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  ARANA 
TENY FANOLORANATENY FANOLORANA  

 
 
 

« ...Indro, nivoaka ny mpamafy mba hamafy » (Matio 13 :3b) 
 

 
Miarahaba antsika rehetra mpamaky ny gazety MPAMAFY amin’ny anaran’i Jesosy Kristy Tom-
potsika ary mirary ho antsika ny fahasoavany sy ny fitahiany feno. 
 
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. 
 

 
 
 

 

Tompon’andraikitra : 

 

Mpitandrina Jeannot RANDRIANANDRASANA :    06.62.67.92.79 

Francis RARARIJAONA      06.71.37.34.62 

Hanitra RANOVONA:        06.32.07.76.36 

Hery  RAMANGASALAMA :      04.42.21.32.50 

Jaona  RAKOTOJOELINA :      +33679356526 

Olga  RAKOTOJOELINA      06.87.64.38.47 

Romance RAMAMONJISOA :     06.29.34.40.73 

Rija  RASOAMANANA :       06.34.54.15.83 

Vero  RAMIZASON :        06.78.65.23.35 

E-mail :                     gazetympamafy@yahoo.fr           
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Dia mirary fialan-
tsasatra feno fifalia-
na ao amin’i Kristy ! 

Fiangonana mitory ny fahazavan’i Kristy” 
 
 
Biriky fahatelo amin’ny teny fanevantsika io: “Fiangonana mijoro, maharitra ao amin’i 
Kristy, mitory ny fahazavany”. Ireo no toko telo mahamasa-nahandro, matoa mbola misy 
fiangonana antsoina hoe “FPMA Aix-Marseille”. 
 
Tsaroantsika ilay tenin’i Jesosy hoe: “Izaho no fahazavan’izao tontolo izao; izay manaraka 
Ahy tsy mba handeha amin’ny maizina, fa hanana ny fahazavan’aina (Jao.8/12). Nanamafy 
izany koa ny apostoly Jaona raha milaza an’i Jesosy ho ilay “… tena Mazava Izay mahazava 
ny olona rehetra tonga amin’izao tontolo izao”izy (Jao.1/9). Ny mahagaga anefa dia Jesoa 
izay nilaza ho fahazavan’izao tontolo izao koa dia nanambara tamin’ny mpianany fa izy ireo 
no “fahazavan’izao tontolo izao.  Tsy azo afenina  izay tanàna miorina  eo an-tampon-
tendrombohitra” (Mat 5.14). Ary tsy mijanona ho an’ny mpianany ihany izany fa ho an’ny 
kristiana rehetra izay mino Azy. 
 

Raha  vakiana  maimaika  ireo  an-dinitSoratra  Masina  ireo  dia  toa 
mifanohitra! 
Ho entintsika hanazavana izany dia ny lalàna ara-boajanahary no ho 
raisintsika: ny fifandraizan’ny tany, masoandro ary ny volana (la terre, la 
lune et le soleil). 
Mazava ihany ny volana na dia tsy manana fahazavana ho azy aza izy 
(la lune n’a pas de lumiere en soi), fa mandray fahazavana avy amin’ny 
mahasoandro, nefa raha voatakon’ny tany ny masoandro, dia tsy hita 

intsony ny volana, fa maizina. Tahaka izany koa isika kristiana, toy ny volana isika ka tsy 
mba manana fahazavana avy amin’ny tenantsika, raha mandray ny fahazavan’i Kristy isika, 
toy ny volana mandray ny an’ny masoandro, dia tsy maintsy mazava tahaka Azy, ka 
hamirapiratra eo amin’ny aizin’izao tontolo izao. Ary azo antoka fa tsy ho azo sakanana izany 
fa tahaka ny jiro izay apetraka amin’ny fanaovan-jiro, sy tahaka ny tanana izay miorina eo 
an-tampon-tendrombohitra, ka tsy azo afenina. Koa na aiza na aiza toerana hisy ny Kristiana 
dia tsy ho hainy hafenina ny fitiavany, ny finoany, ny fanantenany ary ny fahamarinany sy ny 
fahamasinany.  

 
Koa raha sanatria ny kristianina tsy mitoetra ao amin’i Kristy ka tsy 
manana firaisana aminy, dia ho tonga tahaka ny fanakonam-bolana: 
tonga eo anelanelan’ny masoandro sy ny volana ny tany ka misakana ny 
masoandro tsy handefa ny tara-pahazavany amin’ny volana. 
 
Ry kristianina o, moa fahazavana eo amin’ny manodidina anao ianao, sa 
mbola mamela ny zavatry ny tany hanakona ny Masoandro tsy hanazava 
anao?  
Nisy  fanontaniana  napetratsika  tamin’ny  farany  hoe:  ahoana  no 

hikolokoloina ny finoana tsy ho levona ambara-piverin’i Jesosy eny amin’ny rahon’ny lanitra? 
Ny faharoa dia hoe: ahoana no hahatonga ny sitrapon’Andriamanitra hanjaka tanteraka eo 
anivon’ny isam-batan’olona sy ny isam-pianakaviana, eo anivon’ny fiangonana? 
 
Fantatsika tsara fa rehefa tonga ny mazava dia tsy manana toerana eo intsony aizina. Araka 
izany, raha ny tena MAZAVA no miasa ao anatintsika, raha ny tena MAZAVA no havela 
hanjaka eo amin’ny fiainantsika tsirairay avy, dia tsy hanana anjara toerana intsony ny 
fanahy osa sy ny fanahy reraka rehetra; tsy ho lasa mavesatra amintsika intsony ny 
fanarahana ny sitrapon’Andriamanitra, ka afaka miteny tahaka ny mpanao Salamo isika hoe: 
“ny hanao ny sitraponao Andriamanitra ô! no sitrako”. Izao mantsy, aoka ho tsaroantsika 
mandrakariva fa ny zavatra hanana ihany no afaka ho zaraina amin’ny hafa. Tsy afaka 
hizara sy hampahafantatra ny fahazavan’i Kristy isika raha tsy isika aloha no mazava 
voalohany.  
 
Ry kristiana eto amin’ny fiangonana Aix-Marseille malalan’i Jesosy, mitodika mijery ny 
dimampolo taona ho avy isika izao, raha sanatria mbola misy amintsika tsy nandray an’ilay 
Fahazavan’aina dia fotoana mbola azo hanaovana izany izao. Ho anao izay efa nandray 
izany kosa dia aoka ho jiro sy fanasina hatrany ianao, ho tahaka ny angamenavava (luciole) 
ka hitondra mandrakariva fahazavana ka hanazava ny manodidina, eo am-piandrasana ny 
fahatanterahan’ izay voalazan’i Jaona apostoly hoe: “ary ny tanàna tsy mba mila ny 
masoandro, na ny volana hamirapiratra aminy ; fa ny voninahitr’Andriamanitra no 
nanazava azy, ary ny Zanak’ondry no fanazavana azy” (Apok.22/23). 
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O ry Rain’ny fahazavana tsy milentika, 
Avy izahay mitondra ny fisaorana, 
Aloky ny fasana no ipetrahanay, 
Nefa andro no nasolonao ny alinay. 

  
Enga ka handroso tsara any mazava e! 
Mba ho fantatray tokoa Ilay manao hoe, 
“Izaho no Fahazavan’izao tontolo izao” 
Hanazava sy hanitsy izy halehanao. 

 
Ny Fitarikandron’aina efa hita re, 
Manazava na ny kely na ny lehibe, 
Mahasoa, mahahendry, mahasambatra, 
Ka akory re ny andro izay hiposaka!. 
 
Mitsangana ry Ziona ka mihazavà, 
Voninahitry ny Tompo no miposaka, 
Atopazy manodidina ny masonao, 
Ny haren’ny firenena tonga aminao  

 

 
O! Source de lumière qui ne tarit jamais, 

 
Nous voici Te présenter notre gratitude,  

 
Nous nous trouvons dans les ténèbres et l’ombre de 

la  mort,  
Mais tu as changé nos nuits par le jour. 

 
 

 
Que la Lumière luise ! 

 
Et que nous connaissions Celui qui a dit : 

 
« Je suis la Lumière du monde » 

 
Pour que ton chemin soit droit et éclairé. 

 
Nous avons vu l’Etoile de la vie, 

Illuminant petits et grands, 
Elle nous est utile, elle est notre sagesse, et notre 

bonheur, Combien le jour qui se lève est merveilleux ! 

 
 
Lève-toi, sois éclairée, car ta lumière arrive et la 

gloire de l'Eternel se lève sur toi ! 

Regarde tout autour de toi, 
On t’apporte toute la richesse des nations. 
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VAOVAOMVAOVAOM--PIANGONANAPIANGONANA  

 
Fanompoam-pivavahana: 
 

Alahady 20 Jolay : ERF 3 rue Villars– 13100 Aix en Provence 
manomboka amin’ny 10 ora sy sasany maraina 

 
Alahady 27 Jolay: , ERF 15 rue Grignan-13006 Marseille, amin’ny 3 ora sy sasany  
Alahady 3 Aogositra : ERF –3 rue Villars– Aix en Provence; hisy fandraisana ny fana-
san’ny Tompo amin’ny 10 ora sy sasany maraina 
Alahady 10 Aogositra: ao ERF 15 rue Grignan-13006 Marseille amin’ny 3 ora sy sasany. 
Hisy fandraisana ny Fanasan’i Tompo 
Alahady 17 Aogositra : ERF 3 rue Villars– 13100 Aix en Provence amin’ny 10 ora sy sa-
sany maraina 
Alahady 24 Aogositra : , ERF 15 rue Grignan-13006 Marseille, amin’ny 3 ora sy sasany  
Alahady 31 Aogositra :  ny fanompoam-pivavahana dia ho tanterahina any amin’ny 
retraite any La Roque d’Anthéron ary mbola ho lazaina amintsika ny fandaharana 
 
Permanence ataon’ny Mpitandrina: 
-isaky ny alarobia :  ERF rue Villars (Aix en Provence)  manomboka amin’ny 17 h 
-isaky ny zoma :  ERF Grignan (Marseille) manomboka amin’ny 17h 
 
Soratra masina : Etude Biblique  
• isaky ny alarobia :  ERF Villars manomboka amin’ny 19h15 -21h  
• Isaky ny zoma :  ERF Grignan manomboka amin’ny 19h30-21h30 
 
-Banque alimentaire:  
Ho an’ireo namantsika mandalo fahasahiranana. Entanina isika handray anjara amin’ny 
fanomezana « denrées alimentaires non périssables » na vola. Dia hisaorana ireo rehetra 
malala-tanana 
 
- Karatry ny  Mpandray:  
Ireo tsy mbola nahazo ny kararatra, dia aoka hanantona ireo mpitantsoratra : Rolande Ra-
mamonjisoa sy Jocelyne Randrianaridera 
- Retraite 
Ny retraite dia atao ao amin’ny  La Roque d’Anthéron ( Village de vacances La Baume) ny 
Asabotsy 30 sy alahady 31 Aogositra 2008. Ny saran-dasy dia toy izao: 
Lehibe : 20 € 
Ankizy sy mpianatra : 15 € 
Fianakaviana manana zanaka mihoatra ny 2 : 10 € ireo ankizy 
Efa afaka misoratra anarana isika ary ny fandaharana dia ho lazaina ny manaraka 
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RECETTES MAI - JUIN 2008  

Date Offrandes Contribution Divers Total 

  Culte Sainte Cène Baptème Nominative       

04/05/08 130,30 81,75     280,00 5,00 497,05 

11/05/08 339,27 248,70     20,00 1043,54 1651,51 

17/05/08         160,00   160,00 

18/05/08 166,27       20,00 648,65 834,92 

23/05/08         20,00   20,00 

25/05/08         30,00   30,00 

01/06/08 144,93 92,35     130,00   367,28 

08/06/08 289,16 215,01     160,00   664,17 

22/06/08 91,71       110,00 1000,00 1201,71 

29/06/08         210,00   210,00 

                

                

Total 1161,64 637,81 0,00 0,00 1140,00 2697,19 5636,64 

Total recettes mai - juin 2008 = 5636,64 

        

DEPENSES MAI - JUIN 2008 

Date 

Divers 

Social (espèce) Frais pastoraux Contributios exté- Total 

  Decès 

Nais-

sance Malade Salaire 

Char-

ges rieures (chèques)         

01/05/2

008 204,84             204,84 

11/05/2

008 59,78             59,78 

31/05/2

008           1028,02   1028,02 

01/06/2

008             450,00 450,00 

08/06/2

008 617,45             617,45 

09/06/2

008 100,00             100,00 

16/06/2

008 893,00             893,00 

22/06/2

008 850,10             1878,12 

29/06/2

008           1028,02     

Total 2725,17         2056,04 450,00 5231,21 

  Total dépenses mai - juin 2008 = 5231,21         
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      FPMA-AM 
Sampana Fifohazana 

NY TANTARAN’NY FIFOHAZANA  
 

NY FIFOHAZANA ANKARAMALAZA (Tohiny) 

ADY AMIN’NY BIBIDIA 
 
Nolazain’i Jesosy tamin’Ineny fa ho mafy ny ady hatrehiny ka tsy maintsy hampiadiana amin’ny bibidia aloha 
izy. 
Miantoka ny fandresena rehetra amin’ny ho avy ny fandresena azo amin’izao ady izao. Nandritra ny 3 andro izy 
no niady tamin’ny bibidia. Jesosy Kristy dia teo akaikiny mandrakariva sady nampianatra azy ny fomba fiady 
amin’ilay dragona. Nomen’ny Tompo hery tamin’ny alalan’ny fametrahan-tànana izy mialohan’ny hikatrohany 
amin’ilay bibidia. 
Hoy indrindra Jesosy taminy: “Aza matahotra fa Izaho no herinao”!  
Nirahina mba handohalika I Neny rehefa miady, sary maneho ny tokony ataon’ny mpanompon’Andriamanitra 
izao fihetsika izao. Raha misy ady mangotraka, dia ny lohalika no tokony hampiasaina voalohany indrindra, 
izany hoe: ny VAVAKA. 
Na dia mahatsiravina sy mahatahotra aza ny tenan’ilay bibidia ka mampivarahontsana ny tena amam-panahy 
manontolo, dia tsy nampaninona  an’Ineny izany.  
Mafy ny ady, feno ratra ny tenany… trotraka sy vizana izy kanefa nandresy noho ny anaran’i Jesosy. 
FIFADIAN-KANINA 
Nifady hanina nandritra ny roa volana sy tapany i Nenilava. Nandritra izany fotoana izany dia nomena zavatra  
avy any an-danitra izy mba ho solon-tsakafony. Tahaka ny mana na mofom-pandraisana izany zavatra 
nafahana azy izany. 
Taty aoriana, dia nifady hanina nandritra ny 9 (sivy) taona indray i Nenilava, izany hoe: tsy navelan’i Jesosy 
nihinam-bary. Sakafo manokana no nahaniny ka mofo, mangahazo, vomanga izay ampifandimbiasana ary 
afangaro amin’ny ron’anamamy. Jesosy ihany koa no mametra ny sakafo hohaniny fa tsy navela ho voky izy. 
Ny hevitra fonosin’izany dia ny tsy hampahatanjaka azy. Nandritra ny 9 taona nifadiany hanina dia tsy mba 
niteny izy afa-tsy fiteny tsy fantatra ihany. 
Taty aoriana dia lasa fomba raikitra tamin’Inenilava ny fifadian-kanina raha vao hampanaovin’ny Tompo asa 
lehibe sy mahagaga izy. 
 
NY ASANY 
 
Ny fomba fiasan’Inenilava dia mitovy tsy misy valaka amin’ireo Fifohazana teo alohany: 

Vavaka 
Tenin’Andriamanitra 
Famoahana demonia 
Fametrahan-tànana 
 

Akanjo didy mananjary fotsy lava no entina manao ny asa. Saingy ny an’ny vehivavy dia vaky an-damosina ary 
tsy maintsy misaron-doha.  
Betsaka ny asa mahagaga nampanaovin’I Jesosy azy ka nanehoany ny voninahitr’Andriamanitra. 
Tsy mba nisy kosa ny nitsangana tamin’ny maty satria nangataka ny tsy hanao izany izy… Ireto misy 
santionany amin’ireny zava-mahagaga ireny: 
 
A – Famelan-keloka: 
 
Maty tao amin’ny hopitaly Vohipeno i Mosesy Tsirefo vadiny noho ny aretina nahazo azy (1949). Nandrasana 
ny faty araka ny fomba Antemoro. Nofatorana, nasiana fehivava aorian’ny fampandroana azy. 
Taoriana kely dia nihetsika ny tanan’ny maty nanala ny fehim-paty. Taitra sy talanjona ny olona niandry izay 

hambarany. Dia hoy izy: “tonga tao amin’ny vavahady anankiray aho, ny lohako tafiditra, fa ny tenako rehetra 

kosa tsy nety tafiditra, tsy omby. Nihorirana aho mba ho tafiditra kanjo lasa nanoloana ahy hatrany ilay 

vavahady ka tsy nisy azo natao; dia niteny tamiko Jesosy hoe: “miverena ianao, fa mbola misy alahelo 

napetrakao amin’ny vadinao”, ka izany no antony niverenako izao”. 

(Mbola hitohy) 
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Dimanche 20 Juillet Esaia 44 : 6-8 Romana 8 : 26.27 Matthieu13:24-43 

Dimanche 27 Juillet2008 1 Rois 3 : 5-12 Romains 8 : 28-30 Matthieu13:44-52 

Dimanche 3 Août  2008 Esaïe 55 : 1-3 Romains 8 :35-39 Matthieu14:13-21 

Dimanche 10 Août2008 1 Rois 19 :9-13 Romains 9:1-5 Matthieu14:22-33 

Dimanche 17 Août 2008 Esaïe 56:1-7 Romains 11:13-32 Matthieu15:21-28 

Dimanche 24 Août 2008 Esaïe 22:19-23 Romains11:33-36 Matthieu16:13-20 

Dimanche 31 Août 2008 Jérémie 20:7-9 Romains 12:1-2 Matthieu16:21-27 

Dimanche 7 Septembre  

2008 

Ezéchiel 33:7-9 Romains 13:8-10 Matthieu18:5-20 
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Nangonin’i Romance R. 

LA CHORALE DANS L’EGLISE 

 

QU’EST-CE QU’UNE CHORALE DANS L’EGLISE ? 
 
- Chorale : ensemble de personnes  exécutant une œuvre 

musicale en l’honneur de Dieu 
- Œuvre musicale : cantiques, hymnes, psaumes (Ep.5-9) 
- Cantique : chant religieux populaire 

- chœur : reservé à la liturgie dans l’Eglise 
- hymnes : chant ou poème en l’honneur de Dieu 
- psaumes : chants liturgiques de la religion d’Israël 

 
- ensemble de personnes : 
Au même titre que qu’un LEVITE ( 1CH 15.27/9.33) 

-lévite : fils de LEVI ( fils de Jacob) ayant en charge le service du taberna-
cle/ministre inférieur du culte israélien /  au service du temple 
-tabernacle : sanctuaire mobile contenant l’arche d’alliance 

-habillés comme des lévites  (chantres dans 1CH15.27) 
 

COMMENT CHANTE UNE CHORALE DANS L’EGLISE ? 
 

-sous la direction d’une personne (1CH25.6) 

-par le Saint Esprit et l’intelligence ( 1 Cor 14-15) 
-de tout son cœur (COL 3.16) 
-avec des instruments de musiques de toutes sor-

tes ( 2CH23.13/2 SAM 6.5) 
-en mélodie agréable et belle (EZ33.32) 
 

POURQUOI UNE CHORALE DANS L’EGLISE ? 
 

• car c’est un devoir religieux ( PS 81.2/ PS 

95.1) 
• pour louer Dieu, l’Eternel objet des cantiques 

(EX 15.2/APO 19.5) 
• Moyen d’entretien de l’esprit ( EP5.19) 
• MOYEN D’EVANGELISATION ET DE TE-

MOIGNAGE 
 

A DIEU SEUL SOIT LA GLOIRE ! 

 
 

Recueilli par Rolande RAMAMONJISOA 
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Tompo o aza omena ahy akory maso afaka hijery 
Raha hanafitohina ahy ka hitarika ho very 

Aza omena ahy akory sofina malady  
Raha handre fanaratsiana mety hitarika amin’ny ady 

Aza omena ahy akory tànana hiasa 
Raha mbola feno loto tsy voadio sy tsy voasasa 

Aza omena ahy akory vava mailaka hiteny 
Raha hanameloka ahy ireny teniko ireny 

Aza omena ahy endrika sy bika tsara 
Raha ho fandrika ho ahy voankazo voarara 

 
Aza omena ahy akory izany vola aman-karena, 

Raha ny fanahiko hijaly ho mosarena 
Aza omena ahy akory fahaizana sy fahalalana 

Raha hampivily làlana ahy hanaradia an’i Satana 
 

Aza omena ahy akory na inona ana inona ilaiko 
Raha tsy hahasoa ahy raha tsy sitrakao ry Raiko 

Aza omena ahy akory laza sy voninahitra 
Fa anao irery izany ry Tompo tia any an-danitra 

Fa omeo ahy kosa maso vonona hijery 
Sy hamonjy ireo mahantra sarak’olona irery 

Fa omeo ahy kosa sofina izay malady 
Sy hihaino ireo tomany te hiarina ao an-kady 
Fa homeo ahy kosa vava mailaka hanambara 

Teny soa mahafaly avy amin’ilay mpiandry tsara 
 

Fa omeo ahy kosa ny fitiavana marina 
Mba hanavotra ny ory dia ny lavo te hiarina 

Fa omeo ahy kosa fo tsy mba misalasala 
Mifikitra Aminao irery ry Mpamonjiko malala 

Mpitandrina  J. RANDRIANANDRASANA 
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Premier jour, premier instant Premier jour, premier instant Premier jour, premier instant Premier jour, premier instant     
- Je ne suis pas né, comme toi, petit bébé dans le ventre de ta mère. Je suis 
apparu comme l’éclair. Avant je n’étais pas. Après j’étais. C’est tout. 
- Et qu’as-tu fais pendant ce premier jour ? 

- Qu’aurais-tu fait, toi ? 
- Rien. Je n’étais pas consciente. Je dormais. 
- Moi, j’étais lucide et entièrement adulte, dès le premier instant. Alors je me suis découvert. J’ai regardé mon être 
et j’y ai vu tant de lumière, de volonté de puissance que j’en ai été surpris. J’avais reçu une intelligence déjà for-
mée, remplie de la connaissance de choses qui n’existaient pas encore. Mon nom était « Noblange ». J’en ai chan-
gé quand j’ai vu Dieu. J’ai choisi « petitange ».  
- Tu n’es donc pas allé à l’école comme moi ? 
- Tout m’avait été donné. C’était immense. J’y ai même vu l’avenir : des univers différents, matériels, spirituels, 
fonctionnant selon toutes sortes de lois. Et j’ai compris que j’aurais moi-même à contribuer à leur conception.  
-Et as-tu su d’où tu venais ? 
  

Deuxième jour, deuxième instantDeuxième jour, deuxième instantDeuxième jour, deuxième instantDeuxième jour, deuxième instant    
Ce fut mon deuxième acte, ma deuxième pensée. J’ai reconnu Dieu comme mon créateur et je l’ai remercié. 
- Comment as-tu su qu’il était là ? Tu le voyais déjà ? 
-Non, il était caché, mais bien présent. Mais quand bien même il n’aurait pas été présent invisiblement, je l’aurais 
reconnu. Car je ne suis pas mon créateur, n’est-ce pas ? Alors il était facile de remonter à lui. Lorsqu’on trouve un 
magnifique cadeau, on sait qu’il vient de quelqu’un … 
-Et sa présence, c’était comment ? 
C’était une puissante certitude dans mon intelligence qu’un Esprit Saint invisible était autour de moi et en moi. J’ai 
cru sans effort, comme à une évidence  
 

Troisième jour, troisième instant Troisième jour, troisième instant Troisième jour, troisième instant Troisième jour, troisième instant     
- Et c’est tout ? 
- Oui. Nous les anges n’avons pas de vie sentimentale, pas d’émotion. Nous sommes des personnes qui vivons de 
faits. Une fois les choses comprises, elles sont admises pour toujours. – Si tu n’étais pas devant moi, je dirais bien 
que ton histoire, Petitange, est bien drôle. Tu es ce que tu es du moment que Dieu t’a crée. Un point c’est tout. 
C’est presque tout mais ce n’est pas tout à fait tout. Attends un peu la suite de l’histoire. 
- Alors qu’as-tu fait ensuite ? 
- Sans quitter le remerciement pour Dieu, j’ai regardé avec mon intelligence (je n’ai pas d’œil sensible comme toi) 
autour de moi. Et j’y ai vu d’autres merveilles. Il y avait d’abord plusieurs sphères en extension, faites de matière. 
Elles venaient juste d’apparaître, en même temps que moi. Parmi elles, il y avait l’ univers dont tu viens, dans ses 
premiers instants, sans galaxie ni terre. 

Luc 4, 10
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Lorsqu’elle était à l’école du Ciel, Sophie reçut des leçons de catéchisme. Et l’une des 

plus belles fut celle que lui fit son ange gardien. La voici, traduite en mots, elle qui fut 

faite de connaissances directes, car au Ciel on a pas à faire effort pour trouver les mots 

qui disent exactement ce qu’on veut.  

Raconte-moi ton histoire, Petitange, demanda Sophie. 
Son Ange était à coté d’elle, sous la forme sensible d’un homme lumineux et plein d’autorité. Parfois les 
anges se façonnent un corps pour être mieux adaptés aux humains. Mais ils n’en ont pas, ils sont des 
esprits. 
 

- Es-tu prête Sophie ? Il faut que tu saches d’abord que tout ce que je te ra-
conte comme une longue histoire s’est passé comme en sept jours, sept ins-
tants. Je les appelle des jours pour toi : un jour, c’est comme un long temps 
qui donne la lumière. Mais je n’ai pas de corps. Aussi un jour dure, pour moi, 
comme le temps de l’éclair. 
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Et il y avait surtout des anges. Des millions d’anges, tous uniques et différents. 

Chacun était un univers de connaissance et de puissance. Alors j’ai commencé à 

les contempler, un à un. Et eux m’ont contemplé. On procède comme cela : on se 

rencontre, on se montre l’un à l’autre. On se comprend. On se quitte. Je ne peux 

pas te raconter ce que j’ai vu. Mais ton éternité ne suffira pas pour que tu fasses le 

tour de ces créatures de Dieu. Tu verras, c’est un voyage de joie intellectuelle. 

Chaque ange est aussi riche qu’une galaxie en million de facettes, de soleils, de 

mondes. Les anges sont vraiment les chefs d’œuvres de Dieu. 

- Et nous, les humains, sommes- nous des chefs d’œuvres de Dieu ? 

- Pas en perfections naturelles, Sophie. Mais en quelque chose de plus grand encore. Je te raconterai tout à l’heure. 

Parmi les anges, à force de nous connaître, il est apparu que sept d’entre nous étaient plus lumineux, plus riches, 

plus intelligents que tous. Et, au dessus de ces sept chérubins, il y en avait un qui, comme le soleil face à sept lunes, 

les éclipsait. Tous, nous l’avons constaté. Et tous, dans la joie, nous nous sommes tournés vers lui pour lui reconnaî-

tre son rôle de chef. 

C’était un merveilleux Prince. Il comblait notre intelligence par la simplicité de ses vues. Il comprenait parfaitement 

les désirs de Dieu. Tous, en le voyant, nous comprenions quelque chose de la puissance du Dieu invisible. Nous 

tremblions ; et comme la terre, nous chancelions. 

- Comment s’appelle-t-il ? 

- Il s’appelle « Porte-Lumière ». Tu le connaîtras un jour. Tu seras étonné d’une telle grandeur. « Porte-Lumière » 

s’est mis à parler avec simplicité. Il nous a dit :  

« Notre mission est grande. Pour Dieu, le Seigneur tout puissant qui règne 

au-dessus de nous, nous allons organiser l’univers. Il veut créer des mil-

liards et des milliards d’autres êtres, de toutes les espèces possibles. Et 

c’est de cette manière que toute sa gloire sera manifestée. Il sera grand 

l’univers du Tout Puissant. Il sera comme une échelle de tout ce qui peut 

exister. Au sommet, il y a Dieu qui règne et les peuples qui tremblent ; Il 

siège sur les Chérubins, la terre chancelle ; à la base, il y aura des mon-

des purement minéraux, nombreux et divers. Ce sera le travail des physi-

ciens et astronomes. Et ces mondes seront peuplés de plantes, d’ani-

maux, d’hommes qui seront des animaux dotés d’esprit, de djinns et de 

millions d’espèces de créatures matérielles et spirituelles. Que les biolo-

gistes se mettent au travail. Tout ce monde ordonné sera une merveille ». 

Nous étions enthousiastes. Alors nous, les purs esprits, nous nous sommes organisés pour nous mettre au travail. 

Nous avons établi entre nous une hiérarchie en suivant les dons de la nature. 

Les Chérubins (Lumière-brillante), les Séraphins (feu d’Amour) et les Trônes (siège de la Puissance) devinrent natu-

rellement les ministres du Vicaire de Dieu, « Porte-Lumière ». Ils allaient à son conseil et recevaient ses connaissan-

ces. Ils étaient si proches de Dieu qu’ils recevaient directement ses volontés. Ils étaient chargés d’organiser les tâ-

ches, comme le font les ministres des gouvernements humains. 

Au- dessous d’eux, ils établirent des ingénieurs et des techniciens (les Dominations, les Vertus et les Puissances ) 

qui devaient appliquer dans le concret les intentions générales de Dieu communiquées par « Porte – Lumière ». 

L’Ordre des Puissances a ordonné les lois physiques des différents univers. L’Ordre des ver-

tus fut à l’origine des milliards d’espèces animales. 

Quant à nous, Princes, Archanges et Anges, nous nous préparions à être chargés du 

concret, sur le terrain : veiller sur les planètes, sur les espèces animales, puis quand ils vien-

draient, sur les petits d’hommes. 

- C’est magnifique. C’est un grand projet. 

- C’est un univers immense et si tu pouvais compter le nombre d’espèces animales qui ont 

existées depuis le début de l’univers, tu ne compterais pas encore le nombre de créatures 

spirituelles qui loueront Dieu pour l’éternité. 

 

Son Vicaire, 

 « Porte-Lumière » 
 Ses Ministres : 

Chérubins, Séraphins, Trô-

nes 
 Ses ingénieurs et techni-

ciens : 

Dominations, Vertus, Puis-

sances 
 Ses préfets et ses agents de 

terrain :  

Principautés, Archanges, 

Ange 
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- Je comprends bien, maintenant, le projet de Dieu. 

- Non Sophie. Tu ne comprends pas du tout. Je ne te dis pas encore tout. Ce n’est qu’une partie du secret. 

- Alors vous avez commencé à travailler ?  

- Nous étions prêts. Mais il s’est produit quelque chose que nous n’attendions pas. D’une certaine façon, nous aussi, 

les anges, il nous fallait grandir. 

- Ah, oui, ? C’est vrai ? Oh, je t’aime encore Petitange : toi aussi tu as dû grandir. 

 Quatrième jour, quatrième instantQuatrième jour, quatrième instantQuatrième jour, quatrième instantQuatrième jour, quatrième instant    

- Dieu a parlé, Sophie. C’était pour dire quelque chose de tellement nouveau qu’il n’est pas passé par « Porte-

Lumière » mais il s’est adressé à chacun de nous personnellement. 

Il a dit trois paroles. Il ne s’agit pas de paroles faites de mots articulés, mais d’un souffle, à la manière d’un éclair 

lumineux. 

« Petitange, je t’ai créée pour que tu me vois face à face, ce seront des noces de Lumière. Mais Petitange, je suis 

humilité et amour. Nul ne peut me comprendre sans devenir comme moi. Par amour pour moi, veux-tu devenir tout 

humble, jusqu’à la folie ? Acceptes-tu de devenir pour l’homme et la femme que je vais créer un gardien, un guide 

spirituel ? Tu les aideras à venir m’épouser. » 

-Oh ! C’est bien. Comme vous avez dû être contents. Voir Dieu face à face, l’aimer c’est immense. 

-Oui, Sophie. C’est très bien. Et du haut en bas des hiérarchies angéliques, TOUS les anges sans exception se sont 

réjoui que Dieu propose de se montrer face à face. 

Tu comprends, pour nous intellectuels, voir Dieu, c’est la Cause première de toutes les choses. Nous savions que, 

logiquement, une telle chose est impossible, de même qu’il est impossible de mettre toute l’eau de mer dans un 

verre. Pourtant, nous y avons cru parce que rien n’est impossible à Dieu. 

 Cinquième jour, cinquième instant Cinquième jour, cinquième instant Cinquième jour, cinquième instant Cinquième jour, cinquième instant  

- Tu as l’air bizarre, Petitange. Tu ne me cacherais pas quelque chose ? 

- Ca ne s’est pas bien passé pour tous, Sophie. Il est temps, tu es assez grande, que je te parle du mal. 

- Que s’est-il passé ? 

- C’est l’humilité qui a été un problème. Dieu ne peut pas être humble, Sophie. C’est logiquement « théo » logique-

ment impossible. Il est le Tout Puissant, l’Acte pur est sans limite. Il n’y a rien en lui qui peut signifier l’abaissement. 

- Mais s’il l’a dit, c’est que ça doit être vrai. 

-C’est vrai. Infiniment vrai. Je le sais. Je le vois en ce moment. Dieu, il est trois personnes qui ne vivent qu’en extase 

l’une vers l’autre. Le Père n’a que le Fils dans sa vie, il n’existe que par et pour lui. C’est inexplicable encore pour toi. 

Il y a vraiment de l’humilité en Dieu. 

- Mais si Dieu est comme cela, vous l’avez accepté tel qu’il est n’est-ce pas ? 

- Moi, oui. Mais pas nous tous … et puis il y avait l’épreuve concrète que Dieu avait mis sur notre chemin. 

- L’épreuve ?  

-L’épreuve, c’est toi, ma Sophie … Toi et tes frères et sœurs. Nous jusqu’ici, nous avions dans l’idée que Dieu allait 

créer un monde hiérarchisé selon la perfection de chacun, perfection en noblesse et intelligence. Nous pensions que 

les petits d’hommes seraient à leur place, au-dessus des anges. Eh bien, nous avons compris ce jour-là que nous 

nous trompions complètement. Ce que Dieu voulait, c’était une hiérarchie où le 

premier serait le plus humble. 

-Mais je suis beaucoup plus petite que toi, Petitange. 

-Tu as tout compris, Sophie. L’épreuve que nous donnait Dieu consistait à éle-

ver toutes les petites filles comme toi qui, parce qu’elles étaient petites, seraient 

pour l’éternité nos reines. 

- Ecoute, Petitange, ce que tu dis est la vérité même car Maman m’appelle 

« Sophie, ma petite reine » et moi tout de suite je lui réponds : « Maman  Reine 

de tout le Ciel ». Elle fait son plus beau sourire et dit « Oui, ma petite reine » et 

on continue en rigolant comme çà. 
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Sixième jour, sixième instant Sixième jour, sixième instant Sixième jour, sixième instant Sixième jour, sixième instant     

- Vois-tu, Sophie, c’est bien comme ça, le projet de Dieu. Et c’est surtout vers les petites filles, plus que les petits 

garçons, qui furent une épreuve pour nous. 

- Pourquoi ? 

- Tu te rappelles que je t’ai dit que nous avions reçu, dès notre création, les schémas généraux de ce que Dieu 

voulait faire. Nous savions les différences corporelles et psychologiques des filles et des garçons. Or, ce sont les 

filles qui, par tout leur être, sont le plus disposées à l’humilité et à l’amour. Je ne te dis pas que toutes sont hum-

bles et aimantes : mais tout leur être est fait pour donner la vie, pour la porter, pour mourir s’il le faut pour l’enfant. 

Elles sont physiquement moins fortes, mais portées au pouvoir qui se voit que les garçons. Bref, nous avons tous 

compris ce que cela voulait dire : un jour, l’une d’entre vous et sans doute des millions d’entre vous prendraient 

nos places de ministres, d’ingénieurs, de gardiens 

- Oh ! mais je ne prendrai jamais ta place, Petitange. Je travaillerai plus tard avec toi. Nous aiderons ensemble 

d’autres enfants. 

- Je le sais bien, ma Sophie. Je l’ai tout de suite compris. Mais pas « Porte- Lumière ».  

- Porte-Lumière ? Qu’a-t-il fait ? 

- Il s’est révolté. Et c’est grandiose, la révolte d’un ange. Il a dit calmement et en s’adressant à nous tous : « Je ne 

servirai pas ». Et ses arguments étaient puissants. Cela ressemble à un glaive précis et logique, qui tranche et ne 

revient pas en arrière : 

« 1° Moi Lucifer (c’est le nom latin de Porte-Lumière), je me lève aujourd’hui à cause de mon respect pour 

mon créateur infini, Tout Puissant, lumière de l’univers. 

2° En effet, il ne saurait être question qu’il s’abaisse ainsi. L’ordre de Sa création sera celui de la noblesse 

et de la dignité. Ce qui est méprisable ne saurait régner. 

3° En conséquence, je prends la tête de ceux qui veulent la Gloire de Dieu. » 

- Mais c’est idiot. Il ne peut pas dire qu’il sert Dieu alors qu’il est en train de se révolter ? Il a dû revenir en arrière. 

Il venait d’être créé. Il ne pouvait ainsi se révolter contre son Père ? 

- Sophie, un ange n’est pas comme un homme. Quand il parle, il ne change pas. Il est trop intelligent pour se trom-

per et revenir en arrière. Il a tout pesé et soupesé. 

- Alors c’est terrible. Il est donc toujours révolté. Et c’est votre chef ? 

Et il n’a pas été le seul. Un tiers d’entre nous l’ont suivi. Leur combat est sans espoir. Moi je le vois bien. Je vois 

Dieu face à face. Ils ne soupçonnent pas à quel point c’est vrai : l’humilité du Père qui engendre le Fils, du Père et 

du Fils qui s’unissent dans le Saint Esprit. Dieu ne peut changer, même si l’univers entier se révoltait. Tu sais, il 

est allé jusqu’à se faire homme, se faire tuer par des gens qu’il a ensuite sauvés…  

Septième jour, septième instant Septième jour, septième instant Septième jour, septième instant Septième jour, septième instant     

-Il a fait cela ? Tu me raconteras un jour, n’est-ce pas ? 

- Oui, il faudra que tu saches.  

Il y eut un long silence. Sophie réfléchissait. 

- Et ensuite que s’est-il passé ?  

- L’un d’entre nous, des hiérarchies les moins nobles, un simple Archange, a parlé le premier. C’est encore une 

parole d’ange, comme un glaive : « O, Lucifer ! tu te révoltes pour l’honneur de ton Dieu, dis-tu. Mais la vraie 

raison de ton combat, c’est ta place de chef. Qui est comme Dieu pour que tu parles à sa place ? »  

- Lucifer n’a pas dû aimer ? 

- Non Sophie. Cela l’a renversé. Et il s’est enfui aussitôt. Non seulement c’était vrai mais cela venait, suprême 

humiliation, d’un petit ange inintelligent devant lui. Jamais cela n’aurait dû arriver. Tu te rappelles, les hiérarchies 

de la noblesse, les anges inférieurs et supérieurs … Alors Lucifer a fui avec ses troupes. Ils ont laissé d’immenses 

vides dans nos rangs. 

- Et que fait Lucifer maintenant ? 

- Lucifer est toujours le plus beau d’entre nous. Et il n’a cessé de rien comprendre. A chaque fois, il s’est fait piégé 

sur l’humilité. Et pourtant il croit combattre le projet de Dieu. 
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C’est lui qui a séduit tes premiers parents. Adam et Eve, pensant les entraîner dans sa révolte contre Dieu. Résultat, 

il les a soumis à la souffrance et, sans le vouloir, les a rendus humbles jusqu’à la mort. Sa dernière erreur, c’est 

quand il a tué le Christ. Il savait bien qu’il était le Messie, l’envoyé de Dieu, mais pouvait-il comprendre qu’il était Dieu 

lui-même ? S’il avait su … Il voulait juste prouver à Dieu que l’humanité est pitoyable et méprisait son Envoyé. Il ne 

comprend pas encore comment il peut se faire que Celui qu’il a tué sauve ceux qui l’ont tué en leur proposant son 

pardon. Ce n’est pas logique pour lui. C’est la logique de Dieu. En ce moment, il est en train de révolter les habitants 

de la terre contre Dieu. Et il y arrivera. Tu verras qu’un jour la terre entière croira en lui et l’adorera comme Dieu. 

Surtout s’il s’en prend à ceux qui essayent de comprendre la logique des plans de Dieu. Il y en a eu de très bons et il 

y en a encore. Mais il y en a d’autres qui se laissent un peu influencer par la logique de Porte – Lumière et qui se 

fâchent quand on leur dit que Dieu est humble. Ils enragent et disent que c’est théologiquement impossible. 

- Mais il va éloigner tous les hommes de Dieu ? 

- Il ne comprend pas. Si Dieu le laisse faire, c’est à cause d’un dernier grand salut qu’il prépare. Cela va être 

grandiose, je veux dire en humilité et en amour, réconciliation, 

pardon. Chut… Le Christ prépare son apparition. 

Et alors Sophie chanta ce refrain : 

  

 

 

 - Maintenant tu fais de la poésie Sophie ? 

- C’est parce que cela me fait réfléchir … Et toi, Petitange, qu’est-ce que tu as dis ? 

-J’ai parlé comme Michaël. J’ai dit à Dieu :  

« Moi, je te suivrai partout où tu iras. Tu m’as donné l’être, la connaissance. Tout ce que tu décideras, je le 

ferai. Et j’obéirai à tous les Princes ou Princesses que tu me donneras, quels qu’ils soient » et je l’ai glorifié 

pour son projet. Et les deux tiers des nôtres ont crié comme moi : « Qui est comme Dieu ? » 

Alors aussitôt, il y a eu une grande Lumière pour nous, comme une main de tendresse qui a caressé nos esprits. Et 

j’ai vu mon Dieu, face à face. Je ne peux rien t’en dire.  

Il n’y a pas de mot …. 
 

« Comment es« Comment es« Comment es« Comment es----tu tombé du Ciel, étoile du matin, fils de tu tombé du Ciel, étoile du matin, fils de tu tombé du Ciel, étoile du matin, fils de tu tombé du Ciel, étoile du matin, fils de 
l’aurorel’aurorel’aurorel’aurore    ????    

    Comment aComment aComment aComment a----tu été jeté sur terre, vainqueur des nationstu été jeté sur terre, vainqueur des nationstu été jeté sur terre, vainqueur des nationstu été jeté sur terre, vainqueur des nations    ????    
    Toi qui avais dit en ton cToi qui avais dit en ton cToi qui avais dit en ton cToi qui avais dit en ton cœurururur    : j’escaladerai les Cieux,: j’escaladerai les Cieux,: j’escaladerai les Cieux,: j’escaladerai les Cieux,    
    AuAuAuAu----dessus des étoiles de Dieu j’élèverai mon trône.dessus des étoiles de Dieu j’élèverai mon trône.dessus des étoiles de Dieu j’élèverai mon trône.dessus des étoiles de Dieu j’élèverai mon trône.    

    J’égalerai le Très HautJ’égalerai le Très HautJ’égalerai le Très HautJ’égalerai le Très Haut    »»»»    
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Quand on parle d’évangélisation, on se demande toujours si on fait les efforts 
nécessaires.  Parfois, je pense à l’époque où les disciples de Christ voyagent de 
ville en ville, font des miracles et baptisent beaucoup de monde. Je me dis que 
de ce temps-là, cela avait l’air si évident, même s’ils étaient persécutés, au 
moins ils savent qu’ils remplissent leur mission. Je pense aussi au temps des 
martyrs et des missionnaires occidentaux etc. Plus proche de nous encore, je 
dirais que je pense à des églises à Madagascar qui font beaucoup de « tafika 

masina », des missions qui consistent à apporter l’évangile dans les lieux les plus reculés du pays. Quand je vois 
tout cela je me dis que pour ces gens, mitory ny fahazavan’i Kristy est un acte très palpable, concret, ils ressentent 
les enjeux de leur mission au quotidien. 
 
Nous, on vit dans un monde moderne où on doit quotidiennement s’adapter au progrès et trouver la méthode qui est 
la plus efficace pour que nos amis, nos proches ses tournent vers Dieu. 

Madame Lili Razafiarison nous a parlé de la mission d’évangélisation de manière très concrète : 

 

1-parler du salut. 

Il y a un point commun entre tous les êtres humains : Nous sommes tous pécheurs : « Car tous ont péché et sont 
privés de la gloire de Dieu » Rom. 3.23, le péché fait partie de l’être humain, depuis son origine : « C`est pourquoi, 
comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu`ainsi la mort s`est éten-
due sur tous les hommes, parce que tous ont péché… »Rom. 5.12 

Et pourtant le péché nous éloigne de Dieu et nous mène à la mort : « C`est pourquoi, comme par un seul homme le 
péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu`ainsi la mort s`est étendue sur tous les hommes, parce 
que tous ont péché,... » Rom 6. 23, La mort biologique est une chose douloureuse pour les humains, mais la perte 
de la vie éternelle est encore plus grave. Si nous allons tous ressusciter, le pécheur ne peut aller à Dieu. 

Comment faire alors ? Nous sommes tous condamnés parce que nous ne pouvons pas de notre propre force arrêter 
de faire du mal. 

Dans sa miséricorde et dans son amour, Dieu nous donne un moyen d’échapper à la perte de notre âme : « Mais 
Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour 
nous » Rom 5. 8 

Ce salut nous est donné gratuitement en Jésus Christ. Et il est accessible à toute personne qui veut le recevoir. 

« Afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu`ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, 
pour qu`ils reçoivent, par la foi en moi, le pardon des péchés et l`héritage avec les sanctifiés. » Act. 26. 18 

La mort de Jésus sur la croix est l’assurance de notre salut. 

Voici le contenu de l’évangile que nous cherchons à proclamer, nous savons sans doute ceci depuis longtemps et 
nous connaissons tout cela par cœur. Et c’est bien, parce que c’est ce que nos proches et le monde entier devrait 
savoir et  accepter. 

 

2-prier 

Parfois, convertir ses proches prend des allures de bataille, on se dit que : il faut faire des « actions » pour que les 
gens connaissent Dieu, il faut défendre la religion et sa pratique. On se retrouve souvent dans de longues conversa-
tions et de longs débats sur Dieu, sur la religion. Au cours de ces échanges on espère 
que nos proches comprennent enfin…mais on s’épuise vite. Le raisonnement humain 
ne peut démontrer la grâce de Dieu. Plus encore, la croix est une absurdité dans un 
raisonnement humain. Alors, on ne s’étonnera pas que nos argumentations et nos dis-
cussions mènent à très peu de changements pour beaucoup d’efforts. Comment faire 
alors ? Comment être plus efficace ? 

Cette recette pourrait nous être d’une grande aide : 90% de prière, 7% d’écoute et 3% 
de mots. Cette méthode s’appuie sur le fait qu’il est plus efficace de plus parler de la 
personne à Dieu que de parler de Dieu à la personne. 

 

Fiangonana mitory ny fahazavan’i Kristy : 

Une église témoin, une église qui évangélise. 
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Elle est vraiment différente de ce que nous faisons d’habitude. Nous sommes vraiment convaincus que c’est à nous 
de parler de Dieu aux gens et bien sûr, nous nous appuyons sur son aide dans cette démarche. Mais en réalité, 
c’est Dieu qui agit. Et nous, nous sommes des instruments de Dieu. Dieu connaît les autres mieux que nous. Et il 
sait mieux que nous comment les convaincre. En effet, connaître notre interlocuteur est un atout solide d’argumenta-
tion. C’est d’ailleurs pourquoi, l’écoute est plus importante que les messages. 

3-une vie irréprochable 

Le témoignage classique est celui où on partage aux autres ce que Dieu a fait dans nos vies. C’est une très belle 
manière de remercier Dieu pour tout cela et de Lui rendre grâce. Le témoignage serait pourtant vain si notre vie et 
notre comportement sont contraires aux messages de la bible et vont à l’encontre de la volonté de Dieu. C’est pour-
quoi Paul fait des recommandations aux philippiens en disant : « que vous soyez irréprochables et purs, des enfants 
de Dieu irrépréhensibles au milieu d`une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des 
flambeaux dans le monde, » Philippiens 2. 15 

Il serait aussi vain si nous sommes des chrétiens « grincheux » Combien de fois a-ton vu des chrétiens qui n’arrêtent 
pas de se plaindre ? De marmonner ? C’est à croire qu’ils vivent dans un asservissement total ! Imaginez que vous 
arrivez dans une nouvelle école ou que vous veniez d’être embauché dans une nouvelle entreprise. Cet établisse-
ment a une très grande renommée. Les gens qui en viennent n’en tarissent pas d’éloges. Mais vous voyez qu’en fait 
ces gens n’arrêtent pas de se plaindre, pour un oui ou pour un non, ils ont toujours quelque chose à critiquer. En 
plus, ce sont des gens nerveux et irritables. Vraiment, ils sont mal dans leur peau. N’auriez –vous pas l’impression 
que ces gens sont hypocrites et que vous aviez été tout simplement trompé ? Peut-être que ces gens sont juste exi-
geants, et qu’en réalité vous avez bel et bien atterri dans un paradis, mais pour le moment, vous ne pouvez pas en 
être sûr !! Vous avez envie de partir au plus vite avant de devenir des éternels insatisfaits comme eux. 

Il en sera de même pour une personne qui regarde un chrétien de l’extérieur. Si le chrétien met plus en avant ses 
ennuis que les choses que Dieu lui a donné, la paix que Dieu donne, il -peut dire tout ce qu’il veut, personne ne le 
croira. 

Alors, rappelons-nous chaque jour les bienfaits de Dieu. Rappelons-nous des moments où il nous a secourus, rap-
pelons-nous du sacrifice sur la croix, de la paix quotidienne dont il nous comble et de toutes les choses qu’il nous 
donne. Prenons plaisir à les énumérer et à remercier Dieu pour toutes choses. En effet, Dieu ne nous donne-t-il pas 
la vie en abondance comme il est dit dans Jean 10. 10 ? Quand nous avons de la reconnaissance pour Dieu il nous 
sera plus facile de savoir que nous sommes privilégiés et ainsi, de le montrer aux autres. 

4-être prêt 

Après les prières, les moments de témoignage, une personne vient nous voir. Il est convaincu, il veut en savoir plus. 
Comment réagirons-nous ? « Oh, moi je n’en sais trop rien, mais voilà le numéro de notre pasteur ».  Là nous au-
rions l’air d’un télévendeur qui connaissait par cœur sa leçon mais qui en réalité ne connait rien du produit, on se 
demande si on s’en est déjà servi. 

Alors, il faut se tenir prêts pour ne pas être pris que dépourvu.  

Pierre nous le recommande vivement : « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêts à 
vous défendre, avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l`espérance qui est en vous » 1 
Pierre. 2. 15b 

Ne nous alarmons pas. Si l’occasion de parler de Dieu se présente à nous, il n’est aucun doute que Dieu nous aide-
rait. Il ne nous laisserait jamais seuls. Il est toutefois indispensable de connaître ce que nous proclamons et de bien 
le connaître : apprenons donc des passages de la bible par cœur. Essayons chaque jour, de maîtriser ce qui est 
contenu dans la parole de Dieu et de pouvoir les ressortir au bon moment. Nous faisons beaucoup d’efforts pour 
bien pratiquer un sport, pour maîtriser un jeu. Cette énergie, nous pouvons aussi l’utiliser pour cela. Investissons 
nous pour être de véritables instruments d’évangélisation et pour être des lumières pour nos proches. Pour mieux 
parler de Dieu, il faut le connaître, le côtoyer de près. Apprendre à connaître Dieu commence par découvrir sa pa-
role et par la prière. Avoir une vraie relation intime avec Dieu c’est Lui ouvrir toutes les facettes de sa vie, le laisser 
agir dans toutes les circonstances. Grâce à cela, nous multiplierons les expériences merveilleuses de l’intervention 
de Dieu dans notre vie. 
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John BUNYIAN est né en Angleterre en 1628.A dix ans, il appris le métier de réta-

meur 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 em-

prisonné 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 témoi-

gne 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 rache-

tés 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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SEPTIEME CHAPITRE  

Tortures de l’enfer. 

 
Mais il y eut encore de plus tragiques scènes de douleur car en quittant ces deux malheureux maudits s’ac-

cusant chacun d’être l’auteur de la misère de l’autre, nous partîmes loin considérant plusieurs spectacles 

douloureux, entre autres, celui de quelqu’un tourmenté par un esprit qui versait dans sa gorge du soufre en-

flammé, ce qu’il faisait avec une si horrible insolente cruauté que je ne pus que lui dire :  « Pourquoi te dé-

lectes-tu à tourmenter ce malheureux maudit, en versant ainsi perpétuellement cette liqueur enflammée et 

infernale dans sa gorge ? » 

 

« Ce n’est qu’un juste châtiment, répondit le démon. Pendant sa vie, cette femme était si sordide et si misé-

rable que malgré qu’elle possédât assez d’or, elle n’était jamais satisfaite, et c’est pourquoi maintenant, j’en 

verse dans sa gorge. Elle ne s’occupait pas de ceux qu’elle ruinait et perdait pourvu qu’elle s’empare de 

leur or. Quand elle eut amassé un trésor si grand qu’elle ne pouvait pas le dépenser, son amour de l’argent 

ne lui permettant pas de l’utiliser pour son usage personnel et les nécessités de la vie, elle allait souvent 

avec l’estomac vide, bien que ses coffres soient pleins, elle s’arrangeait pour se nourrir aux dépens des au-

tres. Quant à ses vêtements, ou ils ne vieillissaient  jamais, ou ils étaient toujours rapiécés qu’il était diffi-

cile de dire quel morceau était l’original . Elle n’avait pas de maison parce qu’elle ne voulait pas payer 

d’impôts, ni aucun trésor en main par peur d’être volée ; elle ne plaçait pas son or, n’achetait pas d’obliga-

tions ou de valeurs bancaires de peur d’être trompée quoiqu’elle trompât toujours tant qu’elle pouvait et 

était elle-même une si grande tricheuse qu’elle frustrait son corps de sa propre nourriture et son  âme de 

miséricorde. Puisque l’or a été son dieu sur la terre, n’est-il pas juste qu’elle en ait le ventre rempli en en-

fer ? » 

 

Quand son tourmenteur eut fini de parler, je demandai s’il disait la vérité, oui ou non. Elle me répondit : 

«  Non, à mon grand chagrin, ce qu’il dit est faux ! » « Comment dis-je, à votre grand chagrin ? » «  oui, à 

mon grand chagrin, dit-elle,parce que si ce que mon bourreau vous dit était vrai, je serais plus satisfaite. Il 

vous dit que c’est de l’or qu’il verse dans ma gorge mais c’est un démon menteur et il parle faussement. Si 

c’était de l’or, je ne me serais jamais plainte. Mais il m’abuse et au lieu d’or, il me donne seulement du 

soufre horrible et fétide. Aurais-je mon or, je serais heureuse encore, si j’en avais ici, je l’emploierais entiè-

rement à corrompre le ciel pour pouvoir être éloignée de ce lieu. » 

 

Je ne pus m’empêcher de dire à mon guide combien j’étais stupéfait d’entendre une malheureuse en enfer 

même se cramponner ainsi à ses richesses, malgré qu’elle ait dû les laisser sur la terre et que maintenant 

elle se trouve entre les mains de ses bourreaux. 

 

« ceci peut te convaincre, dit-il, que le péché est le plus grand de tous les maux et que quand l’amour du 

péché règne dans une vie, la plus grande punition d’un homme est d’être abandonné à cet amour. L’amour 

de l’or, auquel cette créature maudite s’était abandonnée et qui la poursuit jusqu’ici sans qu’elle puisse le 

satisfaire, est un châtiment plus pénible pour elle que celui que les esprits mauvais lui infligent en ce lieu. » 

 

« Oh ! dis-je ,ne serait-il pas possible aux hommes méchants, sur la terre d’appliquer un petit moment l’o-

reille à la bouche de l’enfer et d’entendre les cris effrayants des âmes damnées : ils ne pourraient plus ja-

mais aimer le péché. La Bible nous dit, d’autre part, que ce qui n’écoute pas la parole prêchée par les servi-

teurs de Dieu, pas plus qu’ils n’ont de respect pour ce qu’elle contient, ne se laisseraient pas persuader, 

même si quelqu’un venait droit de l’enfer pour les avertir. » 

 

Nous n’arrivâmes pas beaucoup plus loin avant d’apercevoir une âme damnée étendue sur un lit de fer brû-

lant, presque étouffée par le soufre, et qui criait comme quelqu’un en proie à une angoisse mortelle, avec 

une note de désespoir qui me fit exprimer à mon guide le désir de nous arrêter un moment pour que je 

puisse écouter plus attentivement ce qu’elle disait, et c’est ainsi que je l’entendis parler comme suit : 

 

« oh ! misérable damné ! Perdu pour toujours ! pour toujours ! oh ! ces mots tuants, pour toujours ! un mil-

liers de milliers d’années ne serait-il pas suffisant pour porter cette douleur que si je pouvais la fuir, je ne 

voudrais pas supporter pour un millier de milliers de mondes ?  
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Non, non, ma misère n’aura jamais de fin, après le mille milliers d’années, ce sera encore POUR TOU-

JOURS. Oh ! malheureux ! vraiment, quel état malheureux ce « POUR TOUJOURS » qui est l’enfer de 

l’enfer ! 

 

Oh ! malheureux maudit ! Maudit pour toute l’éternité ! Comment me suis-je perdu volontairement ? oh ! 

de quelle immense folie me suis-je rendu coupable en choisissant le plaisir bref et momentané du péché au 

prix coûteux de la souffrance éternelle ! Combien de fois ne m’a-t-on pas dit qu’il en serait ainsi ? Com-

bien de fois n’ai-je-pas été engagé à quitter ces sentiers de péché qui me conduiraient sûrement aux cham-

bres de la mort éternelle ? Mais non, tel l’aspic sourd, je ne prêtai point l’oreille à ces enchanteurs qui par-

laient si sagement. Ils m’ont dit souvent que les brefs plaisirs de la vie se termineraient rapidement dans les 

peines éternelles, et maintenant, une trop triste expérience me le montre, me le dit ainsi, en vérité, mais il 

est trop tard pour y remédier car ma situation est fixée pour jamais dans l’éternité. 

 

Pourquoi ai-je eu une raison à me donner ? Pourquoi ai-je été fait avec une âme mortelle et en ai-je été fait 

avec une âme immortelle et en ai-je si peu pris soin. Oh ! combien ma propre négligence me perce à mort 

et cependant je sais que je ne peux pas que je ne dois pas mourir ! mais vivre une vie mourante, plus mau-

vais que dix mille morts ! Et pourtant, une fois, j’ai pu y remédier et je n’ai pas voulu ! Oh ! c’est le ver qui 

ronge et ne meurt point ! j’aurais pu une fois être heureux, une fois le salut me fut offert et je l’ai refusé. 

Oh ! me m’aurait-il été offert qu’une fois mon refus eût été une impardonnable folie, mail il m’a été offert 

mille fois, et cependant, misérable que je fus, je l’ai mille fois refusé. 

 

O péché maudit qui, avec ses plaisirs trompeurs ensorcelle l’humanité et la conduit à la ruine éternelle ! 

Dieu a si souvent appelé, mais j’ ai autant de fois refusé ; il a étendu son bras , mais je n’ai pas voulu com-

prendre. Que de fois j’ai réduit à néant son conseil, que de fois j’ai refusé sa réprimande ! mais maintenant, 

la scène est changée, le cas est autre ; car maintenant, il rit de ma détresse, se moque de la destruction qui 

fond sur moi. Dieu m’avait tendu une main secourable , mais à ce moment je n’ai pas voulu la saisir. C’est 

pourquoi ces peines éternelles auxquelles je suis condamné ne sont que la juste rétribution de ce que j’ai 

fait. » 

 

Je ne pouvait entendre ces douloureuses lamentations sans réfléchir à la grâce merveilleuse que le Dieu à 

jamais béni m’avait montrée ; louanges éternelles à son saint Nom ! Car mon cœur me disait que pareil à ce 

triste damné, j’ avais mérité aussi la colère éternelle, et c’est sa grâce seule qui a fait que nous différons. 

Oh ! Combien Ses conseils sont insondables ! et qui peut pénétrer Son secret divin ? 

 

Après ces réflexions, je m’adressai à celui qui se plaignait si douloureusement et lui dis que j’avais entendu 

ses réflexions désolées ; elles me faisaient comprendre que sa misère était grande et sa perte irréparable ; je 

lui dis que je désirais plus particulièrement savoir si quelque amoindrissement à ses souffrances était possi-

ble. 

 

« Non, pas du tout ! Mes douleurs sont telles qu’elles n’admettent aucun soulagement, même pas pendant 

un court moment. Mais la question que tu me poses me laisse comprendre que tu es un étranger ici ; puis-

ses-tu le demeurer. Ah ! s’il mes restait encore le moindre espoir, combien je m’agenouillerais, crierais et 

prierais à jamais pour être racheté d’ici ! mais, ah ! c’est en vain, je suis perdu pour toujours. Bien que tu 

puisses être gardé de venir dans ce lieu, je veux te dire ce que les damnés souffrent ici. » 

 

 

 

 

A SUIVRE ... 


