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25 desambra 2014 

 "Fa Zaza no teraka ho antsika, Zazalahy no omena antsika; ary ny 
fanapahana dia eo an-tsorony, ary ny anarany atao hoe : "Mahagaga, 

Mpanolo-tsaina, Andriamanitra mahery, Rain'ny mandrakizay, Andrian'ny 
fiadanana" (Isaia 9 : 5) 

Les échos :  

9Hafatra Pastoraly Krismasy 
9Synoda Lehibe  
9Faritany Enseignement KNPL 
9 Sampana 
9Point Finances 
9Etc… 
 Quoi de neuf ? 
- Les nouvelles 
- Mission et Solidarité 
- Alpha 
- Recettes Vary aminanana 
- Lectures Bibliques 
- Planning 2015 
- …  

 

« Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, Et la domination reposera 
sur son épaule ; On l'appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père 
éternel, Prince de la paix. » Esaïe 9 : 5  

http://www.fpmaam./
mailto:pasteur@fpmaam.org
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HAFATRA PASTORALY NOELY 2014        
                    
                                                                                                             Ho an’ny Mpitandrina Mpandrindra 
                                                                                                              Ny Filoha sy ny Komitin’ny Faritany 6 
                                                                                                              Ny Filoha sy ny Komitin’ny Tafo 39                                     
                                                                                            Ny Filoha sy ny Fiaraha-mivavaka ho FPMA  
                                                                                ary ny vahoaka Kristiana rehetra ato amin’ny FPMA 
Ry havana malala ao amin’ny Tompo,  
         Ho aminareo rehetra anie ny Fahasoavana sy ny Fiadanana avy amin’Andriamanitra Ray sy 
Zanaka ary Fanahy Masina ! 
«Indro, ny virjina hitoe-jaza ka hiteraka zazalahy; ary ny anarany hataon’ny olona hoe 
Imanoela,izany hoe, raha adika:"Amintsika Andriamanitra." . »  Matio 1, 24.   Izany, ry havana, no 
hafatra entin’ny Tenin’Andriamanitra ho antsika amin’izao Noely 2014 izao. 
- Amintsika Andriamanitra fa Jesoa Kristy Ilay Teny tonga nofo no Loharanom-pahasoavana enti- 
miasa handrosoan’ny Fiangonantsika. Manaiky amim-panetrentena mandrakariva isika fa ny 
fahantran’ny fahalalantsika ny Tenin’Andriamanitra, fa indrindra ny tsy fetezana hivelona 
amin’izany, no mahatonga fahalemena sy fifampiandaniana ao am-piangonantsika ao ka 
hiheverana fa ny Fitsipika Anatiny sy ny Lalàna no afaka mamaha ny olana rehetra. Ilaina uzany 
indraindray, nefa Kristy Irery ihany no Mpamonjy sy Mpanafaka antsika. Ny asan’ny Fanahy Masina 
no hany mahatonga ny Tenin’Andriamanitra ho Fiainana handraisantsika an’i Kristy. Raha amintsika 
tokoa Andriamanitra, ho tena olona afaka isika, fa « Raha ny Zanaka no manafaka anareo, dia ho afaka 
tokoa ianareo.» Johany 8, 36.  
    - Hoy Jesoa tamin’ireo mpivavaka jiosy nanohitra Azy: «Izay avy amin'Andriamanitra no mihaino ny 
tenin'Andriamanitra; izany no tsy ihainoanareo, satria tsy avy amin'Andriamanitra ianareo!  ... Izaho tsy 
ondranondranana fa manome haja ny Raiko; fa ianareo kosa tsy manome haja Ahy. Saingy Izaho tsy 
mitady ny voninahitro, fa ao Ilay mitady izany ho Ahy sady mitsara ara-drariny.» Johany 8, 47-50. 
Mitaona antsika hitodika any Aminy ny Tompo, ary handray Azy ao am-pontsika fa araka ny lazain’i 
Jakoba, hoe: « Feno faniriana mirehidrehitra ny fanahy izay napetrak'Andriamanitra ao anatintsika. 
Manome antsika fahasoavana lehibe lavitra anefa Andriamanitra, satria hoy ny Soratra Masina: 
Toherin'Andriamanitra ny mpiavonavona, fa omeny fahasoavana kosa ny manetry tena. » Jakoba 4, 5-6 
Ilaintsika ny saina amam-pahalalana handalinantsika ny finoantsika, kanefa ny fanambaran’i Kristy 
Irery ihany amin’ny asan’ny Fanahy Masina ao am-pontsika no hahalalantsika marina 
an’Andriamanitra. 
 
    Mirary Noely sambatra 2014 ho anareo ary miandrandra sahady ny taona vaovao 2015 izay 
antenaintsika hahatsapantsika indray ny asan’Andriamanitra eo anivon’ny Fiangonantsika izahay.  
« Ianareo kosa, ry hava-malala, ataovy izay handrosoanareo amin'ny finoana masina indrindra efa 
anananareo, ka mivavaha omban'ny herin'ny Fanahy Masina; mitahiriza tena ao amin'ny 
fitiavan'Andriamanitra, ka mahandrasa ny famindrampon'i Jesoa Kristy Tompontsika hahazoanareo 
fiaina-maharitra mandrakizay.» Joda, 20-21 
 
  Mamangy sy manao veloma anareo amin’ny anaran’Ilay tia antsika ! 
                                                                                              Nosoratana teto Paris, Foibe FPMA, 09 
desambra 2013 
 
                                                                                                     Dr Jean A. RAVALITERA,   Mpitandrina      
                                                                                                                                 Filohan’ny FPMA 
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Matoandahatsoratra
Edito Krismasy 2014 / FPMAAM 
 

KRISMASY SAMBATRA 
 

Tsaroako tamin’ny mbola kely ny fifaliana tsy omby tratra noho ny andro krismasy. 
Fifaliana ateraky ny fanomezana samihafa voaray na kely na lehibe na tiana na tsy tiana fa dia 
faly indrindra mandray izay nomena. Taty ao aoriana dia lasa fahazarana hatrany ny 
fanomezana fa lasa zava-dehibe kosa ny fihaonan’ny mpianakavy sy ny havana aman-tsakaiza 
ary dia lasa tombony ny mandray fanomezana.  

Ho an’ny frantsay dia ny sasa-kalina sy ny andro krismasy no hiarahan’ny zanaka 
mamonjy ny ray-aman-dreny amin’izay misy azy. Fifaliana tsy misy ohatr’izany ho an’ireo 
zoky be ray-aman-dreny vangian’ireo menaky ny ainy ary tsy misy ho azy ireo fanomezana 
lehibe noho ny fahitany an’ireo zanany sy ny taranany. Lasa fety tokoa ny andro krismasy na 
ho an’ny lehibe na ho an’ny kely.  

Ho an’ny kristiana malagasy aty an-dafy, toy ny fomba amam-panao any an-
tanindrazana dia ny fandehanana mamonjy sasa-kalina sy fanomoam-pivavahana andro 
krismasy. Ary matetika ny andro krismasy no feno dia feno sy be mpiangona indrindra ireo 
fiangonana malagasy eto Frantsa. Ny andro krismasy no hahatsiarovantsika ny 
nahatongavan’Andriamanitra ho nofo ao amin’i Kristy Jesoa ilay zaza vao teraka araka ny 
voasoratra hoe : « Aza matahotra; fa, indro, milaza teny soa mahafaly aminareo aho, dia 
fifaliana lehibe izay ho an'ny olona rehetra;fa Mpamonjy no teraka ho anareo anio ao an-
tanànan'i Davida, dia Kristy Tompo. » (Lioka 2:10-11). Fifaliam-be ho an’ny zanak’Israely 
tamin’izany ny fahaterahan’ilay Mesia Mpamonjy ny fireneny. Fa ho an’ny Fiangonana 
Kristiana kosa dia “ fifaliana lehibe ho an’ny olona rehetra”.  

Tamin’ny fotoana niza-draharaha (stage) pastoraly taona faha-3 tao amin’ny Faculté 
de Théologie, koa rehefa tonga ny fotoana manodidina ny krismasy dia nizara sakafo mafana 
tamin’ireo mahantra, namangy ireo marary sy ireo zoky olona manirery, mivavaka ho an’ny 
fandriampahalemena, sy asa maro fampihavanana sy fanehoana fitiavana. Izany no natao ho 
an’ny mpino na tsy mpino. 

Izany tokoa ry havana ny Fotoan-Krismasy, fotoam-pifaliana, fotoam-pitsaharana 
amin’izay ady ady, fotoana fifamelana, fotoam-pihavanana, fotoam-piralahiana, fotoana 
fanehoam-pitiavana. Tsarovy fa ny fahaterahantsika kristiana tsirairay ihany koa ho-
zanak’Andriamanitra no ankalazaintsika amin’ny Noely, izay entanin’ny 
Fanahin’Andriamanitra mizara ny vokatry ny fanahy, izay tsy inona fa  : Fitiavana, 
Fifaliana, Fiadanana, ... (Galatiana 5:22).  

Koa mirary raha mirary Krismasy Sambatra ho antsika rehetra omban’ny Fitivana sy 
Fifaliana ary ny Fiadanan’Andriamanitra ka ho tanteraka tokoa anie ny feon’ilay anjely 
manao hoe :  
 
« Voninahitra any amin'ny avo Indrindra ho an'Andriamanitra! Ary fiadanana ho ety 

ambonin'ny tany amin'ny olona ankasitrahany » (Lioka 2:14) 
 
 

Pst Falimanana RAHARINDRANTO 
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« ...Indro, nivoaka ny mpamafy mba hamafy » (Matio 13 :3b) 
  
Hafaliana lehibe ho anay mpiandraikitra ny gazety Mpamafy eto amin’ny tafo FPMAAM  
ny manolotra antsika mpamaky ity laharana Noely 2014 ity. Raha tanteraka ny 
fivoahan’ity laharana ity, dia tsy herinay na tanjakay no nahatonga izany, fa ny fitahiana 
sy ny fanampian’ny Tompo. Hisaorana indrindra anie Izy noho izany. Ary ho Azy irery 
anie ny Voninahitra sy sy Haja lehibe indrindra. 
Faly miarahaba antsika rehetra mpamaky ny gazety Mpamafy amin’ny anaran’i Jesosy 
Kristy Tompotsika tratry ny Noely 2014 : « Ry Josefa, zanak’i Davida, aza matahotra 
hampiakatra an’i Maria vadinao ; fa ny Zaza ao an-kibony dia avy amin’ny Fanahy 
Masina, ka hiteraka zazalahy izy, ary ny anarany hataonao hoe JESOSY. » (Matio : 20b-21a). 
 
Ny gazety mpamafy dia fitaovana eo am-pelatanan’ny Fiangonana, ho entina 
mampandroso 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 amin’ny fanomezam-baovao, na fampianarana, na 
fijoroana vavolombelona, na sary, na kilalao, na poezy, sns …  
Vonona ireo tompon’andraikitra handray ireo asa soratra sy hetahetam-po tiantsika 
hampitaina entina hanatsarana ny gazety. 
 
Ny laharana manaraka dia hivoaka aminy Paska 2015. 
 
Mirary fahafinaretana ho antsika amin’ny famakiana ny gazety MPAMAFY ary ny 
fahasoavan’i Jesosy Kristy hitoetra mandrakariva  ao amin’ny tsirairay. 
 
« Fa mitomboa amin’ny fahasoavana sy ny fahalalana an’i Jesosy Kristy, Tompontsika 
sy Mpamony. » (I Petera : 18). 

 

Dia mirary antsika rehetra samy ho tratry ny taona vaovao 2015. 
  
Ny Voninahitra dia ho an’Andriamanitra irery ihany 
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 1 
NY FIVORIANA MAHOMBY eto @ FPMA - sy/na -Ny FOMBA FANOMANANA  2 

SY FITARIHANA ARY FANATREHANA FIVORIANA Eto @ FPMA 3 
Mpanofana: Atoa Jean-Solo RAFIDINARIVO – TALE Komity Nasionaly Projet Laika FPMA 4 

  5 
Fampidirana: 6 

x Ny Fivoriana mahomby sy fivoriana tsy mahomby 7 
x Maro loatra ny fivoriana feno endrika TSY mahomby eto amin’ny FPMA toy ny  8 
x Resaka be nefa tsy misy zavatra mivaingana  9 
x Lohahevitra iray no nandaniana ny fotoana manontolo  10 
x Fivoriana nantsoina ho adiny iray lasa adiny efatra nefa tsy vita akory ny tokony ho natao 11 

rehetra  12 
x adiny iray aorian'ny fotoana nifanomezana vao nanomboka  13 
x Misy olona nantsoina nefa tsy nipoitra dia lasa tsy afaka nanapakevitra (na nanapaka ihany nefa 14 

tsy noeken'ny rehetra)  15 
x Misy olona tsy nantsoina nefa tonga manatrika ny fivoriana: ahaoana no atao? ekena manahirana, 16 

tsy ekena sao mampiady  17 
x ny fivoriana malagasy tsy toy ny an'ny vazaha:  18 
x tsy efficace, tsy marimpotoana,  19 
x manome ny fihetsempon'ny miteny fa tsy manome hevitra hampandroso ny dinika,  20 
x be resaka mivoana tsy ao @ lohahevitry ny tanisa dinika ny miteny,  21 
x ny miteny ihany foana no miteny,  22 
x tsy fantatra intsony indraindray aiza ho aiza @ fivoriana moa isika izao,  23 
x ny fihetsiky ny mpivory ato amin'ny fiangonana indraindray toa lasa toy ny fihestiky ny mpivory 24 

@ association’n izao tontolo izao,  25 
x Misy olona tsy tonga mivory satria «rakoto na rabe» no mitarika ny fivoriana 26 
x tsy misy vavaka mialohan'ny fivoriana, na lasa ny vavaka no lava be dia tsy misy fotoana intsony 27 

handinihina raharaha,  28 
x misy mpivory tonga tsy niomana mihitsy ary tsy mahafantatra akory izay antom-pivoriana 29 

(arrivent les mains dans les poches),...    30 
 31 
Ahoana ary no atao ialana amin’izany endrika TSY mahomby rehetra izany: 32 
Mizara roa lehibe ny valinteny ho singanintsika: 33 

I- Ny  Mila Omanina sy fantarina alohan'ny fivoriana/ A identifier lors de la préparation de la 34 
réunion 35 

II- Ny Ataon’ny Mpitarika ny fivoriana Mandritra ny fivoriana 36 
 37 
 38 



I- Mila Omanina sy fantarina alohan'ny fivoriana/ A identifier lors de la préparation de la 1 
réunion: 2 
 Ny mpanomana ny fivoriana dia mila manomana, mamantatra farafahakeliny ireto teboka 13 ireto:  3 

1. Tanjon'ny fivoriana: Tanjona kendrena/But - Vokatra andrasana/Resultats attendus/Output/  4 
2. Iza no tompon'andraikitra ny fivoriana / qui est l'organisateur – quelle est l'instance 5 

organisatrice  6 
3. Inona ny fitsipika mihatra sy mamaritra ny fivoriana 7 
4. Inona ny Tanisa dinika / agenda (in english) / ordre du jour (Français) 8 
5. Iza avy ireo Olona mila manatrika ny fivoriana: mpanapa-kevitra/mandatsa-bato - mpanatrika 9 

mandray anjara @ dinika fa tsy mandatsabato - vahiny sy/na expert asaina  10 
6. iza no Mitarika ny fivoriana  11 
7. iza ireo olona mampiditra ny dinika isaky ny tanisa dinika (mila manomana ireo olona ireo)  12 
8. iza no Mpandray an-tsoratra  13 
9. iza no manao nyTatitra  14 
10. inona ny Datin'ny fivoriana  15 
11. rahoviana no mila lasa ny fiantsoana / Datin'ny fiantsoana  16 
12. rahoviana no mila lasa ny tatitra / Datin'ny tatitra  17 
13. Iza no miandraikitra ny Lojistika: famandrihana toerana hivoriana, adiresy, latabatra, seza, 18 

tableau na paper board na projecteur, ny sakafo sy/na gouter raha ilaina, ny photocopies 19 
documents rehetra iliana, ...sns 20 

Raha Jerena tsirairay: 21 
1. Mila fantarina ny Tanjon'ny fivoriana:  22 

� Inona no tanjona kendrena raha hanao fivoriana  23 
� Ny Tanjona voalohany sy mandrakariva dia ny ho voninahitr’Andriamanitra. Ny 24 

tanjona rehetra ao @ fivoriana dia kendrena tsara ho voninahtr'Andtra hatrany. 25 
Kol 3-23 “na inona na inona ataonareo dia ataovy toy ny ho an’ny Tompo...” . 26 
Ny tanjon’ny fihetsika rehetra koa ao @ fivoriana izany dia ho 27 
voninahitr’Andriamanitra hatrany.   28 

� Fantarina Inona no vokatra andrasana (resultats - outputs) avy @ fivoriana:  29 
� raha vita ny fivoriana inona no tokony ho fanapaha-kevitra azo?  30 
� raha vita ny fivoriana inona no fitrandrahana mila atao (iza inona aiza 31 

rahoviana  IIARA - Qui quoi où quand)?  32 
� inona ny fifanakalozankevitra nila vita?  33 
� inona ny information voazara?  34 
� inona ny soritrasa voadinika vita planina (tanjona dingana manaraka: iza 35 

inona aiza rahoviana IIARA - Qui quoi où quand)   36 
� inona ny hevitra tsy nitovy sy na disadisa(malentendu) voazava?.... 37 

� Ny vokatra rehetra dia kendrena hatrany ho voninahtr'Andtra hatrany Kol 3-23 38 
“na inona na inona ataonareo dia ataovy toy ny ho an’ny Tompo... 39 

2. Iza no tompon'andraikitra ny fivoriana:  40 
� Qui est organisateur?  41 
� amin'ny anaran'iza no antsoina ny fivoriana?  42 
� Ambaratonga ve? olona ve? sampana ve?  43 
� faritany ve? biraon'ny tafo? komitin'ny tafo? ny filoha ve? Rakoto ve? Rabe ve?  44 
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1. Inona ny fitsipika mihatra sy mamaritra ny fivoriana (règles et règlements qui encadrent la 1 
réunion):  2 

� Inona no fitsipika mihatra @ fivoriana kasaina:  3 
� raha fivorian'ny komitin'ny tafo, biraon'ny tafo fivorian'ny mpandray dia ny 4 

fitsipika inona no mihatra?  5 
� raha fivoriana faritany dia fitsipika inona no mihatra?  6 
� raha KM (Komity Maharitra) na synoda lehibe dia fitsipika inona?  7 
� raha sampana eny @ tafo, sampana eny @ faritany na sampana iraisana, dia 8 

fitsipika inona? 9 
� Inona no lazain'ny fitsipika  10 
� Hajaina mandrakariva ny fitsipika  11 
� Ny documents, fistipika sy lalàna mihatra eto @ FPMA:  12 

� Lalam-panorenana - Constitution - FPMA (Fpma iombonana = nasionaly)  13 
� fitsipi-piorenana - Statut - FPMA (FPMA iombonana)  14 
� fitsipika anatiny - règlement intérieur - FPMA (iombonana)  15 
� fistipika anatiny – règlement intérieur – FPMA Faritany 16 
� fitsipi-piorenana - statut - FPMA Tafo  17 
� fitsipika anatiny - règlement intérieur tafo 18 
� fistipika anatiny – règlement intèrieur -sampana 19 
�  20 

2. Inona ny Tanisa dinika / agenda / ordre du jour 21 
� contenu: asiana mandrakariva fotoambavaka sy fandinihina raharaha 22 
� Ny tanisa dinika voalohany dia fotoam-bavaka: 23 

� Tsy tradition fotsiny io na hoe sao mahamenatra raha tsy atao satria 24 
fiangonana isika, 25 

� Fa TENA atao amin’ny FINOANA ny tenin’Andriamanitra hoe ”Miasa foana 26 
ny mpanao trano raha tsy Jehovah no manao azy” (salamo 127:1) koa ny 27 
fotoambavaka dia ametrahana ny fivoriana manontolo sy asa rehetra 28 
dinihina eo amin’Andriamanitra koa angatahina ny FANAHY MASINA hiasa 29 
sy mpampitombo ny asa fa isika kosa mpiasa fitoavana 30 

� durée de la réunion: ora fiatombohana - ora sakafo fiantoana - ora firavana   31 
� et TIMING (durée par sujet): kaotiana avokoa na ny fotoambavaka na ny 32 

fandinihina raharaha 33 
� Ny fotoambavaka dia TSY ADIDY mila atao fotsiny, fa FOTOANA hiantsoana ny 34 

FANAHY MASINA hitarika mandrakariva ny asa rehetra eo @ fivoriana koa 35 
hahomby ny asan’Andriamanitra. Ny VAVAKA dia MAHERY:  Jaona 15:7: “Raha 36 
miray amiko ianareo, ka mitoetra ao anatinareo ny teniko, dia angataho izay 37 
tianareo na inona na inona fa ho tonga aminareo izany”. 38 

� asiana samihafa @ farany  39 
� Mila voafaritra mazava ny tanisa dinika (exhaustif, réfléchi, muri) satria TSY ho 40 

ekena intsony mandritra ny fivoriana izay resaka rehetra tsy ao anaty tanisa dinika  41 
� Sosokevitra hatrany ny tanisa dinika  42 
� ny "organisateur" miantso ny fivoriana no manao ny sosokevitra tanisa dinika  43 
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� Ny fitsipika no mametraka raha ny miantso fivoriana no mandany ny tanisa dinika 1 
na Raha ny mpivory no mandany ny tanisa dinika. Oh 1) :Ny tanisa dinika 2 
fivorian'ny mpandray dia tokony nandalo komitin’ny tafo koa entin'ny komitin'ny 3 
tafo eo @ fivorian’ny mpandray (tsy azo ekena ny mpandray fanasan’ny tompo 4 
tsotra manova tanisa dinika ao @ fivorian’ny mpandray nefa tanisa dinika tsy 5 
nandalo komitin’ny tafo). Oh 2) Ny tanisa dinika komity maharitra dia ny mpivory 6 
komity mahatritra no mandany ny tanisa dinika farany  7 

� Ny tanisa dinika komitin'ny tafo tsy maintsy nandalo Biraon’ny Tafo koa entin'ny 8 
biraon’ny tafo eo amin’ny komitin’ny tafo 9 

2. Iza avy ireo Olona mila manatrika ny fivoriana:  10 
mpanapa-kevitra/mandatsa-bato - mpanatrika mandray anjara @ dinika fa tsy mandatsabato - vahiny 11 
sy/na expert asaina  12 

� mila mifanaraka @ fitsipika  13 
� mila mifinidy tsara ny expert  14 
� ny vahiny 15 

3. iza ireo olona mampiditra ny dinika isaky ny tanisa dinika (mila manomana ireo olona ireo)  16 
� jerena ny andraikitra tandrify sy ny traikefa ary ny fanolorantena 17 
� Raha misy olona tsy manana traikefa natsoin’Andriamanitra, dia mila hofanina izy sy 18 

ampiana 19 
4. iza no Mitarika ny fivoriana  20 

� jerena ny fitsipika sy ny traikefa ary ny fanolorantena 21 
� Raha misy olona tsy manana traikefa natsoin’Andriamanitra, dia mila hofanina izy sy 22 

ampiana 23 
� Azon’ny filoha atao ny mi-délégué 24 

5. iza no Mpandray an-tsoratra  25 
� jerena ny fitsipika sy ny traikefa ary ny fanolorantena 26 
� Raha misy olona tsy manana traikefa natsoin’Andriamanitra, dia mila hofanina izy sy 27 

ampiana 28 
� Azon’ny sekretera atao ny mi-délégué 29 

6. iza no manao nyTatitra  30 
� jerena ny fitsipika sy ny traikefa ary ny fanolorantena 31 
� Raha misy olona tsy manana traikefa natsoin’Andriamanitra, dia mila hofanina izy sy 32 

ampiana 33 
� Azon’ny sekretera atao ny mi-délégué 34 

7. inona ny Datin'ny fivoriana  35 
� raha fivoriana ara-potoana (ordinaire) dia ezahina fantatra ela dia ela mialoha 36 

(planning pluri annuel - au moins annuel)  37 
� raha fivoriana tsy ara-potoana (extraordinaire) dia ezahina fantatra iray volana 38 

mialoha fara fahakeliny raha tsy tena raharaha maika  39 
� 10) rahoviana no mila lasa ny fiantsoana / Datin'ny fiantsoana  40 
� 11) rahoviana no mila lasa ny tatitra / Datin'ny tatitra  41 
� 12) Iza no miandraikitra ny Lojistika 42 

8. rahoviana no mila lasa ny fiantsoana / Datin'ny fiantsoana  43 
� oh: Iray volana mialohan'ny fivoriana raha fivoriana ara potoana isan telovolana mihoatra  44 
� oh: 2 erinandro mialoha raha fivoriana isam-bolana 45 

9. rahoviana no mila lasa ny tatitra / Datin'ny tatitra  46 
� oh: Iray volana aorian'ny fivoriana raha fivoriana ara potoana isan telovolana mihoatra  47 
� oh: 2 erinandro aorian'ny fivoriana raha fivoriana isam-bolana 48 

10. Iza no miandraikitra ny Lojistika  49 
� jerena ny fitsipika sy ny traikefa ary ny fanolorantena 50 

Mbola hitohy…. 7 
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Synoda Lehibe 
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Synoda Lehibe 
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Synoda Lehibe 
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    Demain ce serait Noël. Le petit village ressemblait déjà à un gros édredon de plumes blanches, blotti au 1 
creux des collines. Dans l'air sec, accompagnées de buées bleues, les salutations s'échangeaient joyeusement. 2 
L'église avait un air de fête depuis que le grand sapin, coupé sur la terre de Joseph cette année-là, y montait 3 
une garde fière et droite. 4 
 5 
      Le nez écrasé aux carreaux givrés, Herménégilde, Viateur, Cléophas et Edmond s'amusaient du va-et-vient 6 
de la rue Principale. Les quatre frères, un moment distraits, reprirent leur conversation favorite : 7 
- Dis, Herménégilde, questionnait Edmond, le benjamin, crois-tu que papa va nous ramener quelque chose de 8 
la ville pour Noël ? 9 
- Tu sais bien que papa n'est pas riche, interrompait Viateur. Il est allé là-bas parce que tante Zoé est morte. Le 10 
voyage lui-même coûte cher. 11 
- Mais, affirmait Cléophas, papa ne nous a jamais oubliés. Il va bientôt rentrer. Vous verrez bien. 12 
Herménégilde achevait de découper des guirlandes dans du papier crêpé : 13 
- Si seulement nous avions un arbre ! s'exclama-t-il. Je serais déjà heureux. Regardez mes frères, tout ce que 14 
nous aurions pour le décorer : des pommes rouges, des cocottes de pin, des chandelles qui sentent bon la 15 
cire, mes guirlandes toutes frisées et cet ange doré sculpté par notre oncle Philémon. 16 
      Les plus jeunes étaient bien d'accord. 17 
      Une fois encore la conversation mourait doucement au milieu des soupirs des enfants vaguement inquiets. 18 
Il faisait bon cependant dans la maison. Le poêle ronronnait et maman s'affairait à la fabrication de tartes et 19 
pâtés. Allons ! Peu importe les cadeaux ! Il y aurait encore et toujours, la joie, la musique et les chants de la 20 
parenté réunie, les baisers sonores et les mille vœux fous échangés de tout coeur. Noël serait toujours Noël. 21 
      Les quatre frères étaient silencieux. Leurs pensées flottant sur le même thème se rencontraient et 22 
s'éloignaient tour à tour. Bientôt la nuit grise des fins d'après-midi d'hiver les força à sortir de leur rêverie. Il 23 
fallait allumer les lampes. Papa bientôt frapperait à la porte et cadeaux ou pas, tous se réjouiraient. Que de 24 
choses il aurait à raconter ! 25 
      Alors que l'horloge sonnait cinq heures le père arriva. Après le tumulte et les étreintes des retrouvailles, il 26 
fit asseoir sa famille autour de la table. L'œil malicieux, il gardait à côté de lui un sac mystérieux. 27 
Cléophas souffla à ses frères :  28 
- Vous voyez, il a quelque chose ! J’avais bien raison. 29 
Les frères se mirent à rire de joie. Papa avait quelque chose pour eux et il semblait vouloir le leur donner sans 30 
attendre Noël. 31 
Enfin le père se décida à parler : 32 
- mes fils, notre tante Zoé a été bien enterrée et elle nous a fait don d'une partie de ses biens. Dans son 33 
testament elle a écrit ce qu'il était bon pour l'éducation de ses neveux afin qu'ils deviennent des hommes bons 34 
et charitables. Puisse son vœu se réaliser ! 35 
      Il s'arrêta quelques instants puis reprit : "Alors que j'étais au magasin général, j'ai eu la chance de trouver 36 
ces fruits délicieux." 37 
      Il sortit alors de son sac cinq oranges qui arrachèrent aux enfants des cris d'admiration. Ils n'avaient jamais 38 
rien vu de semblable et ils en éprouvèrent un extrême plaisir. Ils les touchèrent, les humèrent, les firent rouler 39 
avec des exclamations heureuses. 40 
      Le père en remit une à chacun de ses fils et donna la cinquième à sa chère épouse. Il était tard. Les enfants 41 
allèrent se coucher, le précieux fruit à leur chevet. 42 
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      Le lendemain toute la famille s'occupa des derniers préparatifs d'un réveillon honnête. Le soir, comme les 1 
enfants allaient se préparer pour la fête, le père leur demanda : 2 
- Mes enfants, comment avez-vous trouvé ces oranges ? 3 
- Oh ! Papa, répondit Herménégilde, l'aîné, la mienne était excellente. Non seulement c'est un beau fruit, mais 4 
encore il est doux, d'un goût exquis et très juteux. Ses quartiers sont très intéressants. J'ai gardé 5 
soigneusement les pépins et j'ai découpé la peau en guirlande pour en garnir l'arbre que votre bonté a bien 6 
voulu nous offrir cette année des pépins, j'espère tirer quelques plantes qui, si elles ne deviennent pas des 7 
arbres portant des fruits, garniront au moins notre logis et nous rappelleront la joie que nous avons éprouvée 8 
ce noël. 9 
- Bien, répondit le père. Voilà ce qui s'appelle être économe et soigneux pour l'avenir, comme il convient à un 10 
bon cultivateur ! 11 
- Moi, s'écria Edmond, le plus jeune, dès mon réveil ce matin, j'ai mangé mon orange. J'ai jeté la peau et les 12 
pépins et maman m'a donné encore la moitié de la sienne. Que c'était bon ! Que c'était juteux ! J'en étais tout 13 
barbouillé. 14 
- Toi, mon enfant, dit le père, tu n'as pas agi très sagement ; mais enfin, tu as fait ce qui est de ton âge. Pour 15 
acquérir la sagesse, tu as encore du temps devant toi. 16 
     Alors le second fils, Viateur parla à son tour : 17 
- Moi, dit-il, j'ai ramassé les pépins qu'Edmond, mon petit frère avait jetés et je les ai croqués. Ils étaient amers, 18 
mais pas désagréables à manger. J'ai aussi pris ses épluchures et je les ai mises à sécher. On pourra en 19 
parfumer des gâteaux et des biscuits. Quand à mon orange, je l'ai vendue au fils du médecin. J'ai reçu assez 20 
d'argent pour pouvoir, je pense, en acheter une demi-douzaine si l'occasion se présente d'aller un jour à la 21 
ville. Je les revendrai et je pourrai alors m'acheter un train. 22 
     Le père secoua la tête et dit : 23 
- À la vérité, voilà qui est parfaitement calculé ; mais ce n'est guère naturel, car tu es trop jeune pour agir en 24 
marchand. 25 
     Puis s'adressant au troisième : 26 
- Et toi, Cléophas ? lui demanda-t-il. 27 
     Cléophas se mit à rougir et tout naïvement, il répondit avec sincérité : 28 
- J'ai porté mon orange à mon ami Roch qui est malade depuis longtemps. J'ai pensé qu'elle pourrait lui faire 29 
du bien. Il ne voulait pas l'accepter alors je l'ai laissée sur son lit et je suis parti. 30 
 31 
     Le silence régnait dans le logis. C'était un de ces moments privilégiés où il semble que la conscience est 32 
aiguisée pour marquer à jamais le présent et l'avenir. 33 
     Le père reprit la parole : 34 
- Maintenant, dites-moi, qui de vous a fait le meilleur usage de son orange ? 35 
- C'est Cléophas ! répondirent les enfants sans hésitation. 36 
     Ce dernier gardait le silence. Il révélait déjà cette qualité d'âme que tante Zoé désirait pour ses neveux. Sa 37 
mère l'embrassa et des larmes de joie coulaient de ses yeux. Son père était satisfait. L'éducation de ses fils 38 
avait commencé. 39 
    Les premiers invités frappèrent à la porte, une chanson aux lèvres. Herménégilde, Viateur, Cléophas et 40 
Edmond heureux, se dépêchèrent de mettre la dernière touche à leur toilette. 41 
     Noël était là, à nouveau et il leur semblait que ce soir, ils avaient senti son message pressant d'amour parmi 42 
les hommes de bonne volonté. 43 
 44 
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Un peu d’humour….. 
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Jubilé 15ème anniversaire STK FPMA 1 

 2 

La section STK FPMA, ce n'est pas qu'à Aix-Marseille … La section STK FPMA, c'est partout en France et c'est aussi 3 
l'existence d'une section nationale STK FPMA …  4 

La section nationale STK FPMA a été officiellement créée lors du Synoda Lehibe 2000 à Grenoble, dans 5 
notre région Sud-Est. 6 

Sur proposition du Bureau National STK FPMA, l’Assemblée Générale a voté le Jubilé 15ème anniversaire de 7 
la section STK FPMA. 8 

Et le thème choisi par le Bureau National STK FPMA, approuvé par l’Assemblée Générale et qui sera aussi 9 
notre thème à Aix-Marseille pour l’année 2014-2015, est le suivant : 10 

 11 

Jeune, résonne pour l’éternité ! 12 

« Tu donnes aux graines la force de germer. » Ps 65.11b 13 
 14 

L’ouverture officielle de ce Jubilé a été faite lors du culte de clôture de l’AGSTK 2014, le 6 juillet 2014 à 15 
Bordeaux, en présence du Rev. Dr. Jean A. RAVALITERA, Pasteur Synodal & Président de la FPMA, et le 16 
Pasteur  Falimanana RAHARINDRANTO, Vice-Président de la FPMA et Interface STK FPMA. 17 

 18 

 19 
 20 

Tout au long de la période 2014-2015, chaque section STK locale fêtera au sein de sa paroisse locale ce 21 
Jubilé 15ème anniversaire STK FPMA, soit à l’occasion de sa levée de fonds propres, soit lors d’une levée de 22 
fonds spécialement dédiée à cet effet. 23 

La clôture du Jubilé STK FPMA se fera en 2015, lors de la RNSTK 2015 qui se déroulera les 3, 4 & 5 juillet à 24 
Avignon (symboliquement dans la région FPMA Sud-Est où est née la section nationale STK FPMA).  25 
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Dans le cadre de ce jubilé, il a été décidé de mettre en place plusieurs activités en commun à toutes les 1 
sections locales STK. Ces activités ont pour but de marquer l'unité des sections, et aussi de célébrer le 2 
jubilé 15ème anniversaire de notre section nationale STK. 3 

 4 

Ainsi au travers des activités qui seront bientôt mise en place et à venir, la section STK pourra "jubiler", 5 
montrer sa joie, ainsi que les talents et les dons que Dieu lui a donnés. 6 

La section STK profitera donc de ce jubilé et des activités en commun pour affermir sa foi, son unité et sa 7 
communion fraternelle autour de ces projets communs, puis pour terminer prôner son AMOUR à Jésus. 8 

Mais quelles sont donc ces activités communes qu'auront chacune des sections locales STK ? 9 
 10 

 • Concours logo officiel J15 lancé auprès des 29 sections STK de la FPMA.  11 

                 Depuis le 01/10/2014,  est le suivant : 12 

  13 

• Liturgie commune pour célébrations J15 en local pour marquer l'unité spirituelle 14 

 • Mini-série J15 STK FPMA & Buzz J-100  15 

 • Vente de produits dérivés J15 16 
 • Concours pour hymne permanent STK FPMA 17 
 • Stands J15 durant RNSTK 2015 18 
 19 
Allez… c'est parti ! Jubilons ensemble pour ce 15e anniversaire de notre section nationale STK !  20 
N’hésitez pas à nous rejoindre et à vous réjouir avec nous lors notre culte spécial « Jubilé » le 22 mars 21 
2015 !  22 
 23 

A Dieu Seul Soit La Gloire …  24 

Le STKAM. 25 



Rencontre National Sampana Vehivavy Kristiana 
RNSVK 

JAMBVILLE - 17,18,19 Octobre 2014 
                              “ Fa mpiara-miasa amin’Andriamanitra izahay; ary sahan’Andriamanitra sy trano 

arafitr’Andriamanitra hianareo”: I Kor 3: 9 
 
 

 - Hafatra 
Toy izao manaraka izao ny hafatra nataon’ny Mpitandrina Hanitra RAOBINARISON tamin’izany : 
Isika rehetra izao dia mpanompon’Andriamanitra, Izy no miantso ny mpanompony, ka manome azy ny 
andraikitra rehetra eo amin’ny asa fanompoana. 
Ny anjarantsika mpanompo dia ny mamboly, mamboatra ary manondraka, fa Andriamanitra kosa no 
mampitombo. 
Ny asa fanompoana dia tokony hifameno mba hampitombo ny fiangonana, tsy hisian’ny fizarazarana; ny 
fiangonana eto dia oharina amin’ny trano arafitr’Andriamanitra. 
Andriamanitra no ivo ary tokony hijoro ho vavolombelona tokoa isika, eo amin’ny tokantrano aloha 
voalohany indrindra, eo amin’ny fiangonana ary eo amin’ny firenena sy eo amin’izao tontolo izao. 
 

Fampianarana nataon’ny Mpitandrina Dr Révérend Jean RAVALITERA, Filohan’ny FPMA   
 
Raha jerena ny teny faneva ao amin’ny I Korintianina 3 : 9 

“Fa mpiara-miasa amin’Andriamanitra izahay ; ary sahan’Andriamanitra  
   sy trano arafitr’Andriamanitra hianareo.” 

Ny fiangonana tany Korinto dia nanao jery todika ny fiainany mba hampitombo azy. Nisy sokajy telo 
tamin’izany : 
Sokajy 1: ara-panahy 
Sokajy 2: ara-tsaina 
Sokajy 3: ara-nofo. 
Ireo sokajy roa voalohany (1-2) dia nahitana fandeferana, mba tsy hisian’ny fialonana « zelos“. 
 Fa ny sokajy fahatelo (3) kosa dia nahitana ny maha-ratsy ny basi-vava ka mahatonga ny fifandirana  
sy ny tabataba. Mampiseho ny olombelona ao anatin’ny ota izany. 
 

Tsy misy anefa trano miorina raha tsy misy ny fanorenana dia Jesosy Kristy: jereo ny fanoharana ny amin’ny 
mpamafy ao amin’ny bokin’Isaia. 
Ny mpiasa dia mpiasa ihany fa Andriamanitra no mampitombo: Salamo 127. 
Ny teny faneva dia karazana jeri-kina anefa mitondra drafitr’asa ihany koa. 
Ny apostoly voalohany dia vehivavy: Maria Magdalena. 
Ny vehivavy kristianina sy ny ankizy madinika no niara-niasa voalohany tamin’ny Tompo. 
Fehiny: Tsy antsika ny fiangonana, na ny asa, fa an’Andriamanitra. 

Ireo vehivavy  solontena  ny Tafo Aix Marseille 

17 
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Alahadin'ny Sampana Antoko Mpihira Antsa Fiderana 
Alahady 23 Novambra 2014 (EPUF Grignan) 

 
"Fa raha tsy amin’ny finoana, dia tsy misy azo atao hahazoana sitraka aminy; fa izay manatona an’Andriamanitra 

dia tsy maintsy mino fa misy Izy sady Mpamaly soa izay mazoto mitady Azy" (Hebreo 11:6) 
 

Ny fanoloran-tenantsika no fanatitra tsara indrindra ho an’Andriamanitra. 
 

Ny fontsika no tian'ny Tompo hangatahana sy tiany hatolotsika Azy.  
“Anaka, atolory Ahy ny fonao”, hoy izy (Ohab 23:26). 

Tsy izany ihany, fa ny tenantsika koa no tiany hatolotra araka ny teny hoe : 
“Mangataka aminareo aho…mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona, masina, sitrak'Andriamanitra" 

(Rom 12:1). 
Ireo no tsara indrindra tian'Andriamanitra omentsika azy ; kanefa tsy hahay hanolotra izany isika raha tsy mino. 

Raha manontany anao izy izao, manao hoe : “mino va ianao ?” Inona re no havalinao e?  
Minoa an'i Jesosy mba hahazoanao manolo-tena ho Azy, amin’ny fanompoampivavahana, 

amin’ny asa fanompoana, amin’ny iraka maro ilàny anao. 
Tanteraho izany dia hanam-piraisana bebe kokoa amin’ny Tompo ianao, fa mampiray antsika amin’ny Tompo ny 

fanoloran-tena. 
 

Antsa Fiderana. 
FPMA Aix-Marseille 
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TOROLÀLANA HOAN'NY AMBOARAMPEO sy ny MPITARIKA   1 
             (Tohiny) 2 

 3 
 6. NY LÀLANA MIAKATRA AMIN' NY FAHOMBIAZANA 4 
 5 

Ny mpitarika Amboarampeom-piangonana dia tsy afa-midify amin'ny olana 6 

apetraky ny fisian'ny ambaratongan-taonan'ny mpihira ao aminy. Tsy hary ho tanora 7 

daholo no mazoto hikambana ao amin'ny Amboarampeo, fa ao ny tanora vatombatony, ao 8 

ny olon-dehibe. Ny mbola tena ankizy dia tsara raha ananganana sampana manokana 9 

antsoina hoe “ taninketsa“. Tsy azony ahilika ny vatombatony mitombo taona ka mbola 10 

ianjadian'ny fahasahiranana mihatra amin'ny toe-tenany: ny lahy tsy vaky feo ary ny vavy 11 

mbola tsy mitombona tsara ny feony. Eo ihany ny olana apetraky ny fifantenana hira 12 

antonona ny taona rehetra. Fa ny fahasahiranana lehibe tsaroan'ny tanora lehilahy na 13 

vehivavy hitarika Amboarampeo dia rehefa manoloana ny mpikambana be taona noho izy. 14 

Hisaina ho naman'ny mpianatra hira eny amin'ny Anjerimanontolo ireny olon-dehibe 15 

ireny, raha ny tokony ho fahaizany no heverina. Koa mila hotenenina izy ireny, tsy maintsy 16 

ahitsy feo, tsy maintsy milefitra amin'ny fitsipika iaraha-manaja ary mahay mampirindra 17 

ny feony amin'ny hafa. 18 

 19 

 Eo amintsika Malagasy, an'ny zoky ny fanalàna olan-teny fa an'ny zandry ny 20 

fanalàna olan'entana. Mahasaikatra ny miteny olon-dehibe, nefa ny fiaraha-mihira ao 21 

amin'ny Amboarampeo no fanazaran-tena vita ho azy amin'ny fahaiza-miaina demokratika 22 

madiodio. Koa ny tanora mpitarika, na lahy izy na vavy, dia aoka hatoky tena amin'ny 23 

fahavononany hitarika, sady mahay mampihomehy, tsy hiseho mirehareha sy manambany 24 

zoky. Ary ny zoky kosa handeha an-kitsim-po fa zara aza misy zandry manala ny olan'enta-25 

mavesatra amin'ny fitarihana. Ny fisian'ny zoky betsaka ao amin'ny Amboarampeo dia 26 

antoka hampaharitra ny fikambanana, fa sady manampy be ny tanora vao miditra izy ireny 27 

no sady tsy atahorana intsony ho lasa manambady any an-kafa. Matetika mantsy be 28 

mpitsiriritra ny tovovavy mazoto manao “chorale“ ka mora alain'ny olona ho vady, satria 29 

manana fahamaotinana noho ny nanabeazana azy tamin'ny tarigetra ambony tao amin'ny 30 

Amboarampeo. Misy fiantraikany lalina amin'ny Amboarampeo anefa ny fialany tao 31 

amin'ny fikambanana. 32 
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Ny mpitarika mahay mampianatra hira no atao hoe mahomby sy misondrotra. 

Mahavanona Amboarampeo tsara izy fa manana mpikambana maharitra sy mazoto, 

manana karazan-tahirin-kira manana ny amby ampy hoenti-manao kaonseritra 

mahafinaritra. Indraindray dia fianakaviana mifanakaiky vitsivitsy ihany no tena fototry ny 

Amboarampeo.  

 

Tokony hitandrina tsara ny mpitarika sy ny mpikambana mba tsy ho manda mihidy ho 

an'ny hafa ny Amboarampeo fa hataony vaindohan-draharaha ny fampidirana sy 

fifankatiavana amin'ny mpihira hafa ankoatran'izy mianakavy. Ho tsarovan'ny taranaka  

nandalo teo ambany saokany ny mpitarika mahomby, ho andrandrain'ny mpianatra 

mozika hatrizay, hajain'ny mpanao sy mpianatra mozika, ankasitrahan'ny ray aman-

drenin'ny mpihira ary mitana ny sain'ny mpitantana ny raharaham-piangonana na ny 

Sekoly misy ny Amboarampeony. Tsy vitan'izay ihany fa eo amin'ny fanehoany toetra 

manompo ny hafa amin'ny alàlan'ny hira (fiangonana, sekoly, mpiara-monina, 

fikambanana mila fandraisan'anjaran'ny Amboarampeony) no isondrotan'ny voninahinysy 

ny fankasitrahana azy. Tsy ny Amboarampeony ihany no sampana misy ao amin'ny 

fiangonana na taranjam-pianarana ao amin'ny sekoly fa mba hahalalany ny olana rehetra 

mipetraka amin'ny sampana hafa dia tokony hanana solon-tena amin'ireny sampana 

rehetra ireny ny Amboarampeony. Ny mpampiantra mozika dia manana fijery kanto mety 

hoheverin'ny sasany fa ilaina loatra, nefa mahasoa ny sampana maro satria taranjam-

pahalalana hafa mihitsy ny azy. Raha manan-talenta hamoron-kira izy, handravina mozika 

sy hira, hanoratra an-gazety sy revio mitarika ady hevitra momba ny mozika, dia vao 

mainka hanampy lanja ny haja amam-boninahiny izany. 
       
     (Mbola hitohy……) 
 
 
Lucien Emmanuel RANDRIANARIVELO, 
Mpikambana ao amin'ny Akademiam-pirenena Malagasy 
Nangonin'i Ndrianja Hery RAMANGASALAMA 



Tonga ny Noely 1 
 2 

Velom-bolo aok’izany ny voahary manontolo 3 
Somebiseby ny rehetra, miramirana daholo 4 
Noho ity andro iray izay tokana aman-tany 5 
Androm-pamonjena ka tsarovana hatrany 6 
 7 
Arahaba ray sy reny, velon’aina tafahaona 8 
Arahaba hoy ny teny nahatratr’ ity fotoana 9 
Samy notahian’ny Ray ao ambony ao 10 
Ka ajanony sy atsaharo, zany sentonsentonao 11 
 12 
Samia izao mifaly, fa sambatra tokoa 13 
Izao tontolo izao no notoloran-tsoa 14 
Mivonona, mitsangana fa ho anao ny famonjena 15 
Ankalazao ny Noely, androm-panoloran-tena 16 
 17 
Enga anie ity andro ity ho “Noelim-piovana” 18 
Ka hampody izay nania sy mavesa-pahotana 19 
Raiso ao am-po Ilay Zanak’Andriamanitra 20 
Tonga mba hamonjy , hampandova koa ny lanitra 21 
 22 
Reo toetra ratsy izay fanao mba ialao 23 
Fa Jeso dia tonga nofo mba ho famonjena anao 24 
Hifony ihany koa ny ota izay natao 25 
Ny saina sy fo havaoziny ho vao 26 
 27 
Atolory ho miora, hanjakan’i Jeso Tompo 28 
Ny tena, saina ho vonona hanompo 29 
Andrandrao ny Tompo amin-kafaliana 30 
Ry velona rehetra nahazo fitahiana 31 

 32 
Hanta 33 

“Ary hoy ny Anjely taminy : Aza matahotra  ; fa, indro, milaza teny soa mahafaly 1 
 aminareo aho, dia fifaliana lehibe ho an’ny olona rehetra” (Lioka 2: 10). 2 
 3 
Ry Havana, 4 
Mamelombelona antsika ny filazantsaran’ny Krismasy. Tsy hiady amin’ny herin’ny tena isika  fa indro Ilay 5 
Mpamonjy efa tonga eto anivontsika. Na inona na inona endriky ny ady ety : fitsapana, hasarotam-piainana, 6 
fahadisoam-panantenana sns… banjino ny Tompo fa mpandresy tahaka Azy koa isika. 7 
Mifamahofao ny fifaliana sy ny fahoriana eto an-tany . Aoka isika samy hanavao ny fanolorana ny fontsika ho an’i 8 
Jesosy fa : “sambatra sy tretrika ny manana ilay Mpamonjy teraka honina ao am-po”. 9 
Ho an’Andriamanitra irery ihany ny voninahitra ! 10 
 11 

Mirary Krismasy Sambatra ! 12 
 13 
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Pourquoi le sapin de Noël ? 
La question 
Vous vous êtes peut-être déjà demandé pourquoi Noël rime souvent avec l'installation dans le salon 
d'un beau sapin vert, décoré en famille. Quelle est cette tradition étrange de décorer un arbre ? 
( 
La réponse 
Autrefois, il existait entre 2000 et 1200 ans avant Jésus Christ, dans la tradition dite païenne (non 
chrétienne) une fête ayant lieu dans la nuit du 24 décembre. C'était le solstice d’hiver, marquant la 
'Renaissance du Soleil'. 
  
En 354, le pape Libere fixe le jour de la naissance de Jésus également dans la nuit du 24, afin de 
contrer cette fête païenne. Il existait à l'époque un culte de l’arbre, symbole de la Terre et du vivant. 
Des offrandes étaient faites à un arbre enflammé, symbole du buisson ardent. Chez les germains, ce 
culte dit 'de la buche de Jül' impliquait des offrandes aux démons pour protéger les étables des 
sorcières.  L'église voit alors d’un très mauvaise œil ces pratiques, symboles du monde païen, et 
refuse la tradition de l’arbre pour le solstice d’hiver (devenu Noël). 
  
Mais alors, comment le sapin fut-il associé à cette fête ? 
Les traditions ont la vie dure, et pour contenter tout le monde, il fallait un arbre. Evidement, un 
conifère ferait mieux l’affaire : il reste vert et majestueux en hiver. Le prétexte est trouvé à la fin du 
VIIe siècle lors de la conversion des peuples germains par Saint Boniface. Ce moine évangélisateur 
voulait convaincre les druides que le chêne n’était pas un arbre sacré. Au alentour de la ville de 
Geismar (Allemagne), il en fit donc coupé un. En tombant, l’arbre écrasa tout ce qui était à sa portée, 
sauf un petit sapin. Le hasard fut décrété miracle par l’Eglise, et le sapin devint l’Arbre de l’Enfant 
Jésus. 
  
Le sapin de Noël mis toutefois longtemps à s’imposer comme tradition culturelle moderne. En 
France, la première allusion au 'sapin de Noël' vient de l’Alsace, en 1521. Dans la ville de Sélestat, à 
la Bibliothèque Humaniste, est conservé un document faisant référence à la protection des sapins de 
la forêt municipale par des gardes forestiers et d’une amende de 4 shilling à quiconque en couperait 
un pour Noël dans cette forêt-ci. 
Toujours en France, il semble que la tradition se soit imposée par deux sapins de Noël marquants : 
  -  En 1738, le sapin décoré de Versailles, installé par Marie Leszczynska, épouse de Louis XV. 
  -  En 1837, le sapin décoré des Tuileries, installé par la duchesse d'Orléans Hélène de 
Mecklembourg 
Mais le sapin se serait surtout répandu en France après la guerre de 1870, où l'Alsace et la Lorraine 
sont "perdues" par la France et passent du côté Allemand. Par sympathie et soutien pour ces deux 
régions arrachées à la mère patrie, les français ont petit à petit adopté et généralisé cette tradition 
typiquement Alsacienne. 
 
http://axiomcafe.fr/pourquoi-le-sapin-de-noel 
 
Recueilli et transmis par Simone RAFANOHARANA 
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Recueilli et  partagé par  Hanitra  BATTE  

 

                
Prière pour la Syrie  

 
Ô Dieu tout-puissant, toi le créateur de toute chose,  

Nous nous tenons devant toi avec nos sœurs et frères d’Europe et du Moyen-Orient, 
 parce que nous avons  besoin ensemble,  

de te parler, de t’écouter, de te chanter nos peines et nos joies.  
 

Parce que les bombes pleuvent sur les populations de Syrie,  
Nous crions vers toi et nous te supplions :  

dépose dans le cœur et l’esprit des chefs de cette nation,  
le désir d’un chemin de paix et de réconciliation 

 afin que chacun trouve enfin une raison d’espérer.  
 

Pace que les menaces et les intimidations  
torturent le cœur des hommes et des femmes de bonne volonté,  

nous te demandons pour eux le courage de la persévérance  
et la force de la constance pour qu’ils puissent continuer la mission qui leur a été confiée. 

  
Parce que les populations s’inquiètent de l’instabilité politique,  

nous te prions pour les responsables et élus.  
Donne à ceux qui sont appelés à conduire les nations discernement 

 et sagesse pour construire des relations de confiance.  
 

Parce que nos cœurs sont tièdes et timides, nous reconnaissons nos lâchetés 
et nous te demandons de venir rallumer en nous la flamme de ton amour pour toi et pour nos frères.  

 

Parce que nous sommes plus souvent préoccupés 
 par notre recherche de sécurité matérielle et notre confort,  

nous oublions d’ouvrir les yeux sur ceux qui ont été confiés à notre intercession. 
 Fais de nous des veilleurs attentifs  aux existences souvent menacées de nos sœurs et frères.  

 
Ô Dieu de bonté, nous confions à ta bonté et à ta miséricorde : 

 les personnes victimes de la guerre, blessées, déplacées, meurtries, aux familles disloquées ;  
les artisans de paix et de justice qui s’engagent pour soulager ceux qui subissent le mal ; 

 les bâtisseurs de paix qui, inlassablement, rassemblent, conduisent  
et accompagnent ceux qui sont victimes de notre temps.  

 

Nous te prions pour le Synode d’Iran, le Synode national protestant de Syrie et du Liban,  
l’Union des Eglises protestantes arméniennes du Proche-Orient,  

les Eglises protestantes des Pays-Bas, de France et de Suisse,  
afin qu’ensemble, et séparément, elles continuent de porter leur effort de prière et solidarité  

à l’égard de tous ceux qui, ici et ailleurs, cherchent le chemin étroit du Royaume.  
 

Ô Dieu d’amour, Père de Jésus le Christ,  
mort et ressuscité pour que le monde ait la vie en abondance,  

répands sur nous ton esprit afin que, par lui et avec lui,  
nous continuons d’être des témoins agissants et heureux,  

et qui continuent, malgré le mal et la souffrance,  
de chanter tes grandes œuvres dans nos langues si diverses,  

et pour ta seule gloire. Amen  
Pasteur André Joly (Lausanne)  paru dans LA LETTRE DU DEFAP N°2 -  Septembre 2014 .  

24 



Temps fort : «  Mission et Eglise universelle »   28 et 29 Mars 2015. 
Résignation…,  Renoncement  ou  Révolte ? 

  
L’équipe locale  inter-Eglises (EPREF, FPMA et EPUdF) souhaite partager, avec tous, les problématiques 
cruciales d’un développement partagé et plus « équitable » de quelques pays d’Afrique. 
Cette journée  permettra de mieux comprendre ce que représente les engagements d’Associations, d’Eglises 
et d’Hommes convaincus de l’urgence de « faire quelque chose » ;  oui mais comment et avec quels outils ?  
Nous entendrons des témoignages, nous partagerons leurs ambitions et nous encouragerons leurs projets… 
Le programme de la journée se met en place, et nous comptons, entre autre, sur la présence de 
représentants du SECAAR (Service Chrétien d’Appui à l’Animation Rurale). 
Informations et précisions seront fournies dans les 2 à 3 semaines précédant le temps fort. 
« C’est au cultivateur qui peine, que doit revenir d’abord sa part du fruit », texte de référence : 2 Tim 2, 6. 
 

, Dimanche  29 mars à 10h30  à l’EPUF Rue Villars : Culte des Rameaux. Culte Franco-Malgache 
 

Pour l‘équipe Mission, G.Graff  (EPUF) J.Randrianaridera   
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Des nouvelles du Collège FJKM Fanavaozantsoa – Ivato - Travaux d’expansion terminés 

Pour quelques briques ou écolages, les dons ont été utiles…Marine Buisson,  envoyée du Defap, de 
retour de son séjour de 3 ans à Madagascar, sera présente à la journée Mission 2015 

FMTP : Fikambanana Manohana Ny Toeranam- panomanana ny Mpitandrina  
 (Soutien des Centres de Formation des Pasteurs) 

Proposition de Projet de soutien en 2015 
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Recueilli et  partagé par  Toky RAKOTO ANDRIANAVONY   

 1 

Centrafrique : le long chemin du pardon 2 

10/12/2014 3 
En Centrafrique, alors que la France prévoit le retrait de ses soldats, les chrétiens toujours 4 
menacés poursuivent un long combat intérieur : celui du pardon. 5 

« Comment voulez-vous que je pardonne tout ce qu’on nous a fait ? », s’était écrié le pasteur 6 
Marc* au cours d’un séminaire sur le pardon. Depuis, Dieu a transformé son cœur et, 7 
aujourd’hui, il aide les autres à emprunter le même chemin. Il est impliqué avec Portes 8 
Ouvertes dans l’aide post-traumatique. 9 

« Au cours d’une soirée de prière, j’ai demandé aux participants de pardonner les fautes 10 
commises à leur encontre. Mais ils étaient réticents », partage Marc. « À partir du texte 11 
d’Ésaïe 61, je leur ai conseillé d’exprimer leur fardeau par écrit. Ensemble, nous avons 12 
construit une croix. J’ai demandé à ce que les papiers soient déposés au pied de cette croix, et 13 
j’y ai mis le feu. Ensuite, j’ai invité les personnes à récupérer ce qu’elles avaient écrit ; elles 14 
m’ont répondu que c’était impossible. J’ai alors fait le parallèle avec nos douleurs que Dieu 15 
guérit. À la fin, nous avons tous éclaté en sanglots. » 16 

Surmonter et aider 17 

Plusieurs témoignent que leur participation à un séminaire post-traumatique leur a permis de 18 
surmonter leurs traumatismes, et ensuite d’aider à leur tour d’autres personnes grâce à 19 
cette expérience. Il y a un tel besoin de guérison en Centrafrique ! Les chrétiens réalisent que 20 
le pardon est nécessaire. Ils luttent intérieurement pour devenir capables de pardonner à 21 
leurs persécuteurs et parvenir à vivre de nouveau en paix avec ceux qui les ont tant fait 22 
souffrir. 23 

En attendant, la situation du pays demeure catastrophique. L’insécurité reste un point très 24 
sensible. Villages vidés de leurs habitants, barrages routiers sous tension… les violences et la 25 
persécution sont palpables. Quand les troupes françaises se seront retirées, le gouvernement 26 
centrafricain sera-t-il en mesure de contenir les violences entre les rebelles Sélékas et les 27 
forces anti-balakas ? Pris dans un étau, les chrétiens déclarent cependant avec foi : « Nous ne 28 
prendrons pas les armes pour tuer nos voisins. Nous avons un témoignage de vie à 29 
transmettre. » 30 

*Pseudonyme 31 

Sujets de prière : 32 
• Remercions Dieu car même au cœur des pires souffrances, Il apporte la guérison, 33 
• Continuons à prier pour l’Église centrafricaine afin qu’elle continue à tenir ferme 34 
dans la tempête, 35 
• Prions pour que les séminaires d’aide post-traumatique sur place portent du fruit. 36 



C’est ma nouvelle invention ! 
Cette corbeille à offrandes 

déclenche une petite sonnerie si 
vous mettez plus de 50€ …. Si 

vous ne mettez rien,  
elle vous prend en photo !  

Le coin humour 

EVANGELISER EST IMPORTANT 
 

LES GENS SONT PERDUS 
 
Que veut dire : être perdu ? 
Est-ce qu’il vous est arrivé de perdre votre chemin dans la forêt ou dans la brousse ? La nuit est venue 
mais vous étiez toujours perdu. Vous aviez peur, sans rien à manger et à boire, sans abri pour dormir ! 
 

Il en est ainsi des gens qui ne suivent pas Dieu. 
La Bible nous dit comment Dieu a fait l’homme. Elle nous dit également comment l’homme a refusé d’obéir. 
Il s’est détourné de Dieu. Parce que l’homme s’est détourné de Dieu, il est perdu. C’est pourquoi Jésus est 
venu. 
 
Il est écrit dans Luc 19/10 : « car le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu ». 
 

Un homme qui ne suit pas Dieu est perdu. Il ne peut pas trouver le chemin de la vie. Il ne sait pas où il va. 
La Bible dit que si un homme continue à être perdu dans le péché, il mourra. Il sera séparé de Dieu pour 
toujours. 
 
Il est écrit dans Romains 6/23 : « car le salaire du péché c’est la mort ».  
 

Que pouvons-nous faire pour ces gens perdus? 
Nous pouvons leur dire la Bonne Nouvelle. Nous pouvons les aider à recevoir Jésus. 
Jésus les sauvera et ils ne seront plus perdus. Il les sauvera de la mort. 
 
Evangéliser est donc important car les gens sont perdus. 
Mais comme tous les hommes meurent, comment est-ce donc une punition pour les pécheurs ? 
La Bible dit qu’il y a deux endroits où les gens vont après la mort. 
 
Il est écrit dans Jean5/28,29 : « Ne vous étonnez pas de cela ; car l’heure vient où tous ceux qui sont 
dans les sépulcres entendront sa voix, et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront 
pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement ». 
 
Oui, les gens qui n’ont pas reçu Jésus seront jugés. Ils seront jetés dans le feu éternel à cause de leurs 
péchés. 
 

Il est écrit dans Apocalypse 20/12,15 : « et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient 
devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et 
les morts furent jugés selon leurs œuvres, d’après ce qui était écrit dans ces livres… Quiconque ne 
fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l’étang de feu ». 
 
Voilà ce que la Bible veut dire quand elle dit que les gens sont perdus. Ils sont séparés de Dieu et iront 
dans le feu. 
Les gens sont perdus. Que peuvent-ils faire alors ? Doivent-ils mourir et être jetés dans le feu ? NON, il y a 
un moyen par lequel ils peuvent être sauvés. 
 
Il est écrit dans Jean 3/16 : « Car Dieu a tant aimé le monde qu’Il a donné son Fils unique, afin que 
quiconque croit en Lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle ». 
 
Alors comment les gens sauront-ils que Jésus est mort pour eux ?  
Ils ne le sauront que si nous leur en parlons. C’est pourquoi c’est important de dire aux gens la Bonne 
Nouvelle et de les aider à recevoir Jésus. 
 
L’évangélisation est importante parce que les gens sont perdus. Ils marchent sur un chemin qui 
les conduit au feu éternel. Si nous ne leur disons pas la Bonne Nouvelle, ils seront toujours 
perdus. S’ils ne reçoivent pas Jésus, ils seront perdus pour toujours. 
 

ROL («Conduire à Chris »t de Jonah Moyo et Grace Holland) 
A suivre  

Recueilli et  partagé par Olga RAMIADANARISOA   
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28 Recueilli par Ravelojaona Nirina 

LE SECRET DES GRANDS. 1 
 2 
Le choix du moment de prier ou de méditer la Parole de Dieu est souvent en fonction de la 3 
disponibilité de chaque  chrétien, à part les moments de communion fraternelle (au temple ou 4 
ailleurs). L'écriture nous demande de prier sans cesse. Comme nous le savons, la prière est la 5 
respiration du chrétien. Bien que la nuit est faite pour dormir, Dieu ne sommeille point la 6 
nuit (II Pierre 2 : 3). Il écoute notre prière et après, Il nous répond par "oui" ou par "non" ou 7 
bien par "attends d'abord ". 8 
 9 
Le secret des grands généraux de Dieu (d'après les hommes de Dieu), est d'offrir leurs nuits 10 
(pas seulement le jour) au Seigneur par la prière et de goûter le jour, l'exaucement de celle-11 
ci. En voici quelques exemples tirés de la bible : 12 

- JESUS :  13 
1. Jésus pria la nuit avant de marcher sur les eaux (Mathieu 14 : 25). 14 
2. Jésus, après avoir guéri un homme qui avait la main sèche le jour du Sabbat (Luc 6 : 6), se 15 
rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il 16 
appela ses disciples, il en choisi douze auxquels il donna le nom d’apôtres : Simon, qu’il 17 
nomma Pierre ; André, son frère ; Jacques ; Jean ; Philipe ; Barthélemy ; Matthieu ;  18 
Thomas ; Jacques, fils d’Alphée ; Simon, appelé zélote ; Jude, fils de Jacques ; et Judas 19 
Iscariot, qui devient traitre (Luc 6 : 12-16). 20 
 21 
 22 
- JACOB : Jacob a fui son frère Esaü après le vol de la bénédiction. Il demeura seul la nuit 23 
et lutta avec Dieu et il a été vainqueur. Son nom fut changé en Israël (Genèse 32 : 29). 24 

 25 

- MOISE : Moïse passa 40 jours et 40 nuits,  seul avec Dieu à la montagne. Il descendit avec 26 
une grande gloire : il a reçu les deux tables de l'alliance de Dieu pour le peuple Israélien, et 27 
son visage resplendit (Exode 34 : 28-30). 28 

 29 

- NEHEMIE : Néhémie pria jour et nuit et a obtenu la faveur du roi Artaxerxès pour débuter 30 
les travaux de restauration de la muraille de Jérusalem (Néhémie 1: 6). 31 

 32 

- ESTHER : Esther a instauré le jeûne de prière 3 jours et 3 nuits à Suse afin de pouvoir se 33 
rendre auprès du roi Ahasuerus. Sa prière fût exaucée et la communauté juive qui était 34 
menacée de disparaître fût sauvée (Esther 4 : 16). 35 

 36 

- PAUL ET SILAS: Vers le milieu de la nuit, ils priaient et chantaient les louanges de Dieu, 37 
et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en 38 
sorte que les fondements de la prison furent ébranlés ; au même instant, toutes les portes 39 
s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus (Actes 16 : 25-26). 40 
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Misaotra Anao aho…Tantara marina 
 
"Jehovah ô, midera Anao ny asanao rehetra; Ary ny olonao masina misaotra Anao." 
Salamo 145:10 
Indray mandeha, very ny poketran'ity mpanompon'Andriamanitra iray izay mpianatra 
nahazo bourse aty ivelany. Nitomany nigogogogo tany amin'ilay olon-tiany izy, 
nipenipenina satria tao avokoa na ny sakafo iray volana, na ny carte de séjour. 

Izao anefa, hoy izy tamin'ilay olon-tiany, "chéri, andeha isika hivavaka sy hidera 
an'Andriamanitra satria miara-miasa avokoa mantsy ny zavatra rehetra hahasoa izay 
tia an'Andriamanitra". Ary dia nivavaka sy nidera an'Andriamanitra izy roa kely. 

Fotoana fohy taorian'io , indro nisy nandondona tao am-baravarana. Rehefa 
novohana, olona mianaka mpivahiny toa azy ireo no tao :"Hitanay tompoko ity 
poketranao ity, koa satria nisy adiresy ilay izy dia izao izahay tonga aty aminao izao 
manatitra azy." Na ny vola, na ny carte de séjour, dia samy tao avokoa. 

Maro amintsika kristiana ry havana no manadino ny vavaka fihobiana sy fisaorana 
an'Andriamanitra. Marina fa mafaitra ny ady atrehana, marina fa mangidy ny 
fisedrana, marina fa mirotoroto ny fiainana kanefa aoka isika hisaotra sy hihoby Azy 
mandrakariva noho ireny tranga ireny satria "miara miasa tokoa mantsy ny zavatra 
rehetra hahasoa izay tia an'Andriamanitra". Indrindra koa, tsarovy fa isaky ny 
mitanondrika ianao, faly tena faly Satana; raha misaotra sy mihoby ny Tompo kosa 
anefa ianao, faly tena faly ny Tomponao! 

Mahereza ary tena tian'i Tompo ianao io! 

(tantara tena marina)         Nampitain’i Hoby 

Ny Baiboly ilay FANAFODY izay hohanina nefa: 
-tsy mila taratasy avy any @ dokotera 
-tsy misy taona ny fihinana azy 
-tsy mety lany daty 
-tsy misy fatra arahina 
-ary tena mahasitrana ny aretina rehetra 
hoy Solomona : 
« Anaka, tandremo ny teniko; Atongilano ny sofinao hihaino 
ny filazako.Aza avela hiala eo imasonao izy, Fa raketo ao am-
ponao.Fa aina ho an'ny mahazo azy izy Ary fahasalamana ho 
an'ny nofony rehetra. » (Ohabolana 4:20-22) 
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Accompagnement  
Saucisses de Toulouse fumées,  loksa,  rambonomby , ... ets. 
Préparation 
Laver et rincer toutes les bottes de feuilles vertes 
Ensuite les couper en petits morceaux 
Mettre le tout dans une cocotte 
Découper la viande en morceaux et  rajouter dans la cocotte 
Verser environ 2 litres d'eau 
Rajouter les cubes de pot au feu et le gingembre haché  
Saler, Poivrer 
Laisser mijoter environ 1 heure 
Verser ensuite le riz 
Laisser cuire environ ¼  d’heure  feu  fort et baisser le feu jusqu’à  la cuisson 
voulue 
 
Faire griller les saucisses au four 
Les trancher a la façon. Malgache 
 
Servir chaud 
 
Agrémenter à votre goût de patsa, échalottes,  etsetra …. 
Bon appétit! 
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FEVRIER 2015 

JANVIER 2015 
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MARS  2015 

AVRIL 2015 
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Baptême s:         -  Mathieu Hery RAVONIARISON FABRE – Le 30 Novembre 2014 
                                Fils de Lova RAVONIARISON et Sandrine FABRE  
 - Marc Haja RAZAFIMANDRANTO le 28 Décembre 2014 
 - Mathieu Herizo RAZAFIMANDRANTO le 28 Décembre 2014 
  
Décès :               
              

Dans nos familles 

MECANISSIAN Hayazad (Pépé na Rakoto) ny alakamisy 30/11/14 
Hoy ny zanany, ny zafiny : Mathieu, Vololona  sy Pascal.  34 

Culte Œcuménique 


