-Christ, et vivre ainsi une vraie vie chrétienne; 

l’objectif étant la vie eternelle qui nous a été promise par Dieu, ça ne peut que 
nous encourager à nous repentir dès maintenant! »

Tout pour la Gloire de Jésus-Christ.
10



Culte de la STK Lyon

« Dieu est notre Force. »

Il vous affermira aussi jusqu’à la fin, pour que vous soyez irréprochables au 
jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à 

la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur.

1 Corinthiens 1 : 8 -9

Clique sur Play pour regarder la vidéo de la STK Lyon.
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https://www.youtube.com/watch?v=eJLkwc1Txag&rel=0


Retour sur l’événement de la STK Toulouse
18 novembre 2017

Clique sur play pour regarder la vidéo !
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https://www.youtube.com/watch?v=3mBoq9CWGO0&feature=youtu.be


LE STK MONTPELLIER 
FÊTE SES 20 ANS !

Comment avez-vous articulé le concert et le 
culte ? Les avez-vous plutôt pensés comme un 
tout, ou deux évènements distincts ? 

Peux-tu nous dire quelques mots sur le 
déroulement du concert ? Comment vous 
sentiez-vous ?

Les 18 et 19 novembre derniers ont eu lieu le concert de louange et le culte organisés par les jeunes du STK 
Montpellier pour clôturer les célébrations du 20e anniversaire de la section. Président pendant cette vingtième 
année, Herizo Rakotondramanana nous livre une petite rétrospective sur ce week-end de réjouissances.

Je tiens tout d'abord à préciser que les célébrations 
pour les 20 ans du STK Montpellier ont commen-
cé depuis le week-end du 5 et 6 novembre 2016. 
Le week-end du 18 et 19 novembre 2017 était la clô-
ture officielle des célébrations pour les 20 ans du 
STK. Ensuite, toutes les activités organisées par la STK 
Montpellier pendant toute l'année étaient inscrites 
dans le cadre de ces célébrations, et on a gardé le 
même thème pendant toute cette année. Le thème 
était : « Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi 
je te conserve ma bonté. » Jérémie 31 : 3. 
Nous avons choisi ce thème pour avoir un recul sur le 
passé du STK et surtout une méditation qui ne nous 
laisse par sur une mémoire courte. Dieu a fait tant de 
choses pour le STK pendant ces 20 ans. Le Seigneur 
parle à travers ce verset, « regardez comment j'ai 
veillé sur vous, regardez ce que j'ai fait pour chacun 
d'entre-vous, regardez ce que j'ai fait pour le STK 
pendant 20 ans. » Et le meilleur, c'est qu'on comprend 
aussi à travers ces versets qu'Il est toujours là et il nous 
sera toujours fidèle. C'est cette fidélité de Dieu qu'on 
a voulu partager tout au long de l'année. Et le STK se 
veut être un témoin vivant de l'amour et de la fidélité 
de Dieu.

Le concert s'est très bien déroulé. Nous 
sommes satisfaits de la soirée. Ce qui me 
touche personnellement c'est que c'était une 
grande soirée de grâce, de louange, de partage, 
de prière... Nous ne sommes peut-être pas 
totalement satisfaits de notre prestation, mais 
vous savez, la grâce de Dieu est grande. On a 
voulu partager tellement de joie et de bonheur 
durant le concert. Mais ce qui nous a vraiment 
satisfait, c'est qu'on a tellement reçu. Le public 
que nous avions était majoritairement jeune, 
rempli d'énergie, et de joie. Elle est là la grâce 
de Dieu. Plus on veut partager, plus on en a. 
Et cet événement était aussi pour nous une 
occasion d'évangéliser.

« Le STK se veut être un 
témoin vivant de l'amour et 
de la fidélité de Dieu. »

13



14

Aurais-tu une dernière chose à ajouter ou 
un message à faire passer aux lecteurs ?

Ça va être compliqué de dresser un bilan de cette 
20e année en quelques lignes mais ce que nous 
retenons c'est que la fidélité et l'amour de Dieu 
est vraiment infini. Nous espérons que le message 
est passé pour toutes celles et ceux qui ont 
assisté au concert et qui étaient en communion 
avec nous durant le culte de louange. Nous avons 
surmonté plusieurs obstacles avant d'arriver au 
concert. On est passé par des épreuves parfois 
difficiles à gérer surtout pour les responsables. Je 
pense que tous les responsables sont passés par 
là. Et durant ces moments difficiles et sombres, 
une étincelle vient à chaque fois éclaircir, une 
lueur, une nouvelle espérance. Elle est là la 
fidélité de Dieu qu'on veut vous témoigner et 
partager aujourd'hui. On aura beau chercher des 
solutions, mais si on laisse Dieu agir, Il est la seule 
solution. C’est pour cette raison que nous avons 
choisi ce thème axé sur la fidélité. Regardons les 
20 ans passés, n’ayons pas la mémoire courte. 
Prenons conscience de cet amour infini.

Ceci donc est un message qui s'adresse aux jeunes 
et peut-être aussi aux moins jeunes. Ce qui nous 
caractérise parfois en tant que jeunes c'est notre 
coté un peu rebelle, qui cherche toujours à faire 
la différence par rapport à nos ainés. On veut 
toujours faire vite, ce qui est tout à fait légitime. 
On est légitimement exigeant vis-à-vis de notre 
église en tant que corps du Christ et aussi l'Église 
en tant qu'Institution. Par moments ça ne bouge 
pas assez, ça prend une tournure de routine, ... 
Ce que je veux dire ici c'est que nous faisons 
partie de l'Église, nous sommes l'Église. On se 
doit d'être aussi exigeant envers nous-même 
aujourd'hui comme on l'est vis-à-vis de l'Église. 
C'est à nous de prendre des responsabilités et de 
faire bouger les choses ensemble avec les aînés, 
avec l'aide de Dieu. 

Que Dieu vous bénisse

Merci beaucoup à Herizo pour ce témoignage 
édifiant. Gloire à Dieu !

Pourrais-tu nous faire un bilan de cette 20ème 
année ?  Sur le plan spirituel, fraternel, projets 
etc., ce que vous avez vécu et ce que vous en 
retenez.

« ...durant ces moments difficiles et sombres, 
une étincelle vient à chaque fois éclaircir, une 
lueur, une nouvelle espérance. Elle est là la 
fidélité de Dieu qu'on veut vous témoigner...»

Clique ici pour voir d'autres photos !

https://www.facebook.com/stk.montpellier/media_set?set=a.10213133144355711.1073741830.1607541650&type=3


Prochain arrêt : Clermont-Ferrand  
  

Accueillis par les membres du STK local, le BN et le BR se sont rendus à Clermont-Ferrand le 9 décembre                    

2017 dernier. En effet, ils étaient 3 venant du BN (Joël RAMAMISON : président, John BARRAGAN :                 

gestionnaire financier, Marc ANDRIANARIVELO : trésorier) et 2 du BR Sud-Ouest (Christophe            

ANDRIAMANDANINA : président, Toky RAKOTOARIMANGA : gestionnaire financier).  

 

Les Clermontois étaient plus que ravis car : « Pour être bien            

encadrés on ne pouvait pas espérer mieux. Du côté des          

jeunes, on était presque tous présents. Bien sûr, ça serait          

dommage de rater une visite comme celle-ci. »  

  

  

  

 

STK Edification   

Ce weekend chargé en formation, en partage, dans la joie du Seigneur a commencé par un « moment                  

brise-glace » afin de se présenter et de faire tomber l’écart entre Bureau et membres.  

Par la suite, ils ont remis le moment entre les          

mains du Seigneur et ont fait un partage sur la          

foi chrétienne. Diverses questions ont été      

posées, à savoir : Pensez-vous être chrétien ?        

Et pourquoi ? Vu que c’était un mini débat,         

chacun essayait d’apporter leurs réponses.     

Mais en commençant par le verset : « Ceux         

qui me disent : ‘’Seigneur, Seigneur !’’       

n’entreront pas tous dans le royaume des       

Cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de         

mon père qui est dans les cieux. » (Matthieu         

7.21), on nous a un peu plus éclairé sur le          

sujet. Effectivement, il ne suffit pas de faire        

quelques bonnes actions pour avoir la vie       

éternelle. Il faut arrêter d’être un chrétien de        

nom, la meilleure chose à faire c’est d’être un         

VRAI DISCIPLE. 

 

Prochain arrêt : Clermont-Ferrand
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Un Vrai Disciple ?  

Le BN et BR ont un fait une piqûre de rappel sur la base de la foi chré�enne ensuite du péché puis de la                        

repentance. Et après tous ces éclaircissements, la ques�on posée était donc « Qu’est-ce qu’un chré�en ? »                 

pour ensuite con�nuer par un atelier d’édifica�on.  

  
…  Mais aussi STK Sakafo   

Sakafo… encore et toujours mais revenons à       

l’essen�el cet arrêt dans le sud de la France, même          

si nous aimons bien manger 

  

  

  

  

  

  

STK Formation    

Le programme se poursuit donc par une plus ample         

connaissance de la STK, sa structure, sa hiérarchie, … .         

Par cela, les membres ont dit : « on a pu mieux            

comprendre le fonc�onnement de la sec�on au sein, de         

l’Église. Les buts des différentes ac�vités n’ont pas été         

les moindres. »  
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Nouvelle tête, nouveau Bureau Local   

Comme la parole nous le dit : « Ce n'est pas           

vous qui m'avez choisi ; mais moi, je vous ai          

choisis, et je vous ai établis, afin que vous alliez,          

et que vous por�ez du fruit, et que votre fruit          

demeure, afin que ce que vous demanderez au        

Père en mon nom, il vous le donne. »  

C’est Dieu qui nous a appelé pour con�nuer son 

œuvre, ce jour-là, la STK local a procédé au 

renouvellement du bureau local.   

  

  
  

   

STK Family Time   

Pour finir ce�e journée riche en partage et rires, tous se sont            

réunis chez le domicile d’un des jeunes pour jouer et manger.           

Comme on dit : « Après l’effort, le réconfort ».  

  

  

En somme, ce fut un bel après-midi et on a�end avec impa�ence la prochaine visite.  
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À Dieu seul soit la Gloire !
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connaître les réponses. À vous de jouer !QuizQuiz

FPMA

Nous vous proposons maintenant ce petit quiz qui récapitule les points 
importants à retenir pour cette nouvelle année. 
À vous de jouer !
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Pour connaître les réponses, restez connectés !
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Nous espérons que cette édition vous a
plu, et nous vous souhaitons une bonne année !
Que le Seigneur puisse toujours vous guider et 

vous fortifier chaque jour.

À Lui seul soit la gloire !

Pour retrouver les éditions précédentes du STK 
News, clique ici !

http://stk.fpma.net/index.php/stk-news

