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Commission Spirituelle

La puissance
que Dieu veut te donner

« Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez 
mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu’aux extré-
mités de la terre. » Actes 1:8

Il y a près d’un mois maintenant que nous 
avons fêté la Pentecôte. Ce jour-là a été 
l’occasion pour de nombreuses personnes 
de faire leur confirmation. De très belles 
confessions ont sûrement été faites. Celle 
de lire la Parole de Dieu, tous les jours 
autant que possible par exemple, ou encore, 
nous avons énoncé devant tous que « j’ai 
été crucifié avec Christ ; et si je vis, ce n’est 
plus moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi »  
(Ga 2:20). Et pourtant le soir même, en célé-
brant leur confirmation comme le monde, 
dansant et chantant les musiques blasphé-
matoires du siècle présent, nombreux sont 
ceux qui ont montré combien tout ce qu’ils 
ont confessé n’était qu’un mensonge et que 
rien n’a jamais été crucifié avec Christ pour 
eux. Toi-même qui a été confirmé il y a des 
années, tu as aussi confessé que ta vie ap-
partient à Christ et pourtant aujourd’hui tu 
peines à passer plus de 10 minutes par jour 
avec lui. Combien d’années sont passées 
depuis ta confirmation ? Et pourtant tu n’as 
toujours pas réussi à lire la Parole de Dieu 
de bout en bout ne serait-ce qu’une seule 
fois. Comprenez moi bien, ce n’est pas ici 
une question de performance ou d’œuvres 
salvatrices. Mais si nous sommes réelle-
ment à Christ, il n’y a rien de plus normal 
que de passer des heures chaque jour 
avec lui. Si nous sommes réellement à lui, il 
n’y a rien de plus normal que de lire Sa Pa-
role chaque jour. Si la personne que tu aimes 
le plus dans ce monde t’envoyait une lettre, ne 
la lirais-tu pas avec attention de bout en bout ? 

Et même, tu prendrais plaisir à la relire en-
core et encore, à l’approfondir et à en étu-
dier le moindre détail. Aussi, tu ferais tout 
pour passer du temps avec elle, tu langui-
rais de passer du temps avec elle, de par-
ler avec elle. Et pourtant nous, nous pré-
tendons aimer Dieu, tout en laissant sa 
lettre prendre la poussière dans un coin 
de notre chambre. Nous nous prétendons 
aimer Dieu et pourtant nous n’avons pas 
même une heure pour lui dans la journée. 
Frères, il ne faut pas qu’il en soit ainsi. 

La Pentecôte était un jour merveilleux. 
C'est ce jour où, le Saint-Esprit a rempli les 
disciples dans toute sa sainteté. C'était un 
jour victorieux. La troisième personne de 
la Sainte Trinité est venue demeurer en 
eux et les disciples reçurent une puissance. 
Une puissance pour être ses témoins. Le 
mot grec pour « témoin » est le même que 
« martyr ». En prenant cela en compte, on 
peut regarder cette puissance dans Actes 
1:8 comme une puissance pour être ses 
martyrs. Une puissance pour mourir. Cela 
peut paraître paradoxal mais c'est une réalité.

« La troisième personne de la 
Sainte Trinité est venue de-
meurer en eux et les disciples 
reçurent une puissance [...] 
pour être ses témoins. »
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« En Afrique du Sud, il y a quelques années de cela, il y avait un mis-
sionnaire que Dieu utilisait puissamment pour répandre Sa Parole. 
Ce missionnaire avait un grand champ, avec de nombreux orangers 
dont les fruits étaient magnifiques. Et ces fruits n'ont pas tardé à 
susciter la convoitise de certains. Un petit groupe d'adolescents 
âgés de onze ou douze ans peut-être, avait pris l'habitude de voler 
des oranges en grimpant dans les arbres du missionnaire. Un en 
particulier était très habile et c'était lui qui grimpait aux arbres et 
lançait à ses camarades les oranges qu'il récupérait. Un jour cepen-
dant, ce petit garçon très habile a entendu le missionnaire prêcher. Son cœur a été pro-
fondément touché par les paroles qu'il a entendu, il se convertit et donna sa vie à Christ le 
jour même. Quelques heures après, il retrouva ses camarades avec qui il avait l'habitude 
de dérober et il leur parla de cette manière :

 « Mes chers amis, j'ai décidé de donner ma vie à Christ et je ne veux 
plus l'attrister par mes péchés, c'est pourquoi je ne veux plus aller voler 
avec vous. » 

Ses amis remplis de mauvais sentiments lui répliquèrent alors : « Non, non, non. Tu conti-
nueras de voler avec nous car qui grimpera aux arbres si tu n'es plus avec nous ? On sait 
très bien ce qu'il y a derrière ta tête, tu vas nous dénoncer et nous ne pourrons plus 
avoir de ces belles oranges. Tu continueras à voler avec nous, que tu le veuilles ou non. »
Le petit garçon leur répondit alors « Non, c'est fini pour moi. Je ne veux plus voler, je ne 
veux plus pécher et attrister Jésus. Je ne volerai plus. »
Ses amis le saisirent alors et lui dirent : « On va t'attacher avec cette corde et puis on va 
te bloquer sous l'eau dans ce lac là-bas. Et on va te laisser sous l'eau jusqu'à ce que tu 
lèves ta main pour montrer que tu acceptes de continuer à voler avec nous. »
Le petit garçon répondit à nouveau : « Non, non, je n'attristerai plus mon Seigneur. »
Sur quoi ils répondirent : « On va voir si tu continues à penser ainsi quand tu seras sous 
l'eau ». Ils le saisirent alors, prirent un grand bout de bois en forme de fourche et puis ils le 
mirent à l'eau et le bloquèrent avec le bout de bois. Et ils attendirent là. Ils attendaient, ils 
attendaient, ils attendaient, jusqu'au moment où ils craignaient qu'il meure s'il reste plus 
longtemps. Alors ils le sortirent de l'eau et lui demandèrent : « Alors ? Es-tu prêt à voler de 

nouveau avec nous ? »
Après avoir repris sa respiration, le petit garçon répon-
dit sans hésiter : « Non, je ne veux pas attrister mon 
Seigneur, je ne volerais plus avec vous. »

Et ses amis pleins de malice lui rétorquèrent alors : « Oh 
toi tu n'as pas passé assez de temps sous l'eau pour par-
ler comme ça ». À cette parole, ils le prirent à nouveau 
de la même manière et le bloquèrent à nouveau sous 
l'eau. Là, ils attendirent à nouveau. Ils attendaient, ils 
attendaient, ils attendaient, jusqu'au moment où, une 
nouvelle fois, ils craignaient qu'il meure. Soudain, une 

petite main toute frêle commença à sortir de l'eau, et brièvement elle s'agita de droite à 
gauche comme pour dire adieu , et aussitôt la main disparut à nouveau dans l'eau. Vite 
ses amis le sortirent de l'eau mais ce qu'ils sortirent n'était qu'un corps sans vie, lui était 
désormais et éternellement auprès du Père, auprès de son merveilleux Sauveur. » 

Pour mieux comprendre cette puissance, méditons ce témoignage.
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Ce n'est pas là une histoire fictive, mais une 
histoire bel et bien réelle. Et ce petit garçon 
a fait le meilleur choix qui puisse être, celui 
de rester fidèle jusqu'au bout. Il avait reçu 
la puissance pour être un témoin, pour être 
un martyr. Et toi aujourd'hui qui lis, Dieu 
veut te donner cette puissance aussi. Il 
veut te donner cette force de préférer mou-
rir que de pécher à nouveau, de préférer 
mourir que d'attrister le Seigneur ; tu peux 
parler en d'autres langues, chasser des dé-
mons ou encore guérir des malades, si tu 
n'as pas reçu cette force là tu n'as rien reçu 
du tout. 

À quoi bon parler en langue si cette même 
langue continue à calomnier, à médire et 
à proférer des paroles vaines ? Ce genre 
de parler en langue et de miracles ne 
sont qu'un ramassis de blasphèmes qui 
conduisent en Enfer. Nous avons besoin 
de cette puissance qui nous rend plus que 
vainqueur face au péché, qui nous garde 
fidèle jusqu'au bout, qui nous rend parfait 
comme le Père Céleste est parfait. Et c'est 
seulement quand la Sainte Trinité demeure 
dans notre coeur que nous pouvons expéri-
menter une telle puissance. C'est pourquoi, 
n'ayons pas soif de parler en langue ou de 
miracle mais ayons soif de sainteté, ayons 
soif de pureté, de fidélité, d'intégrité et le 
reste en découlera. 

Recherchons la sanctifications sans la-
quelle nulle ne verra l'Éternel (Héb 12:14). 
Frères, c'est une grâce aujourd'hui encore 
si nous pouvons venir à Christ, nous humi-
lier devant lui et admettre combien nous 
sommes loin de lui, combien nous avons 
besoin de cette puissance salvatrice, pu-
rificatrice,  justifiante et  sanctifiante dans 
nos vies. 
Ne nous accrochons pas à ces vains raison-
nements qui veulent nous convaincre de 
notre salut alors que nous nageons dans 
le péché, dans l'amour et les plaisirs de ce 
monde, dans la convoitise de la chair, des 
yeux et dans l'orgueil de la vie. Au contraire 
humilions nous devant lui, confessons nos 
péchés, notre impuissance et lui sera fidèle 
et juste pour nous pardonner et nous puri-
fier de tout péché (1 Jn 1:9). Sa miséricorde 
insondable veut nous donner la parfaite 
victoire. Comme ce petit garçon, il veut 
te donner la force pour être un témoin, la 
puissance pour être un martyr, pour préfé-
rer mourir plutôt que de pécher à nouveau.

« Ce que Dieu veut, c'est votre sanctifi-
cation ; c'est que vous vous absteniez de 
l'impudicité ; c'est que chacun de vous 
sache posséder son corps dans la sainte-
té et l'honnêteté, sans vous livrer à une 
convoitise passionnée, comme font les 
païens qui ne connaissent pas Dieu ; c'est 
que personne n'use envers son frère de 
fraude et de cupidité dans les affaires, 
parce que le Seigneur tire vengeance 
de toutes ces choses, comme nous vous 
l'avons déjà dit et attesté.Car Dieu ne 
nous a pas appelés à l'impureté, mais à la 
sanctification. » 1 Thessaloniciens 4:3-7

« [...] nous avons besoin de 
cette puissance salvatrice, 
purificatrice, justifiante et 
sanctifiante dans nos vies. »

C'est ça la puissance que Dieu a hâte de nous donner. 
Mais toi est-ce là ce que tu désires ?
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Du samedi 31 mars au dimanche 1er avril 2018

Make your faith great again

Clique sur play pour savoir ce qui s’est passé durant ce lasy !

Pour la première fois, les jeunes des STK Athis-Fanantenana et Cergy se sont réunis pour 
une retraite spirituelle portant sur les différentes facettes de la foi chrétienne. Au pro-
gramme : enseignements, activités de cohésion ou encore évangélisation. Un week-end 
édifiant que l’on vous propose de découvrir en vidéo !

« Or la foi est une ferme assurance des 
choses qu’on espère, une démonstra-

tion de celles qu’on ne voit pas » 
Hébreux 11:1

« L'Église universelle est plus large 
qu'on ne le pense. On a des frères 
et sœurs partout et on a besoin 
les uns des autres pour s'édifier et 
s'encourager dans notre foi. »

https://drive.google.com/file/d/1sByYP3zJ5MlUTqE4FVkPVnblJ6Wc2COL/view?usp=sharing
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Dimanche 8 avril 2018

Culte du STK Grands Champs

« Le culte a commencé par un chant d’ouverture de la cho-
rale de la paroisse. Environ 60 personnes étaient venues 
de tous horizons pour nous soutenir et nous remercions 
du fond du coeur chacune d’entre elles pour leur présence, 
sans oublier ceux qui n’ont pas pu assister mais nous ont 
soutenu dans la prière. Le culte s’est déroulé à peu près 
comme tous les dimanches avec la proclamation de la 
Volonté de Dieu, son Pardon et sa Parole. Durant le culte, 
la STK a fait 2 interventions : le sketch Good-o-meter et le 
chant Injay Tompo ô de Rija Rasolondraibe. »

« Lors des préparatifs, nous avons choisi ce verset comme 
étant le verset phare. En effet, notre culte s’est déroulé juste 

une semaine après Pâques, après la com-
mémoration de la résurrection de Jésus. 
Mais la victoire qu’Il a eu sur la croix n’est 
que le commencement pour nous. C’est 
le fondement même de notre foi ! Alors 
qu’Il a donné sa vie pour nous, Il nous 
a aussi donné le pouvoir, à nous, d’être 
vainqueur. En tant que jeunes chrétiens, 

nous faisons face à différents problèmes, en rapport ou non 
avec notre foi. Il peut s’agir de difficultés scolaires, de pro-
blèmes familiaux ou même des tentations auxquelles on 
succombe bien rapidement et bien souvent. Peu importe 
ce à quoi nous faisons face, rappelons-nous que Jésus nous 
a déjà rendus vainqueurs. Mais il arrive souvent que nous 
pensons que nous ne sommes pas assez bon pour une telle 
promesse de Dieu. On a commis tellement d’erreurs tandis 
que certains ont consacré leur vie aux bonnes oeuvres. On 
pense que cette promesse doit leur être destinée. La STK a 
donc souhaité explorer cet angle de vue, et rappeler au tra-
vers d’un sketch que c’est avant tout par la grâce que nous 
sommes sauvés. »

SI TU DEVAIS RÉSUMER LE CULTE EN QUELQUES MOTS ?

LE PARTAGE DURANT LE CULTE

« Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la 
victoire qui triomphe du monde, c’est notre foi. » 
1 Jean 5:4

« Peu importe ce à quoi nous 
faisons face, rappelons-nous 
que Jésus nous a déjà rendus 
vainqueurs. »
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« Très enrichissant ! Surtout que pour nous, c’était la pre-
mière fois qu’on l’organisait alors on ne savait pas trop 
comment s’y prendre, que fallait-il vraiment faire. Au pre-
mier abord, on pourrait se dire que c’est une ancienne tra-
dition que l’on n’a pas encore osé délaisser. Mais je crois 
que le but principal du culte, c’est de réserver un jour dans 
l’année pour s’unir dans la prière et remettre la section 
entre les mains de Dieu. Travailler ensemble pour préparer 
ce culte a été l’occasion pour nous de développer notre es-
prit d’équipe au sein de la section. Nous avions beaucoup 
à faire de la rédaction du culte à la vente de barquettes, en 
passant par nos interventions. Finalement, Par la grâce de 
Dieu, tout s’est bien passé et nous en sommes sortis gran-
dis dans la foi avec beaucoup d’enthousiasme et d’encoura-
gements afin de réaliser d’autres projets encore ! »

QUE PENSES-TU DE L'ORGANISATION 
DES CULTES SPÉCIAL STK ?

Merci à Bijou ANDRIAMBELO et au STK Grands Champs !
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Dimanche 15 avril 2018

Regardons de plus près 
le culte du STK Vincennes

Ce dimanche de la STK fut l’occasion pour les jeunes de 
participer aux différents aspects d’un culte afin de témoi-
gner leur appartenance à part entière à l’Église de Christ. 
En effet, la STK s’est chargé entre autres de la liturgie, des 
lectures bibliques, des cantiques et de la musique durant 
ce dimanche. De plus la prédication était une prédication 
chantée, agrémentée de scénettes. Gloire à Dieu, tout s’est 
bien déroulé sous sa Grâce

COMMENT S’EST DÉROULÉ LE CULTE ?

QUEL ÉTAIT LE THÈME ET LE VERSET CONDUCTEUR ?

Notre verset conducteur et notre thème se trouvaient 
dans Philippiens 3 v 20 a : « Mais notre cité à nous est 
dans les cieux ».
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La STK est avant tout reconnaissant envers Dieu pour ses 
bénédictions jusqu’à ce culte et nous savons qu’il pourvoi-
ra dans le futur.
De plus nous ressentons ce sentiment d’avoir servie l’Eglise 
et nous espérons avoir édifié l’assemblée mais également 
participé à l’édification interne de la section.

« Ce fut très bien et 
édifiant » dixit Marc 
Andrianarivelo (BN STK)

LE RESSENTI DES STK ET DES AUTRES PERSONNES ?

Accepter Jésus-Christ dans sa vie est le signal d’un nou-
veau départ, le départ d’une course, une course vers Jé-
sus-Christ, une course vers son Royaume. Comme la pa-
role le déclare dans Philippiens 3:13-14 
« Oubliant ce qui est en arrière et me 
portant vers ce qui est en avant, je 
cours vers le but, pour remporter le 
prix de la vocation céleste de Dieu en 
Jésus-Christ. » Cependant, cette course 
est semée d’obstacles et d’épreuves. 
Néanmoins, la parole nous encourage à 
tenir ferme. « C’est pourquoi redressez vos bras fatigués 
et rendez plus forts vos genoux tremblants. » Lettre aux 
Hébreux 12:12. Nous ne pouvons pas finir cette course de 
nos propres forces, nous devons nous abandonner à Jé-
sus-Christ. Par son sang versé qui nous purifie, même le pé-
ché ne sera plus un obstacle, nous sommes libre de toute 
condamnation car « Si nous confessons nos péchés, il est 
fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous pu-
rifier de toute iniquité. » (1 Jean 1:9) Tous ses efforts ne 
sont pas vains, et nous devons garder la Foi, car notre espé-
rance demeure dans la promesse que : « Notre cité à nous 
est dans les cieux, d’où nous attendons aussi comme 
Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ » Philippiens 3:20

QUEL MESSAGE AVEZ-VOUS VOULU TRANSMETTRE ?

« Accepter Jésus-Christ dans sa 
vie est le signal d’un nouveau 
départ, le départ d’une course 
[...] vers son Royaume. »



11

Samedi 7 avril 2018

Un jour ailleurs

À Marseille le programme com-
mence doucement mais sûre-
ment par un déjeuner pour faire 
connaissance tout en mangeant. 

À Vincennes, ils ont attaqué fort 
et ont commencé directement 
par un moment brise-glace et le 
vif du sujet. Cela a commencé 

par un moment spirituel. 

QU’EST CE QUI S’EST DONC PASSÉ ?

Dans ce journal, la tournée du Bureau National continue et 
nous amène aujourd’hui vers deux villes différentes. Le sa-
medi 7 avril dernier, la STK de Aix-Marseille a accueilli le BN 
représenté par John BARRAGAN ainsi que des représentants 
de commissions nationales : Antsa RAVELOJAONA et Tiffani 
RANAIVO.  Le même jour, les jeunes de la STK Vincennes 
accueillaient Tsihiva RASOLONDRAIBE et deux représen-
tants de commissions nationales : Tsanta RAMAMISON et 
Fiantra RASOLONDRAIBE.
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Suivant ce temps de réflexion et d’édification les membres 
du BN ont entamé l’explication de l’organisation au sein de 
la FPMA et de la Section STK. Mais encore, un temps pour 
avoir une ample connaissance de la structure, la hiérarchie, 
les sections, les activités…

En somme c’était une belle journée en Christ, riche et édi-
fiante. Une journée ou chaque membre des STK ont pu 
connaitre la base de la foi chrétienne et les fondements de 
la FPMA et son organisation

Gloire à Dieu !

Dans cette tournée, diverses questions ont été posées, à 
savoir : Pensez-vous être chrétien ? Et pourquoi ? chacun 

essayait donc d’apporter sa part de ré-
ponses. En ce sens, 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. » en Matthieu 7:21 a été donc mis en valeur.
Ce moment était considéré par les jeunes comme « une pi-
qûre de rappel », plus encore « une réflexion sur le fait d’être 
un VRAI disciple » en tenant compte de ce qu’est la foi chré-
tienne, le péché et la repentance. Et après tous ces éclair-
cissements, la question posée était donc « Qu’est-ce qu’un 
chrétien ? » pour ensuite continuer par un atelier d’édifica-
tion en petit comité.

« Ce moment était considéré [...] 
comme [...] une réflexion sur le 
fait d'être un vrai disciple »
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Samedi 24 mars 2018

Bientôt 34 STK ? Retour sur 
la visite du BN à Nantes

Le bureau national STK ainsi que le bureau régional STK Centre-Ouest était en visite chez 
les jeunes nantais ce Samedi 24 Mars ! 

Quelques mots d’encouragement pour ces jeunes nantais !

« Continuez à avoir ce zèle, cette motivation 
pour servir le Seigneur ! Allez avec la force que 
vous avez, et tenez ferme ! Notre Seigneur Jé-
sus est auprès de vous dans cette nouvelle mis-
sion, ne vous inquiétez de rien, ayez confiance ! 
Et puis, nous - la région FAFAN - seront toujours 
là pour vous soutenir et nous vous portons en 
prière dans tous vos projets ! »

Et toute la STK National aussi vous souhaite d’être à fond 
dans ce nouveau ministère que Dieu vous donne ! En tout 
cas, on a tous hâte de vous retrouver à la prochaine RNSTK !

Soyez bénis ! À Dieu seul soit la Gloire !

« J’ai pu constater la motivation 
grandissante des jeunes de la 
FPMA Nantes. »

« Car ce n’est pas un esprit 
de timidité que Dieu nous 
a donné, mais un esprit de 
force, d’amour et de sa-
gesse » 
2 Timothée 1:17.

En exclusivité pour vous, 
leurs avis, leur ressenti, leur 
journée, tout en image !     

« Les jeunes nantais sont un 
témoignage vivant de foi. Car 
oui, peut être qu'ils sont jeunes, 
mais ils ont vraiment envie de 
s'impliquer dans leur église. »
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Comment as-tu trouvé cette rencontre ?

Elle m’a permis de connaître des gens mais 
surtout m’a fait ressentir l’amour de Dieu !

j’ai trouvé cette journée enrichissante de par les enseignements, les partages et les louanges 
(très édifiants). Cela m’a permis de comprendre un peu plus les objectifs et les missions de la 
STK. J’ai trouvé les différents partages instructifs et édifiants.

J’ai pu constater la moti-
vation GRANDISSANTE des 
jeunes de la FPMA NANTES.

Pour les nantais, que penses-tu de la STK ?

regard de braise, on 
aime !

« La STK me semble vraiment être 
un aboutissement et une marque de 
la croissance de notre foi » 

Je pense que c’est une section essentielle au sein de l’église. Cela permet aux jeunes de trouver 
leur place. également de s’investir, de participer et ainsi devenir actif. La section permet aussi de 
partager entre jeunes chrétiens, de s’encourager et surtout de partager l’évangile.



Et Spirituellement, qu’as-tu retenu ?

LE chemin à suivre :
Celui que Dieu nous trace. Dieu appelle chacun à le servir

L’envie de grandir dans la foi !
Dieu nous aide à accomplir les mis-

sions qu’Il nous donne.

Rindra Pepin (Présidente de la région Centre-Ouest) et Rindra Rakotomalala (Se-
crétaire national) témoignent...

Beaucoup d’émotions ! Je dois avouer que 
j’ai failli pleurer en entendant la décision 
des jeunes d’officialiser la section ! Mais 
la joie qui vient de Dieu a repris le dessus 
! C’est vraiment des graines qui ont germé, 
et on voit qu’ils sont vraiment prêts ! Et 
c’est juste un tellement beau témoignage !

(Rindra Pepin)

 Les jeunes nantais sont un témoi-
gnage vivant de foi. Car oui peut 
être qu’ils sont jeunes mais ils ont 
vraiment envie de s’impliquer dans 

leur église.

Voici un verset pour les encourager 
dans cette voie :

“Ayez du zèle et non de la Paresse. 
Soyez fervents d’esprit. Servez le 

Seigneur. » 
Romains 12.11

(Rindra Rakotomalala)
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Commission Spirituelle

Quiz

Nous vous proposons maintenant ce quiz qui synthétise les 
points abordés dans le partage. À vous de jouer !

1  Comment définir le Saint-Esprit?

a.  C'est une sorte de puissance qui vient sur nous pour faire 
des miracles de temps en temps

b.  C'est la troisième personne de la Sainte Trinité

c.  C'est un esprit qui malgré le « Saint » dans son nom ne 
nous rend pas saint quand il nous remplit

a.  La puissance financière, car l'argent est la plus grande 
puissance du monde

b.  Le pouvoir de faire des miracles et de parler en langues 
en vivant dans l'impudicité

c.  Le pouvoir de vaincre le péché, de préférer mourir plutôt 
que de pécher à nouveau, la puissance pour nous rendre 
saint et pur et de le rester dans ce monde impur.

2  Quelle est la puissance que Dieu veut nous donner ?
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4   Laquelle des ces citations n'est pas du prédicateur 
Leonard Ravenhill ?

5   Laquelle des ces citations n'est pas du prédicateur 
Charles H.Spurgeon ?

a. « Le secret de la prière c'est de prier en secret. »

a.  « De deux choses l'une : ou la prière vous fera renoncer au 
péché, ou le péché vous fera renoncer à la prière. »

b.  « Lorsque l'on se cogne la tête contre un pot et que cela 
sonne creux, ça n'est pas forcément le pot qui est vide. »

b.  « Qui s'entretient avec Dieu en secret, se conduit droite-
ment en public. »

c.  « Un homme qui pèche arrête de prier, un homme qui prie 
arrête de pécher »

c. « Plus un homme s'approche de Dieu, plus il voit son péché. »

a.  Croire qu'on l'a déjà reçue alors qu'on patauge dans l'im-
pureté sous toutes ses formes

b.  Nous humilier devant Dieu et accepter qu'on ne l'a pas 
encore reçue. Confesser tous nos péchés, nous en re-
pentir et supplier Dieu de nous accorder dans sa miséri-
corde insondable cette parfaite victoire. Puis persévérer 
et croire qu'il le fera. Alors les signes qui accompagnent 
ceux qui auront cru en son nom se manifesterons natu-
rellement dans notre vie.

c.  Trouver une foule de docteurs selon le désir de nos cœurs, 
qui prêche ce que l'on veut entendre ou qui joue avec nos 
émotions en nous promettant une certaine puissance 
qui, en réalité, est factice et éphémère

3  Que faire pour recevoir cette puissance ?

Pour connaître les réponses, restez connectés !



1818

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

Réponses au jeu précédent



Pour retrouver les éditions 
précédentes de la STK 
News, clique ici !

Nous espérons que cette édition vous a
plu, et nous vous souhaitons de toujours persé-
vérer dans votre marche avec Jésus. Que cha-
cun puisse recevoir cette puissance qu'Il veut 

nous donner. Soyez bénis !

À Lui seul soit la gloire !
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