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« Ary raha namafy izy, ny sasany dia voafafy teny amoron-dàlana ; dia avy ny
vorona ka nandany azy. Ary ny sasany dia voafafy teny amin’ny tany marivo
ambony vatolampy ; dia nalaky nitrebona ireny, satria tsy nisy tany lalina. Fa
rehefa niposaka ny masoandro, dia nalazo ireny, ary satria tsy nanam-paka, dia
maty izy. Ary ny sasany dia voafafy teny amin’ny tsilo; ary ny tsilo naniry ka
nangeja azy. Ary ny sasany dia voafafy teny amin’ny tany tsara, dia namoa: ny
sasany avy zato heny, ary ny sasany avy enim-polo heny, ary ny sasany avy telopolo heny. » (Matio 13 :4-8)
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« ...Indro, nivoaka ny mpamafy mba hamafy » (Matio 13 :3b)
Miarahaba antsika rehetra mpamaky ny gazety MPAMAFY amin’ny anaran’i Jesosy
Kristy Tompontsika ary mirary taona vaovao ho antsika.
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, sns …
Vonona ireo tompon’andraikitra handray ireo asa soratra sy hetahetam-po tiantsika
hampitaina entina hanatsarana ny gazety.
Ny Gazetintsika dia mivoaka indray mandeha isan-droa volana.
Mirary fahafinaretana ho antsika amin’ny famakiana ny gazety MPAMAFY ary ny
fahasoavan’i Jesosy Kristy hitoetra mandrakariva ao amin’ny tsirairay.
“…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 : 58)

Ny voninahitra dia ho an’Andriamanitra irery ihany.
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Ampifaliana lehibe no hiarahabana ny mpianakavin’ny finoana rehetra eto amin’ny
Fiangonana Aix-Marseille ary koa ireo vahiny rehetra mandalo manao fialan-tsasatra.
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Misaotra an’Andriamanitra isika satria, noho ny fahasoavany mahagaga, dia nomeny
tombon-taona indray. Fomba fiteny ny hoe : « Arahaba tratry ny taona 2007,
hitondra fahasoavana ho antsika anie ity taona ity ». Raha dinihina anefa dia misy
fahadisoana kely ihany izany fomba fiteny izany satria tsy ny taona vaovao mihitsy
akory no mitondra fahasoavana ho antsika fa Andriamanitra irery ihany. Zavaboahary
(créature) toy ny rehetra ihany ny « taom-baovao » ka tsy manana « hery » ao aminy
hitondra fanambinana. Andriamanitra irery ihany no manana ny hery sy fahefana
afaka manome antsika, araka ny sitrapony, ny fitahiany rehetra izay atolony miaraka
amin’izao tombon-taona izao. Araka izany dia zava-tsoa omen’ny Tompo ho antsika ny
taona vaovao ka tokony ho raisina am-pitiavana sy am-pifaliana !
Fanao mahazatra ihany koa, ary tsy mbola hita izay naharatsy azy, ny manolotra
firariantsoa rehetra amin’ny tonon-taona toy izao. « Fahasalamana », hoy ny maro no
tena zava-dehibe, satria rehefa manana azy dia mandeha ny zava-drehetra. Ny
fahasalamana no voalohan-karena hoy ny sasany ! Marina tokoa izany, fa tena harena
tokoa ny fahasalamana, ary tsaroana am-bavaka manokana ireo marary rehetra
indrindra fa ireo eny amin’ny Hopitaly. Raha topaza-maso anefa ny zava-miseho eo
amin’ny fiaraha-monina dia hita fa toa olona tomady avokoa no mampiseho herisetra,
manao an-keriny, miady, mifanambaka etsy sy eroa. Araka izany dia tsy ampy ny
manana fahasalamana na dia zava-dehibe aza izy ka tokony ho tandrovana fatratra.
Koa amin’izao Asaramanitra izao ary dia ny Tompo mihitsy no ataonay firariantsoa ho
anareo. Ho aminareo tokoa anie ny Tompo. Ilay “Andriamanitra amintsika” vao avy
nankalazaintsika tamin’ny Noely anie homba anareo hatrany! Izy irery ihany no azo
antoka fa tsy handao na hahafoy antsika ka ho eo amintsika mandrakariva na ho
amin’ny mora na ho amin’ny sarotra satria ao Aminy no hitoeran’ny fahafenoana
rehetra! (Kol 1.19). Koa ny firariantsoa tsara indrindra atolotra ho anareo dia ny
hahatsara hatrany ny fifandraisantsika amin’Andriamanitra. Izy Ilay tsy niaro ny
Zanany Lahi-tokana fa natolony ho antsika dia azo inoana marimarina fa hanome
antsika ny zavatra rehetra miaraka Aminy raha izany no sitrapony! (Rom8.32)

Mpitandrina Jeannot RANDRIANANDRASANA
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Les armes que Dieu donne
Ephésiens 6. 10-20
« Enfin, cherchez votre force dans l’union avec le Seigneur et dans sa grande puissance. Prenez sur vous
toutes les armes que Dieu vous donne, afin de pouvoir tenir bon contre les ruses du diable car nous n’avons
pas à lutter contre des êtres humains, mais contre les puissances mauvaises du monde céleste, les autorités,
les pouvoirs et les maîtres de ce monde obscur. C’est pourquoi saisissez maintenant toutes les armes de Dieu !
Ainsi, quand viendra le jour mauvais, vous pourrez résister aux attaques de l’adversaire et, après avoir
combattu jusqu’à la fin, vous tiendrez encore fermement votre position. Tenez-vous donc prêts : ayez comme
une ceinture serrée autour de votre taille ; prenez sur vous la droiture comme une cuirasse ; mettez le zèle à
annoncer la Bonne Nouvelle de la paix comme des chaussures à vos pieds. Prenez toujours la foi comme un
bouclier qui vous permettra d’éteindre les flèches enflammées du Mauvais. Acceptez le salut comme un
casque et la parole de Dieu comme une épée que vous donne l’Esprit Saint. Faites tout cela dans la prière, en
demandant à Dieu son aide. Priez en toute occasion, en étant guidés par l’Esprit.. A cet effet, soyez vigilants et
continuellement fidèles. Et priez pour tous les membres du peuple de Dieu ; et priez aussi pour moi, afin que
Dieu me donne les mots justes quand je vais parler, et que je m’exprime avec assurance pour faire connaître
le secret de la Bonne Nouvelle. »

1 – Nous sommes justifiés et adoptés par Dieu
Comme il a été dit dans l’édition précédente, Dieu, dans son amour nous a justifiés et
adoptés. Il nous appartient ainsi de remercier Dieu en nous comportant comme de
véritables enfants de Dieu, citoyens de son royaumes, comme des saints.
2 – Nous vivons toujours sur terre, nous avons encore un combat
Nous sommes ainsi des êtres nouveaux, citoyens du royaume des cieux. Mais notre vie
terrestre ne nous abrite pas des tentations et des malheurs venant de nos ennemis. Bien
que nous appartenons désormais à Dieu, nous vivons encore sur terre. Jésus lui-même à
fait cette prière: « Je ne te prie pas de les retirer du monde, mais de les garder du
Mauvais. Ils n’appartiennent pas au monde, comme moi je n’appartiens pas au monde.»
Jean 17. 15. Ainsi, bien que nous soyons déjà citoyens d’un monde parfait, le mal est
encore autour de nous et nous menace. Nos ennemis sont notre vieille nature, Satan et le
monde.
Nos ennemis sont puissants, mauvais et rusés. En effet, la bible dit de Satan qu’il est le
chef de ce monde : « Nous savons que nous appartenons à Dieu et que le monde entier est
au pouvoir du mauvais » 1 Jean 5. 19
3 – Nous sommes gagnants avec Dieu
Ce verset nous montre également que face à des ennemis redoutables, nous avons un Père
encore plus puissant. Si notre force est vaine contre nos ennemis, Dieu, Lui, est notre
refuge le plus sûr. C’est pourquoi Paul recommande aux éphésiens : « Cherchez votre force
dans l’union avec le Seigneur et dans sa grande puissance » Ephésiens 6.10
Avec, Dieu, nous sommes toujours gagnants. Nous ne sommes pas seulement gagnants le
temps du combat, nous prospérons également et nous tenons bon : « Ainsi, quand viendra
le jour mauvais, vous pourrez résister aux attaques de l’adversaire et, après avoir
combattu jusqu’à la fin, vous tiendrez encore fermement votre position. » Ephésiens 6. 13

4 – Les armes que Dieu nous donne
Nous serons gagnants alors que nous sommes en Dieu parce qu’il nous donne ses armes. Ce
sont des armes efficaces.
"Ayez la vérité comme une ceinture serrée à votre taille"
La vérité est ici la certitude, la foi en ce qui concerne la parole de Dieu, sa la certitude de
la puissance de Dieu. Pour les soldats, la ceinture est un élément qui les maintient droits
et leur donne une certaine assurance, une confiance. De même, la vérité, le fait de savoir
que le Dieu tout puissant est avec nous, est une source d'assurance et de confiance pour
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nous, chrétiens. En effet, avoir cette certitude nous garde des doutes qui pourraient
s'immiscer dans notre esprit et nous détourner de notre voie. Par exemple, notre ennemi
peut nous faire croire qu'il n'existe pas mais la vérité sur laquelle nous nous appuyons est
celle de savoir que notre Dieu nous a dit qui est notre ennemi et qu'il existe bel et bien. Le
diable est le père du mensonge et la meilleure manière de le combattre est de s'armer de
vérité.
"Prenez sur vous la droiture comme cuirasse" - La droiture ou la justice est une notion
objective. Ce n'est pas un sentiment ou une émotion; la justice de Dieu est objective.
Ainsi, la droiture de Dieu s'apprend.
« Mettez le zèle à apprendre la bonne nouvelle de la paix comme chaussures à vos
pieds » - la bonne nouvelle de la paix, les chrétiens sont en effet appelés à apporter la
paix, à la répandre. Elle commence dans les églises par la fraternité chrétienne.
« Prenez toujours la foi comme un bouclier qui vous permettra d’éteindre les flèches
enflammées du Mauvais » Les flèches enflammées du mauvais sont l’image des
accusations malveillantes qui brûlent notre conscience, les fausses culpabilités. Satan nous
rappelle sans cesse notre désobéissance, notre rébellion, notre méchanceté, notre crainte,
notre doute, notre convoitise. Mais nous avons foi au pardon que Dieu accorde à tous ceux
qui se repentent. Notre repentance efface toutes nos fautes définitivement. Telle est
notre confession de foi. « Toutes les promesse de Dieu sont dignes de confiance. Il est un
bouclier pour qui lui demande protection » Proverbes 30. 5
« Acceptez le salut comme un casque » - Le casque est généralement en bronze et en
fer. Il est fait d’une couche de feutre ou d’éponge à l’intérieur pour rendre le poids
supportable. Seuls un coup de hache ou de marteau étaient capables de le briser. Cette
déclaration est reprise dans Esaïe 59. 17 : « …et le salut de casque pour sa tête » et dans
Thessaloniciens 5. 8 : « …et notre espérance du salut comme un casque »
« et la parole de Dieu comme une épée que vous donne l’Esprit Saint » - parmi ces
armes, seule l’épée est en même temps une arme offensive et une arme défensive. Mais
cette épée suppose un combat rapproché, car le mot grec machaira désigne une épée
courte, un glaive. Dans l’apocalypse, l’épée sort de la bouche du Christ Apo 1.16 ; 2.12 ;
19.15 ; Es 11.4 ; Os 6.5) Il peut s’agir des paroles que le Saint Esprit met dans notre
bouche pour la défense et le témoignage (Mat10.17-20).
La Bible est l’épée de l’Esprit, Héb4.12
Ces armes que Dieu nous donne forment une panoplie, un ensemble. Pour faire face aux
jours mauvais, le chrétien doit se les munir en totalité. Il ne doit pas en laisser un.
6 – La prière
Enfin, Paul nous exhorte à la prière. La prière fait aussi partie de la panoplie. « Faites
tout cela dans la prière »
Pour cette nouvelle année, saisissons les armes que Dieu nous donne pour que notre
année soit couronnée de victoires, celles de Dieu contre le mauvais.
Etudes bibliques novembre/décembre 2006
Nangonin’i Hanitra
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Toy izao ny rakitra sy ny adidy voaray nandritry ny volana septambra 2006
Date

Toerana

Rakitra

05.11.2006 Aix-en-Provence :
culte franco-malgache
12.11.2006 Grignan
19.11.2006 Aix-en-Provence
26.11.2006 Grignan :
Alahadin’ny Antoko Mpihira
03.12.2006 Aix-en-Provence
10.12.2006 Grignan
17.12.2006 Grignan
24.12.2006 Grignan :
SASAK’ALINA
25.12.2006 Grignan :
KRISMASY

31.12.2006 Grignan

Rakitra
fandraisana

Adidy

Hafa

226.60
171.95
147.20
268.34

108.50

127.43
211.22
282.94
307.16

43.50
130.57

90.00
140.00
340.00
20.00

405.99

561.24

370.00

90.00
20.00

201.53

FF :13.00

VOKATRA :
1475.00
BATISA :
87.00

160.00

Fampatsahivana
Ny mpitahiry vola, Ramatoa Solange RANAIVOSOA sy Auguste RALAIMANARIVO dia miarahaba
antsika rehetra tratrin’izao taona vaovao izao.
Ampatsiahivina fa vonona hatrany izy ireo ny handray ny adiditsika rehefa mirava ny fiangonana. Dia misy koa
ny RIP ho antsika izay te handoa ny adidy amin’ny alalan’ny virement na prélèvement automatique.
Dia misaotra antsika rehetra izay efa nahavita ny adidiny ary miangavy izay mbola tsy nahefa izany mba
hanatanteraka izany .
Marihina fa mbola misy :
-ny BAIBOLY amin’ny teny malagasy izay amin’ny vidiny mirary : 4.00 euro
-ny FIHIRANA FANAMPINY : izay foitsika omena
Ho an’Andriamanitra irery ihany anie ny voninahitra! u`

Ny mpitahiry vola
Solange RANAIVOSOA
Auguste RALAIMANARIVO

FOCALISEZ-VOUS SUR CE QUI COMPTE
Dans le film " Forrest Gump ", Forrest se trouve au bord de la tombe de sa femme Jenny et
il demande : " Est-ce qu'on flotte en l'air comme une plume dans le vent ou bien est ce
qu'on a une destinée ? ". Aujourd'hui, il y a tellement de gens qui ne font que flotter dans
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la vie, ballottés d'un travail à un autre, d'une personne à l'autre, d'une activité à l'autre.
Et pourtant, nous avons assurément une destinée, que Dieu a un plan et un but précis pour
notre vie et que nous ne sommes pas appelés à une vie remplie d'égocentrisme mais plutôt
à une vie pleine de sens.
La clef, pour vivre une telle vie, c'est de se FOCALISER sur l'essentiel. Plus un laser est
concentré, plus il est puissant. Par conséquent, si nous nous focalisons uniquement sur
quelques éléments qui comptent vraiment, nous serons beaucoup plus efficace " …afin
que Dieu ...illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance
qui s'attache à son appel "
Ephésiens1.8
Qu'est ce qui va être le point central de notre vie ? Est-ce que ce sera une carrière, un
sport, faire de l'argent, les prochaines vacances, s'amuser ? Nous avons besoin de nous focaliser
sur quelque chose qui ne change pas. Pourquoi passons-nous une bonne partie de notre vie à
acquérir des choses que nous n'emmènerons même pas dans notre vie au-delà ?
Etre Chrétien, cela signifie faire de Jésus le centre de notre vie. Par conséquent, Jésus veut
influencer tous les aspects de notre vie - notre travail, notre retraite, nos finances. Il n'est pas
seulement un morceau du gâteau - Il est tout le gâteau ! Il est la colle qui tient tous les morceaux
ensemble. Donc, répondons à la question : Vais-je vivre une vie centrée sur moi ou bien centrée
sur Dieu ? Comment saurons-nous les réponses à cette question ? C'est simple, regardons ce qui
compte le plus pour nous dans la vie de tous les jours !
Quel est le sens que nous allons donner à notre vie ? Quel genre de personne sommes nous ?
Ce n'est pas ce que nous faisons qui compte. Le plus important c'est ce que nous sommes.
" Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ " (Philippiens 2 ; 5)
Donc, nous allons nous trouver dans des circonstances semblables à ce qu'a connu Jésus. Il se
sentait seul, il avait des chagrins, il a été exposé aux tentations, il fut persécuté et accusé sans
raison. Nous allons avoir à faire face aux mêmes choses. Et cela nous aidera à développer
l'amour, la patience, l'amabilité, la bonté, la gentillesse et le contrôle de nous-même. Il nous met
dans des situations qui sont exactement l'inverse de cela, pour que nous puissions progresser.
Alors, la question que nous devons nous poser est celle-ci : " Est ce que je veux vivre une vie
remplie de confort ou bien une vie remplie de sens ? "

LE SALUT
Le Salut en Jésus Christ
Nous avons tendance à croire que nous sommes en sécurité en raison de notre religion, de
notre bonne moralité ou des bonnes œuvres que nous faisons. Ce n’est pas parce que nous
sommes protestants , catholiques ou autre que nous allons obtenir le Salut. A ce propos,
la Parole de Dieu nous dit : « C’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la
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foi. Et cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu. Ce n’est point par les œuvres, afin
que personne ne se glorifie » Ephésiens 2.8-9
Voici une petite anecdote pour illustrer ceci.

Assis l'un en face de l'autre dans un train suisse, deux hommes discutaient vivement de la
foi. Le croyant tentait d'expliquer à son voisin l'importance de posséder l'assurance de la
vie éternelle, la religion seule ne suffisant pas à l'obtention du salut. Son interlocuteur
insistait cependant sur la validité de sa religion à cet effet. Le contrôleur du train vint
alors à passer, réclamant les tickets de chaque voyageur. Il arriva auprès des deux
antagonistes, perfora leurs billets et, sans mot dire, continua son chemin.
Le croyant dit alors à son collègue :
"As-tu remarqué l'attitude du contrôleur ? Il ne s'est nullement intéressé à ta personne ;
d'ailleurs il ne t'a même pas regardé. Ce qui l'intéressait par contre, c'était la validité de ton
billet. Il voulait voir si celui-ci était payé, à défaut de quoi, il t'aurait fait descendre à la
prochaine station".
Ainsi, un jour, Dieu ne regardera pas notre apparence, ni notre appartenance religieuse, mais il
réclamera notre billet d'entrée, c'est-à-dire notre Salut en Jésus-Christ. Si nous ne le
possédons pas ou si nous en présentons un faux, nous ne pouvons pas au aller au ciel.
Jésus a dit : « Je suis le Chemin, la Vérité, et la Vie. Nul ne vient au Père que par
moi. »Jean 14.6.
Le Salut est une décision personnelle.
Un homme avait l’habitude chaque dimanche matin de dire à sa femme :
- Va au temple, toi, et tu prieras pour nous deux.
Il lui disait encore :
- Ce n’est pas la peine que j’aille au temple, tu y vas pour nous deux.
Une nuit, cet homme eut un rêve. Ils se trouvaient avec sa femme devant la porte du ciel,
attendant d'entrer. Soudain, la porte s’ouvrit et il entendit une voix qui disait à sa femme :
- Tu peux entrer, pour vous deux !
La femme entra et aussitôt la porte se referma. Lui demeura là, tout désorienté. Aussitôt après,
il se réveilla. Le dimanche suivant, comme sa femme s'apprêtait à se rendre seule au culte, il lui
dit : - Aujourd’hui, je vais au temple avec toi.
« Le Salut ne s’obtient qu’en Lui, car nulle part dans le monde entier, Dieu n’a donné aux
êtres humains quelqu’un d’autre par qui nous pourrions être sauvés. » Actes 4.12

FPMA-AM
Sampana Fifohazana
NY TANTARAN’NY FIFOHAZANA (tohiny)
NY FIFOHAZANA MANOLOTRONY
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Ao amin’ny faritra Atsimon’i Fianarantsoa ahitana an’i Tsienimparihy no misy an’i
Manolotrony.
Ao ihany koa no ahitana ilay havoana mirefy 1925 metatra eo eo, antsoina hoe
Ambondrombe; tendrombohitra lazaina fa misy hery miafina ary omena anarana koa hoe
IRATSY. Toerana lazaina fa iangonan’ny fanahin’ny maty rehetra ka lasa ivavahana sy
anaovana voady sns…
Nanana anjara-toerana lehibe teo amin’ny fiaraha-monina ny Ombiasa na Omasina. To teny
eo anatrehan’ny vahoaka rehetra sy hajain’ny olona fatratra tokoa. Ary na inona na inona
baiko omeny dia tsy maintsy tanterahina na sarotra toy inona aza. Vokatr’izany dia nametraka
ny fony tamin’ny sampy sy ny sikidy ary ny ody fiarovna isan-karazany ny mponina.
Nohajaina fatratra ny fady napaetraky ny razana. Ny aretina rehetra dia avy amin’ny fahasivy
avokoa hoy ny fampianaran’ny ombiasa ka tsy maintsy omeny fanafana vao sitrana.
Na dia manan-karena sy toa milamindamina aza ny mponina dia hay endrika ivelany fotsiny
ihany! Miaina ao anaty tebiteby lava eny, mivarahontsana mihitsy aza raha sendra misy maty
satria toa misy feo heno avy hatrany avy eny Ambondrombe. Miaina ao anatin’ny tahotra ny
mponina: tahotra matoatoa, tahotra mosavy, tahotra sao voatsinin’ny razana…
Heverina ho hery lehibe mahafaty sy manimba ary mahasakana ny soa rehetra mety ho azo ny
tsiny ka dia lany andro amin’ny fanalana faditra sy fanambatambazana ny razana sy ny
zanahary ny mponina.
Tamin’ny taona 1880 dia efa tonga tao Tsienomparihy sahady ny asa fitoriana Filazantsara
izay notanterahin’ny Misiona L.M.S. Tamin’ny taona 1887 dia niorina tao sahady ny Toby
misionera “station missionnaire” Niorina ny fiangonana sy ny sekoly. Niezaka nanao ny ainy
tsy ho zavatra ny misonery nitory an’I jesosy Kristy Mpamonjy izao tontolo izao. Nandroso
ny asa ka nahatratra ny foko Tanala ny asan’ny misionery. Tsy nisy fandavana teo amin’ny
mponina saingy tsy tena babon’I Jesosy ny fiainany. Manaiky amin’ny vava fotsiny anefa ny
fiomban-tsampy sy ny fadifady ary ny sikidy sy ny toro-hevitrin’ny ombiasa no mibahantoerana ao am-po.
Ny 96% ny mponina dia tsy mahay mamaky teny sy manoratra ka mora ambakaina tokoa.
Mbola mitohy ihany ny asan’ny Menalamba mampihorohoro ny mpivavaka ka nahatonga
fihemorana tamin’ny olona. Mbola namely koa ny areti-mandringana isan-karazany. Betsaka
ny zavatra tsy mazava tamin’izany fotoana izany ka tsy nitokian’ny olona intsony ny hopitaly
sy ny fanafodin’ny dokotera. Mitovy isa ny olona matin’ny pesta sy ny matin’ny tsindrona.
Ny vanim-potoana nipoiran’ny Fifohazana Manolotrony koa dia tao anatin’ny ady lehibe
voalohany izay fotoana nanahirana an’izao tontolo izao ka nisy akony tany Manolotrony
izany noho ny fanararaotam-pahefana teo amin’ny mpanjana-tany.
Nisy karazana demonia izay nanahirana sy nahatonga ny olona ho lasa adala atao hoe
“BILOMBARA” no nahavery hevitra ny maro.
Lasibatra tamin’ny fanenjehan’ny Katolika koa Manolotrony noho i Tsienimparihy misy
“station misionery” L.M.S. Maro ireo kristiana nampangaina ho mpiray tsikombakomba
tamin’ny Menalamba. Tsy misy filaminana ny tany sy ny fanjakana ary ny fiangonana.
Tahaka ny sambokely tratry ny rivo-doza eny ambony ranomasina i Tsienimparihy izay misy
an’I Manolotrony.
NENY RAVELONJANAHARY
Mizara telo ny tantaran’Ineny Ravelonjanahary, dia ny fiainany talohan’ny niantsoan’ny
Tompo azy, ny fanomanana azy ary ny asany.
NY FIAINANY TALOHAN’NY NIANTSOAN’NY TOMPO AZY
Zanaka ombiasa nikoizana tamin’ny faritra Arindrano ny rain’I Ravelonjanahary. Noho ny
ody teny aminy dia tsy mba resy an’ady “morengy” na ady miaraka amin’ny tafika ny rainy.
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Malaza ho mahay mibaiko voay sy manohana avandra tsy ho latsaka amin’ny voly izy.
Mpanasitrana olona amin’ny alalan’ny ody isan-karazany. Mamantatra andro tsara sy ratsy ka
nilàna olona hevitra tamin’ny zavatra hatao toy ny famorana, ny fanambadiana, fandehanana
lavitra, fandevenana…
Vavimatoa notezaina fatratra tamin’ny fomban-tsampy i Renilahy (izany no tena
anaran’Ineny Ravelonjanahary), ka lasa olon-doloina, nitoeran’ny fanahin’ny matyna tsangandrazana izany hoe: miteny amin’ny alalan’ny olona efa maty, mitovy feo aminy, ary afaka
mamantatra zava-miafina.
Noho izy olon-doloina (olona misy lolo), dia lasa mpanasitrana sy mpanafana (manila faditra
na manila tsiny olona). Nijaly sy fadiranovana izy noho io fanahy mitoetra ao anatiny io.
Betsaka ny zavatra notandremany fa tsy azony kasihina satria fady azy. Ny sotro sy ny viliany
dia tsy azo nakambana tamin’ny vilian’olona na iza na iza satria saro-piaro loatra ny fanahy
mitoetra ao anatiny. Ny sakafo tsaratsara rehetra dia saika fady avokoa: henakisoa, akoho,
amalona, omby bory, voanjobory sns…Voafetra ny zavatra sy fihatsiak azo atao, ary matetika
aza dia miandry baiko avy amin’ny fanahy ao anatiny vao manao zavatra…
Ankoatr’izany dia olona malaza tamin’ny fahaizana tenona koa izy…
Nanambady an’i Razafimahailaza (na Rainiboto, na Rainidalo) izy ary niteraka iray, izay
maty mbola tanora kanefa namela zazavavy kely iray. Estera no anaran’io zafikelin’izy
mivady io.
Maty koa io zaza io taty aoriana. Efa nanan-janaka hafa ray Renilahy talohan’ny
nanambadiany an-dRainidalo, Rasoja no anarany, nefa rehefa nivady kelikely ry zareo doa
maty koa io zanany io.
Tsy mba nahavonjy azy ireo akory ny sampy sy ny ody rehetra tao aminy. Voatery nanangana
ny zanak’anadahiny izy mivady mba tsy ho irery loatra. Olona tsotra sy tian’ny mpiara-belona
taminy izy mivady. Ilay devoly nipetra tao amin’i renilahy dia fetsy satria mody miseho
manasoa sy manao zavatra tsara izy kanefa fatorany amin’ny zavatra maro Renilahy. Ny
vozony dia miravaka ody, ny lohany itoeran’ny vola tsy vaky, tsy azo nesorina tao ambany
foto-bolony voarandrana izany. Tsy mba mahatsiaro tena, tsy mba niantso vonjy, jamba
tanteraka ao anatin’ny aizim-pito. Mahagaga anefa ny fitiavan’Andriamanitra fa any
amin’izay tsy maniry sy tsy mitady Azy no hirotsahany an-tsahatra mivantana. Izy Tompo no
misahirana mikaroka, mamonjy ny olona iray mba hataony ho fiasam-pamonjena hanavotra
ny mpiara-belona aminy.
RAVELONJANAHARY NIOVA FO
Tokony ho tamin’ny taona 1900 no niantsoan’ny Tompo azy. Teo amin’ny faha-60 taonany,
kanefa tena mbola natanjaka sy tomady tsara izy tamin’izany.
Fahitana teo an-tokantranony:
Indray alina raha nanadio landihazo (hasy) tao an-efitranony izy dia nahita mazava lehibe, dia
nisy tovolahy tsara tarehy nitaona ankizy maro, ary rainisana zanany no mba isany
tamin’izany. Taitra mafy izy ka niantsoantso hoe: “maty ny zanako fa fairing-draha” (na
entin-javatra). Namaly azy niaraka tamin’izay Ilay olona ka nanao hoe: “aza matahotra ary
aza mitabataba fa Izaho no Jesosy”. Rehefa nilaza izany Izy dia lasa.
Fahitana tany an-tsaha:
Raha teny an-tsaha naka voankazo via izy telo mianaka, dia niseho taminy indray ilay
tovolahy niaraka tamin’ireo ankizy marobe. Tovolahy tanora dia tanora, tsara tarehy, tsy misy
volombava, miakanjo fotsy lava. Nidina nanatona azy telo mianaka. Noraisiny tamin’ny
sandriny i Rainisana zanak’izy mivady ka nentiny niakatra teny amin’ny habakabaka. Ireo
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ankizy niaraka taminy kosa dia nanaraka nifampitantana avy aty aoriana. Taitra sy natahotra I
Renilahy ka niantsoantso vonjeo, vonjeo ray olona fa tongan-draha ny zanako, kanjo mba
naveriny ihany rehefa avy nentiny teny ambony teny. Amin’ny maha-mpanompo sampy azy
moa dia tsy nipetra-potsiny izy fa tsy maintsy nojerena tamin’ny alalan’ny sikidy izao toejavatra hafahafa izao. Tsy nahita na inona na inona anefa ny sikidy, ka dia niasa fatratra ny
lohany nieritreritra izao zava-miafina tsy nahitam-baliny izao.
Feo mivantana:
Hoy ilay feo: “Renilahy, mitady olona hiasa ho AZY Andriamanitra ka anisan’ny voantso
amin’izany ianao. Ny asa ampanaoviny anao amin’izany dia ny hamaha ny olona amin’ny
fatorana rehetra mahazo azy. Koa na inona na inona aretin’ny olona, raha mety mino ny
herin’Andriamanitra izy dia ho sitrana. Koa raha tsy mety manaiky izao antso izao ianao, hoy
ilay feo, dia ho vonoin’Andriamanitra ho faty”.
Tsy misy zavatra fantatr’I Renilahy akory ny momba izany famahana ny olona amin’ny
fatorana mahazo azy izany. Tsy mbola nandray an’I Jesosy Kristy na ny Filazantsara akory
izy talohan’ireo zava-mahagaga ieao.
Ny Didy Folo:
Taorian’ny sakafo hariva, raha naira-nipetrapetaka teny an-tokotany izy sy ny anadahiny dia
nahita mazava mamirapiratra indray nanatona azy ireo. Natahotra izy ka lasa niditra tao antranony aingana. Nosasany ny masony sy ny tanany. Niaraka tamin’izay dia nahare feo indray
izy nibaiko azy mba hijery ny tanany. Gaga izy fa feno soratsoratra ny rantsan-tanany folo.
Dia nohazavain’ilay feo fa “ny didin’Andriamanitra ireo voasoratra ireo. Izay rehetra mino
an’Andriamanitra noho ny teny izay hambaranao aminy dia ho sitrana amin’ny aretiny rehefa
hametrahanao ny tananao”.

Soyez reconnaissant !
"Loué soit Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ" 1Corinthiens 15.57
Aujourd'hui, prenez le temps de réfléchir et de remercier Dieu pour tous ses bienfaits dans votre vie.
Que vous soyez en train de manger de la dinde, de jouer avec votre famille, de regarder un match de foot
ou encore de visiter un ami, rappelez-vous de prendre le temps de vous concentrer sur les bontés de Dieu.
Comptez vos bénédictions et soyez attentif à toute la grâce, la faveur et l'amour que Dieu vous a donnés.
Le Psaume 95.2 dit : "Allons au-devant de lui avec des louanges... faisons retentir des cantiques en son
honneur !" Peu importe les circonstances que vous traversez dans votre vie, remerciez et louez Dieu, pour
tout ce qu'il a fait. Rappelez-vous combien il est bon et souvenez-vous que son amour dure à toujours.
La Bible dit que vous montrez votre amour pour Dieu par les actions que vous menez envers les autres.
Ouvrez-vous aux personnes de votre entourage, en cette nouvelle année, et partagez-leur l'amour et le
pardon de Dieu. Vous êtes béni, alors que vous devenez une bénédiction pour les autres !
Une prière pour cette nouvelle année 2007
Seigneur, quelles que soient les circonstances, je veux toujours te remercier pour tes bienfaits dans ma vie.
Aide-moi à trouver le temps de servir les autres, pendant cette période chargée et, en agissant de la sorte,
à me rapprocher de toi. Dans le nom de Jésus, amen.
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ACTES DE BIENVEILLANCE IMPREVUS
"Comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde,
de bonté, d'humilité, de douceur, de patience." Colossiens 3.12

Un reporter faisait l’interview des personnes dont les maisons avaient été détruites par
l’ouragan Ivan. Un thème intéressant en est ressorti. Chacun disait que, bien qu’il ne
connaissait pas son voisin avant la tempête, ils étaient depuis devenus amis. Tout cela est
arrivé alors qu’ils s’entraidaient quand ils le pouvaient. Ils se sont donnés de l’eau, aidés
mutuellement à dégager les débris, et ont surveillé mutuellement les enfants. Une femme qui
n’avait même jamais pris le temps de faire ses propres repas avant la tempête s’est retrouvée à
préparer le dîner pour vingt-cinq voisins dans sa maison car elle était la seule à avoir une
gazinière en état de marche !
Parfois la tragédie fait ressortir le meilleur de nous-mêmes. Nous pouvons devenir très
généreux quand le besoin est désespéré et évident. Mais nous devons nous rappeler qu’il y a
des personnes tout autour de nous qui font face aux désespérantes tempêtes de la vie, et que
leurs besoins ne sont peut-être pas aussi faciles à voir. Nous devons peut-être regarder d’un
peu plus près pour voir à quel point ils souffrent, puis décider comment nous pouvons les
aider.
Nous vous encourageons à garder vos yeux et vos cœurs ouverts à l'égard de ceux que
vous rencontrez chaque jour. Commencez à vous concentrer sur la façon dont vous pouvez
être une bénédiction pour les autres. Peut-être est-ce aussi simple que de dire une parole
bienveillante, ou faire les courses pour quelqu’un. Recherchez des occasions d'accomplir des
"actes de bienveillance imprévus" ; ce sont des expressions de l’amour de Dieu pour le
monde. Une chose est sûre, et c'est que lorsque nous répondons aux besoins des autres, Dieu
répond à tous nos propres besoins d’une façon que vous ne pouvez même pas imaginer !
Une prière pour aujourd’hui
Père, ouvre mes yeux pour voir tous ceux qui souffrent tout autour de moi. Je suis ton
ambassadeur et il y a beaucoup de travail à faire ! Dans les temps de tragédie ou de paix, mets
devant moi les gens qui ont besoin d’expérimenter ton amour, afin que je devienne une
bénédiction pour leur vie. Je te prie au nom de Jésus. Amen.
Nangonin’ i Holy Raveloarisoa
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« …Celui que j’attends doit être tel que je puisse réellement l’aimer :
Il ne sera pas égoïste mais partagera tout avec moi.
Il tiendra parole et je pourrai compter sur Lui.
Il aura de la compassion, mes états d’âmes lui seront toujours connus.
Bien sûr, Il sera beau et plus grand que moi, de même il ne craindra rien ;
Son amour sera un amour jaloux, en fait il m’acceptera telle que je suis ;
Il ne me gardera pas rancune mais saura me pardonner tout à nouveau.
Il aura aussi un peu d’argent, et notre avenir sera assuré.
Il n’aura pas de « Hobbies » mais me consacrera tout son temps.
En plus de cela, il sera tel que je puisse toujours prendre exemple sur lui… »

Cet Unique, je L’ai trouvé,
Seulement Il est au-dessus de tout ce que j’ai pu
imaginer que je ne saurai te le décrire,

C’est JESUS.
Seul Lui prend soin de toi, t’aime d’un amour insondable
Et t’entoure avec sollicitude.
Seul Lui veut tout partager avec toi,
Sa vie abondante et bienheureuse,
Son Père et la maison du Père.
Seul Lui nous est devenu semblable,
A pris part à notre misère, à nos souffrances,
A nos faiblesses, nos discussions, aux peines de cette vie ;
C’est pourquoi Il te comprend.
Seul Lui ne t’abandonne jamais,
Mais se tient sans cesse à tes côtés,
Afin de t’aider et de surmonter tes angoisses.
Seul Lui n’était pas dépendant de la nature pécheresse,
Mais en tant que Fils de Dieu sortit vainqueur des tentations ;
C’est pourquoi Il peut nous sauver de tout péché.
Seul Lui est un puissant Sauveur ;
Il peut te délivrer de tous les instincts,
Désirs et passions, même celle de la drogue.
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Seul Lui accepta Sa mort atroce pour donner Sa vie amour pour nous,
Afin d’enlever à la mort tout pouvoir sur toi, sur moi.
Seul Lui peut pardonner et effacer tes péchés.
Seul Lui peut ce que nul autre ne peut :
Détruire l’œuvre de Satan dans ta vie
Et de prendre sous son règne bienheureux.
Seul Lui peut te rendre pleinement heureuse.
Seul Lui porte la vie éternelle en Lui,
Et à ceux qui croient et qui Le suivent
Il assure une vie remplie de joie,
De paix, d’amour une vie pleine de sens.
Seul Lui a pouvoir sur toutes chose ;
Ceux qui se confient en Lui verront des miracles s’accomplir.
Seul Lui est Vérité ,Lui dont la parole est digne de confiance,
Toujours vivante et sur laquelle on peut compter en toutes circonstances.
Seul Lui assure ton avenir sur cette terre au delà des décennies
Jusque dans l’éternité, au royaume de paix et de joie, auprès de Lui.
Seul Lui en revenant dans la gloire
Et en faisant plier à genoux à tous les puissants de cette terre,
Triomphera de toutes les forces du monde qui, actuellement, nous menacent.
Il est aussi Celui qui tu cherches ; accueille-Le
Il t’attend.

« Le voleur vient uniquement pour voler, tuer et détruire. Moi, Je suis venu pour que
les hommes aient la vie et l’aient en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger
donne sa vie pour ses brebis. »

Jean 10 : 10-11

Nangonin’ i Holy Raveloarisoa
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Seigneur, Tu diriges mes pas
Vers le ciel, ma patrie
Mon Dieu, Tu ne me laisses pas
Dans ta grâce infinie,
Envers moi, selon ta faveur,
Ton amour brille, ô ! mon Sauveur,
Mon trésor et ma vie
Ah ! sans la marche de la foi,
Ma vie est languissante ;
Mais, ô mon Sauveur c’est en Toi
En ta vertu puissante,
Qu’est mon asile et mon secours ;
Et tu me montres tous les jours
Ta faveur éclatante
Jusqu’au jour où je te verrai
Dans l’éternelle gloire,
Où près de Toi, j’exalterai
Ta mort expiatoire,
Tu seras ma part et mon fort,
Mon gain dans la vie et la mort,
Ma joie et ma victoire
Nangonin’i Romance .Ramamonjisoa

Faites vôtres les priorités de Dieu
"Je fais une chose : oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je
cours vers le but, pour remporter le prix." Philippiens 3.13-14
Décider de vous concentrer sur les principales priorités de votre vie, est un choix quotidien.
En tant que disciple de Christ, votre première priorité est de partager, avec les autres, l’amour
que l’on expérimente, dans une relation personnelle avec Jésus-Christ.
Si vous essayez de faire tout ce qui vous tombe sous la main, vous finirez par être médiocre dans
beaucoup de choses, au lieu d’être excellent en quelque chose ! Afin de vivre le meilleur de
votre existence, prenez du temps pour les relations-clefs de votre vie, que ce soit votre épouse,
vos enfants, ou vos parents.
Les êtres humains sont les créatures les plus précieuses qui soient aux yeux de Dieu. Alors,
mettez à part du temps pour les personnes particulières que Dieu a placées dans votre vie.
Une prière pour aujourd’hui
Père, je te prie de m'aider à me concentrer sur les choses que tu veux que j’accomplisse,
aujourd’hui. Rends-moi sensible aux besoins des personnes que tu as placées dans ma vie. Au
nom de Jésus. Amen
Joel Osteen

Nangonin’i Vero Ramizason
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JOYEUX ANNIVERSAIRE !
Comme vous le savez tous, la date de mon anniversaire approche. Tous les
ans, il y a une grande célébration en mon honneur et je pense que cette
année encore cette célébration aura lieu. Pendant cette période, tout le
monde fait du shopping, achète des cadeaux, il y a plein de publicité à la
radio et dans les magasins, et tout cela augmente au fur et à mesure que
mon anniversaire se rapproche. C'est vraiment bien de savoir, qu'au moins
une fois par an, certaines personnes pensent à moi. Pourtant je remarque
que
si
au
début
les
gens
paraissaient
comprendre
et
semblaient
reconnaissants de tout ce que j'ai fait pour eux, plus le temps passe, et
moins ils semblent se rappeler la raison de cette célébration. Les familles
et les amis se rassemblent pour s'amuser, mais ils ne connaissent pas
toujours le sens de la fête .Je me souviens que l'année dernière il y avait
un grand banquet à mon honneur. La table de salle à manger était remplie de
mets délicieux, de gâteaux, de fruits et de chocolats. La décoration était
superbe et il y avait beaucoup de magnifiques cadeaux emballés de manière
très spéciale. Mais vous savez quoi? Je n'étais pas invité...J'étais en
théorie l'invité d'honneur, mais personne ne s'est rappelé de moi et ils ne
m'ont pas envoyé d'invitation. La fête était en mon honneur, mais quand ce
grand jour est arrivé, on m'a laissé dehors, et ils m'ont fermé la porte à
la figure... et
pourtant moi je voulais être avec eux et partager leur
table.
En réalité, je n'étais pas surpris de cela car depuis quelques
années, toutes les portes se referment devant moi. Comme je n'étais pas
invité, j'ai décidé de me joindre à la fête sans faire de bruit, sans me
faire remarquer. Je me suis mis dans un coin, et j'ai
observé. Tout le
monde buvait, certains étaient ivres, ils faisaient des farces, riaient à
propos de tout. Ils passaient un bon moment. Pour couronner le tout, ce
gros bonhomme à la barbe blanche est arrivé, vêtu d'une longue robe rouge,
et il riait sans arrêt : 'ho ho ho!' Il s'est assis sur le sofa et tous les
enfants ont couru autour de lui, criant 'Père Noël! Père Noël!', comme si
la fête était en son honneur!
A minuit, tout le monde a commencé à
s'embrasser; j'ai ouvert mes bras et j'ai attendu que quelqu'un vienne me
serrer dans ses bras et... vous savez quoi... personne n'est venu à moi.
Soudain ils se sont tous mis à s'échanger des cadeaux. Ils les ont ouverts
un par un, en grande excitation. Quand tout a été déballé, j'ai regardé
pour voir si, peut-être, un cadeau était resté pour moi. Qu'auriez vous
ressenti si, le jour de votre anniversaire, tout le monde s'échangeait des
cadeaux et que vous n'en receviez aucun ? J'ai enfin compris que je n'étais
pas désiré à cette soirée et je suis parti silencieusement.
Tous les ans ça s'empire. Les gens se rappellent seulement de ce qu'ils
boivent et mangent, des cadeaux qu'ils ont reçu, et plus personne ne pense
à moi. J'aurais voulu pour la fête de Noël cette année, que vous me
laissiez rentrer dans votre vie. J'aurai souhaité que vous vous rappeliez
qu'il y a plus de 2000 ans de cela, je suis venu au monde dans le but de
donner ma vie pour vous, et en définitive pour vous sauver. Aujourd'hui je
souhaite seulement que vous croyiez à cela de tout votre cœur . Comme
nombreux sont ceux qui ne m'ont pas invité à leur fête l'an passé, je vais
cette fois organiser ma propre fête et j'espère que vous serez nombreux à
me rejoindre. En guise de réponse positive à mon invitation, envoyez ce
message au plus grand nombre de personne que vous connaissez.
Je vous en serai éternellement reconnaissant.
Je vous aime très fort !

Jésus
Nangonin’i Mme Olga RAKOTOJOELINA
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SOURIEZ VOUS ETES FILMES !
Un sourire ne coûte rien
Mais il met la joie au cœur
Il enrichit celui qui le reçoit
Sans appauvrir celui qui le donne
Il ne dure qu’un instant
Mais son souvenir est parfois éternel
Personne n’est assez riche pour s’en passer
Personne n’est assez pauvre pour ne pas le mériter
Il crée le bonheur au foyer
Il est le signe de l’amitié
Un sourire donne du repos à l’être fatigué
Rend du courage au plus découragé
Il ne peut s’acheter, ni se prêter
Ni se voler car c’est une chose qui n’a de valeur
Qu’à partir du moment où il se donne
Et si quelquefois vous rencontrez
Une personne qui ne sait plus avoir le sourire
Soyez généreux, donnez lui le votre
Car nul n’a autant besoin d’un sourire
Que celui qui ne sait pas en donner
Souris, même si ton sourire est triste
Car il n’y a rien de plus triste
Qu’un visage sans sourire

« Ny fitiavana mahari-po sady mora fanahy ; ny fitiavana tsy mialona tsy mirehareha, tsy
mieboebo, tsy manao izay tsy mahamendrikan tsy mitady ny azy, tsy mora sosotra, tsy
manao otri-po, tsy mifaly amin’ny tsy fahamarinana fa miara-mifaly amin’ny
fahamarinana kosa, mandefitra ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra, manantena
zavatra rehetra, maharitra ny zavatra rehetra. Ny fitiavana tsy ho levona
mandrakizay.(...)Ary ankehitriny dia ireto telo ireto no mitoetra: ny finoana, ny
fanantenana, ny fitiavana; fa ny fitiavana no lehibe amin’ireo.Miezaha mitady ny
fitiavana, nefa maniria fatratra ny zava-panahy koa. » I Kor 13-14

Nangonin’i Holy Raveloarisoa
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Il y a de beaux vêtements et de vêtements parfois moins beaux, mais tellement plus utiles. La
Bible met en évidence un certain nombre de personnes qui ont donné un vêtement à leur
prochain. Regardons-les de plus près :
-

-

-

-

le vêtement de la préférence (Genèse 37 :3) s’avère être un vêtement de souffrance
pour les frères de Joseph comme pour lui. Evitons de donner ce vêtement à qui que ce
soit
l’armure de Saül, tenue de guerrier (1Samuel 17 :38-38) : c’est le vêtement de la
logique humaine, des moyens et des méthodes charnels qui ne vont pas souvent de
pair avec la vie par la foi. C’est trop lourd de toute manière
un habit de fête (Zaccharie3) : tout avait pourtant mal commencé. Mais quand Jésus
est là (l’Ange de l’Eternel), tout finit toujours bien pour le pécheur repentant. C’est
Dieu qui donne ce vêtement propre, celui de la justification par la foi
le drap d’un jeune homme Marc 14 :51-52) symbole de la légèreté. Qui le lui avait
donné ? Sûrement pas Jésus. On ne suit pas Jésus à la légère
les vêtements de Dorcas (Actes 9 :39) : c’est important aux yeux de dieu ! ce sont les
vêtements du service chrétien désintéressé, Irremplaçable !
la tenue complète de l’amour spirituel ( 1 Samuel 18 :1-4) : la Bible dit : »…l’Amour
couvre toutes les fautes ! »(Proverbes 10 :12)
les beaux vêtements en cuir de nos premiers parents (Genèse 3 :21) :quand dieu fait de
la haute couture, c’est tellement mieux que la couture à la mode. Qualité, durabilité,
efficacité ! Dieu est celui qui couvre la misère des hommes. Aujourd’hui, Il le fait par
Jésus !

Pour nous, chrétiens, Jésus ne nous a pas laissé sans habit. Paul nous exhorte à nous habiller,
tel un soldat toujours prêt pour le combat contre notre adversaire, jusqu’au retour de notre
Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, il nous dit : (Eph.6 : 10-18)

« 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
chaussures à vos pieds le zèle que donne l'Evangile 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. »

…,prenez aussi le casque du salut
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…; revêtez la cuirasse de la
justice,…, ; prenez par-dessus tout
cela le bouclier de la foi

ayez à vos reins la vérité pour
ceinture

et l'épée de l'Esprit,
qui est la parole de
Dieu.

…;mettez pour chaussures à
vos pieds le zèle que donne
l'Evangile de paix

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. »

Nangonin’i Romance .Ramamonjisoa
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John BUNYIAN est né en Angleterre en 1628.A dix ans, il appris le métier de rétameur de
casseroles. Son mariage avec une chrétienne l’amena à se préoccuper des choses de Dieu.
Profondément convaincu de ses péchés, il accepta Jésus comme son Sauveur. Puis, il
commença à prêcher l’Evangile dans tout l’Angleterre et fut emprisonné pendant douze ans
à cause de sa foi.
John BUNYAN écrivit de nombreux ouvrages, dont le voyage du Pèlerin qui serait l’un des
livres les plus répandus au monde après la Bible.
Dans Vision du Ciel et de l’Enfer, ouvrage attribué à John BUNYAN, l’auteur témoigne
comment, à travers un rêve, un ange l’emmène visiter le ciel, puis l’enfer. Dans le royaume
de Dieu, le prophète Elie lui décrit le bonheur infini et éternel des rachetés qui vivent dans
la glorieuse présence de Dieu. En enfer, il rencontre des âmes damnées qui sont sans cesse
cruellement tourmentés par les démons.
Ce livre nous révèle très clairement ce que chacun expérimentera pour l’éternité : les
terribles souffrances de l’enfer ou bien la vie céleste ineffable.
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L’ENFER
Conduit en enfer
Il n’eut pas plus tôt fini de parler qu’il partit et la forme brillante, qui m’avait amené depuis
le monde d’en bas jusqu’à ce lieu de bonheur, se présenta.
-J’ai, dit l’ange, la mission de te reconduire dans le monde d’en bas, non seulement sur la
terre d’où je t’ai amené, mais dans les régions du prince des ténèbres pour que tu puisses voir
le salaire du péché et ce que la juste colère de Dieu prépare pour les rebelles qui avaient voulu
s’exalter au dessus du trône du Très- haut. Mais cependant, ne sois pas effrayé, car, de même
que j’ai la mission de te prendre ici, j’ai celle de te ramener dans le monde où je t’ai pris pour
te quitter ensuite.
***
Quitter le ciel pour la terre fut extrêmement désagréable et m’aurait rendu malheureux si je
n’avais pas su que telle était la volonté divine. Mais quitter le ciel pour l’enfer me retourna le
cœur au-dedans de moi. Cependant, quand je sus que le bon plaisir divin était que je retourne
sur la terre de nouveau, que là, un jour, je sois dépouillé de ma mortalité et qu’ensuite, je sois
reconduit au ciel, fus un peu réconforté et trouvé en moi-même une entière résignation à la
volonté de Dieu. C’est pourquoi je dit avec quelque assurance à mon guide brillant:
- je serai toujours disposé à obéir à ce que la volonté du Dieu béni a ordonné, de la grande
miséricorde de qui j’ai toujours fais une si grande expérience, que, même en enfer, je ne serai
pas effrayé si je puis sa présence avec moi.
A ceci, mon brillant gardien répondit:
-Partout où le Dieu béni concède sa présence, c’est le ciel et tandis que nous serons en enfer,
il sera avec nous.
***
Alors, après s’être incliné très bas devant le trône de la toute-Puissance, plus rapide que la
pensée, mon ange gardien me transporta plus de dix mille lieues plus bas que l’empire des
cieux où, quand j’avais vu ces puissants globes de feu, ces lampes brûlant toujours dans les
cieux éthérés, j’avais dit à mon brillant conducteur que j’avais entendu dire, quand j’était sur
la terre, que chacune de ces étoiles fixes était un monde; je croyait qu’elles pouvaient l’être
parce que , bien que vue d’ici, elles soient d’une grandeur si puissante, elles ne semblaient à
nous qui les voyions de la terre, simplement de petits objets comme la terre nous apparaissait
vue d’ici.
-Mais ajoutais- je, je désirerais volontiers être informé par vous de la vérité sur cette
question.
Mon brillant guide me répondit:
- A celui qui est tout puissant, rien n’est impossible, pas plus qu’il ne peut y avoir de bornes à
l’infini. Notre Dieu à jamais béni employa six jours à crée le monde d’en bas, mais aurait
aussi bien pu le faire en un instant s’il s’y était déterminé. Ce fut sa toute, puissance peut
accomplir, personne, sauf lui qui la possède, ne peut le dire. Mais C’est la volonté qui fournit
un argument à sa puissance et non une bonne logique dans l’école du ciel. Il fait ce qui lui
plaît à la fois dans le ciel au- dessus et sur la terre en bas, et ce qu’il lui plaît de nous élever,
cela seul, nous le savons; ce q’il n’a pas révélé, ce sont des secrets enfermés dans son propre
conseil éternel, et c’est la part d’une créature une insolente et présomptueuse curiosité que de
s’en informer. Sans aucun doute, il peut faire autant de mondes qu’il y a d’étoiles dans le ciel
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si cela lui plaît. Mais ce qu’il a fait et qu’il n’a pas révélé, il n’est de notre devoir de nous en
enquérir.
A Ce moment, nous fumes entraînés vers les régions les plus basses de l’air où je vis une
multitude de formes effrayantes et de lugubres apparitions noires s’enfuyant loin de la
rayonnante présence de mon brillant conducteur.
-Assurément, dis-je, ce sont quelques avant-gardes de l’enfer, ces formes si noires et si
effrayantes?
-Ce sont, dit mon conducteur, quelques esprits apostolats qui errent à l’aventure, çà et là, dans
l’air et sur la terre, comme des lions rugissants, cherchant qui ils pourront dévorer. Et, bien
qu’ils soient entraînés ici, tu les verras rapidement dans leurs sombres territoires, car nous
nous dirigeons maintenant vers la frontière de l’abîme infernal. Je m’aperçus vite que les
paroles de mon guide étaient très vraies, car nous fûmes bientôt entourés de ténèbres plus
noires que la nuit, et accompagnées d’une puanteur plus suffocante que celle du soufre
brûlant. Mes oreilles furent aussi remplies des hurlements horribles des esprits damnés, en
comparaison desquels les notes les plus discordantes entendues sur la terre semblaient une
musique mélodieuse.
***
-Maintenant, dit mon ange gardien, tu es sur le bord de l’enfer, mais ne crains pas le pouvoir
du destructeur, car ma mission, donnée par le trône impérial, t’assure contre tout dangers. Ici,
tu peux entendre des démons et des âmes damnées elles-mêmes, les causes maudites de leur
perte éternelle. Ce que tu désires demande, demander-le et ils te répondront. Les démons ne
peuvent te faire de mal, bien qu’ils le veuillent; car leur pouvoir est limité par celui qui m’a
délégué, dont-ils ont la connaissance, auquel ils sont sensibles, ce qui les fait rager, s’agiter,
rugir, et mordre leurs chaînes haïes: mais tout est vain.
Nous étions arrivés maintenant dans les territoires de l’enfer situé dans le centre de la terre. Là
chaîne de diamant du décret fixé par le ciel , Lucifer était assis sur son trône brûlant, ses yeux
effrayants étincelants d’une fureur infernale, et pleins de rage à cause de ses douleurs
ardentes. Ces démons errants que nous avions vu violer devant nous tan disque que nous
venions du ciel avaient -je le remarquai- averti de notre arrivée, ce qui excitait le vacarme de
tout l’enfer. Lucifer exhalait ses horribles blasphèmes contre le Dieu béni, et les prononçait
d’un air plein d’arrogance et d’orgueil.
- Que désire Celui- qui envoie- le tonnerre? Il a toujours ce ciel dont le sceptre radieux aurait
dû être tenu par ma main; et, ai lieu de ces espaces
Où jamais la, lumière ne s’éteint, il me confine hors de mon héritage légitime, dans cette
sombre maison de mort, de tristesse et de douleur! Quoi! Voudrait-il me prendre l’enfer aussi,
pour qu’il vienne m’insulter jusqu’ici? Ah! Ne pourrais- je obtenir une baille pour l’éprouver;
je voudrais ébranler le ciel et faire vaciller son trône brillant! Je n’aurais pas peur non plus du
dernier degré de sa puissance bien qu’il ait des flammes plus ardentes que celles dans
lesquelles il me jette. Bien qu’autrefois j’aie perdu la bataille, la faute n’en fut pas à moi!
Aucune esprit ailé sous la voûte du ciel ne promet la victoire plus que je ne le fis.
-Mais, ah! Continua-t- il avec une voix changée, cette bataille est perdu et je suis jugé,
condamné pour toujours à ces sombres territoires! Du moins, est-ce encore un réconfort pour
moi que le chagrine l’humanité tienne compagnie à ma douleur. Et depuis, je ne peux rien
contre Celui -qui- envoie- le- tonnerre, je veux assouvir ma rage extrême sur les humains!
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Je fus stupéfié d’entendre son discours impie et ne pus m’empêcher de dire mon guide:
-Combien ses blasphèmes sont récompensés avec justice!
Ce que tu as entendu de cet esprit apostat est tout à la fois son péché et sa punition; pour
chaque blasphème qu’il vomit contre le ciel il rend l’enfer plus brûlant pour lui.
***
Nous partîmes ensuite plus loin où nous assistâmes à des scènes lugubres de chagrin sans
mélanges; nous vîmes des misérables âmes tourmentées par un démon qui, sans cesse, les
plongeait dans le feu liquide et le soufre brûlant, tandis qu’au même moment, ils
s’accusaient et se maudissaient l’un l’autre. L’un d’eux dit à son camarade de tourmenté:
-Oh, que ta face soit maudite, que jamais je ne fixe mes yeux sur toi! C’est à toi qu’est due ma
misère, je peux t’en remercier, car ce sont tes conseils qui m’ont amené ici, tu m’as tenté,
c’est toi et ta tromperie, ton oppression et ton écrasement du pauvre qui m’ont conduit ici. Si
tu m’avais seulement donné un bon exemple! Comme on fait à un méchant, j’aurais pu être
dans le ciel où j’aurai été aussi heureux que je suis maintenant misérable!
Oh, malheureux que je fus! C’est parce que j’ai suivi tes pas que j’en suis réduit à cet état
misérable, et perdu pour toujours! Oh! Que je n’aie jamais vu ton visage ou que tu sois jamais
né pour faire à mon âme tout le mal que lui as fait!
L’autre misérable répondit:
- Et ne puis-je pas aussi bien te blâmer? Car ne te souviens-tu pas combien, en tel temps et en
tel lieu, tu m’as renté, tu m’as conduit dehors et tu m’as demandé si je ne voulais pas aller
avec toi quand j’étais occupé à mon autre travail, ma profession légale? Mais tu m’as appelé à
la quitter et c’est pourquoi tu es ainsi fautif que moi. Si j’étais cupide, toi, tu étais orgueilleux,
et si tu as appris de moi ta cupidité, je suis sûr que j’ai appris de toi mon orgueil et mon
ivrognerie; et si tu as appris
De moi à tricher, toi tu m’as enseigné à convoiter, à mentir, à me moquer de la bonté. Ainsi,
bien que je t’aie fait commettre des fautes en certaines choses, toi, tu m’as entrer à trébucher
sur beaucoup d’autres; c’est pourquoi, si tu me blâmes, je peux te blâmer tout autant. Et si
j’ai à répondre de tes actions les plus malpropres, tu as aussi à répondre pour quelques-unes
des miennes. Je souhaite n’être jamais venu ici; ta seule vue blesse mon âme en rendant de
nouveau présent à mes yeux le péché. Ce fut avec toi, avec toi que j’ai péché. O douleur de
mon âme! Et depuis, je ne peux éviter ta compagnie ici. Oh! Que ne puis-je être ici sans toi!
D’après ce triste dialogue, je compris bientôt que ceux qui, sur la terre, ont été compagnons
de péché seront aussi en enfer, compagnons de châtiment Et bien que, terre, ils aient aimé
leur compagnie réciproque, ils ne se soucient pas de la conserver en enfer. Ceci, je crois, fut la
vraie raison pour laquelle le riche (Luc 16) parut être si préoccupé de la destinée de ses frères
jusqu’à prier Abraham de faire avenir ses compagnons péché sur la terre. Ce fut l’amour de
lui-même et non d’eux qui le fit agir, parce que s’ils étaient venus là, ses propres tourments
auraient par cela été accrus par leur présence et le souvenir du péché pratiqué avec eux.

A SUIVRE …
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