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LAVÉS PAR SON SANG
« Si nous prétendons être en communion avec lui, alors que nous vivons dans l’obscurité, 
nous sommes menteurs, nous n’agissons pas selon la vérité. Mais si nous vivons dans la 
lumière, comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les 
uns avec les autres et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » 1 Jean 1 : 6-7

« SUR LE MONT DU CALVAIRE 
IL ÉTAIT UNE CROIX,
OÙ JÉSUS SOUFFRIT TANT DE 
DOULEURS.
OUI, C’EST LÀ QU’IL MOURUT, 
SUR CET INFÂME BOIS,
POUR SAUVER LE PLUS VIL 
DES PÉCHEURS. »

Pâques approche et toutes les églises du 
monde vont commémorer ce jour si précieux 
pour chaque croyant. Ce jour là, certains vont 
venir pour remplir leur quota annuel de pré-
sence à l’église, d’autres vont aller s’amuser à 
chercher des œufs et se divertir par un moyen 
ou un autre. D’autres encore vont aller mon-
trer leur nouvelle voiture lors d’une belle ren-
contre mondaine tout en finissant leur soirée 
dans la débauche, l’ivrognerie et toutes les 
autres choses que Dieu hait. Mais pour une 
grande majorité de fidèles paroissiens, ce jour 
là sera simplement un autre dimanche dans 
leur package hebdomadaire de présence à 
l’église. 

Tous les gens qui se prétendent chrétiens le 
savent, nous le chantons même dans le can-
tique « Sur le mont du Calvaire », Jésus est 
mort sur la croix pour nous sauver. Mais de 
quoi t’a-t-il sauvé au juste ? De l’enfer ? Mais 
Es-tu sauvé de l’amertume ? Es-tu sauvé de la 
luxure ? Es-tu sauvé de la tricherie  ? Es-tu sau-
vé du mensonge ? Es-tu sauvé des mauvaises 
manières ? Es-tu sauvé de la désobéissance 
aux parents ? Es-tu sauvé de la calomnie et des 
médisances ? Dis moi, de quoi es-tu sauvé ?

Mon frère et ma soeur, as-tu réellement été 
sauvé ? As-tu réellement connu la grâce de 
Dieu ? As-tu vraiment été lavé par son sang ? 
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La parole de Dieu nous dit que  « si nous vivons 
dans la lumière, comme Dieu lui-même est 
dans la lumière, alors nous sommes en com-
munion les uns avec les autres et le sang de 
Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » 
Regardons bien, l’ordre dans lequel ce verset 
est écrit ! D’abord vivre dans la lumière puis 
le sang du Christ nous purifie de tout péché. 
Pas l’inverse. Beaucoup pensent et prêchent 
même totalement l’inverse. Que d’abord Dieu 
doit nous purifier de tous péchés et ensuite 
nous vivrons dans la lumière. C’est faux, ce 
n’est pas Dieu qui dit ça. Nous devons vivre 
dans la lumière d’abord et c’est ensuite seule-
ment que le sang de Christ peut nous purifier 
de tout péché. Il est impossible de vivre dans 
les ténèbres et être purifié de ses péchés. Pour 
que Dieu pardonne nos péchés il faut d’abord 
que nous vivions dans la lumière. Car sans 
la lumière nous ne pouvons justement pas 
connaître nos péchés. Et si nous ne connais-
sons pas nos péchés nous ne pouvons pas les 
confesser. Et si nous ne confessons pas nos 
péchés il ne peut pas nous les pardonner ni 
nous en purifier. 

Pire encore, si nous vivons dans les ténèbres 
et qu’en plus nous avons un cœur rancunier et 
plein d’amertume, un cœur qui refuse de par-
donner aux autres, ou qui pardonne mais « qui 
n’oublie pas ». 

Alors nous nous condamnons nous-même à 
chaque fois que nous prions le Notre père ! Car 
tu dis : pardonne nous comme nous pardon-
nons aux autres. Si tu ne pardonnes pas aux 
autres, de même, Dieu ne peut rien te par-
donner ! Si tu dis que tu pardonnes mais que 
tu n’oublies pas, alors Dieu aussi n’oubliera 
pas tes péchés ! Il te fera exactement comme 
tu fais aux autres. 

Ne méprisons pas à nouveau le sacrifice que 
Christ a fait pour nous ! Ne piétinons pas ce 
sang précieux qu’il a versé pour nous!  Il est 
mort pour nous rendre réellement libres du 
péché, pour ôter le péché de ce monde. Mais 
nous, nous avons fait de sa mort une licence 
pour pécher, nous avons pris son sang pour 
une vulgaire douche que l’on utilise de temps 
en temps quand notre conscience commence 
à être un petit peu trop lourde. Frère n’at-
tends plus ! Refuse de fêter une autre pâques 
sans réellement avoir reçu la pâque dans ta 
vie ! Frère sors des ténèbres ! Et crie à Dieu 
pour qu’il te montre comme lui te voit ! Et à la 
lumière de sa parole, tu pourras être convain-
cu du péché dans ta vie. Alors tu pourras 
réellement te confesser, alors tu pourras réel-
lement être pardonné, alors tu pourras réelle-
ment être purifié et lavé par son sang ! 
Ne fais pas partie de ces menteurs qui disent 
qu’ils sont déjà en Christ alors qu’ils vivent en-
core dans les ténèbres ! 

Ne méprise pas son sang à nouveau !
Viens, sois purifié et lavé par son sang !

« Pardonne-nous nos offenses, comme 
nous aussi nous pardonnons à ceux qui 

nous ont offensés » Matthieu 6 : 12

« Mais si nous confessons nos péchés, nous 
pouvons avoir confiance en Dieu, car il est 

juste : il pardonnera nos péchés et nous 
purifiera de tout mal. » 1 Jean 1 : 9
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DIMANCHE DU STK DIJON

Cela t’a-t-il plu de voir que le culte ait été 
dirigé par le STK ?  
 
« Oui, cela changeait beaucoup, mais cette fois-
ci, le STK était plus que présent pour moi. » 

Penses-tu que cela serait mieux si les 
membres du STK étaient davantage pré-
sents durant les cultes ? Par exemple pour 
la lecture de la Bible, la prière…  
 
« Oui, spécialement pour la lecture. » 
 
 Pourquoi ?  
 
« Aujourd’hui, les jeunes n’ont pas forcément 
le réflexe d’aller lire la parole de Dieu. Je trouve 
que c’est une occasion pour eux de mieux la 
connaître : à la fois pour celui qui lit, mais éga-
lement pour ceux qui écoutent. Voir et écouter 
un membre de la section lire, je pense que les 
jeunes se sentiront davantage ‘concernés’, et 
se motiveront. » 
 

Cela a permis à la section de pouvoir réaffir-
mer sa présence au sein du culte, et au sein de 
l’église. 
Ce culte a été complété par le chant Emma-
nuel, interprété par les membres du STK. 
Toutes les voix des jeunes ont pu s’unir, pour 
exprimer leur amour envers Dieu. 
 
Y a-t-il un moment qui t’a particulièrement 
touché durant le culte ? 
 
« Oui, c’était durant le chant : j’ai senti que nos 
voix s’étaient réunies par la grâce de Dieu, et 
cela, dans le seul et unique but de Le louer. Ce 
culte était ‘notre’ culte, je suis heureuse qu’il 
ait pu être mené par la section. »
 
 
Ces jeunes fidèles se sont sentis impliqués, 
concernés ce jour-là : ce dimanche leur a 
permis de se rapprocher du Seigneur, et de 
connaître cette joie ressentie en Jésus-Christ. 
Nous remercions le Seigneur d’avoir guidé 
le STK Dijon. 
 
À Dieu seul soit la Gloire.

C’est à cette occasion, que la présidente de la région FAVATS a fait le déplacement : à la fois pour 
assister au culte, mais également pour faire la prédication. 
Ce jour-là, le culte fut mené par les membres du STK Dijon, particulièrement pour la lecture, et 
l’animation du culte.

« J’AI SENTI QUE NOS VOIX 
S’ÉTAIENT RÉUNIES PAR LA GRÂCE 
DE DIEU, ET CELA, DANS LE SEUL ET 

UNIQUE BUT DE LE LOUER »
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LE SON D’AMOUR

UN MESSAGE D’AMOUR

Le message principal de la première partie, la 
comédie musicale, était dans Éphésiens 4 : 15 
« Mais en disant la vérité avec amour, nous 
grandissons en tout vers celui qui est la tête, 
le Christ ». Jésus nous invite à nous pencher 
sur deux aspects de ce verset : il est d’abord 
impératif de dire la vérité. C’est difficile, car 
on appréhende souvent la réaction de notre 
prochain. Mais quelle que soit la vérité, Jésus 
nous appelle à la dire, afin de mener notre ami 
vers sa Croix. L’autre aspect, qui est tout aussi 
important, c’est l’Amour ! On ne peut pas dis-
socier la vérité de l’Amour, car c’est ainsi que 
l’on peut faire avancer notre prochain vers Lui 
en lui disant la vérité. 

UN MOMENT D’ADORATION 

Lors de la seconde partie, un concert de 
louange était lancé pour glorifier Dieu pour 
l’enseignement reçu. Les jeunes ont élevé plu-
sieurs chants en invitant le public à adorer le 
Seigneur. Ensemble, ils ont affirmé leur foi. Ils 
ont chanté et dansé pour exprimer leur recon-
naissance envers cet Amour que notre sauveur 
Jésus-Christ porte pour nous, et le remercier 
car seul Lui nous libère.

Gloire à Dieu !

Chaque année le STK Nancy organise une levée de fonds afin de financer ses projets, tout en 
témoignant de la Grandeur de Dieu ! Cette fois-ci, le samedi 10 mars, c’était une comédie musi-
cale-concert autour du thème « Le Son d’Amour ». Voyons de plus près comment s’est déroulé 
l’événement... 

« ON NE PEUT PAS DISSOCIER 
LA VÉRITÉ DE L’AMOUR, CAR 

C’EST AINSI QUE L’ON PEUT FAIRE 
AVANCER NOTRE PROCHAIN VERS 
LUI EN LUI DISANT LA VÉRITÉ. »
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PROJECTION DE FILM PAR LE STK LILLE

Comment s’est déroulée  
la soirée ?

Quel film avez-vous 
regardé ?

Qu’est-ce que tu as 
retenu du film ?

POURQUOI UNE PROJECTION DE FILM ?

« On était une trentaine à regar-
der le film. Il y avait aussi une 
vente de Tsakitsaky durant le 
film pour qu’on ne meurt pas 
de faim hihi. »

« C’était « Woodlawn », un 
film chrétien américain 

réalisé par Alex Kendrick, 
sorti le 16 octobre 2015 aux 

États-Unis. »

« On voulait organiser un événement qui se 
déroule pas loin de la Saint-Valentin, et donc 
on a pensé à une projection de film. En gros, 
le but était de ne pas éloigner les jeunes de 
Dieu lors de la Saint-Valentin (avec les his-
toires d’amour qui, en soi, ne sont pas mau-
vaises) et qu’ils n’oublient pas Celui qui les 

aime sans conditions : Jésus ! »

Tiphanie Andrianarivelo, sécretaire STK Lille

« Ce que j’ai retenu, c’est 
qu’il faut tout remettre 
entre les mains de Dieu 
avant d’entamer quoi 
que ce soit. Par exemple 
avant un match, avant 
un concert, une prise de 
parole... dans n’importe 

quelle situation. »
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LES BACKSTAGES DE LA FOI
Le samedi 27 janvier, les jeunes du STK Cergy ont organisé un concert intitulé « Les Backstages 
de la Foi », précédé d’un sketch et suivi de la participation du groupe Dromini. Quel message 
ont-ils voulu transmettre à travers cet événement ? La réponse en vidéo !

Clique sur play pour regarder l’interview des jeunes de Cergy !

« 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. » Jacques 1 : 2-3

« ÊTRE CHRÉTIEN NE NOUS EMPÊCHE 
PAS D’AVOIR DES PROBLÈMES DANS 
LA VIE. TOUT CE QU’ON A À FAIRE 
C’EST DE REMETTRE TOUT ENTRE LES 
MAINS DE DIEU ET PERSÉVÉRER. »

https://www.youtube.com/watch?v=3OYUXheRqvg&feature=youtu.be
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UN ENSEIGNEMENT À VATOFEHIZORO
Le 17 février 2018, le pasteur Daniel RAJAKOBA a tenu une conférence/enseignement biblique à 
la FPMA Vatofehizoro. Cette conférence était dédiée aux jeunes car le thème était : « Les jeunes 
et l’amour et Servir dans la plénitude de l’Esprit ».

MAIS TOUT D’ABORD, QUI EST LE PASTEUR 
DANIEL RAJAKOBA ?

Le Pasteur RAJAKOBA est un pasteur qui a 
longtemps vécu en France (Vitrolles) et qui est 
aujourd’hui retourné vivre à Madagascar. Il est 
pasteur depuis plus de 50 ans. C’est le doyen 
de la section Fifohazana (section du réveil) na-
tionale de la FPMA. Il est régulièrement sollici-
té par les sections STK.

LES JEUNES ET L’AMOUR

Le pasteur a introduit le thème en se basant 
sur le livre de la Genèse. L’amour et la sexualité 
ont été créés par Dieu. Toutefois ils mènent au 
péché si l’homme oublie la loi de Dieu. Nous 
devons être patient en tant qu’enfant de Dieu 
et vaincre toute tentation.
Dans Genèse 2, il est dit  « qu’il n’est pas bon 
que l’homme soit seul, […], il quittera son 
père et sa mère et s’attachera à sa femme ».
La femme complète l’homme au travers de 
l’union qui est le mariage. L’union doit rece-
voir la bénédiction de Dieu. Un chrétien doit 
toujours faire confiance à Dieu car il donnera 
toujours le meilleur à son enfant.

SERVIR DANS LA PLÉNITUDE DE L’ESPRIT

« Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais 
encore vous montrer une voie par excel-

lence » 1 Corinthiens 12 : 31. 

Servir, c’est vivre la vocation de Dieu. Avoir 
l’Esprit de Dieu qui habite en nous, c’est avoir 
la force d’obéir aux lois de Dieu. Accepter la 
Bonne Nouvelle, c’est accepter de vivre dans 
la plénitude de l’Esprit. Lorsque que nous de-
venons témoins de la puissance de Dieu et 
que nous voulons le partager autour de lui, 
nous devenons serviteurs dans la plénitude 
de l’Esprit.

Alors les jeunes, cette journée en une phrase ?
« Servir n’est pas une option, mais la mission 
d’une vie. »

« AVOIR L’ESPRIT DE DIEU QUI 
HABITE EN NOUS, C’EST AVOIR LA 

FORCE D’OBÉIR AUX LOIS DE DIEU. »
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UNE SOIRÉE D’ÉVANGÉLI-
SATION À PARIS
Le Vendredi 16 février dernier à la FPMA Paris, un « enseignement-évangélisation » s’est tenu. 
Celui-ci avait comme titre : « Ambassadeurs Célestes » 
Original comme non ? On a donc demandé pourquoi ce titre exactement ? Le bureau nous 
répond par le verset : « Nous faisons donc les fonctions d’ambassadeurs pour Christ, comme 
si Dieu exhortait par nous ; nous vous en supplions au nom de Christ : Soyez réconciliés 
avec Dieu ! » 2 Corinthiens 5 : 20.

AMENER ET RAMENER EN CHRIST 

C’était une soirée d’évangélisation, dirigée 
par les jeunes, assistés par toute la commu-
nauté, en particulier par les bergers. C’était 
aussi le jour où l’on invite surtout de nou-
velles personnes que l’on aimerait amener ou 
ramener au Seigneur.  L’objectif était vraiment 
d’évangéliser, d’y amener des non-chrétiens 
et de leur présenter l’Évangile, ainsi, plusieurs 
jeunes sont partis distribuer des tracts dans 
les alentours de l’église pour inviter les gens 
à venir.

… VERS UNE RÉCONCILIATION AVEC DIEU
  

La prédication du Pasteur Rajakoba était ba-
sée sur trois textes : 1 Corinthiens 6 : 9-11 ; 2 Ti-
mothée 3 : 1-5 et 2 Corinthiens 5 : 17 - 6 : 2. Le 
pasteur a commencé en disant que l’homme 
est par nature totalement dépravé. Il est en 
rébellion contre Dieu, il mène une vie de 
rébellion contre Dieu. Il est ennemi de Dieu, 
corrompu par le péché.
 

Même l’enfant est pécheur, on le voit car on n’a 
pas besoin d’enseigner à un enfant comment 
mentir, il le fait par lui-même. 
L’Homme est donc séparé de Dieu.  Mais 
Jésus est venu. Le Créateur s’est révélé. Il est 
venu pour réconcilier l’Homme et Dieu. Mais 
celui qui veut se réconcilier avec Dieu doit 
abandonner sa vie de péché. C’est cela le 
ministère de la réconciliation. Nous allons 
tous mourir. Qui a autorité sur la mort ? Per-
sonne. Aucune science, aucune technique n’a 
vaincu la mort. Seul Jésus a vaincu la mort. Il 
nous appelle à venir à Lui.

ET UN APPEL À UNE NOUVELLE VIE EN 
CHRIST 

Un appel a été lancé envers ceux qui voulaient 
donner leur vie à Jésus en se levant sur place, 
pour témoigner de leur engagement, puis ce 
moment a été clôturé par la prière. En somme, 
« ce fut un événement très enrichissant pour 
tout le monde, que ce soit pour les non-chré-
tiens mais aussi pour les chrétiens, car cela 
nous permettait d’entendre l’Évangile être 
prêché encore une fois, et nous rappeler que 
nous avons besoin d’un sauveur » nous dit un 
jeune.

À Dieu seul soit la gloire !

« LE CRÉATEUR S’EST RÉVÉLÉ. IL EST 
VENU POUR RÉCONCILIER L’HOMME 

ET DIEU. »
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LE BN À PARIS
Le samedi 10 mars dernier, les  jeunes du STK Paris ont accueilli trois membres du BN (Joël 
RAMAMISON, Marc ANDRIANARIVELO & Tsihiva RASOLONDRAIBE) ainsi que deux réprésentantes 
du BR Fafan (Rindra PEPIN - Présidente & Jordanne RATSIMANDRESY - Secrétaire).

La réunion a d’abord commencé par un tour 
où chaque jeune se présentait (nom, âge, 
pourquoi il est à la STK et présent à cette jour-
née, ce qu’il fait dans la vie...). Après ce tour 
de table, le président national a souligné la 
diversité des profils mais que nous étions 
unis par notre foi en Jésus-Christ. La réunion 
s’est poursuivie autour d’un mini-débat sur 
les questions : pensez-vous être chrétien ? et 
pourquoi ? Ces questions ont permis à chacun 
d’apporter des réponses/pistes de réfllexion.

Ensuite, le partage a invité les jeunes présents 
à faire une introspection sur la raison de leur 
présence, de se rappeler du sacrifice de Jésus 
à la croix, de voir quel est l’état de sa relation 
avec le péché. Enfin, le message a permis de 
regarder où est-ce qu’on en est dans sa rela-
tion avec Jésus et si la repentance est une réa-
lité dans notre vie.

PAROLES DE JEUNES

« J’ai trouvé ça super édifiant et j’ai senti que 
c’était une initiative pleine d’amour fraternel ! 
Et j’ai appris des choses aussi concernant la 
FPMA, c’était super intéressant ! »

« C’est bien parce que c’était en mode interac-
tion avec les jeunes et pas que le BN qui parle. 
C’était bien que ce soit sur les bases du chris-
tianisme et que les choses soient clairement 
dites. Ca m’a apporté spirituellement et m’a 
permis de me remettre en question sur cer-
taines choses »

« C’était trop bien ! Le partage était hyper 
édifiant. On sent que le BN a envie de nous 
connaître. »

« LA DIVERSITÉ DES PROFILS 
[...] UNIS PAR NOTRE FOI EN 

JÉSUS-CHRIST. »
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DIMANCHE DU STK PARIS

12

Cette année, les jeunes du STK Paris ont choisi 
comme versets conducteurs le passage dans 
Jean 3 : 20-21 pour leur dimanche du STK . 
Les versets conducteurs et ceux de la liturgie 
sont un rappel que cha-
cun est appelé à être un 
témoin, et doit être une 
lumière. Lors de sa pré-
dication, le pasteur a 
rappelé que la lumière 
révèle les formes et les couleurs. Elle 
démasque ce que l’Homme fait de mal. Il a 
rappelé que l’Homme aime les ténèbres car 
elles dissimulent tout. Le pasteur a posé la 
question « Qui n’a jamais fait de choses qu’il 
préfère cacher car cela est mauvais ou hon-
teux ? ». 

En effet nous avons besoin de la communion 
de toute l’Église pour remettre de nouveau la 
lumière de l’Évangile en avant. La prédication 
s’est conclue par une invitation à agir selon la 

vérité afin que les œuvres 
soient manifestées parce 
qu’elles sont faites en 
Dieu. Suite à la prédica-
tion, les jeunes ont chan-
té le chant « Montre moi 

Seigneur » après quoi, le Vice-Président a pris 
la parole afin de présenter le projet 2018 de la 
section.

De nombreux jeunes des autres 
tafo étaient présents lors de ce 
culte pour soutenir les jeunes de 
Paris, ainsi qu’un représentant du 
BN (Marc ANDRIANARIVELO)

« LA LUMIÈRE RÉVÈLE LES FORMES ET LES COULEURS. ELLE DÉMASQUE CE 
QUE L’HOMME FAIT DE MAL. »

« Car quiconque fait le mal hait la 
lumière, et ne vient point à la lu-

mière, de peur que ses oeuvres ne 
soient dévoilées » Jean 3 : 20-21
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UN PETIT TOUR CHEZ 
LE STK ATHIS-FANANTENANA
Le samedi 20 janvier dernier, le STK Athis-Fanantenana a accueilli deux membres du BN (Joël 
RAMAMISON & Rindra RAKOTOMALALA) ainsi que deux représentantes du BR FAFAN (Rindra PEPIN 
& Jordanne RATSIMANDRESY) et une représentante de la commission spirituelle nationale (Tsanta 
RAMAMISON)

Au programme, un déjeuner du BN avec le 
bureau local puis, l’après-midi, la visite du BN 
avec un partage apporté par le BN. Le partage 
était axé sur les bases de la foi chrétienne, le 
péché et la repentance. Le moment fort de 
cette journée a été les ateliers d’édification 
qui ont suivi le partage. Les jeunes du STK 
Athis-Fanantenana étaient très intéressés et 
avaient beaucoup de questions, ce qui a per-
mis d’interagir avec le bureau national. Grâce 
à cette visite, les jeunes ont pu se remettre 
en question et réfléchir sur des points qu’ils 
considéraient comme étant acquis. Cela les a 
aidé à grandir grâce aux réfléxions et d’enrichir 
leur point de vue. Les témoignages du BN les 
ont beaucoup encouragés et les jeunes se sont 
donnés pour objectif de suivre leurs conseils.

LES MOTS DU BUREAU RÉGIONAL

« Cette visite en tant que bureau régional m’a 
vraiment appris à les connaître et à savoir où 
ils en sont, et c’était super convivial. Cela m’a 
encore plus donné envie de préparer la RNSTK 
et d’autres événements avec eux. » - Rindra
 
« On a tous aimé cette journée. Elle avait beau 
durer plus de 4h, mais on n’avait pas vu le 
temps passer. Cela nous a donné des idées 
d’ateliers à faire entre nous pour plus tard et 
nous avons surtout envie de partager ce qu’on 
avait reçu aux autres jeunes qui n’avaient pas 
pu venir. » - Jordanne 

« NOUS AVONS SURTOUT ENVIE DE 
PARTAGER CE QU’ON AVAIT REÇU 
AUX AUTRES JEUNES »
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LA TOURNÉE BN À BORDEAUX
Le 3 février dernier, le STK Bordeaux accueillait le Bureau National ainsi que le Bureau Régional 
pour un moment de partage et d’édification

« Si quelqu’un est en Christ, il est une 
nouvelle créature. Les choses an-
ciennes sont passées ; voici, toutes 
choses sont devenues nouvelles. » 
2 Corinthiens 5 : 17

UN MOMENT DE PARTAGE...

En début de journée, le BN a dispensé un par-
tage sur la base de la foi chrétienne, le péché 
et l’importance de la repentance.  
« La base de la foi chrétienne réside dans le fait 
de reconnaître le sacrifice que Dieu à fait pour 
nous, le don de Son fils unique pour nous sau-
ver de nos péchés. »
Ce fut un moment très enrichissant pour cha-
cun : ce partage a permis aux jeunes de ne pas 
oublier à quel point Jésus s’est sacrifié pour 
nos péchés afin que nous soyons sauvés. 

... MAIS AUSSI D’ÉDIFICATION

Après ce moment de partage, les jeunes bor-
delais et le Bureau ont pu échanger à travers 
un atelier prières et témoignages où la bonne 
humeur régnait.
S’en est suivi un repas convivial ainsi qu’une 
visite nocturne des rues bordelaises pour le 
Bureau National, tout près des « chocolatines » 
et des canelés. 

En résumé, une très bonne journée où tout le 
monde s’est enrichi spirituellement, à la gloire 
seule de notre Seigneur !

« LA BASE DE LA FOI CHRÉTIENNE 
RÉSIDE DANS LE FAIT DE RECON-
NAÎTRE LE SACRIFICE QUE DIEU À 
FAIT POUR NOUS, LE DON DE SON 
FILS UNIQUE POUR NOUS SAUVER 

DE NOS PÉCHÉS »
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DESTINATION : LE SOLEIL, LE SUD, 
LA VILLE ROSE 
Le vendredi 3 Mars dernier, la ville de Toulouse a organisé son troisième Vendredi Des Jeunes 
de l’année intitulé : « Un regard sur toi-même ».  Faisons un débrief sur ce qui s’est passé.

Pour commencer, un VDJ, comme son nom 
l’indique, vise à rassembler les jeunes chré-
tiens au niveau de la FPMA mais également 
les jeunes des autres églises. Suivant l’accueil, 
des prières et louanges invitent à l’adoration 
de notre Seigneur. Puis, le Fotoana Malalaka...

FOTOANA MALALAKA

Le VDJ étant pour les jeunes, il est aussi fait 
par les jeunes : « c’est un moment dédié aux 
témoignages, exhortations, partages de ver-
sets, nous pouvons aussi chanter, faire une 
prière, etc… » nous décrivent les organisa-
teurs. 
Plusieurs témoignages ont été entendus : 
« Dieu a fait encore de grandes choses, Il a 
démontré sa puissance dans ma faiblesse » 
ou encore « Dieu m’a ramené de loin, Il a agi 
dans ma vie », « Dieu m’a donné une famille en 
Christ »

ATELIER 

Présenté sous forme de jeu grâce au site 
Kahoot, cet atelier a invité chaque personne 
présente à la réflexion notamment par rapport 
à leur relation avec Dieu et s’est allié au thème 
de la soirée qui était : « Cohérence et Distrac-
tion ». Cet atelier s’est effectué en deux temps :  
Un premier où les jeunes sentaient « la difficul-
té à répondre » mais finissent par « en déduire 
ce qui relève de la cohérence et de la distrac-
tion dans leur vie ».

À titre d’exemple : « Quel est ton réflexe 
à ton réveil ? Qu’est-ce que tu fais pen-
dant ton libre ? Ton Jésus Time ? etc. »

Un deuxième atelier, en groupe, a permis de 
partager, de témoigner. Trois questions étaient 
posées : « Vivre, pour moi c’est… » ; est-ce que 
ma Vie est en cohérence avec les réponses des 
questions individuelles auxquelles j’ai répon-
du ? ; définition de la distraction...

« DIEU A FAIT ENCORE DE GRANDES 
CHOSES, IL A DÉMONTRÉ SA PUIS-
SANCE DANS MA FAIBLESSE »
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PARTAGE 

Il portait sur le verset « C’est pourquoi je 
m’efforce d’avoir constamment une 
conscience sans reproche devant Dieu et 
devant les hommes » Actes 24 : 16.  
Tout d’abord, les divertissements ont été 
abordés car ils sont à la fois essentiels et dan-
gereux :  ils procurent de la joie mais peuvent 
se transformer en distraction et prendre une 
place trop importante.
Le livre Ecclésiaste cité spécifiquement, a rap-
pelé à chacun que les plaisirs et distractions 
de la vie ne sont que vanités. Il souligne par 
ailleurs que Dieu est le seul à pouvoir com-
bler nos vides.  
Luc 8 : 16-17, a rappelé également que les 
distractions ne doivent pas nous empêcher 
d’avancer et que notre vie en Christ doit être 
cohérente.  Une piqûre de rappel pour tous, 
car nous devons être une lumière et surtout, si 
on en est une, cela se voit dans nos vies.  

L’encouragement pour tous était donc : Por-
tons un fruit mûr et bon.  N’hésitons pas à par-
tager notre foi, ne nous laissons pas submer-
ger par le monde. 

Soyons toujours connectés H24 avec Dieu.
Afin de clôturer ce VDJ, un temps de prière a 
été mis en place pour remettre entre les mains 
du Seigneur plusieurs projets, notamment le 
CRSUD et le Chœur Uni.

MOMENT FRATERNEL 

« Réjouissez-vous avec ceux qui se 
réjouissent ; pleurez avec ceux qui 

pleurent » Romains 12 : 15 

C’est en ce sens que le STK a décidé de por-
ter en prière ceux qui ont eu leur anniversaire 
pendant le mois de Février et ont partagé un 
repas.  
…Et un petit clin d’œil à la blédardise pour le 
« Vary amin’anana et Saucisse ».

« Personne, après avoir allumé une 
lampe, ne la couvre d’un vase, ou ne 

la met sous un lit; mais il la met sur un 
chandelier, afin que ceux qui entrent 

voient la lumière. » Luc 8 : 16-17

« N’HÉSITONS PAS À PARTAGER 
NOTRE FOI, NE NOUS LAISSONS PAS 
SUBMERGER PAR LE MONDE. »
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MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT
3. Fête juive
4. Par la « ... » de Dieu
8. Assemblée 
9. Racheté par son « ... »

VERTICALEMENT
1. Le Christ
2. Contraire de l’obscurité
5. Le fait de communier
6.  Reconnaître ses torts, son péché
7.  Ce que l’agneau de Dieu est venu 

ôter du monde

Nous vous proposons maintenant ce petit mot croi-
sés synthétisant les notions abordées tout le long 
de ce journal. À vous de jouer !

Pour connaître les réponses, restez connectés !



Nous espérons que cette édition vous a
plu, et nous vous souhaitons joyeuses Pâques !

Que la résurrection de notre Sauveur soit toujours 
une réalité dans vos vie et que vous soyez libérés 
de tout ce qui vous éloigne de Lui. Soyez bénis !

À Dieu seul soit la gloire !

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

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

