Fampidirana (Introduction)
« La FPMA, une communion en mission pour une guérison du monde »

Tari-dalana hitaomana ny mino ho amin’ny fanasitranana azy sy izao
tontolo izao.
Fomban’Andriamanitra ny manambara ny Tenany amin’ny fifidianana ny mpanompony
(Dieu se révèle à l’humanité à plusieurs reprises et de plusieurs manières. Il a élu un
peuple et cette élection est en vue d’une mission. Par exemple, l’appel d’Abraham en
Genèse 12:1-2, d’Israël en 2 Chr 7:14 et de l’Église et les croyants en son sein: 1 Pierre
2:9).
Ohatra i Abrahama handray fitahiana sy ho tonga fitahiana ho an’ny hafa (Genesisy
12,1-4), Isiraely (élection en vue d’une mission -2 Tantara 7,14), ny mino sy ny Fiangonana
(1 Petera 2,9).
(2Timothée 3:1-17)
Fa aoka ho fantatrao izao: Any am-parany any dia
hisy andro sarotra. Ny olona dia ho tia tena, ho tia
vola, ho mpandoka tena, ho mpiavonavona, ho
mpiteny ratsy, tsy m a n o a r a y s y r e n y , t
s y m a h a y mankasitraka, tsy manaja izay
masina,
tsy
manam-pitiavana,
mpanontolo
f o , mpanendrikendrika,
tsy
mahafehy
tena, lozabe, tsy tia ny tsara,
mpamadika,
kirina,
mpieboebo,
tia
ny
fahafinaretana mihoatra noho ny fitiavany
an’Andriamanitra; manana ny endriky ny toepanahy araka an’Andriamanitra izy nefa mandà ny
heriny; ireny koa dia halaviro. Fa isan’ireny izay
misokosoko miditra any an-tranon’ny sasany ka
mahalasa ho babo ny vehivavy adaladala,
vesaran’ny
fahotana,
entin’ny filana maro,
mianatra mandrakariva nefa tsy mahatratra ny
fahalalana
ny
marina. Ary
tahaka
ny
nanoheran’i Jana sy i Jambra an’i Mosesy no
anoheran’ireo koa ny fahamarinana; izy ireny
dia olona maloto saina sady tsy manampinoana marina. Kanefa tsy handroso intsony izy; fa
ny
hadalany
dia
haseho
amin’ny
olona
rehetra, tahaka ny an’ireo roa lahy ireo koa.
Fa ianao kosa dia efa nanaraka tsara ny
fampianarako, ny fitondrantenako, ny fisainako,
ny finoako, ny fahari-poko, ny fitiavako, ny
faharetako, ny nanenjehana ahy, ny fahoriana
izay nanjo ahy tany Antiokia, tany Ikonioma,
tany Listra. Inona no fanenjehana izay tsy
niaretako! Nefa ny Tompo
nahafaka
ahy
tamin’izany rehetra

izany. Eny, izay rehetra te ho velona a m i n
’ n y
t o e - p a n a h y
a r a k a
an’Andriamanitra izay ao amin’i Kristy* Jesosy
dia henjehina. Fa ny ratsy fanahy sy ny
mpamitaka
kosa
dia
handroso hiharatsy
kokoa; sady mamitaka izy no fitahina. Fa
ianao
kosa
dia
mahareta a m i n ’ i z a y
z a v a t r a n i a n a r a n a o s y nampinoana anao
satria fantatrao izay nampianatra anao izany; fa
hatry ny fony vao zaza ianao dia efa nahalala ny
Soratra Masina izay mampahahendry anao ho
amin’ny famonjena amin’ny finoana izay ao amin’i
Kristy Jesosy. Izay soratra rehetra nomen’ny
tsindrimandrin’Andriamanitra dia mahasoa koa
ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho
fanitsiana izay diso, ho fitaizana amin’ny
fahamarinana,
mba
ho
tanteraka
ny
olon’Andriamanitra, ho ampy fitaovana tsara ho
amin’ny asa tsara rehetra. » (2Timoty 3:1-17)
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Tu dois le savoir : dans les derniers jours, il
y aura des moments difficiles. Les gens
seront égoïstes, amis de l’argent. Ils se
vanteront, ils seront orgueilleux, ils
insulteront Dieu. Ils désobéiront à leurs
parents, ils ne seront plus capables de dire
merci. Ils ne respecteront plus les choses
de Dieu. Ils seront durs, sans pitié, ils
diront du mal des autres. Ils mèneront une
vie de désordre, ils seront cruels, ennemis
du bien. Ils trahiront les autres, ils seront
violents. L’orgueil les rendra aveugles. Ils
aimeront le plaisir au lieu d’aimer Dieu. Ils
feront semblant d’être fidèles à Dieu, mais
en réalité, ils rejetteront la puissance de la
foi. Tourne le dos à ces gens-là. Certains
d’entre eux ont l’habitude d’aller dans les
maisons. Et ils prennent dans leurs pièges
des femmes faibles, chargées de péchés,
qui n’ont pas une foi solide. Ces femmes
sont entraînées par toutes sortes de désirs.
Elles sont toujours en train d’apprendre,
mais elles ne peuvent jamais arriver à
connaître la vérité. Autrefois, Jannès et
Jambrès étaient contre Moïse . De même,
ces gens-là sont contre la vérité. Ce sont
des hommes qui ont l’intelligence tordue, et
leur foi ne vaut rien. Mais ils n’iront pas très
loin. En effet, tous verront leurs erreurs,
comme autrefois on a vu les erreurs de

Jannès et de Jambrès. Mais toi, tu m’as
suivi en tout : tu as écouté mon
enseignement, tu as imité ma conduite, tu
as connu mes projets, ma foi, ma patience,
mon amour, ma fidélité. Tu sais les dures
attaques et les souffrances que j’ai
connues à Antioche de Pisidie, à Iconium,
à Lystre. Oui, j’ai beaucoup souffert.
Pourtant, le Seigneur m’a délivré de tout
cela. D’ailleurs, tous ceux qui veulent vivre
fidèlement en étant unis au Christ Jésus,
on les fera souffrir. Mais les gens mauvais
et les charlatans iront toujours plus loin
dans le mal. Ils tromperont les autres, et on
les trompera à leur tour. Toi, garde
solidement ce que tu as appris et ce que tu
as accepté comme quelque chose de sûr.
Tu sais quels maîtres t’ont appris cela. Oui,
tu connais les Livres Saints depuis ton
enfance, ils sont capables de te donner la
sagesse. Cette sagesse conduit au salut
quand on croit en Jésus-Christ. Tous les
Livres Saints ont été écrits avec l’aide de
Dieu. Ils sont utiles pour enseigner la
vérité, pour persuader, pour corriger les
erreurs, pour former à une vie juste . Grâce
aux Livres Saints, l’homme de Dieu sera
parfaitement préparé et formé pour faire
tout ce qui est bien. » (2Timothée 3:1-17)

1. Fizahana lalina ny aretina –diagnostiquer, scanner la maladie (andininy 1-9):
Fihemorana ara-moraly sy ara-panahy hita ankehitriny (dégradation spirituelle entraînant
une dégradation morale).
Constat du paradis de la cupidité, l’hédonisme (recherche du plaisir au maximum, le
surplus).
Le mal dans l’être même de la personne et de son environnement (social, politique,
ecclésial).
2. Fanafana –remède approprié (andininy 10-15):
Ny Tenin’Andriamanitra voasedra (La parole vraie qui produit la repentance. Attention : que
le remède ne soit pas pire que le mal).
Fanarahana an’i Tompo manohitra ny onjan-drano manafotra (vivre à contre-courant).
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3. Dingam-panasitranana –signe de guérison (andininy 16-17): [3FV)
- Fanavaozana : Renouveau (asan’ny Teny, action de la Parole de Dieu)
- Fihavaozana (sanctification progressive à cause de la réception de la Parole suivie d’une
obéissance active (fandraisana ny Tenin’Andriamanitray – arahina fankatoavana feno sy
mitombo)
- Fijoroana vavolombelona (asa vokatry ny fibebahana), témoignage suite à un vrai repentir.
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Fifampizarana:
Quelques outils qui nous aideront pour un bon partage:
(Fomba tsotra manampy amin'ny fifampizarana taorian’ny famelabelarana)

? Tsy azoko (Je ne comprends pas)
! Manaitra, manafintohina (Ça me choque, ça me chiffonne)
+ Resy lahatra, Miombon-kevitra amin'ny voalaza (Je suis d'accord)
- Tsy resy lahatra, tsy miombo-kevitra (Je ne suis pas d'accord)
~ Azo hiadina hevitra (Ça se discute)
> Fanamby ho ahy (Ce passage me lance un défi)
< Efa niainako izany ka tiako hijoroana vavolombelona (J'ai déjà vécu cela, et j’ai
envie de témoigner)
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