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SUIS-JE UN AMBASSADEUR 
FIDÈLE ? 

SUIS-JE UN AMBASSADEUR 
FIDÈLE ? 

Un ambassadeur d’un grand pays asia-
tique a récemment dit sur une chaîne de 
télévision privée : 
« Un de mes rôles est de faire 
connaître mon pays. Son peuple, ses 

coutumes et ses valeurs. » 

Que nous vient-il à l’esprit lorsque nous 
pensons à un ambassadeur ? « Agent, 
envoyé, intermédiaire, négociateur, re-
présentant, messager, » tous ces termes 
font écho au rôle de l’ambassadeur. 
 
Aujourd’hui, si nous devons répondre 
sincèrement à la question :
« De qui ? De quoi ? Pour qui ? Pour-
quoi ?.. Sommes-nous les ambassa-
deurs ? »
 
La tentation est qu’au lieu d’être des 
messagers de Christ, on se laisse gou-
verner par une culture étrangère et 
mondaine. Nous  ne sommes donc plus 
« ambassadeurs » mais « influencés ». 
D’autres croient être ambassadeur de 
Jésus alors qu’en réalité, ils sont ambas-
sadeurs d’une dénomination ou d’une 
communauté.
 
Dans un monde où le culte de la per-
sonnalité est loué au travers des médias 
sociaux, nous pensons être des messa-
gers de Christ alors que nous  sommes 
des ambassadeurs de notre propre per-
sonne et de notre propre égoïsme. 
 

Avant de répondre à la question - Suis-je 
un ambassadeur fidèle ?-   La question 

se pose encore : De qui sommes-nous 
les ambassadeurs ? 
 
Ce temps offert par le Seigneur est une 
occasion précieuse de méditer sincère-
ment sur la question.  

Aujourd’hui, le Seigneur veut nous 
rappeler que notre rôle est de faire 
connaître les vraies valeurs, la 
culture, le message du Royaume de 
Dieu manifesté à travers le ministère de 
notre Seigneur Jésus, l’ambassadeur 
Parfait.
 
Prions pour que l’Esprit du Seigneur 
remplisse nos cœurs afin que notre foi 
féconde notre témoignage par ces va-
leurs du royaume de Dieu.

« SUIS-JE UN AMBASSADEUR FIDÈLE ? »

Rev. Seth RASOLONDRAIBE
Président de la FPMA
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SUIS-JE UN AMBASSADEUR 
FIDÈLE ? 

SUIS-JE UN AMBASSADEUR 
FIDÈLE ? 

Chers jeunes, 

Je loue le Seigneur pour ta partici-
pation à cette RNSTK 2022. 
C’est un moment précieux de ren-
contre riche en échanges et partage 
dans la présence du Seigneur.

Suis-je un ambassadeur ? Suis-je un 
ambassadeur fidèle ?

Un ambassadeur est une personne 
qui représente un pays auprès d’un 
pays étranger. Par le baptême, nous 
sommes devenus enfants de Dieu et 
citoyens célestes (Philippiens 3 : 20).
Nous sommes des représentants du 
royaume céleste dans ce monde. 

Le sang de Jésus me confère l’im-
munité diplomatique contre le pé-
ché et je suis maintenant chargé de 
mission pour œuvrer en faveur du 
royaume de Dieu (Ephésiens 2 : 10).

Un ambassadeur fidèle n’est pas un 
ambassadeur copier-coller qui veut 
ressembler en apparence à l’autre. 
Jésus-Christ est ma seule idole 
(Ephésiens 5 : 1) et je vis le salut qu’il 
m’a offert à la croix. 

Aussi, un ambassadeur fidèle ne fait 
pas de plagiat en ayant l’apparence 
de la piété, mais reniant ce qui en 
fait la force (2 Timothée 3 : 5). 

Un ambassadeur fidèle est un am-
bassadeur dans les chaînes (Ephé-
siens 6 : 20) dont le cœur est en com-
munion parfaite avec Dieu le Père, 
le Fils et le Saint-Esprit.

« SUIS-JE UN AMBASSADEUR FIDÈLE ? »

Pasteur Henintsoa RASOLONJATOVO
Pasteur aumônier de la STK FPMA National
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ENTRAÎNE-TOI À 
RESTER ATTA-
CHÉ À DIEU 

Chers jeunes de la STK FPMA,
Chers soeurs et frères en Christ,

Après deux ans sans se voir physi-
quement, quel plaisir de vous revoir à 
l’occasion de cette RNSTK 2022 ! Un 
évènement exceptionnel puisque nous 
n’aurions dû nous revoir qu’en 2023, 
mais Dieu dans Sa grâce infinie, nous 
accorde aujourd’hui cette parenthèse 
inattendue. 

Qui dit « RNSTK », dit « rencontre » ! 
Rencontre avec le Seigneur, bien sûr, 
mais également Rencontre avec des 
frères et sœurs en Christ ! Et comme 
le dit la Parole, « ah qu’il est agréable et 
doux pour des frères de demeurer en-
semble » (Psaumes 133 : 1). 
Profitons de cette retraite spirituelle 
pour échanger, partager, s’amuser, 
s’encourager en Christ ! 

Cette 18ème édition tourne autour d’une 
grande question « Suis-je un ambassa-
deur fidèle? » 

Futurs/Jeunes ambassadeurs de Christ, 
vous êtes dans les starting blocks pour 
un départ imminent, un départ en trois 
temps : 
 

 ► A VOS MARQUES… Commen-
çons par vérifier que nos bases sont 
solides : servons-nous au quotidien 
l’unique Dieu, le Dieu de la Parole ou 
un dieu inspiré du monde,  que nous 
nous sommes façonnés ? 

 ► PRÊT ? Sommes-nous prêts spi-
rituellement pour surmonter tous les 
obstacles de la vie ? « Entraîne-toi 
à rester attaché à Dieu » conseil-
lait Paul à Timothée (1 Timothée 4 
: 7b). Et oui, être ambassadeur de-
mande de l’entraînement ! ;)

 
 ► AMBASSADEZ ! Dieu nous en-

voie Le représenter partout où nous 
sommes, à l’école, au travail, au sein 
de notre famille. Répondons-nous à 
Son appel ? 

La perspective d’un week-end riche en 
questions et en introspection donc ! 
L’occasion de nous interroger sur notre 
façon d’être fidèle à Dieu qui, Lui, a une 
fidélité sans faille envers nous.

Sur ce,
Une belle RNSTK 2022 à tous,
Soyons de bons ambassadeurs fidèles,

Fraternellement en Christ,

Tsanta Ramamison
Présidente STK FPMA National

« ENTRAÎNE-TOI À RESTER ATTACHÉ À 
DIEU » 1 TIM 4 : 7B
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RÉJOUISSEZ-VOUS TOUJOURS 
DANS LE SEIGNEUR ! 

JE LE RÉPÈTE : 
RÉJOUISSEZ-VOUS ! 

Chers frères et soeurs en Christ,

Enfin, nous y sommes, la RNSTK 
2022 commence officiellement. 
Après tant d’années, où la situation 
sanitaire ne nous permettait pas 
de nous réunir. Le Seigneur nous a 
donné cette bénédiction de pouvoir 
se retrouver autour de la Parole.

Nous rendons gloire au Seigneur 
Jésus, car cela n’a pas été facile 
d’organiser cet événement qui au 
départ était une AG STK, mais le 
Seigneur pourvoit et agit. Il nous 
laisse ce week-end pour assister 
à ces moments fraternels que 
nous allons partager ensemble 
mais également louer le Seigneur 
et témoigner de l’impact de Jésus 
dans nos vies. 

Toute la région Centre-Est est heu-
reuse de vous retrouver et de vous 
accueillir. Un grand projet que le 
Seigneur nous a confié et que nous 
avons tous accepté. Nous le remer-
cions pour cette mission car il nous 
a permis de créer et renforcer cette 
unité au sein de la région qui a été 
impactée par la COVID. 

Nous voulons remercier le Bureau 
de la région Centre-Est, les pas-
teurs, les 9 paroisses de la FPMA 
FAFATS, qui n’a jamais cessé de 
soutenir et qui nous ont aidé dans 
l’organisation de la RNSTK. Merci 
pour votre soutien. 

Je remercie également l’ancien bu-
reau régional de la STK FAFATS, les 
9 sections STK FAFATS, les respon-
sables de commissions qui ont tra-
vaillé dur pour cet événement et qui 
sont restés persévérant et motivés 
pour le Seigneur.

Cet événement est une réelle bé-
nédiction. A tous les jeunes qui se 
sont sentis seuls ou qui n’ont plus eu 
l’occasion d’échanger et de partager 
des moments entre frères et sœurs 
en Christ, nous espérons que 
chacun d’entre vous soit touché 
et édifié au travers de cet événe-
ment. 
Que le Seigneur Jésus vous parle 
et touche votre cœur.  Dieu nous 
invite en tant que jeunes ambas-
sadeurs à grandir dans la sancti-
fication et à refléter le Christ dans 
ce monde. 
Nous sommes ses représentants 
dans ce monde et qu’à travers nos 
vies, le monde puisse être touché 
par la grâce de Dieu.

« RÉJOUISSEZ-VOUS TOUJOURS DANS LE SEIGNEUR! JE 
LE RÉPÈTE: RÉJOUISSEZ-VOUS! » PHILIPPIENS 4 : 4

Maëva RAJERISON
Présidente de la STK FAFATS
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PROGRAMME

18:30
Culte d’ouverture
1 Tim 4 : 15 - 16
Chapelle

20:55
Moment région
Chapelle

23:00
Briefing/débriefing
Chapelle

01 vendredi
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PROGRAMME

02 samedi
08:00 Spi walking 2 Co 5 : 20 Extérieur

08:50 Spi learning 1 Jos 1 : 6-9
Jos 24 : 14-15

Chapelle

10:00 Time to talk Jean 15 : 13-15 Chapelle

13:35 Moment photo Extérieur

14:05 Teambuilding Extérieur

15:30 Ambassadez ! Luc 16 : 10 - 13 
Marc 16 : 15

Chapelle

18:10 Spi learning 2 Luc 16 : 10 - 13 Chapelle

20:55 Soirée d’édification Chapelle

22:30 CDP Chapelle
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PROGRAMME

07:55
Assemblée générale
Salle des apôtres

08:55
Asa sy fampaherezana
Chapelle

10:00
Culte de clôture
Luc 10 : 1 - 20
Chapelle

03 dimanche
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AMBASSADEZ ! 

Situation 1

Lors d’un événement organisé avec votre église sur la bonne nouvelle, l’un de 
vous invite un ami musulman à venir. Suite à l’événement, il a beaucoup de 
questions (sur Jésus, sur les œuvres, etc.) 

 ► Imaginez la situation et les réponses que vous pourriez donner.
 ► Imaginer les questions qu’il pourrait avoir.

Situation 2

À l’école ou au travail, l’un de vous fait face à une situation dans laquelle une 
personne se fait harceler.

 ► Que faites-vous ?
 ► Que diriez-vous à la personne qui se fait harceler ?
 ► Que diriez-vous aux personnes / à la personne qui harcèle ?

Situation 3

Tu es responsable des sorties d’argent au sein de ton entreprise, ton ma-
nager te demande de fermer les yeux sur des dépenses excessives qu’il a 
faites. Comment réagirais-tu face à cela ?

 ► Réfléchis aux arguments que ton manager pourrait te donner.
 ► Qu’est-ce que tu lui répondrais ? Que ferais-tu ?

Situation 4
Comment présenterais-tu l’Evangile à une personne sceptique ou non 
croyante ?

 ► Quels seraient ses arguments ?
 ► Que peut-on répondre à cela ?

DÉPOSEZ VOS VIDÉOS 

https://drive.google.com/drive/folders/1nTiqaq4_6ptSSR8NDd7M1uBP-CzsHZ0u
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LE BUREAU NATIONAL STK

Tsanta RAMAMISON
Présidente

tsanta@stk-national.fr
06 01 41 10 72

Marc ANDRIANARIVELO
Vice-président

marc@stk-national.fr
06 19 26 57 58

Dera ANDRIANATOANDRO
Trésorier

dera@stk-national.fr
06 21 83 09 75

Rary ANDRIA-NTOANINA
Gestionnaire financier

rary@stk-national.fr
07 83 25 12 79

Hasina LEONDARIS
Secrétaire

hasina@stk-national.fr
06 34 49 42 88

Rindra RAKOTOMALALA
Secrétaire

rindra@stk-national.fr
06 21 97 18 62

2021-2023

mailto:tsanta@stk-national.fr
mailto:marc@stk-national.fr 
mailto:dera@stk-national.fr 
mailto:rary@stk-national.fr 
mailto:hasina@stk-national.fr 
mailto:rindra@stk-national.fr 
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LES OBJECTIFS 
DE LA STK NATIONALE

La STK FPMA National n’a qu’un seul objectif : mettre Jésus-Christ au 
centre de toutes choses. Pour répondre à cet objectif, nous avons 4 orien-
tations : 
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À LA DÉCOUVERTE
DE LA STK FAFATS

*Fafats : « Faritany Ampivony Atsinanana » : Région Centre-Est
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DISPOSITION DES CHAMBRES
Il convient de respecter la disposition des chambres effectuée par 
l’équipe accueil, et de ne pas faire de chambre mixte. 
Les détecteurs de fumées sont sensibles, merci de ne pas utiliser 
un déodorant en bombe proche des détecteurs dans les chambres.

PROPRETÉ
Il convient de ne pas salir l’extérieur, ni l’intérieur des chambres. 
Des poubelles sont mises à votre disposition sur l’ensemble du centre.

HYGIÈNE 
Laver vos mains régulièrement

NUISANCES SONORES
Il convient de ne pas faire de bruit près et à l’intérieur des chambres 
entre 23h et 7h 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Pour que chacun puisse apprécier son séjour, il convient de suivre quelques 
règles :

SUBSTANCES NOCIVES (alcool, cigarettes, drogues)
Il convient de ne pas fumer de cigarettes classiques ou électro-
niques dans l’enceinte du centre, et à l’intérieur des chambres. Il 
convient de ne pas détenir ou consommer de l’alcool ou des stu-
péfiants dans l’enceinte du centre.

ENGAGEMENT
Il convient, pour votre croissance spirituelle, d’assister à tous les en-
seignements, ateliers et activités prévus pour ce week-end, et ce 
de façon ponctuelle

RANGEMENT DE FIN DE SÉJOUR
Il convient de déposer vos draps à l’extérieur de vos chambres à la 
fin de votre séjour
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PLAN DU SITE

Bât E
Bât D

Bât B
Bât C

Bât E, D, D, C Dortoirs

chapelle

amphi

chapelle / amphi

Bât F Accueil

Bât F

réfectoire

Bât H

réfectoire

Bât H Chambres couples mariés

Bât L

Bât H Chambres intervenants



CONTACTS

En cas d’urgence, vous pouvez appeler : 

MAËVA RAJERISON
Présidente de la STK Centre Est 
06 65 68 22 21 

MIALY RABEMANANTSOA
Responsable commission Accueil 
06 48 45 69 63

À DIEU SEUL SOIT LA GLOIRE !


