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“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’’

Une Application pour 
rester connecté avec la 

FPMA
Pour enrichir encore plus nos 
moyens de communication et les 
synergies entre les forces vives 
de la FPMA, le Département 
Communication a conçu 
l’Application FPMA France 
actuellement sur Google Play 
Store  et bientôt sur Apple Store 

Nous pouvons l’installer dès à 
présent et informer nos proches 
et nos connaissances de son 
existence.

Appli FPMA France est 
conçue pour toutes personnes 
susceptibles d’être en contact avec 
les membres ou les communautés 
FPMA. 
En effet les 13 rubriques 
suivantes seront consultables sur 
l’application : 
1. Trouver une église FPMA
2. Promesses de la Bible
3. Calendrier de la FPMA
4. Lettre Mensuelle
5. Actualités – Annonces
6. Formation hebdomadaire
7. Péricope 2020
8. Radio
9. A propos de la FPMA
Etc…. 
Nous aimerions juste attirer votre 
attentions sur les trois rubriques 
suivantes :
¢ Le numéro 1 : Trouver une 
église FPMA permet de localiser 
une église FPMA le plus proche 
avec les informations sur les cultes 
de la paroisse et les coordonnés 

Appli
FPMA France

UNE FAMILLE EN MISSION
Soyez donc parfaits, comme votre Père 

céleste est parfait Mat 5.48
“ Des pères parfaits et des familles 

parfaites comme le Père céleste” Mat 5.38-48

38 Vous avez appris qu’il a été dit: œil pour œil, et dent pour dent.  39Mais moi, je 
vous dis de ne pas résister au méchant. Si quelqu’un te frappe sur la joue droite, 
présente-lui aussi l’autre.40 Si quelqu’un veut plaider contre toi, et prendre ta 
tunique, laisse-lui encore ton manteau.  41 Si quelqu’un te force à faire un mille, 
fais-en deux avec lui.  42 Donne à celui qui te demande, et ne te détourne 
pas de celui qui veut emprunter de toi.  43 Vous avez appris qu’il a été dit:  Tu 
aimeras ton prochain, et tu haïras ton ennemi.  44 Mais moi, je vous dis:  Aimez 
vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous 
haïssent, et  priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent,45 afin 
que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux; car il fait lever son soleil 
sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes.  
46 Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les 
publicains aussi n’agissent-ils pas de même?  47 Et si vous saluez seulement 
vos frères, que faites-vous d’extraordinaire? Les païens aussi n’agissent-ils 
pas de même?  48 Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait.

Comme nous l’avons annoncé le 
mois dernier, la « Famille en Mission 
» commence. 
Notre visée est que chaque membre 
se sente aimé, en confiance et 
en sécurité au sein de sa propre 
famille. Autrement dit, que chaque 
famille soit un havre de paix pour ses 
membres. 
Pour atteindre cette visée nous 
allons donc mettre en place un autre 
cadre d’activité familiale : le “Club 
des Jeunes Mariés“. 
Avec le culte familial, le Club 
D’enfant et ce “Club des Jeunes 
Mariés“, “La Famille en Mission“ est 
prête à fonctionner.
Le principe est simple :

1. Le Club des jeunes Mariés (entre 
1 à 50 ans de mariage) aura lieu en 
même temps que le Club d’enfants de 
préférence le quatrième dimanche.

2. Le thème à étudier sera tiré à partir 
du ‘Péricope du Jour’. 

Ainsi ce mois de février le texte 
principal se trouve dans Mat 5.38-48 
où nous avons choisi comme verset 
du jour le verset 48 : “Soyez donc 
parfaits, comme votre Père céleste 
est parfait“. 
Le thème que nous allons développer 
pour la famille sera donc « Des pères 
parfaits et des familles parfaites 
comme le Père céleste »

3. Présenter et étudier brièvement le 
thème et établir des questionnaires 
à répondre entre les époux et en 
famille
4. Chaque mois, ces thèmes seront 
présentés et étudiés dans cette 
Lettre Mensuelle pour aider chaque 
Tafo à mettre en place ces deux 
Clubs, Enfants et mariés

5. Notre grille de lecture pour 
étudier et établir les questionnaires 
des textes de chaque mois sera donc 
la triptyque « Amour-Confiance-
Sécurité »
                                        Suite P.2



1.12 : « Mais à tous ceux qui l’ont 
reçue, à ceux qui croient en son 
nom, elle a donné le pouvoir de 
devenir enfants de Dieu, lesquels 
sont nés, non du sang, ni de la 
volonté de la chair, ni de la volonté 
de l’homme, mais de Dieu ». 
Aussi seuls ce qui sont nés de Dieu 
seront capable d’être « …d’être 
parfaits, comme notre Père céleste 
est parfait » Mat 5.48
Alors revenons à notre question, en 
quoi consiste cette perfection du 
Père céleste ? C’est sûrement dans 
son « amour qui donne et pardonne » 
Le Père nous aime tant qu’Il a donné 
son Fils sur la croix pour rendre 
possible son pardon pour nos péchés 
et ainsi notre réconciliation avec Lui 
et notre justification. 
Voilà pourquoi en Christ nous 
pourrons être : « Des pères parfaits 
et des familles parfaites comme le 
Père céleste »

QUESTIONNAIRE POUR LA 
FAMILLE EN MISSION

Lire Genèse 50.15-21
Quand les frères de Joseph virent 
que leur père était mort, ils dirent: 
Si Joseph nous prenait en haine, et 
nous rendait tout le mal que nous lui 
avons fait! Et ils firent dire à Joseph: 
Ton père a donné cet ordre avant de 
mourir: Vous parlerez ainsi à Joseph: 
Oh! Pardonne le crime de tes frères 
et leur péché, car ils t’ont fait du 
mal! Pardonne maintenant le péché 
des serviteurs du Dieu de ton père! 
Joseph pleura, en entendant ces 
paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes 
se prosterner devant lui, et ils dirent: 
Nous sommes tes serviteurs. Joseph 
leur dit: Soyez sans crainte; car suis-je 
à la place de Dieu? Vous aviez médité 
de me faire du mal: Dieu l’a changé 
en bien, pour accomplir ce qui arrive 
aujourd’hui, pour sauver la vie à un 
peuple nombreux. Soyez donc sans 
crainte; je vous entretiendrai, vous 
et vos enfants. Et il les consola, en 
parlant à leur cœur.           Suite P3
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du Pasteur et du Président de la 
paroisse. 
Vous pouvez être guidés 
directement par GPS pour se 
rendre à la paroisse choisie.
¢ Le numéro 2 : Lettre Mensuelle 
contient notre feuille de route 
et son évolution pour les années 
2019-2020
¢ Le numéro 5: Actualités 
/ Annonces contiennent les 
annonces transmises par le bureau 
central , les Tafo ou Départements 
et mises à jour regulièrement. 
¢ Le numéro 6 : Formation 
hebdomadaire contient certains 
archives SAP et permet la 
connexion directe au moment des 
cours. 

Prions pour que cette application 
soit un instrument de plus entre 
nos mains pour annoncer l’Evangile 
de notre Seigneur Jésus Christ et 
la propagation de la vérité et de la 
justice selon le verset du Ps 92.12 
« Les justes croissent comme le 
palmier, Ils s’élèvent comme le 
cèdre du Liban ».

Pasteur  Seth RASOLONDRAIBE

Soyez donc parfaits, comme 
votre Père céleste est parfait 

Mat 5.48
Des pères parfaits et des 

familles parfaites comme le 
Père céleste

Le verset de base de notre étude 
est le suivant : « Soyez donc parfaits, 
comme votre Père céleste est parfait 
» Mat 5.48
En quoi consiste cette perfection de 
notre Père céleste ? 
Dans le contexte de notre péricope, 
Jésus nous présente un Père 
qui nous aime et qui veut nous  
pardonner  pour rendre possible 
notre réconciliation avec Lui. 
Nous pouvons parler de pardon 
après ces versets 38-39: « Vous avez 
appris qu’il a été dit: œil pour œil, 
et dent pour dent. Mais moi, je vous 
dis de ne pas résister au méchant. 
Si quelqu’un te frappe sur la joue 
droite, présente-lui aussi l’autre ». 
Qui peut mettre en pratique de telle 
recommandation ? Tout simplement 
celui qui pardonne. 
L’appel à pardonner était une 
notion très peu présente ou même 
inexistante dans l’Ancienne Alliance. 
Pourquoi ? parce qu’il n’était pas 
possible à l’Homme pécheur de 
pardonner. Tout ce que l’Homme de 
l’Ancienne Alliance peut faire c’est 
la revanche ou la vengeance : « œil 
pour œil, et dent pour dent ». 
L’un des cas où un humain a pardonné 
à ses frères fut Joseph qui a d’ailleurs 
préfiguré Jésus dans le livre de 
Genèse 50.15-21
Il a fallu attendre la venue de Jésus 
Christ et la réconciliation avec Dieu 
pour que l’Homme soit capable de 
pardonner. 
En effet ceux qui sont en Christ sont 
devenus des nouvelles créatures 
selon 2Cor 5.17 : « Si quelqu’un 
est en Christ, il est une nouvelle 
créature. Les choses anciennes sont 
passées; voici, toutes choses sont 
devenues nouvelles ».  
De tels hommes ont reçu la force de 
devenir enfant de Dieu selon Jean 

UNE FAMILLE EN MISSION
Suite

ETUDE DU THEME

Partager l'Appli



  Lettre Mensuelle du Bureau Central              https://fpma.church                                      Département Communication P. 3

« Amour-Confiance-
Sécurité »

Sécurité : 
Aux versets 15-17a, pourquoi les 
frères de Joseph ne se sentaient-
ils pas en sécurité auprès de 
Joseph ?
¢ Quel est le lourd secret que 
les frères de Joseph traînaient 
pendant plusieurs années ?
¢  Comment expliquer leur 
sentiment d’insécurité ?
¢ Ce type de sentiment 
d’insécurité peut-il encore être 
présent au sein de nos familles ?
¢Comment ces frères de Joseph 
vont-ils trouver la paix à leurs 
âmes et la sécurité ?
 
Amour : 
Aux versets 17b-18 comment 
Joseph témoigne-t-il son amour 
envers ses frères et guérit leur 
insécurité?
¢ Que signifie les pleures de 
Joseph?
¢ Comment peut ont affirmer 
que Joseph a déjà pardonné 
avant que ses frères ne viennent 
lui demander ce pardon ?
¢ Expliquer pourquoi le pardon 
est à la fois réparation et guérison 
du passé

Confiance : 
Aux versets 19-21 Comment 
Joseph met-il en confiance ses 
frères ?
¢ Où veut-il arriver quand il 
affirme au verset19 qu’il n’est pas 
à la place de Dieu ou plutôt qu’il 
n’est pas Dieu ?
¢ Au verset 20 Quelle est sa 
vision de l’Histoire et de son 
histoire ? En quoi cette vision l’a 
aidé à relativiser la méchanceté 
qu’il a subi ?
¢ Au verset 21 quel type de 
pardon nous montre Joseph?

Pasteur Seth Rasolondraibe

Plusieurs  évènements nationaux 
auront lieu au sein la FPMA et de ses 
sections nationales durant ce premier 
semestre. 
Communion, louanges, témoignages, 
enseignements, marqueront ces 
différents évènements.  Des décisions 
concernant notre église seront prises 
également. 
Que ces évènements soient une 
agréable odeur à notre Seigneur, 
sous la conduite du Saint-Esprit.  
Nous exhortons toutes les instances 
nationales, régionales et locales, et 
chaque membre de la FPMA à porter 
en prière les évènements suivants : 
¢ Le  comité permanent du 21 Mars, 
précédé par les différents comités 
régionaux,

¢ La RNT du 18 et 19 Avril,

¢ Le ChoeurUni du 21 au 24 Mai, 
qui célébrera ses  30 ans d’existence 

¢ Le Synode Financier du 20 Juin, 
¢  L’AG STK du 3 au 5 Juillet, 
marquée par l’ouverture du Jubilé  
20 ans de cette section,

¢   La convention annuelle du Groupe 
de Réveil (Isan-kerintaona Sampana 
Fifohazana) du 6 au 12 Juillet.
« Moi, le Seigneur, je suis le gardien de 
cette vigne.Je l’arrose régulièrement. 
Le jour et la nuit, » Esaïe 27.3a  
 
Rado Ramarotafika 
Secrétaire Général de la FPMA

UNE FAMILLE EN MISSION
Suite

« Matokia an'i Jehovah amin'ny fonao 
rehetra, Fa aza miankina amin'ny 
fahalalanao; Maneke Azy amin'ny 
alehanao rehetra, Fa Izy handamina 
ny lalanao» Ohabolana 3:5-6.

Nohon’ny zava-misy eo anivon’ny 
fiaraha-monina misy antsika 
mikasika ny fihanakin’ny « « 
Coronavirus » eto Frantsa, sy araka 
ny dikina sy toromarika  nomen’ny 
Tompon’Andraikitra ara-panjakana eo 
anivon’ny  « Ministère de l’intérieur »  
sy  « Ministère de la santé » tamin’ny 
Birao Foibe FPMA,  dia :
1/Mikasika ny fanompoam-
pivavahana sy fivoriana , ny amin’ny 
andro anio 03 martsa 2020 dia 
ny département de l’Oise ihany 
no voakasika tsy azo hanaovana 
fanompoam-pivavaha sy fivoriana 
hatramin’ny 14 mars 2020. Ny Tafo 
FPMA Creil no voakasik’izany eto 
anivon’ny FPMA.
2/Ny fotoanan'ny Asa sy 
Fahampaherezana dia angatahina 
mba ho atao fotoam-bavaka aloha, 
mba tsy hisy ny fifanatonana akaiky.
3/Hiangaviana isika 
tompon’Andraikitra isan-tafo, 
Faritany hanome ny toromarika 
sy hanentana am-pitiavana ny  
vahoakan’andriamanitra FPMA eo 
amin’ny Tafo/Faritany misy antsika 
mba hanaraka akaiky ny toromarika ( 
« mesure de prévention »  nalefan’ny  
minisitera ny fahasalamana  ( oh :   « 
se laver les mains régulièrement, 
tousser ou éternuer dans le pli 
du coude, utiliser un mouchoir à 
usage unique, prohiber tout contact 
physique pour se saluer… »).
4/ Raha misy fanontaniana tiantsika 
apetraka eo amin’ny fepetra tokony 
hatao eo amin’ny Tafo/Faritany 
dia aza misalasala miantso ny Tel 
:0800130000  na mijery ny rohy : 
https://sol idar ites-sante.gouv.
fr/soins-et-maladies/maladies/
maladies-infectieuses/coronavirus/
coronavirus-questions-reponses
Aoka ahatsiaro ambavaka izao 
tontolo izao.
Ho aminareo mandrakariva anie ny 
fiadanan'ny Tompo.
Birao Foibe FPMA 

SUJET DE PRIERE 
 pour le premier semestre 2020


