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Ce Numéro  vous est  distribué gratuitement grâce à  un sponsor (photocopies) que nous souhaitons ici remercier chaleureusement. Vous pouvez cependant  participer  aux frais 
occasionnés (envoi entre autres)  - Une  boîte  est  à  votre  disposition  à  cet  effet  auprès  des  trésoriers.  Merci  d’avance  de  votre  participation  et bonne lecture !  

Les échos :  

 Consécration, 
Ordination, 
Reconnaissance ? 
 Dimanche  23 juin 
 Mosaic 
De Tana à STK 
Histoire de Grignan 
Sampana Fifohazana 

 
Quoi de neuf ? 
- Consécration  Pastorale ?... 
- Sekoly Alahady 
- 24 eme Lasy Fifohazana 
- Antsa-Fiderana 
- Mpiandry Mahatoky 
- Tonus Lukulus Ramanonaka 
- Retraite Couples (suite) 
- Etsy kely anie ê ! 
- Jesus ma motivation 
- Vaovao 
- Dans nos familles 

-… 

http://www.fpmaam./
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Hoy  ny  teny  nosoratako  tamin’ny  fampianarana  iray  nataoko  momba  ny  Fiangonana : 
«Vahoakan’Andriamanitra nantsoiny sy nomeny ny teniny ny Fiangonana (grika: laos) ka 
miombona manodidina ny Tompony, mihaino sy mankato ny Teniny, mizara ny mofo sy ny 
kapoaka santatry ny fanasana lehibe ao amin’ny Fanjakan’Andriamanitra. Kanefa irahina ny 
Fiangonana hitory ny Filazantsara ary miteraka antokom-pinoana samihafa izany araka ny 
antokon’ny mandeha mitory. Misy hetsika roa (double mouvement) tsy azo sarahina maneho ny 
fanorenana sy ny fiasan’ny Fiangonana : Fiantsoana hiala amin’ny mahazatra, hihaino ny 
Tenin’Andriamanitra, ary Fanirahana hanatanteraka sy hampita amin’ny hafa ihany koa izany 
hafatra izany. Ny Tenin’Andriamanitra niantsoana azy no mampisy ny Fiangonana,  fa tsy 
nateraky ny fisainana na ny finiavan’ny olombelona fotsiny izy, kanefa koa mamaly ny antso ny 
vahoakan’Andriamanitra miray ao amin’ny Fiangonana ary mampita izany amin’ny hafa 
amin’ny alalan’ny teniny sy ny asany. Misy fomba fiteny roa izay mifameno tsara eo anivon’ny 
Fiangonana, dia ny Asa fanirahana («Mission») : avy amin’ny teny latina hoe missio nandikana ny 
teny grika hoe apostello, sy ny Asa fitoriana («Évangelisation») : avy amin’ny teny grika hoe 
euangelion, midika ho milaza Vaovao Mahafaly. Ankehitriny dia somary efa mifangaro ireo ka 
sarotra ny mampiavaka azy tanteraka. Tany aloha kanefa, ilay voalohany dia nentina nanambara 
ny fandehanan’ny Fiangonana nankany ivelan’ny toerana misy azy, niparitaka mba hitaona ny 
hafa sy hampita ny hafatra momba ny Vaovao Mahafaly. Ny faharoa indray dia nentina nilazana 
ny fitorianteny sy fampianarana teo an-toerana narahina asa mivantana amin’ny fiainan’ny 
mpiara-monina. Tsy mifanipaka kanefa izy ireo fa mifameno tanteraka ary asa tsy maintsy 
ataon’ny Fiangonana. Avy amin’ny Iraka no miteraka ny Mpitory ary avy amin’ny hafatra 
ampitondraina  no anovozana ny fampianarana. «Tsy ny teny ambarany fa ny teny henoiny» no 
mampisy ny Fiangonana, hoy Lotera. Tsy avelan’ny teny henoiny hitomoe-poana kanefa ny 
Fiangonana fa tsy maintsy mandeha manambara izany. «Une Église qui n’est pas missionnaire 
est démissionnaire». 
Tsy  maintsy  misy  fahefana  ao  amin’ny  Fiangonana,  fa  tsy  azo  avela  ho  baranahiny  fotsiny.  Hoy  ny  filazan’ity  
mpandinika iray hoe : « Ny fitondrana (le pouvoir) dia tahaka ny afo, sady mety hanafana ny ao an-
trano izy ka hahatonga ny ao hahatamana, kanefa koa mety handoro izy ka hanimba ny trano ». 
Tsy asiana fanadihadiana izany fanamarihana izany fa mazava ho azy. 
Tsy misy afaka manatanteraka fitondrana raha tsy manana fahaiza-manao fara-fahakeliny ilaina ho 
amin’izany   (un   certain   type   de   compétence   requise)   :   fananana   fifantohana   hifototra   amin’ny   zavatra  
atao(sens de la concertation), fahaiza-manompo(du service), fifanakalozan-kevitra amim-pahatsorana 
mikaroka ny marimaritra iraisana(dialogue démocratique et consentuel), fahaiza-manaja ny fahasamihafana 
(respect des différences), tsy fanaovana tsinontsinona ny fanoherana (prise en compte du contre-pouvoir). 
Ho  an’ny  Mpitandrina  manokana,  ny  asa  niantsoana  azy  dia  asa  fanompoana.  Oharina  amin’ny  sarin’ny  olona  
maromaro miara-mananika tendrombohitra iray ka   misy   mitarika   eo   anoloana   ary   mifampitohy   amin’ny  
alalan’ny   tady  mahazaka   ireo  mpiakatra   rehetra(cordée)  ny   fiainam-piangonana sy ny fitondrana ao. Samy 
manana  ny  andraikiny  ny  tsirairay  avy,  araka  ny  fahefana  tandrifiny  azy,  ka  ny  fanaovan’ny  iray  ants irambina 
sy  finiavany  hanao  manokana  tsy  manaraka  ilay  mitarika  eo  aloha  dia  mety  hahatonga  loza  ho  an’ny  rehetra  
(raha  tsy  hoe  tapahiny  angaha  ny  tady  mamatotra  azy,  ary  na  izany  aza  dia  miankina  amin’ny  laharana  misy  
azy  eo  amin’ireo  mpiaraka  aminy).  Raha mafy fandrirotra ny mpitarika dia ho sahirana ny namany rehetra, 
kanefa raha mitavozavoza koa izy dia vao mainka mitera-doza  ho  an’ny  hafa  izany. 
Lotera dia nanambara fa «Ny asan’ny Mpitandrina dia sady fiantsoana no asa fivelomana ihany koa». 
Tsy mahavita   ny   asany   ny  Mpitandrina   raha   tsy   resy   lahatry   ny   Antson’Andriamanitra   izy,   kanefa   koa   tsy  
afaka manatanteraka izany Fiantsoana azy izany izy raha tsy manampy azy ara-pivelomana ny Fiangonana. 
Hoy Jean Calvin hoe : « Tokony hanaiky ny fahefana rehetra sy ny fitondrana ny kristiana raha toa 
ka ekeny fa avy amin’Andriamanitra izany ary an’Andriamanitra Irery ihany ny tena fahefana ». 
Hoy ny Soratra Masina hoe: « Maneke ny mpitondra anareo, ka manoava azy ; fa izy miambina ny 
fanahinareo araka izay hataon’‛ny olona mbola hampamoahina, mba hanaovany izany amin’‛ny 
fifaliana, fa tsy amin’‛ny fisentoana ;; fa tsy hahasoa anareo izany.» « Aoka isika hihazakazaka 
amin’‛ny faharetana amin’‛izao fihazakazahana filokana napetraka eo anoloantsika izao, mijery an’‛i 
Jesoa, Tompon’‛ny finoantsika sy Mpanefa azy…» (Hebreo 13, 17 ; 12, 1-2) 
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« ...Indro, nivoaka ny mpamafy mba hamafy » (Matio 13 :3b) 
 

Hafaliana ho anay mpiandraikitra ny Gazety Mpamafy eto amin’ny tafo FPMAAM ny 

manolotra ho antsika mpamaky, ity « Edition Spéciale » ity, miompana indrindra 

amin’ny Fanokanana an’Andriamatoa Jeannot Randrianandrasana ho Mpitandrina 

tamin’ny 22 jona 2013 lasa teo. Fahasoavana lehibe tokoa ho azy telo mianaka izany 

ary koa indrindra ho antsika tafo FPMAAM izay nitandremany nandritry ny taona 

maro izay. 

« Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur : Je t'ai établi pour être la lumière des nations, 

Pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre.[...] » (Actes 13 : 47, Esaïe 49 : 6). 

« Fa izao no nadidian’ny Tompo anay : Efa nanendry anao ho fahazavan’ny jentilisa 

aho, Mba ho famonjena hatrany amin’ny faran’ny tany Ianao. (Asa 13 : 47, Isa. 49 : 6). 
 

Isaorana anie Andriamanitra ny tamin’ny nahatanterahan’izany fotoana lehibe izany ! 

Ary ho Azy irery ihany ny voninahitra sy sy haja lehibe indridra. 

Ampatsahivina antsika fa ny Gazety Mpamafy dia fitaovana : 

- eo am-pelatanan’ny Fiangonana, ho entina hampandroso ny asan’Andriamanitra, 

dia ny fitoriana ny Filazantsara ; arakan’ny voasoratra hoe :  

“Ary ny firenena rehetra tsy maintsy hitoriana ny filazantsara.” (Marka 13 :10) 

- fampielezam-baovao eo anivon’ny Fiangonana. Noho izany manentana antsika 

tsirairay handray anjara ho an’ny gazetintsika aminy fanomezam-baovao, na 

fampianarana, na fijoroana vavolombelona, na sary, na kilalao, na poezy, sns …  
 

Vonona ireo piandraikitra handray ireo asa soratra sy hetahetam-po tiantsika 

hampitaina entina hanatsarana ny gazety. 

Ny Gazetintsika dia hezahana mba hivoaka isaky ny fotoan-dehibe eo amin’ny 

Fiangonana dia ny Pasaka, ny Pentekosta ary ny Krismasy. (Dia hiezaka koa izahay ny 

hamoaka laharana iray any amin’ny faran’ny volana septambra na voalohan’ny volana 

oktobra any). 

Mirary fahafinaretana ho antsika amin’ny famakiana ny Gazety Mpamafy ary ny 

fahasoavan’i Jesosy Kristy hitoetra mandrakariva  ao amin’ny tsirairay. 

 ‘’Mifalia mandrakariva amin’ny Tompo; hoy izaho indray : Mifalia.’’ (Filipiana 4 : 4).   
 

Ny voninahitra dia ho an’Andriamanitra irery ihany. 
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« Consécration pastorale ? 
 Reconnaissance de ministère?  Ordination pastorale? » 
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Dimanche 
23 Juin 
2013 

Matthieu 5 : 16 

Ephésiens 6 : 10 à 20 Luc 9 : 18-24 

10h30 EPU Grignan 
Culte dédié au départ  en Suisse des 

pasteurs Fréderic et Nicole Keller   

10h30 EPU Aix Villars 
Culte dédié au départ  à la retraite  

du pasteur  Christian Davaine  à Trets  

16h  Temple Grignan 
Culte  Œcuménique 

Prédication par Marc Rakoto 
Ancien directeur de la Sté Biblique Malgache  

   

« Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin 
qu'ils voient vos bonnes oeuvres, et qu'ils glorifient 
votre Père qui est dans les cieux. » 

Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa 
force toute-puissante. Revêtez-vous de toutes les 
armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre 
les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter 
contre la chair et le sang, mais contre les 
dominations, contre les autorités, contre les 
princes de ce monde de ténèbres, contre les 
esprits méchants dans les lieux célestes.  C'est 
pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin 
de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir 
ferme après avoir tout surmonté.  Tenez donc 
ferme: ayez à vos reins la vérité pour ceinture; 
revêtez la cuirasse de la justice;  mettez pour 
chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile 
de paix;  prenez par-dessus tout cela le bouclier 
de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous 
les traits enflammés du malin; prenez aussi le 
casque du salut, et l'épée de l'Esprit, qui est la 
parole de Dieu.  Faites en tout temps par l'Esprit 
toutes sortes de prières et de supplications. 
Veillez à cela avec une entière persévérance, et 
priez pour tous les saints.  Priez pour moi, afin 
qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de 
faire connaître hardiment et librement le mystère 
de l'Évangile,  pour lequel je suis ambassadeur 
dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance 
comme je dois en parler. 

 Un jour que Jésus priait à l'écart, ayant 
avec lui ses disciples, il leur posa cette 
question: Qui dit-on que je suis? 
19. Ils répondirent: Jean Baptiste; les 
autres, Élie; les autres, qu'un des anciens 
prophètes est ressuscité. 
20. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-
vous que je suis? Pierre répondit: Le Christ 
de Dieu. 



L’appel  aux  dons  pour  les  travaux  effectués  au  Temple  Grignan    continue   
Nous comptons sur vous !  

La 1er tranche  2013  sera  remise  à    l’EPU  ce  début  juillet,  vous  pouvez  encore  participer  aux  dons. 
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Le premier homme construit sa maison. Pour cela, il choisit un 
endroit où le sol est dur et solide afin que sa maison tienne bien 

Il creuse profondément  
pour poser les fondations de sa maison  

Le deuxième homme construit sa maison. 
Il la bâtit sur le sable, sans creuser de fondations. 

Un jour, la pluie tombe, le vent souffle. 
C’est  la  tempête 

Le torrent se jette contre cette maison, Aussitôt, la 
maison  s’effondre  et  elle  est  détruite  entièrement 

Mais  celui  qui  fonde  sa  vie  sur  moi  est  comme  l’homme 
Qui a construit sa maison sur le roc  

Pour cette histoire, Jésus nous dit :  « Celui qui ne fonde 
pas  sa  vie  sur  moi  est  comme  l’homme  qui  a  posé  sa  
maison sur le sable » 

Et  la  maison  ne  s’écroule  pas  parce  qu’elle   
a été construite pour résister 

Un  jour,  la  pluie,  le  vent  souffle,  c’est  la  tempête  ! 
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La maison du premier homme est une maison 
solide avec des murs plantés dans le roc 
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"Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après 
lui de garder la voie de l'Eternel, en pratiquant la droiture et la 

justice, et qu'ainsi l'Eternel accomplisse en faveur d'Abraham les 
promesses qu'il lui a faites" Gen 18.19 
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Eo Anilanao 
  
Teny afaka manambara na azo ilazana zavatra maro                      
( fitiavana , fiarovana, fahoriana, fifaliana,  …  )  eo amin’ny 
fiainana andavan’andro . Manao ahoana tokoa moa ny zaza 
eo anilan’ny Ray aman-dreniny , tsy misy ahiahy na tebiteby 
ao aminy satria eo i Dada sy Neny . 
  
Izany teny izany koa no nentin’ny Antoko Mpihira ANTSA 
FIDERANA nidera sy nitory tany Vauvenargues ny Alahady 16 
jona 2013 lasa teo, tao amin’ny Eglise St Sidoine. 
  
Nametraka izany fitoriana izany teo ambany fahasoavana sy 
teo anilan’i JESOA KRISTYy ny  Antoko Mpihira satria Izy no 
niantso sy nitarika anay na tamin’ny fandehanana tany ,na 
ny fitoriana, na ny fiverenana . 
  
 Nanao hira 11 ny Antoko mpihira , ary hita fa  nahafaly ny 
mpihaino tokoa ny fihainoana ny hira na dia teo aza ny tsy 
fahazoana ny teny ( nisy foana  ny dika-teny kely mialoha ny 
hira ) . Nefa mino izahay fa miasa mandrakariva ny Fanahy 
Masin’Andriamanitra amin’izany hampita ny hafatra tiany ho 
hampitaina . 
  
 Koa dia misaotra an’Andriamanitra lehibe izahay fa 
tanteraka ny asa nampanaovina anay ary ny voninahitra anie 
dia ho Azy irery ihany . 
  
Rehefa vita ny concert dia nisy fiaraha-miala hetaheta sy 
fakana sary . 
  
HO  AN’ANDRIAMANITRA  IRERY  IHANY  NY  DERA  SY  HAJA  

ARY NY VONINAHITRA 
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Le Festival annuel « Musique Mosaic » a rassemblé cette année 10  chorales issues de 
différentes  paroisses protestantes de Marseille dont  AMAFI- FPMA . En special guest, un 
groupe de 19 étudiants « The Baylor University Choir » venus d’une  Université  Chretienne  

du Texas (USA)  

Samedi 25 Mai 2013 
 à  l’Eglise  Evangelique 

« Viens et Vois »  
Marseille 
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Retraite ANTSA FIDERANA - 29 – 30 Juin 2013 
St Menet – Valentine - Marseille 
  
Tsy ny masoandro intsony no ho fanazavana anao nony andro .Tsy ny 
fangarangaran'ny volana no hanazava anao . Fa Jehovah no ho fanazavana 
anao mandrakizay, ary Andriamanitrao no ho voninahitrao.  (Isaia 60:19 ) 
 Izany teny izany no entinay iarahabana anao amin’izao fiomanana  ny 
Retraite izao ; Raha io fehezanteny io no jerena dia mazava tsara fa Jehovah 
no ho fanazavana anao mandrakizay, ary Andriamanitrao no ho 
voninahitrao. 
Hanao fisintahana  sy fandinhan-tena isika chorale amin’izao  faran’ny 
volana izao . Ary mahafaly fa ny lohahevitra ho dinihana amin’izany dia ny 
fiaraha-miainan’ny  zanak’Andriamanitra , izay hamafisina ao amin’ny 
Tenin’  Andriamanitra  fototra : 
“  Mba ho vava iray sy saina iray no hiarahanareo mankalaza 
an’Andriamanitra  Rain’I Jesosy Kristy Tompontsika “(  Romana 15 : 1-13 ) . 
 Koa manentana anao sahady dieny izao mba hamaky sy handinika  io teny 
fototra io  , satria zava-dehibe loatra amintsika izany , na amin’ny fiainana 
an-davan’andro , na fiainana ao amin’ny sampana , na ivelan’ny 
Fiangonana , na ao am-piangonana . Raha misy liana te-hanatrika izany dia 
raisina an-tanandroa  ary manasa anao hisoratra anarana ao amin’ny 
mpiandraikitra. 
  
Ny fandaharam-potoana dia toy izao : 
Asabotsy   *11h-12h  : Accueil 
  *12h-13h30 : Dejeuner 
  *14h-14h30 :  culte  d’ouverture 
  *14h30-16h30 :Enseignement 
  *16h30-17h : Pause 
  *17h-19h : Enseignement 
19h-20h30 : Diner 
  *20h30-23h : Alavoly + alim-bavaka 
  
Alahady *6h-7h  : Maraim-baovao 
  *7h-8h : Petit Dejeuner 
  *8h30-10h30: Enseignement 
  *10h30-11h : Culte de Clôture  
  *11h-12h : Préparation Déjeuner 
  *12h-14h30 : Déjeuner + anniversaires 
  *14h30 : Départ vers la maison du Seigneur 



   MPIANDRY MAHATOKY 
  Izaho no Mpiandry tsara, ny Mpiandry tsara manolotra ny ainy 
   hamonjy ny ondry ( Jaona 10:11 ) 
 
 
 
 
Izany teny fanomezan-toky nataon’  I  Tompo izany no entina iarahabana antsika indray eto amin’ny gazety 
Mpamafy. 
Raha nanao fampianarana Jesosy eto( ( Jaona 10 :1-16) , dia mampitaha na manao fanoharana ny Tenany 
amin’ny zava-boary na zavatra iainana andavan’andro . Manao ahoana tokoa moa ny fihetsiky Mpiandry 
ondry raha mampiditra sy mamoaka ary manome hanina ny ondry  ao am-bala izy ireo ? 
 Tsy mitovy amin’izany  va  ny ohatra nataon’I Jesosy eto . Izaho no vavahady, raha  Izaho no hidiran'ny 
olona, dia hovonjena izy ka hiditra sy hivoaka sady hahazo hanina . Nefa indrisy fa tsy azon’ny mpihaino 
Azy ny tiany ambara . Nilaza tamin’ireto olona nihaino Azy ireto ny Tompo , fa  Izy no Mpiandry tsara , 
fantatro ny Ahy  , sady fantany Aho  dia tahaka ny ahafatantaran’ny Ray Ahy sy ny  ahafantarako ny Ray , 
ary Izaho manolotra ny aiko hamonjy ny ondriko  .  
Mampahatsiahy ny nataon’i Davida  fony izy niandry ny ondry tany an-tsaha izay nahavita nandrombaka 
ny ondry nandrasany teny ambavan’ny liona  satria tao aminy ny fahatokisana an’Andriamanitra 
(Isam17:34-36  
Milaza  ny Tompo fa manana ondry hafa ivelan’ny vala izay tiany handre ny feony...na dia iray ihany aza ny 
Mpiandry dia Jesosy Kristy  (Jaona 10:16) . 
Maro ny loza mety hiseho amin’izany fiandrasana ny ondry izany. Teny feno fampanantenana anefa  no 
nataon’  I  Jesosy , ho an’  izay manao ny asa , tahaka niantsoany ny mpianany  hankeo Aminy ka 
nanomezany fahefana hamoaka fanahy maloto sy hahasitrana ny aretina  ary ny rofy rehetra ( Matio 10:1 
).  ka naniraka azy ireo …  handeha  . Tahaka ny nanendreny olona hafa koa ( fito-polo lahy ) sy  nanirahina 
azy ireo  tahaka ny zanak’ondry eo ampovoan’ny amboadia ( lioka 10 :1-3 ) . 
Fantatrao ve ny tiany  Tompo ho lazaina ankehitriny ? inona kosa àry no hataonao ? Miantso anao Izy 
ankehitriny, hitory hankany amin’ny ondry very fa efa mby akaiky ny fanjakan’ny lanitra (Mat 10: 5-7 ).  
 Nampahafantarina antsika fa be ny vokatra fa  ny mpiasa no vitsy . Efa samy nomena ny fahasoavana 
araka  ny ohatry ny fanomezan’I Kristy avy  isika rehetra ho fanatanterahana ny olona masina, ho amin’ny 
asan’ny fanompoana amin’ny fiangonana, ho amin’ny fampandrosoana ny tenan’I Kristy mandra-
pahatongantsika rehetra ho amin’ny finoana sy ny fahalalana tsara ny zanak’Andriamanitra  (Efes 4 : 
7,12,13 ) . 
Misaotra an’  Andriamanitra fa manome antsika fandresena amin’ny alalan’Ilay  Mpiandry Mahatoky 
,nahafoy ny ainy ; koa mahereza, miorena tsara, aza miova ary mahefà  be mandrakariva amin’ny 
asan’ny Tompo, satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin’ny  Tompo ( I kor 
15 : 54-57 ) . 
Ny voninahitra ho an’Andriamanitra irery ihany 
 
Jules RANDRIAMARO 
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Regal ‘ Ady de Tonus Lukulus 

Ramanonaka 

Ingrédients (pour 30 ramanonaka) 
125 g farine de blé, 
150 g semoule de riz, 
4 g levure de boulanger, 
415 ml eau chaude, 
1/2 c.à.c. sucre, 
1/2 c.a.c. sel, 
huile (ou saindoux, de préférence). 

Mélangez la farine et la semoule de riz dans un grand bol. Mélangez la levure, 1/2 c.a.c. de sucre 
et 115 ml de l'eau chaude dans un verre et laissez reposer 5 à 7 minutes. Ajoutez au mélange 
farine/semoule les 300 ml de l'eau chaude plus les 115 ml de  mélange levure/eau/sucre. 
Remuez bien, puis recouvrir d'un linge et laissez reposer dans un four un peu chaud (préchauffez 
a 40C puis éteindre avant d'y mettre la pâte) pendant au moins 4 heures (8 heures de préférence 
- le plus que la semoule de riz puisse tremper dans l'eau, le meilleur le ramanonaka). Chauffez le 
moule sur feu moyen et ajoutez 1 c.a.c. de saindoux ou de l'huile dans chaque alvéole. Remuez 
encore la pâte puis versez un peu dans chaque alvéole et laissez cuire. Retourner chaque 
ramanonaka  pour laisser cuire de l'autre côté. Le ramanonaka va cuire vite dans l'huile et il ne 
sera pas forcément très doré. Mangez chauds ou tièdes avec du the indien ou du café comme 
petit déjeuner ou gouter. 
Lemurbaby  
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Bon appétit ! 



Un petit retour vers le Futur ….  (Suite et fin) 

Pour  que  la  graine  de  moutarde  puisse  abriter  un  nid  d’oiseaux  ou  que  l’amour,  symbolisé  par  le  cœur    au  
milieu de ces mains, puisse se développer constamment pour asseoir nos sentiments mutuels en tant que 
couple (endogène) sur un rocher et non sur du sable, chaque main symbolise des domaines à couvrir et à 

découvrir, donc a fortiori à développer et maintenir : objet de 200 questions. 
Cet ensemble solidaire nous  aidera à  mieux nous connaître  pour  

« Aimer son époux(se) comme soi-même ». 

 Week end du 7 et 8  Avril – Plan  d’Aups 
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PISTES DE SOLUTIONS SUR 10 POINTS QUI TUENT  
LA COMMUNION DANS LA VIE DU COUPLE 

Amertume et colère : 
 

- Confesser notre amertume;  
- Comprendre et exercer le pardon (Matthieu 6.14-15; Colossiens 3.13);   
- Remettre notre cause à Dieu et compter sur lui pour la justice (Romains 12.19);  
- Accepter la souffrance causée par les offenses (1 Corinthiens 6.7);   

- Refuser, par la grâce de Dieu, de laisser ces offenses conditionner notre existence. 
 

Orgueil 
 

- Confesser notre orgueil;  
- Demander à Dieu de nous donner une juste vision de nous-mêmes;   
- Faire des efforts conscients pour élever l'autre;   
- Ne pas nous élever nous-mêmes, mais compter sur Dieu pour nous donner la valorisation dont 
nous avons besoin;  
- Méditer ces versets où il est dit que Dieu abaisse les orgueilleux, mais élève les humbles (Matt 
23.12; Jac 4.6; 1 Pi 5.5). 

 
Égoïsme 

 
- Confesser notre égoïsme;  
- Nous mettre à l'écoute de l'autre par la grâce de Dieu;  
- Chercher à comprendre ses besoins;  
- Se familiariser avec son langage d'amour (voir la théorie des langages d'amour);  
- L'aider à réaliser ses ambitions;  
- Penser quotidiennement à plusieurs petites choses qui pourraient rendre l'autre heureux (Rom 
13.8; Éph 5.28). 

 
Immoralité 

 
- Confesser notre immoralité;  
- Fuir  toute occasion de chuter (s'éloigner de certaines personnes, éviter certains lieux, filtrer ce 
que nous regardons ou entendons; discipliner nos pensées (Gen 39.12);  
- Implorer Dieu de nous donner un cœur pur (Ps 51.10);   
- Travailler à trouver notre satisfaction émotionnelle et sexuelle avec notre conjointe ou 
notre conjoint (Prov 5.19; 1 Cor 7.5). 

 
Une communion déficiente avec Dieu 

 
- Confesser notre manque d'intérêt pour Dieu et pour les choses spirituelles;  
- Demander à Dieu de nous donner de l'amour pour lui, pour sa Parole, pour son peuple et pour son 
œuvre;  
- Nous arrêter pour prier et pour lire la Parole;  
- Demander à Dieu la grâce d'expérimenter le bonheur d'une communion intime avec lui (Ps16.11; Ps 
23.6; Ps 37.4; Ps 73.25, 28; Phil 1.21). 
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Défaitisme et pensées négatives 
 

- Confesser notre manque de foi et de vision;  
- Demander à Dieu de nous donner une meilleure compréhension des ressources spirituelles que 
nous avons en Jésus-Christ (2 Cor 2.14; Éph 1.3;3.8, 16, 20; Col 2.10; Phil 2.13);   
- Méditer des versets bibliques faisant état de ces ressources; considérer les facettes positives de 
notre nouvelle identité comme enfants de Dieu (Col 3.12; Jac 2.5); 
- Faire une liste des promesses de Dieu dans les Écritures et méditer ces promesses  
- Exercer notre foi en demandant à Dieu de changer notre propre  cœur et de nous soutenir 
surnaturellement par sa grâce dans les moments creux et moroses de la vie (Ps 34.18; 
145.14; 147.3; 2 Cor 1.3-4; Phil 4.13). 

 
Un désir excessif de changer l’autre 

- Confesser notre mécontentement et notre ingratitude (Col 3.15; 1 Thess 1.2; 5.18);  
- Demander à Dieu la grâce d'apprécier notre conjointe ou notre conjoint et de voir ses qualités plutôt 
que ses défauts (Col 3.14; Jac 5.9; 1 Pi 1.22; 1 Cor 13.7);  
- Remercier souvent Dieu pour notre conjointe ou notre conjoint;  
- Demander à Dieu de remplir notre cœur de cet amour qui couvre une multitude de fautes (1 Pi 
4.8). 
 

Un blocage personnel 
- Considérer courageusement les abus subis (ce processus peut nous faire revivre des 
angoisses et des souffrances intérieures);  
- Considérer les problèmes émotionnels (culpabilité, sentiments d'infériorité, colère, 
dépression, alcoolisme, immoralité, etc.), physiques, relationnels et professionnels que ces 
abus ont pu occasionner dans notre vie. 
- Demander à Dieu la force de pardonner aux gens qui ont abusé de nous;  
- Raconter à Dieu notre souffrance et lui demander de consoler notre cœur;  
- Repousser  tous les mensonges que ces abus auraient introduits dans nos pensées et les 
remplacer par les vérités de la Parole de Dieu. 

 
Des attitudes matérialistes 

 
- Confesser à Dieu notre amour excessif pour les choses matérielles;  
- Prioriser les relations comme Dieu nous exhorte à le faire dans les Écritures;  
- Demander à Dieu de nous donner un cœur sensible et attentif aux autres;  
- Opter pour un style de vie sobre et simple qui nous permette de libérer temps et énergie pour les gens 
qui nous entourent et pour l'autre qui vit à nos côtés. 
  

Une recherche constante de plaisir 
- Confesser notre tendance humaine à aimer le plaisir plus que Dieu (2 Timothée 3.4);  
- Demander à Dieu de nous faire comprendre sa volonté pour notre vie : que nous le servions 
maintenant et que nous jouissions du bonheur éternel un peu plus tard (Luc 9.24; Marc 10.28-30);  
- Considérer l'exemple de Jésus qui a affronté la croix avant de recevoir la couronne, et l'enseignement 
global des Écritures à cet égard (Hébreux 2.9; 12.2; Philippiens 2.8-14); 
- Nous tourner vers Dieu pour connaître bonheur et joie;  
- Apprendre à trouver notre plaisir en Dieu (Psaume 84.10);  
- Accepter sincèrement de vivre avec l'autre pour le meilleur et pour le pire, comme nous 

nous sommes engagés à le faire en prononçant nos  vœux de  mariage… 



2.« Ceux qui veulent être les premiers doivent être les derniers, les serviteurs de tous! » 
 

« Découvrir la  joie  de  prendre  soins  des  besoins  de  l’autre  » 
Extrait de la formation, en images et en messages  
 
Jean 14.6 :     « Je suis le chemin la vérité et la vie. » 
Jean 10.10 :  « Je suis venu afin que les brebis  aient la vie et  
qu'elles l'aient en abondance »  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelques exemples  de  principes  à  l’envers  : 

1.« Celui qui veut être grand doit être petit comme un petit enfant » 
 

3.«  Celui  qui  accepte  d’abandonner  sa  vie  à Dieu va trouver la vie » 

Matthieu 20.25-27 : 
« Jésus les appela, et dit: Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent, et que les grands les asservissent. Il n'en 
sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur; et 
quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. » 

Matthieu 18.1-4 : 
« Les disciples s'approchèrent de Jésus, et dirent: Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus, ayant 
appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et dit: Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne 
devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi, quiconque se rendra 
humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » 

4-« Il y a plus de bonheur à donner qu’à  recevoir 

Matthieu 16.24-25 : 
« Alors Jésus dit à ses disciples: Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa 
croix, et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » 

Actes 20.35 : 
« Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » 

21 
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Ny fahitana izao fiainana izao dia samy "Mandeha 
samy mitady "hoy ny fitenenana ka samy maka ho 
azy ny olona ,Inona ny antony ary?. 
Maro ahiana sy maro herehina izay  angamba no azo 
amintinana ny fiainatsika amin'izao vanim_potoana 
izao .Eo ny asa amam-draharaha isan_karazany, ny 
fivoriana etsy sy ero sns...... 
Noho ireny rehetra ireny dia adinontsika ireo 
malahelo eo @ fiaraha_monina misy antsika ,izay 
mila fankaherezana sy tanana hatrany ka mitodika 
aminao ny tenin'Andriamanitra  
tolory tanana izy ireny mila anao izy ary hirahiny 
Tompo ianao hizara ilay hafaliana hananao ,fa ny 
Tompo efa niteny hoe "izay ataonao amin'ireny 
madinika ireny no ataonareo Amiko".Ary tsy 
halahelo ny fonao raha manome azy ireny ianao 
satria izany zavatra izany no hitahian'i Tompo anao 
@ asanao rehetra sy ny amin'izay rehetra ataon'ny 
tananao . 
Mahereza ry namana ny Tompo homba anao.   
 

Etsy kely ange ehhhh!!!  
 
"Iza no manemeloka?Kristy Jesosy  no efa maty koa 
ka mitoetra eo  amin'ny tanana 
ankavanan'Andriamanitra".Romana8:34. 
 
Anisan'ny nadravan'Andriamanitra an'i Sodoma sy 
Gomoro ny "Homosexualite" na ny fiarahan'ny lahy 
samy lahy na vavy samy vavy ,Ny zava_misy anefa 
ankehitriny dia manjary omena vahana tanteraka io 
fomba io izay maharikoriko an'Andriamanitra 
tanteraka io , 
Inona no hataontsika Kristianina eo anatrehan'ny 
trangan-javatra mitranga amin'izao vanimpotoana 
izao? 
Tokony ho rikoriko sy tsiravina fotsiny ihany ve 
isika? 
Tsia ry havana manana adidy lehibe isika dia toy ny 
nataon'i Abrahama "Mivavaka ho an'izao tontolo 
izao "izao no fotoana mila hijorontsika ho 
kristianina marina ka handraisantsika ny andraikitra 
mila mifona eo anatrehan'Andriamanitra isika ry 
havana mila mifona amin'izao tontolo izao isika fa 
tena mangidy mafaitra loatra ny fahotan'izao tontolo 
izao ,Aoka isika samy haka tahaka an'i Abrahama 
izay niady varotra hatramin'ny farany ho an'i 
Sodoma sy Gomoro isika rehetra eo 
anatrehan'Andriamanitra, 
Ary Mahafaly sahady ary tena mahabe-fanantenana 
sy mahagaga na dia mavesatra loatra aza ny 
fahotan'izao tontolo izao mbola mirotsaka tsy tapaka 
amintsika hatrany ny  fahasoavan'Andriamanitra 
isan'andro isan'ora isan_tsegondra,Ny antony 
"Mivavaka sy mifona ho anao ho an'ny 
ankohonanao ,ho an'izao tontolo izao eo 
ankavanan'Andriamanitra i Jesoa Kristy Izy no 
misolo vava antsika eo antrehan'ny Ray ry Havana. 

 
Hoby 
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Jésus ma motivation !*!  (Transmis pas Valerie et Tojo) 
 
 Beaucoup de gens recherchent le bonheur, comment faire pour être heureux ?  
La Bible nous parle de la vie en abondance, comment faire pour vivre cette vie en abondance ? 
Comment faire ? Il faut que Jésus soit notre motivation ! 
 Lorsque  nous  sommes  à  la  recherche  d’un  lieu  en  voiture,  il  nous  suffit  d’entrer  l’adresse  dans  le  GPS  et  ce  
dernier  nous  indique  la  route  à  suivre.  Parfois  dans  nos  vies  on  ne  sait  plus  où  aller,  il  n’y  a  pas  de  direction,  mais  
lorsque  Jésus  devient  notre  motivation,  nous  avons  une  direction…  Il  devient  un  GPS  dans  notre  vie. 
  
Nous avons besoin de ramener Jésus dans notre vie. Jésus doit reprendre Sa place dans nos vies, dans nos 
églises,  dans  nos  groupes.  Si  Jésus  n’est  pas  au  centre  de  ce  que  nous  faisons,  nous  perdons  notre  temps.  S’Il  
n’est  pas  notre  motivation  nous  perdrons  notre  temps. 
 
 Deux aspects de notre vie seront influencés si Jésus devient notre motivation : 
  
1 – Jésus ma motivation à servir 
  
Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. 
Il toucha sa main, et la fièvre la quitta ; puis elle se leva, et le servit. - Matthieu 8 : 14 – 15 
 Ce  chapitre  de  Matthieu  8  est  un  chapitre  d’action  (le  lépreux,  le  serviteur  du  soldat…)  où  Jésus  est  dans  un  flot  
de  miracles.  Ainsi,  il  était  sans  doute  à  la  recherche  de  repos,  d’un  endroit  où  se  posait  après  tout  ce  qu’Il  avait  
accomplit. Et il se rendit chez la belle-mère  de  Pierre.  Cependant,  là  encore  un  miracle  l’attendait.  Jésus  est  tout  
le  temps  dans  le  feu  de  l’action,  il  est  tout  le  temps  en  opération.  Il  est  important  de  noter  que  les  miracles  
arrivent toujours dans des moments inattendus. 
Dans ce texte, la belle-mère  de  Pierre  avait  la  fièvre.  En  2013,  lorsque  l’on  a  de  la  fièvre,  il  nous  suffit  en  général  
de  prendre  un  cachet  pour  être  guéri,  à  l’époque  de  Jésus,  avoir  la  fièvre  n’inaugurait  rien  de  bon  et  était  
souvent annonciateur de mort. 
 Lorsque nous sommes touchés par la fièvre, nous sommes à bout de force et nous avons besoin de repos. Ici la 
belle-mère  de  Pierre  avait  la  fièvre,  Jésus  la  toucha,  elle  fût  guérie  et  la  première  chose  qu’elle  fit  c’est  qu’elle  se  
leva  pour  aller  servir.  Il  n’y  a  pas  eu  de  transition…  Cela  nous  montre  que  lorsque  Jésus  nous  touche,  touche  
notre  vie,  notre  cœur,  nous  ne  pouvons  pas  nous  empêcher  de  servir ! 
 Il nous faut construire, poser, nous centrer sur Jésus. 
Jésus ma motivation va influencer notre service ! 
  
Il  y  a  la  vie  que  nous  avons  (en  ce  moment)  et  la  vie  que  l’on  pourrait  avoir  (avec  Jésus,  la  vie  que  Dieu  a  pour  
moi) ! Il y a beaucoup plus que ce que nous vivons, il y a beaucoup plus que ce que nous connaissons ! Il existe 
autre chose ! 
 
 2 – Jésus ma motivation à suivre 
 
 Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole, et il guérit tous les 
malades, afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète : Il a pris nos infirmités, et il s'est 
chargé de nos maladies. 
Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. 
Un scribe s'approcha, et lui dit : Maître, je te suivrai partout où tu iras. 
Jésus lui répondit : Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids ; mais le Fils de l'homme n'a pas 
où reposer sa tête. 
Un autre, d'entre les disciples, lui dit : Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. 
Mais Jésus lui répondit : Suis-moi, et laisse les morts ensevelir leurs morts.  Matthieu 8 : 16 – 22 
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Jésus ma motivation !*! 
  
 
 
A noter que partout où Jésus allait, il y avait de grande foule. On pourrait avoir cette impression en lisant ce 
texte  que  Jésus  faisait  tout  pour  qu’on  ne  le  suive  pas… 
Dans  le  contexte,  à  l’époque  du  Nouveau  Testament,  les  contemporains  de  l’époque  pensaient  que  Jésus  était  
un  révolutionnaire  qui  allait  faire  tomber  l’empire  romain.  Beaucoup  de  gens  pensaient  aussi  que  Jésus  était  
LE  nouveau  phénomène  à  la  mode  car  à  l’époque  il  y  avait  beaucoup  de  nouvelle  vague,  beaucoup  de  nouvelle  
tendance.  Jésus  savait  qu’il  y  avait  beaucoup  de  gens  qui  le  suivait  avec  de  mauvaises  motivations.  Et  cela  se  
ressent dans ces discours, car Il ne voulait pas que les gens le suivent pour suivre la nouvelle tendance ou la 
nouvelle vague. 
  
Le mot « suivre »  en  2013  perd  de  son  sens,  car  lorsque  l’on  est  plus  d’accord  avec  une  déclaration,  une  idée,  
on a tendance à nous désengager. Nous avons tendance à être des suiveurs temporaires et Jésus était entouré 
de  gens  comme  ça,  c’est  pour  cette  raison  que  Jésus  a  un  message  radical  (illustration  avec  le  jeune  homme  
riche). Jésus voulait des suiveurs, qui le suivent à fond, qui se donnent entièrement ! 
  
JÉSUS NE DOIT PAS ÊTRE UNE PARTIE DE NOTRE VIE, IL DOIT ÊTRE TOUTE NOTRE VIE ! 
  
Suivre en grec signifie Akouloutheo : Suivre celui qui précède, se joindre à sa suite, accompagner, se joindre 
comme disciple, devenir ou être un disciple 
  
Aussitôt (après que Jésus les appelèrent), ils laissèrent les filets, et le suivirent (akoloutheo).  
Matthieu 4 : 20 
  
Ce  passage  c’est  l’appel  de  Pierre.  Ici,  Pierre  arrive  de  la  pêche,  il  n’a  rien  attrapé  mais  Jésus  l’incite  à  remonter  
dans la barque. Et il y eu une pêche miraculeuse. Juste après cela, Jésus dit à Pierre de tout laisser et de le 
suivre. Pierre aurait pu dit à Jésus, « toi Jésus suis moi dans mon business, avec toi à mes côtés je deviendrai 
riche. » Or Pierre a tout laissé pour suivre Jésus. 
  
Dans nos vies, nous avons tendances à demander à Jésus de nous suivre dans notre vie au lieu de le suivre Lui ! 
  
La  suite  des  évènements  c’est  que  juste  avant  la  crucifixion  de  Jésus  Pierre  le  renia,  à  l’instant  où  tout  allait  
mal  alors  qu’il  l’avait  suivi  durant  3  années,  il  l’abandonna.  Mais  Jésus  ressuscita  au  3ème jour, et au lieu de se 
détourner  de  ces  disciples  qui  l’avaient  abandonné,  il  retravailla  de  nouveau  avec  eux. 
  
Jésus  est  prêt  à  recommencer  avec  ceux  qui  l’ont  abandonné.  Ainsi,  peu  importe  où  est  ce  que  vous  en  êtes  
aujourd’hui,  peu  importe  qui  vous  êtes,  peu  importe  ce  que  vous  avez  fait  ou  n’avez  pas  fait  aujourd’hui,  vous  
pouvez recommencer à nouveau et faire de Jésus votre motivation ! 
  
A Dieu seul soit la gloire ! 
  
(*Extrait du week-end de formation conduit par Luc Dumont)  
 


