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Le mois de février a été marqué par deux 
évènements majeurs au sein de la FPMA. 
Le premier évènement,  nous pouvons 
l’appeler le quatre en un. En effet le 2 
février dernier nous avons assisté à quatre 
cérémonies religieuses qui portent chacune 
en elle-même des valeurs symboliques non 
négligeables.

Le quatre en un :
1. L’installation du nouveau bureau central 
de la FPMA pour les deux années à venir.  
Dans le même temps nous avons 
également installé l’ORDM ainsi que les 
deux vérificateurs aux comptes de notre 
association. Entre autres commissions 
et départements, ces trois instances 
représentent symboliquement les garants de 
l’unité et de la paix au sein de la FPMA

2. La cérémonie a été en grande partie 
consacrée à la reconnaissance par 
la FPMA du service que le Révérend 
Docteur Jean Ravalitera a rendu au nom 
de notre Seigneur Jésus en son sein.  
A cette occasion le Président de la FPF, le 
Président de la FMM, le Vice-Président de la 
FPMA et un représentant de la famille ont 
successivement remercié le Dr Ravalitera 
et sa femme pour leur engagement sans 
réserve et rempli d’abnégation afin de faire 
avancer le royaume de Dieu auprès des 
malgaches de France.
3. L’ouverture de la célébration de notre 
soixantième anniversaire. Le thème que nous 

avons choisi pour cette célébration est tiré 
de l’épître de Jacques 1.21 et reformulé ainsi 
: 
« La FPMA reçoit avec douceur la Parole qui a 
été plantée et qui peut sauver »
4. Enfin le dernier évènement est la présence 
et la participation active de Monsieur 
le Pasteur François CLAVAIROLY à notre 
cérémonie. Nous l’avons remercié pour cette 
présence qui a fait honneur à la FPMA et qui 
à aussi une valeur symbolique de très grande 
importance pour quatre raisons au moins :

-C’est un témoignage de reconnaissance que 
la FPMA fait toujours et encore partie de la 
grande famille protestante française.

-C’est une preuve de confiance. La confiance 
fait partie des trois valeurs qui permettent 
à la communion familiale d’être stable et 
en bonne santé. Nous aimons la Fédération 
Protestante de France et nous y sommes 
en sécurité. La confiance du président nous 
permet de réunir les trois piliers de notre 
communion

-Troisième raison. La présence du  président 
de la FPF est une marque  de soutien à la 
FPMA : soutien à notre projet d’église et 
soutien dans notre activité quotidienne.
-Enfin quatrième raison. La présence de 
la FPF est aussi pour nous un appel à la 
responsabilité. Rassurez-vous Monsieur le 
Président nous sommes bien conscients 
de cette responsabilité dans tous les 
domaines…
                                          Seth Rasolondraibe

NY FPMA MANAIKY AMIN’NY 
FAHALEMEM-PANAHY NY 

TENY NAMBOLENA
Jak 1. 21

 
Dinidinika fohy mikasika ny teny 
fanevan’ny faha 60 taonan’ny FPMA.

Raha mandinika ny 60 taona lasa isika dia 
izany no azo handravonana ny tantaran’ny 
FPMA : Asa Fambolena ny Teny ao am-
pon’ny olona sy eo anivon’ny Fiangonana 
manontolo. Ankehitriny tsy isalasalana 
ny milaza fa tena iray amin’ny FPMA ny 
Teny, efa namaka tsara eo anivon’ny 
Fiangonana. Tsy afaka misaraka amin’ny 
Tenin’Andriamanitra intsony ny FPMA.
Ny fototra nijoroan’ny FPMA hatramin’izay 
ka hatramin’izao dia niorina sady miorina 
amin’ny Tenin’Andriamanitra, ny tarigetra 
sy ny firehana teolojikan’ny FPMA

1.Ny FPMA, Santatry ny Firaisan’ny 
Fiangonana Protestanta Malagasy

2. Ny FPMA, Fiombonana Manao Asa 
Misiona ho Fanasitranana Izao Tontolo 
Izao

3. Ary tamin’ny Synoda Farany teo : Ny 
FPMA, mandeha  manasitrana ny marary, 
manangana ny maty, manadio ny marary 
hoditra, mamoaka ny fanahy maloto; efa 
nahazo maimaimpoana, ka manome 
maimaimpoana (Mt 10.8)
Ny voalohany, ny faharoa ary ny fahatelo 
voalaza eo aloha ireo dia samy adim-
panahy mangotraka ary mbola ady 
isan’andro isan’ora eo amin’ny fiainan’ny 
Tafo sy ny mpino tsirairay avy. Tsy ho vita 
izany raha tsy mitohy ny fambolen’ny 
Fanahy Masina ny Teny.
Izany no mahatonga antsika, raha hijery 
ny 60 Taona manaraka handray ny Jakoba 
1. 21 ho teny faneva. Arindra toy izao ny 
famaky azy :
Milaza toe-tsaina sy toe-panahy ary toetra 
ianarana sy iaian’ny FPMA eto anivon’izao 
tontolo izao ireo :
1. Toe-tsaina, manaiky na mandray ny 
Teny. Tena fiainan’ny mpino rehetra 
izany raha tiany mbola hamaka tsara sy 
hiorina mafy ao am-pony ny finoana sy ny 
fitiavana an’i Jeso Tompo satria tsy mofo 
ihany no iveloman’ny olona. 
2. Toe-panahy : tena ilain’izay mandray 
ny teny koa ny ‘’fahelemem-panahy’’ na 
ny ‘’fanetren-tena’’. Ny tian’ny Soratra 
Masina holazaina amin’izany dia manaiky 
tsy misy ady hevitra na fandavana. Mino 
tanteraka fa velona sy mahery ny tenin 

’Andriamanitra (He 4.12)
3. Toetra : Voavonjy ny fanahy. 
‘’Mandray amin’ny fahalemem-panahy 
ny teny nambolena mahavonjy ny 
fanahinareo’’. Io no vokatra raha miasa 
araka ny teny izy ny tenin’Andriamanitra, 
voavonjy ny fanahy. Voavonjy amin’inona? 
Voavonjy amin’ny fandrika avy amin’izao 

tontolo izao sy ny asan’ny nofo ary ny 
asan’ny devoly.
Tsarovy am-bavaka izany fankalazana 
an’Andriamanitra noho ny faha 60 
taonan’ny FPMA izany mba handraisan’ny 
Tafo sy ny tsirairay aina vaovao.

                          Pasteur Seth Rasolondraibe 

“Le Royaume des cieux est tout près de vous” Guérissez les malades, rendez la vie aux morts, guérissez les lépreux, 
chassez les esprits mauvais. Vous avez reçu gratuitement, donnez donc gratuitement’’



Prédication 
Pasteur 
Clavairoly

L’intervention 
du Pasteur 
Clavairoly a 
été marquée 
par 2 images 

fortes : d’abord celle du passage de relais 
d’une course, puis celle de la flèche aiguë 
dans le carquois du Seigneur que l’on trouve 
dans le livre du prophète Esaïe, chapitre 49. 

Un passage de relais, un temps fort pour se 
souvenir, remercier, dire pardon et Amen
Ainsi, la prédication s’est adressée d’emblée 
en particulier au Dr Jean Ravalitera et au 
Dr Seth Rasolondraibe, en ce que ce jour 
symbolique est comparable au passage de 
relais, où “chaque athlète se met au service 
de l’autre, dans une équipe, afin que le 
témoin passe de mains en mains dans de 
bonnes circonstances, autrement dit, afin 
que le message (...), et le message de l’unité 
d’une équipe, d’une église, d’un ensemble 
de chrétiens soit perçu, reçu et que la course 
de chacune et de chacun ne soit pas vaine.”
En effet, ce passage de témoin marque la 
fin d’une période pour la FPMA comme 
pour l’ancien président et son épouse, mais 
également le commencement d’une autre. 

Un jour symbolique à plus d’un titre : 

- D’abord, il convient d’être reconnaissant 
pour ces 16 dernières années et de se 
remémorer les réalisations, les joies et les 
épreuves les ayant jalonnées et ayant permis 
à la FPMA de  discerner le chemin ouvert par 
le Seigneur. 
- Ensuite, c’est le temps de saluer le couple 
Ravalitera pour leur engagement de chaque 
instant, et de les remercier. Mais c’est 
également le moment de leur demander 
pardon pour “ tout ce que nous n’avons pas 
su faire avec eux, pour tout ce que nous 
n’avons pas pu dire au moment opportun, 
pardon pour les erreurs, pour les propos 

malheureux, pour les sentiments de brûlures 
intérieures que nous n’avons pas su dénouer”. 
- Et enfin c’est le temps de leur dire :  Amen, 
c’est à dire “c’est bien ainsi”, ce qui implique 
que malgré ce départ, nous savons que nous 
demeurons liés les uns aux autres. 

Nous sommes tous des flèches dans le 
carquois du Seigneur

“L’Éternel -dit le prophète- m’a appelé dès 
ma naissance, Il m’a nommé dès ma sortie 
des entrailles maternelles. 49.2 Il a rendu ma 
bouche semblable à un glaive tranchant, Il 
m’a couvert de l’ombre de sa main; Il a fait de 
moi une flèche aiguë, Il m’a caché dans son 
carquois.” Esaie 49 : 1-2 

Dans le livre du prophète Esaïe, il nous est 
rappelé que l’homme qui parle est désigné 
comme le serviteur, c’est à dire celui qui 
se met au service des autres. Et c’est ce 
le serviteur qui est comparé à une flèche 
cachée dans un carquois. Nous sommes 
tous serviteurs du Christ, nous sommes tous 
au service du Christ, nous sommes tous ses 
flèches. Le texte parle ainsi d’une flèche  
“aiguë, qui  plantée là où il faut, comme la 
parole à double tranchant touchera son but, 
peut-être même le traversera pour  atteindre 
sa cible.

Cependant, si nous sommes tous des flèches, 
nous pouvons en distinguer différents types :
- Les incertains qui ne sont pas sûrs 
d’atteindre leur but et qui se cachent au fond 
du carquois en espérant que le Seigneur ne 
les appellera pas. Moïse est le type même 
de l’incertain au moment où Le Seigneur 
l’appelle  : “pas moi , qui-suis-je, je ne sais pas 
parler, je n’ai pas de don d’orateur, je ne sais 
pas présider, je suis mauvais prédicateur,  je 
n’ai pas d’autorité naturelle”:  cependant le 
Seigneur l’a quand même choisi.
- Les enthousiastes, ceux qui s’impatientent 
dans le carquois et qui sont prêts à répondre 
à l’appel: “ C’est mon tour, appelle moi 
Seigneur, je suis prêt”  tels que David, qui va 
effectivement réaliser de grandes choses, 
ou dans l’histoire de l’Eglise Jean Calvin qui 
à 26 ans écrivit son Institution de la religion 
chrétienne.
- Les déçus à l’avance, ceux qui sont sûrs et 
certains de ne jamais atteindre leur but, qui 
ne veulent prendre aucune responsabilité 
ni engagement  dans l’église, parce qu’ils 
ont vécu des épreuves qui les ont blessés et 
rendus fragiles, à l’instar du prophète Elie, qui 
n’ose plus rien faire, se cache, refuse l’appel 
du Seigneur. 

- Les écartés ou ignorés : tels que ce pasteur 
français protestant réformé (André Trocmé) 
jugé trop décalé par rapport à son temps 
et nommé dans un petit village de la Haute 
Loire, au Chambon-sur Lignon où il a 
orchestré avec son église et tout le village le 
sauvetage de milliers de juifs persécutés lors 
de la 2ème guerre mondiale

Ainsi se conclut cette deuxième comparaison, 
“si nous sommes tous des flèches dans le 
carquois du Seigneur, chacun a sa place, 
puisque chacun peut être appelé, puisque 
chacun peut atteindre d’une façon ou d’une 
autre le but que Le Seigneur lui fixe.”

Encouragement et exhortation pour la FPMA 
dans la communion en mission 

La dernière partie de la prédication consiste 
en un message d’encouragement et 
d’exhortation. 
Un encouragement adressé dans un premier 
temps  au nouveau président de la FPMA, 
Dr Seth Rasolondraibe :  “Tu n’es pas seul, 
tu t’inscris dans une communauté, dans 
une église, dans une équipe, dans la grande 
assemblée des témoins de la résurrection.”

Puis un message d’exhortation à l’ensemble 
de la FPMA, résumé dans les 3 verbes : 
Annoncer, Énoncer, Unir :
- Annoncer  à la communauté malgache 
l’Évangile à ceux qui ne le connaissent pas. 
- Énoncer ce qui advient dans cette 
communauté : énoncer sa croissance tout 
en  restant vigilant aux souffrances et aux 
problèmes qu’elle rencontre : l’Eglise doit 
être présente.
- Unir : conformément au rôle de communion 
que les chrétiens ont employé dès l’origine : 
être ensemble, les uns et les autres liés pour 
la vie en Jésus-Christ, un rôle appuyé par 
la mise en place des instances telles que le 
Bureau Synodal.
En conclusion, retenons ces mots remplis 
d’espérance : 
“Alors à chacune et à chacun de vous, à Seth 
en particulier et à tous ceux qui l’entourent, 
je voulais renouveler cet après-midi un 
message d’encouragement, un message 
d’espérance, un message qui dit que vous 
êtes accompagnés, vous n’êtes pas seuls. Un 
message qui reprend ce que dit le prophète 
Esaïe. Vous êtes serviteurs au service les uns 
des autres, vous êtes une flèche acérée dans 
Son carquois. Amen”

              Reccueillie  par Lalaina Ramarotafika

La naissance de la 
Lettre Mensuelle

2ème évènement du mois de Février 

Cette lettre permettra au bureau central 
de rester connecté avec toutes les FPMA. 
Plusieurs rubriques seront développées 
chaque mois suivant les circonstances. 
Ainsi nous y trouverons systématiquement 
un message du Président de la FPMA, une 
brève information sur les évènements 
nationaux du mois, et un rappel de nos 
activités hebdomadaires comme SAP-
KNPL etc.
Les paroisses qui souhaitent contribuer 
à la lettre mensuelle en suggérant des 
sujets /contenus de portée nationale à y 
intégrer, sont également les bienvenues. 

                                                                                    http://fpma.church                                      Département Communication


