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OUBLIER

L’année nouvelle s’implantant nous donne 
des ailes pour envisager un avenir plus rayon-
nant que celui de l’année précédente. Aux 
dires de Paul, lorsqu’il s’adresse aux Philip-
piens, il insiste sur ce terme « oubliant ce qui 
est en arrière ». S’agit-il alors de mettre les 
compteurs à zéro et de faire comme si tout ce 
qui s’est passé n’existait point ? Une mauvaise 
expérience très mal vécue, une déception pro-
fonde, une maladie exténuante mais aussi la 
grâce de Dieu abondante, une bénédiction 
réconfortante, une vive espérance... Faut-il 
oublier tout cela ? À en croire à l’assertion de 
Paul, il suggère de faire table rase du passé. 
Un pasteur a dit « méfiez-vous de la redou-
table force du passé ». Il parlait des démons 
du passé, avec des « si » qui peuvent miner nos 
vies, parce que souvent nous pensons que si le 
passé avait été mieux maîtrisé, mieux planifié, 
cela aurait laissé présager un avenir meilleur. 
Mais, compte tenu de ce que Paul avance aux 
Romains : « nous savons du reste que toutes 
choses concourent au bien de ceux qui ai-
ment Dieu, de ceux qui sont appelés selon 
son dessein » (Romains 8 : 28), une chose est 
sûre, Dieu ne commet pas d’erreurs. 

AVANCER

Il faut considérer ici, que c’est plutôt la direc-
tion à prendre que Paul indique : « me portant 
vers ce qui est en avant ». Remarquez que si la 
lumière qui nous guide se trouve devant nous, 
telle l’étoile pour les rois mages, notre propre 
ombre se trouvera derrière nous. Alors que si 
nous faisons dos à la lumière, c’est du coup 
notre propre ombre que nous suivons, notre 
passé, notre ancienne nature. C’est dans ce 
sens que nous pouvons appréhender ce que 
Paul affirme : « 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). Je me souviens du thème de la dernière 
rencontre nationale de la STK qui parlait de la 
liberté chrétienne évoquée dans Galates 5. En 
réalité, ce chapitre met en exergue le combat 
spirituel perpétuel du chrétien. À cause de la 
dichotomie, corps contre Esprit, notre avan-
cée s’exprimera dans la marche selon l’Esprit. 
Le fait d’avancer devant le Seigneur est affé-
rent à un avancement spirituel palpable en 
tant que nouvelle créature guidée par l’Esprit.

« Frères, je ne pense pas l’avoir saisi ; mais je fais une chose : 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 vo-
cation céleste de Dieu en Jésus Christ » Philippiens 3 : 13-14

« SI LA LUMIÈRE QUI NOUS GUIDE SE TROUVE 
DEVANT NOUS, TELLE L’ÉTOILE POUR LES ROIS 
MAGES, NOTRE PROPRE OMBRE SE TROUVERA 
DERRIÈRE NOUS. »

Commission spirituelle
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COURIR

Qui plus est, il ne faut pas se contenter d’avan-
cer, mais il faut « courir vers le but ». J’ai été 
exempt de l’éducation physique durant mes 
années lycée pour des raisons de santé. Ça a 
été très frustrant pour le sportif de haut niveau 
que j’étais avant ma maladie. J’ai donc passé 
des épreuves orales pour le sport. J’ai appris, je 
m’en souviens comme si c’était hier, que cou-
rir comporte un instant en suspension contrai-
rement à marcher. En effet, courir consiste à 
avoir un pied sur terre, être en suspension 
puis l’autre pied sur terre, être en suspension 
et ainsi de suite. Il va sans dire que notre dé-
marche spirituelle comporte un instant de 
suspension à l’instar du « déjà pas encore » : 
un temps de suspension (déjà) et un pied sur 
terre (pas encore). Le « déjà » représente la vie 
éternelle que nous pouvons déjà expérimen-
ter, ne serait-ce que partiellement ici sur terre 
et le « pas encore » représente notre vie encore 
sur terre. Il ne faut pas confondre courir et se 
précipiter mais tracer sa route, en rythmant 
les pas et les suspensions, laissant Dieu gui-
der la cadence : « Vous êtes dans le monde 
dit Jésus, mais vous n’êtes pas du monde » 
(Jean 17 : 14-18). 

Alors pour cette année nouvelle, je formule le 
vœu pour chaque STK, de pouvoir tourner les 
yeux vers le Seigneur et rayonner de joie.

Pasteur Fafa
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Le 7 octobre, les STK de Arago ont voulu rap-
peler la place de l’homme et de la femme en 
tant que couple par le verset dans Genèse 
2:24 qui dit « C’est pourquoi l’homme quit-
tera son père et sa mère, et s’attachera à sa 
femme, et ils deviendront une seule chair. »

À l’occasion de leur quinzième anniversaire, 
les STK de Nancy ont ouvert cette année avec 
un culte de célébration le 21 octobre. Ils ont 
choisi comme verset conducteur « Que le 
Seigneur dirige votre cœur vers l’amour de 
Dieu et vers la patience de Christ ! » dans 
2 Thessaloniciens 3:5. 

Par ce verset, le message qu’ils voulaient 
transmettre est que le sacrifice que Jésus a 

fait pour nous montre l’Amour de Dieu. Dieu 
nous aime tellement que tout a été créé de 
manière merveilleuse, par Son Amour, et qu’Il 
nous a créés pour être Amour afin d’aimer les 
autres. Et même si le péché nous a divisé, Dieu 
a vu le chaos créé par le péché sur l’humanité 
et ne nous a pas laissé dans la discorde. Il a 
envoyé Son Fils, annoncé dans Esaïe 53, et il 
a subi des souffrances pour sauver l’humani-
té de cette absence d’amour, il a subi la puni-
tion qui nous donne la paix, pour restaurer cet 
amour qui a été perdu. Ainsi, il faut prendre 
exemple sur Christ, le Roi des rois, qui s’est sa-
crifié pour nous. Si on a soif de Jésus, on aime 
les autres et cela devient une joie lorsqu’on 
fait la volonté de Dieu. 

Le même jour, la STK Cergy faisait aussi son 
culte avec pour verset conducteur : « Avant 
que je t’eusse formé dans le ventre de ta 
mère, je te connaissais, et avant que tu 
fusses sorti de son sein, je t’avais consacré, 
je t’avais établi prophète des nations. » 
Jérémie 1:5. 

Depuis septembre, de nombreux STK ont pris part au culte. C’était pour eux un moment pour 
servir le Seigneur et transmettre un message, guidés par Sa Parole.

Dimanches STK

« DIEU NOUS AIME TELLEMENT QUE TOUT A 
ÉTÉ CRÉÉ DE MANIÈRE MERVEILLEUSE, PAR SON 
AMOUR, ET QU’IL NOUS A CRÉÉS POUR ETRE 
AMOUR AFIN D’AIMER LES AUTRES. »
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Nous tous sommes appelés à être totalement 
consacré à Lui, en Lui, pour Lui, dans tout ce 
qu’on fait, Tout ce qu’on fait est pour Lui. Pour 
cela, nous avons besoin d’une totale commu-
nion avec Lui. Nous sommes tous appelés, 
en tant que chrétien, à être consacré à Dieu, 
à le servir, et c’est un privilège. Il nous a sau-
vés, rachetés de nos péchés et c’est pour cela 
qu’on veut être son serviteur. Aussi, on le sert 
simplement parce que c’est le seul vrai Dieu et 
c’est un honneur de pouvoir le faire. 

Le culte des STK d’Athis-Fanantenana a eu 
lieu le 18 novembre et avait pour thème la 
jeunesse, illustrée par le verset dans Ecclé-
siaste 11:9 : « Toi qui  es  jeune, profite de  ta 
jeunesse, sois heureux pendant ce temps-
là. Fais tout ce que tu désires, tout ce qui te 
plaît : Dieu jugera tout ce que tu as fait. » 
Par ce verset, ils voulaient montrer que Dieu 
nous encourageait à être heureux dès notre 
jeunesse et que tout ce qu’on fait et tout ce 
qu’on fera sera pris en compte alors autant Le 
servir dès maintenant. Il ne faut pas attendre 
d’être plus âgé ou parent pour Le servir. On 
doit aussi comprendre que Dieu considère 
que nous sommes responsables quel que soit 
notre (jeune) âge.  

Le 2 décembre, le culte de la STK Lyon avait 
pour thème : « Quand il reviendra, seras-tu 
prêt ? » accompagné du verset dans Matthieu 
24:42 : « Veillez donc puisque vous ne sa-
vez pas quel jour le Seigneur viendra ». Ils 
avaient pour volonté de dire qu’il faut rester 
éveillé car nous ne savons pas ni le jour, ni 
l’heure de la venue du Christ. Ils ont illustré le 
culte par la parabole des dix vierges (Matthieu 
25:1-13). 

En ce début du temps de l’Avent, ils voulaient 
montrer la préparation des cœurs et âmes 
pour la naissance de Christ à Noël mais aussi 
pour sa (re)venue sur Terre.

La STK Fihobiana a fait son culte le 8 dé-
cembre avec pour thème « Une vie motivée 
par l’Essentiel », inspiré du verset « Et voici 
ce que je demande dans mes prières : c’est 
que votre amour augmente de plus en plus 
en connaissance et en pleine intelligence 
pour que vous puissiez discerner ce qui est 
essentiel. Ainsi vous serez purs et irrépro-
chables pour le jour de Christ. » dans Philip-
piens 1:9-10. 
Le message qu’ils voulaient transmettre était 
surtout à travers leurs chants, des chants 
pleins de reconnaissance, « Give thanks », et 
d’amour, « You are my all in all ». 

« IL NE FAUT PAS ATTENDRE D’ETRE PLUS ÂGÉ 
OU PARENT POUR LE SERVIR ».
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La comédie musicale de la STK Lille s’est dé-
roulé le samedi 24 novembre 2018 à 19H à la 
Place du temple, 59000 Lille. Environ une cen-
taine de personnes s’est donnée rendez-vous 
pour célébrer le Seigneur avec nos jeunes 
lillois. Nous remercions particulièrement Ti-
phanie Andrianarivelo, la secrétaire locale des 
lillois ainsi qu’à Etienne Pascal le secrétaire ré-
gional Nord-Ouest pour avoir répondu à notre 
interview.

Comment s’est déroulé la préparation de 
la comédie musicale ? 

« La préparation de la comédie était assez 
compliquée et aussi un peu fatiguante, nous 
avons pris X jours pour les répétitions. Mais 
grâce à Dieu, tout s’est bien déroulé. Nous 
étions à peu près une trentaine à avoir partici-
pé à cet événement. » Tiphanie 

Pourrais-tu nous parler du déroulement 
de la soirée ? 

« La soirée a commencé par un discours du 
président de la STK Lille, Ny Hakanto Ratrema, 
puis une ouverture officielle par une des pas-
teurs de FPMA Lille. 

Concernant la comédie musicale à propre-
ment dite, un jeune racontait une histoire, 
ensuite les autres arrivent pour jouer la scène 
et finit par un chant. C’était super bien et le 
public était très actif aussi. Il y avait aussi une 
vente de Tsakitsaky. » Etienne
 
Combien de personne y avait-il environ ?

« Nous étions à peu près une centaine, il y avait 
également le secrétaire de la région Nord-
Ouest, Etienne Pascal, ainsi que le trésorier 
national, Marc Andrianarivelo.» Tiphanie 

Si tu pouvais résumer la comédie musicale 
en quelques phrases?

« La comédie était basée sur les histoires de la 
Bible mais nous les avons jouées de manière 
plus ‘’moderne’’. Les histoires tournaient sur 
le thème du Pardon, d’où le titre de la comé-
die « L’AMOUR MENE AU PARDON ». Il y avait les 
histoires sur Le fils prodigue, Jésus et ses dis-
ciples, les israélites et la crucifixion de Jésus. » 
Tiphanie

 

« L’amour excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout.» 1 Corinthiens 13:7

Samedi 24 novembre 2018
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Comment a été choisi le verset phare ?

 
« Le verset phare était « L’amour excuse 
tout, il croit tout, il espère tout, il supporte 
tout. »– 1 Cor. 13:7. Nous savons tous que Dieu 
est lui-même Amour, et nous en tant que dis-
ciples de Dieu, nous devons lui ressembler. 
Nous sommes ainsi appelés à revêtir l’amour 
de Dieu en émancipant cet amour à notre pro-
chain. Être rempli d’Amour signifie également 
être capable de pardonner, soi-même mais 
surtout son prochain. Il est vrai que cela est 
plus facile à dire qu’à faire mais rien n’est im-
possible avec Dieu. Il ne faut pas oublier que 
sans l’amour, nous ne sommes rien. » Tiphanie
Selon 1 Corinthiens 13 :1-3 :

Quel a été ton ressenti en tant que comé-
dien ? 

« J’ai particulièrement aimé jouer et à la fois 
chanter sur scène. Pendant le spectacle, nous 
étions tous solidaires entre nous, tous unis 
pour Dieu, et c’est ce point-là qui m’a beau-
coup touché. » Tiphanie 
 
Quel a été ton ressenti en tant que specta-
teur ? 

« A vrai dire je n’étais pas que spectateur, j’ai 
aidé aussi dans l’organisation notamment 
lors des ventes de Tsakitsaky. C’était un plai-
sir pour moi de les aider, et d’y contribuer à 
ma manière en tant que bureau régional. Mais 
le message principal que j’ai retenu c’était ce-
lui de l’importance de Jésus dans nos vies, et 
aussi qu’il est encore temps de revenir à Lui 
car seul Lui nous guidera vers la rédemption 
et la vie éternelle. Un chant m’a particulière-
ment touché dont les paroles étaient « Rai-
so aho Jesosy, raiso ny tenako ka ampiasao 
aho ». » Etienne

Conseilles-tu aux autres STK de faire une 
comédie musicale ? Pourquoi ?

« Bien sûr ! Le résultat reste le même, la comé-
die musicale est un moyen (comme tout autre) 
à transmettre un message, à édifier, on peut 
être touché par le témoignage de la comédie 
musicale. Puis c’est ce côté fraternel qui se 
renforce grâce aux préparations de la comédie 
musicale, et le fait qu’on soit tous unis pour 
Dieu. » Tiphanie
 
Un petit mot pour la fin ?

« C’est vraiment grâce à Dieu que nous avons 
pu transmettre le message sur le Pardon et 
l’Amour à travers cette comédie musicale. 
C’était un super moment, le thème de la co-
médie m’a beaucoup plu aussi, car on va dire 
que ça m’a un peu marqué et j’ai été moi-
même édifié sur scène. Je tenais également à 
remercier toutes les personnes qui se sont dé-
placées pour nous soutenir que ce soit de près 
ou de loin. J’espère que vous avez été autant 
touché que nous nous l’étions. Que Jésus vous 
comble d’Amour. » Tiphanie

« Alors moi je suis venu en tant que représen-
tant du Bureau Nord-Ouest, pour moi un BR il 
ne vient pas que pour regarder, il vient aider 
s’il y a besoin. C’était alors pour moi un plaisir 
d’aider et surtout de soutenir ma région lors 
des événements locaux comme celui-ci. Je 
remercie tous les lillois pour leur accueil cha-
leureux (on est d’ailleurs partis manger au KFC 
après le spectacle) et je les félicite pour le suc-
cès de l’événement. Soyez bénis. » Etienne

«NOUS SOMMES AINSI APPELÉS À REVETIR 
L’AMOUR DE DIEU EN ÉMANCIPANT CET AMOUR 
À NOTRE PROCHAIN. ».



Comment s’est déroulé le concert, Batso ?

« Le concert était très bien structuré dans l’en-
semble, Gloire à Jésus. Il y avait des moments 
où la chorale et la STK chantaient ensemble, 
et des moments où chaque section chantait 
seule et puis entre cela il y avait eu des témoi-
gnages et des partages. Nous avons eu près de 
80 spectateurs venus de partout : Lille, Paris, 
etc. Le vice-président ainsi que la secrétaire de 
la STK Nord-Ouest étaient également présents 
pour nous soutenir, ils ont vécu le concert 
avec nous, un très beau moment de partage et 
d’après quelques retours, le concert a été édi-
fiant et très enrichissant dans la foi. Le spec-
tacle s’est terminé par une collation ».

Concernant l’organisation du spectacle, 
les répétitions, le zèle des jeunes STK,
peux-tu nous en parler ?

« On ne va pas se mentir, c’était un peu galère 
des deux côtés. En effet, l’idée de base propo-
sée par la chorale était d’organiser un déjeu-
ner concert mais cela n’a pas pu se concréti-
ser par faute de moyens, nous sommes donc 
restés sur un simple concert. Le fait d’être 
avec la chorale nous a beaucoup aidé, via leur 
expérience et leur maturité. Les répétitions 
étaient un peu compliquées aussi vu que tout 
le monde n’était pas libre au même moment, 
mais grâce à Dieu cela s’est finalement bien 
passé. Dieu est grand vous savez, par sa grâce 
nous avons réalisés un incroyable concert, car 
en remettant tout entre ses mains, Il s’occupe 
de tout et fait de magnifiques choses. Pour le 
zèle de la STK, certains avaient un peu peur, 
d’autres étaient motivés mais au final quand 
on fait quelques choses pour Jésus, notre Foi 
prend le dessus et Jésus nous guide. »

Le 9 décembre à Amiens, la STK et la chorale se sont regroupées pour louer Dieu.
Le verset phare du concert était celui dans Ésaïe 9 verset 5 qui dit « Un enfant nous est né, un 
fils nous est donné ». C’est alors avec cette optique que les deux sections de la FPMA Amiens 
ont conduit le concert. La remémoration de la venue de Jésus Christ notre sauveur était le mes-
sage phare de la soirée, c’était également un moment privilégié pour nouer les liens entre les 
jeunes et la chorale.

Nous avons réalisé une interview avec Batso, un STK d’Amiens.
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Dimanche 9 décembre 2018

« DIEU EST GRAND, (...) EN REMETTANT TOUT 
ENTRE SES MAINS, IL S’OCCUPE DE TOUT ET 
FAIT DE MAGNIFIQUES CHOSES ».
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Personnellement, en tant qu’organisa-
teur, qu’as-tu retenu ?

« Une chose m’a vraiment marquée : malgré 
les difficultés, la fatigue, tout le monde a mis 
du coeur à l’ouvrage et une bonne ambiance 
a toujours régné. Je retiens aussi la collabora-
tion avec la chorale puisqu’ils nous ont beau-
coup aidés, et encadrés en tant qu’aînés ».

Quel message aimerais-tu faire passer aux 
autres STK qui souhaitent organiser un tel
évènement ?

« Mon message serait : n’ayez pas peur, réalisez 
votre envie, soyez bien organisé mais n’ou-
bliez pas que la clé est de toujours remettre 
nos projets dans les mains de Dieu, et Il agira ».
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Vous avez fait une soirée ciné STK GC en 
octobre dernier, sur ce verset… Une raison 
particulière à ce choix ?

E.R : On a choisi ce verset car c’était celui qui se 
rapprochait le mieux du film et qui nous par-
lait le plus.

Pourrais-tu nous éclairer et nous raconter 
brièvement l’histoire, sans nous spoiler !

E.R : C’est l’histoire d’un père et d’une famille 
qui apprennent la disparition mystérieuse de 
leur petite fille durant leur vacances en cam-
ping. Le père en voulait à Dieu de cette dispa-
rition. Le chemin du pardon, c’est un peu son 
parcours.

Ils ont personnifié et illustré le paradis avec le 
père qui rencontre Dieu, Jésus et le Saint-Es-
prit. Dieu lui explique le pardon, Il te prend des 
choses et il y a une raison à tout donc il faut 
apprendre à pardonner. Dieu n’est pas mé-
chant (rires) !

En parlant du film, ce thème semble être 
très inspirant et édifiant, rencontrer Dieu, 
c’est incroyable ! Mais pourquoi avoir 
choisi d’édifier dans ce format ? Pourquoi 
un film plutôt qu’autre chose ?

E.R : Lors de l’Assemblée Générale de notre 
STK, on a voulu trouver une idée originale 
et différente que chanter ou organiser un 
concert.
Alors on a choisi la soirée cinéma, puisqu’on 
est jeunes, on aime aller au cinéma et ça nous 
parle beaucoup.

Quel message voulez-vous faire passer à 
travers le film au final ?

E.R : Parfois Dieu nous prend quelqu’un qu’on 
aime beaucoup, on lui en veut et l’accuse de 
tous nos maux, mais parfois, il faut savoir ac-
cepter la volonté de Dieu et surtout pardonner 
par la suite ! On ne comprends pas toujours 
tout mais notre rôle est de pardonner...

La commission communication a eu le plaisir d’échanger avec Erica Rafelimanana, présidente 
de la STK Grand Champs sur leur soirée cinéma qui a eu lieu en octobre dernier. Sur le thème 
du verset : «Et puisque je vais te traiter ainsi, prépare-toi, toi, Israël, à rencontrer ton Dieu!» 
Amos 4: 12. Et avec la projection de “The Shack” ou “Le Chemin du Pardon”, elle nous raconte 
cet événement.

Samedi 6 octobre 2018

« IL FAUT SAVOIR ACCEPTER LA VOLONTÉ DE 
DIEU ET SURTOUT PARDONNER PAR LA SUITE ! »
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Revenons à l’événement, comment les 
gens ont perçu votre initiative ? Avez-vous 
eu des retours ?

E.R : Juste après le film, Pasteur Emma a dirigé 
une étude biblique sur le film et le thème. La 
plupart ont beaucoup aimé le film et la soirée 
de manière générale. 

L’un des participants nous a reproché d’avoir 
diffusé un film qui personnifie Dieu. 

Pasteur Emma a pu expliquer que l’on ne vé-
nère pas l’acteur qui a joué Dieu, comme on 
ne vénère pas les différents acteurs qui ont 
pu jouer Jésus dans d’autres films. C’est une 
autre façon d’illustrer la parole de Dieu et le 
Seigneur, sans qu’on adore ces personnes. Ca 
reste un film !

Les participants ont pu se régaler de pop corn 
mais aussi de la Sainte Parole, c’est génial. Le 
pain spirituel et physique ! 

Des prochains projets pour la STK avant de 
conclure ?

E.R : On initie les grands Sekoly Alahady en fin 
d’année à entrer dans la STK, on les initie petit 
à petit à grandir spirituellement avec la STK, 
on fait des activités communes comme des 
chants ensemble par exemple.

Sinon, nous souhaitons réunir toujours plus de 
jeunes pour la gloire de Dieu ! Nos prochaines 
activités sont encore en réflexion et en cours 
de conception !

On vous souhaite d’accomplir tous vos projets 
dans la volonté de Dieu et que votre STK s’édi-
fie encore chaque jour ! Merci Erica pour ton 
temps précieux et à bientôt !

À Dieu seul soit la Gloire.
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Quel était l’objectif de ce vokatra ? 
Pourquoi l’avoir fait ?

Notre objectif premier était d’abord de ressou-
der notre STK qui s’était pendant 1 an « mise 
en veille ». Nous avons passé une année 2018 
assez difficile et cet événement nous a permis 
de nous réunir à nouveau et de refaire un tra-
vail d’équipe. Un autre objectif était de récol-
ter de l’argent afin de financer les projets pour 
cette année. Et bien évidemment, l’objectif 
principal était de louer Dieu et lui rendre Grâce 
pour tout !

Quel était le message spirituel que vous 
vouliez transmettre durant ce vokatra ?

Le message que nous voulions faire passer 
c’est que nous sommes sauvés par Christ, 
mais aussi qu’en tant que jeunes, nous avons 
une mission qui nécessite du temps et même 
une vie toute entière. Sommes-nous donc 
prêts à Lui donner notre vie ? 

Quel est le moment spirituel ou autre qui 
t’a le plus marqué ?

Le/les moment(s) qui nous ont marqué, comp-
tant le vokatra et les autres événements que 
nous avons réalisé jusqu’ici, sont les échanges 
et partages édifiants que nous avons eu, no-
tamment avec la visite du Bureau Régional, et 
notre toute première rencontre des jeunes (du 
26 février). On a pu entendre des témoignages 
très édifiants et encore une fois, l’organisation 
nous a ressoudé et on a adoré organiser tout 
ça !

Un message que tu voudrais transmettre à 
tous les jeunes de France ?

Le ou les message.s que nous aimerions trans-
mettre aux jeunes sont de persévérer dans la 
foi malgré le temps, la vie et tous les aléas, de 
tenir bon et de ne pas manquer de foi car Dieu 
est notre abri. Et surtout, d’être un exemple 
dans nos paroles, notre foi, notre conduite, 
notre esprit et notre pureté, pour tout le 
monde, pas seulement les « chrétiens ».

Dimanche 16 décembre 2018
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C’est le Pasteur Seth qui a apporté son témoi-
gnage de la grâce de Dieu dans sa vie et la fa-
çon dont il a été transformé. Son témoignage 
était basé sur le passage dans 1 Corinthiens 
chapitre 4, versets 3 et 4.

Le pasteur Solohery, lui, a fait la prédication 
à partir du verset conducteur du VDJ, Tite 
2:11. Il a commencé en 
parlant de « l’épipha-
nie de la grâce » qu’on  
retrouve dans le verset. 
Dans le verset, on voit 
que la grâce de Dieu 
a été manifestée (épi-
phanie de la grâce) en 
Jésus-Christ. Nous avons tous besoin de la 
grâce de Dieu car nous sommes tous pécheurs 
et que par nos oeuvres nous ne pouvons pas 
hériter de la vie éternelle.
« Le croyant doit son salut, non pas à une grâce 
inhérente ou infusée, c’est-à-dire à une grâce 
qui est en lui, mais uniquement à l’inclination 
bienveillante de Dieu.

En d’autres termes, lorsque nous disons que 
nous sommes sauvés par la grâce, nous ne 
nous référons pas à la grâce divine telle qu’elle 
s’exerce en nous, mais à celle qui nous est  
extérieure, c’est-à-dire à celle qui est en Dieu ». 
Cette grâce nous enseigne à dire non à nos 
propres désirs et dire oui à la maîtrise de soi. 
Il y aura aussi une épiphanie de la gloire,  

Jésus-Christ reviendra 
dans la gloire. 
Ces deux épiphanies 
du Christ fondent la vie 
du chrétien : il est sau-
vé car la grâce de Dieu 
s’est manifestée en 
Jésus-Christ, et il sait 

aussi que Jésus reviendra le chercher lors de 
son retour.

À la suite de cette prédication, les jeunes et les 
adultes se sont répartis dans les ateliers pour 
répondre aux questions proposées par le pas-
teur.

Vendredi 28 septembre, le STK Paris organisé son premier VDJ de l’année scolaire 2018-2019. Il 
portait sur le thème de « La Grâce de Dieu » (Grace Upon Grace).
Le verset conducteur se trouvait dans Tite au chapitre 2, verset 11 : « Car la grâce de Dieu, 
source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. »

Vendredi 28 septembre 2018

« NOUS AVONS TOUS BESOIN DE LA GRÂCE DE 
DIEU CAR NOUS SOMMES TOUS PÉCHEURS ET 
QUE PAR NOS OEUVRES NOUS NE POUVONS PAS 
HÉRITER DE LA VIE ÉTERNELLE ».
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Lors de cet évènement, d’autres Frères et 
Sœurs en Christ sont venus et les ont hono-
rés par leur présence : le Vice-président Natio-
nal ; le PR et Secrétaire Sud-Ouest, le PR et la 
vice- présidente Sud-Est, la PR Centre-Ouest, 
les jeunes de Marseille, Bordeaux, Montpellier 
et Lille avec les membres de la Commission 
Communication Nationale.
 

Pourquoi 4 GIVE(N) ? 

La parole nous dit dans Ephésiens 4 :32 : 
« Soyez bons les uns envers les autres, 
compatissants, vous pardonnant récipro-
quement, comme Dieu vous a pardonné en 
Christ » ; en se basant sur ce verset ils nous 
ont sorti un partage sur une formule mathé-
matique.

« Pour tout n appartenant à N, 
pardonner la personne n »

À travers les différents talents que Dieu leur a 
donnés, ils ont parlé de ce thème via des Ins-
tagram Stories, des sketchs, des témoignages 
et des chants… 

Quel est le message qu’ils ont véhiculé ?

1 Croix, 3 Clous et 4 dons de Dieu : Par cette (1) 
Croix, Jésus- Christ a été crucifié à notre place 
pour que nous soyons réconciliés avec Dieu 
notre père. Il a porté nos péchés, nos iniqui-
tés c’est pour cela ces (3) clous sont ceux qui 
ont fait souffrir Christ, Il a accepté de voir ses 
mains et ses pieds transpercés, afin de nous 
l’épargner.
Et le résultat de tout cela est égal à (4) dons 
qui sont : le pardon de Dieu pour nous, la 
possibilité de nous pardonner à nous même, 
la force de pardonner aux autres par amour 
pour eux et la force de pardonner par amour 
pour Dieu. 

Après The last Jesus, Broken Chains cette fois-ci les jeunes de la STK Toulouse ont décidé de 
nous parler du Pardon et de l’Amour Véritable avec 4GIVE(N) le 17 novembre dernier lors de leur 
Isantaona. 

Samedi 17 novembre 2018
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Pour les jeunes qui étaient venus assister 
c’était « un moment authentique », « un mes-
sage plein d’amour », « un message qui nous 
rappelle l’amour véritable et surtout comment 
nous devons agir au quotidien ».

C’est un thème qui nous parle vraiment dans 
notre quotidien, le pardon n’est pas facile et 
c’est ce que nous nous disons jusqu’au mo-
ment où l’on comprend réellement pourquoi 
et comment Dieu nous a pardonné et pour-
quoi nous devons le faire aussi à notre tour. 

À Dieu seul soit la gloire !
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1    Comment définir le Saint-Esprit?

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

2    Quelle est la puissance que Dieu veut nous donner?

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.

3    Que faire pour recevoir cette puissance?

b.  Nous humilier devant Dieu et accepter qu’on ne l’a pas encore reçue. Confesser tous nos 
péchés, nous en repentir et supplier Dieu de nous accorder dans sa miséricorde in-
sondable cette parfaite victoire. Puis persévérer et croire qu’il le fera. Alors les signes 
qui accompagnent ceux qui auront cru en son nom se manifesteront naturellement 
dans notre vie.

4    Laquelle de ces citations n’est pas du prédicateur Leonard Ravenhill ?

b.  «Lorsque l’on se cogne la tête contre un pot et que cela sonne creux, ça n’est pas for-
cément le pot qui est vide.» (Confucius?)

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

c.  «Plus un homme s’approche de Dieu, plus il voit son péché.» (Martyn Lloyd Jones, 
prédicateur gallois)



POUR RETROUVER LES ÉDITIONS PRÉ-
CÉDENTES DU STK NEWS, CLIQUE ICI !

Nous espérons que cette édition vous a
plu ! Que vous soyez toujours fortifiés en Jésus 

pour le reste de cette année. Soyez bénis !

À Lui seul soit la gloire !

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

