RETOUR SUR LA
RRSTK FAFAN 2017
11/12 Novembre
Par la grâce de Dieu, le 11 et 12 novembre dernier, a eu lieu la 1ère RRSTK FAFAN (Centre-Ouest) à Poitiers.
4 paroisses de la région étaient représentées : La STK de Paris était au rendez-vous, tout comme la STK
Athis-Fanantenana, tous accueillis par la STK Poitiers. Sans oublier, bien sûr, la présence des jeunes Nantais. Retour sur cette rencontre pleine de bénédictions !
Mais, qu’est-ce qu’une RRSTK ?
Une RRSTK, où Rencontre Régionale de la section des jeunes chrétien, est une retraite spirituelle organisée pour les jeunes afin de leur permettre à tous de se réunir durant un week-end pour s’édifier, partager
ses différentes expériences, en apprendre plus sur la Parole de Dieu, et surtout en apprendre encore plus sur
Jésus ! Ce qui était le cas pour cette RRSTK, dont le thème était « Et maintenant ? »
« Et maintenant ? »
Tel était le sujet principal de la RRSTK, sur lequel le pasteur Fafah a pu enseigner à deux reprises durant le week-end, avec comme verset conducteur « Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous
les cieux » qui se trouve dans Ecclésiaste 3:1.
« Comment être à l’image de Jésus-Christ, ou comment être parfait ? » étaient les deux questions
auxquelles à répondu le pasteur. Selon lui, il faut passer 4 étapes afin de l’être. Tout d’abord, en vendant ses
biens, c’est-à-dire en se débarrassant de tout ce qui nous alourdit et en acceptant que Jésus nous aime ! Ensuite, il faut abandonner ses richesses pour les donner aux pauvres, pour enfin venir à Lui et le suivre !
« Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont
appelés selon son dessein. » Rom 8:28
Pendant un autre enseignement, le pasteur affirma que nous avions du mal à accepter que certaines
« choses » viennent de Dieu, alors qu’Il est derrière TOUT ! Tout ce qui se passe vient de Lui seul, et la création en est la preuve même ! Pour conclure, si nous voulons choisir la vie, nous devons choisir le Christ, car
c’est Lui, la vie !
En plus de ces enseignements, différents ateliers étaient organisés afin de permettre aux jeunes de
discuter, de témoigner entre eux. La RRSTK a aussi permis aux jeunes de mieux se connaître à travers des activités de cohésion, dirigées par eux-même ! Ce fut aussi l’occasion pour les STK de proposer durant la soirée
de louange des sketchs, des prières et des partages.
Cette 1ère RRSTK fut vraiment une réussite, tant au niveau de la cohésion de la région, qu’au niveau
spirituel, d’après le nouveau bureau régional de la STK ! « Un week-end riche, édifiant, plein de joie, d’Amour
et de rires ! » nous dit la présidente régionale, Rindra Pepin, qui donne rendez-vous aux jeunes de la région
Centre-Ouest au prochain évènement régional !
*Cliquez pour accéder aux photos de la RRSTK

