NY FINOANA IRERY IHANY / LA FOI SEULE (Sola Fide)
(TOHINY / SUITE)
Nous vivons dans une société en crise qui n’est simplement que sanitaire et
économique mais surtout une crise de SENS:

- SENS: Signification [Tsy fantatra ny dikany, lanjany, sandany]
- SENS: Direction [Tsy fantatra hoe ho aiza satria tsy fantatra hoe avy aiza]
- SENS: Sensation [Je sens donc je suis, sensation, sentiment no mibaiko]
Elle ne sait plus où elle va, quelle est la direction à prendre, quel est le projet à
réaliser, quelle est l’éducation à transmettre à ses enfants ! Elle confond vitesse et
précipitation et ne sait pas ni distinguer l’essentiel de l’accessoire, ni faire la
diﬀérence entre l’urgence et l’importance. . Esaïe l’a bien vu: « Quel malheur pour
ceux qui disent le mauvais bon et le bon mauvais, qui font des ténèbres une lumière
et de la lumière des ténèbres, qui font de l’amertume une douceur et de la douceur
une amertume ! » (Esaïe 5:20)
« Lozan’ireo olona milaza ny tsara hoe ratsy na milaza ny ratsy hoe tsara. Ny
maizina lazainy ho mazava ary ny mazava lazainy ho maizina; ny mamy lazainy
ho mangidy ary ny mangidy lazainy ho mamy. » (Isaià 5:20)
Dans cette situation compliquée, la commission VFL vous invite au partage autour
du thème: « La foi seule » qui est un des 6 thèmes majeurs du Protestantisme tels
que « A Dieu seul la gloire », « La grâce seule », « La foi seule », « La Bible seule »,
« Se réformer sans cesse » et « Le sacerdoce universel ».
SENS: toucher (6ème sens). La foi comme le 6ème sens.
Dieu nous a donné naturellement les 5 sens qui sont, par ordre alphabétique : le
goût, l'odorat, l'ouïe, le toucher, la vue.
Goût
(bouche)
goûter - déguster - savourer
Odorat
(nez)
sentir – humer - flairer
Ouïe
(oreilles)
entendre – écouter - ouïr
Toucher
(peau)
toucher – palper - tâter
Vue
(œil / yeux)
voir – regarder - contempler
En plus de ces 5 sens, Il nous a donné de manière surnaturelle « la foi » comme
un le 6ème sens sans laquelle nous ne pouvons pas nous mettre en relation avec
VFL FPMA

Dieu. Comme l’auteur de l’épître aux Hébreux l’a bien dit: « Or, sans la foi, il est
impossible d’être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croie
que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » (Hébreux 11:6)
« Raha tsy avy amin’ny finoana, dia tsy misy azo atao hahazoana sitraka
amin’Andriamanitra; koa izay manatona an’Andriamanitra dia tsy maintsy
mino fa misy Andriamanitra sady mamaly soa izay mitady Azy. » (Hebreo 11:6)
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1. Famaritana / Définition
Toe-tsaina, toe-panahy, toe-batana izay mahazo antoka tsara ny zavatra antenaina
ary matoky ny zavatra tsy mbola hita. La foi est l'attitude de l'homme qui accepte
et tient pour vraies des réalités qui sont maintenant invisibles…(Hé 11:1).
Antsoina hoe « finoana arahan’asa » ny fatokiana tanteraka an’Andriamanitra sy
ny teny fikasany. La foi est un acte par lequel l'homme s'en remet volontairement à
Dieu, le reconnaissant comme fidèle et capable de tenir ses promesses (Ps 71:1-6;
Rom 4:21; Héb 11:11; Rom 10:11).
Du grec pistis: adhérer à, mettre sa confiance, se confier.

2. Loharano ipoirany / La source de la foi

- Avy amin’ny fanambaran’Andriamanitra. La foi procède de la révélation que
-

-

Dieu donne de lui-même à l'homme (Rom 10:17; Hé 1:1-2).
Miorina amin’ny Soratra Masina. La foi repose sur les affirmations de l'Ecriture
(Jn 20:31).
Mba hitsirian’ny finoana dia mampiasa olona amin’ny alalan’ny Fanahy Masina
sy ny Teniny Andriamanitra. Pour susciter la foi, Dieu se sert d'instruments
humains qui collaborent avec l'Esprit et la Parole de Dieu (Rom 10:14-17; Jn
17:20; Jean 16:8; Jean 4:39-42)..
Miorina amin’ny fahalalana ny Soratra Masina ny finoana. La foi repose sur
une connaissance (Rom 10:14b).
Tsy mitaky finoana anjambany na oviana na oviana Andriamanitra. Dieu ne
demande pas de croire sans discernement et sans réflexion. (Ac 17:11).
Aterakin’ny fanambarana sy fitoriana ny Filazantsara ny finoana. La foi est une
réponse aux affirmations de l'Evangile (Ep 1:13; 1 Co 15:1-4).
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3. Anton’ny Finoana / L’objet de la foi

- Andriamanitra no votoantony sy tondroin’ny finoana. Le contenu de la foi c’est
-

Dieu lui-même (2 Timothée 1:12).
Andriamanitra no Ilay inoana. L’objet de la foi est une Personne: Dieu lui-même:
(Rom 4:17; Mc 11:22; Jean 14:1; Jean 1:12; 1 Jean 2:23; 1 Pi 1:21).
Miseho amin’ny Teny sy ny asa ny finoana. La foi porte aussi sur les paroles et
les actes de Dieu (Jean 12:47-48; Jean 10:25-26, Jean 10:38; Jean 2:22; Jean
15:22; Jean 15:24; Jean 4:50).
Mino ny fiizin’Andriamanitra sy ny asany (Famoronana, famonjena, fitantanana).
Il ne suffit pas seulement de croire quelque chose à propos de Dieu (son
existence, sa puissance, etc.) ou de croire à des doctrines bibliques (l'au-delà, la
création, la grâce, etc.) (Ja 2:19) mais il s'agit aussi de croire "en son nom", c'està-dire à tout ce que représente la Personne et l'oeuvre de Jésus-Christ et de
l'accueillir (Jean 1:12; Jean 17:20-21; Apo 3:20).
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4. Ohatra : Exemple [Marc 10:46-52]
Jésus et ses disciples arrivent à
Jéricho, puis ils sortent de la ville
avec une grande foule.

Ary tonga tao Jeriko izy ireo. Ary raha
vao niala tao Jeriko Jesosy mbamin’ny
mpianany sy ny vahoaka betsaka

Un aveugle appelé Bartimée, fils de
Timée, est assis au bord du chemin,
c’est un mendiant.

dia nisy jamba mpangataka nipetraka
teo amoron-dalana, i Bartimeo,
zanak’i Timeo.

Quand il apprend que Jésus de
Nazareth arrive, il se met à crier :
« Jésus, Fils de David , aie pitié de
moi ! »

Nony reny fa injay Jesosy avy any
Nazareta dia niantso mafy izy hoe:
Ry Jesosy, Zanak’i Davida ô, mamindrà
fo amiko!
Maro no niteny mafy azy mba hangina;

Beaucoup de gens lui font des
reproches et lui disent : « Tais-toi ! »
Mais l’aveugle crie encore plus fort :
« Fils de David, aie pitié de moi ! »

fa vao mainka niantsoantso mafy izy
hoe: Ry Zanak’i Davida ô, mamindrà fo
amiko!

Jésus s’arrête et dit : « Appelez-le »
Les gens appellent l’aveugle en lui
disant : « Aie confiance! Lève-toi, il
t’appelle ! »

Dia nijanona Jesosy ka niteny hoe:
Antsoy ilay jamba.

L’aveugle jette son manteau, il se lève
d’un bond et il va vers Jésus.
Jésus lui demande : « Qu’est-ce que tu
veux ? Qu’est-ce que je peux faire pour
toi ? »
L’aveugle lui dit : « Maître, fais que je
voie comme avant ! »
Jésus lui dit : « Va ! TA FOI t’a sauvé ! »
Aussitôt l’aveugle voit comme avant et
il se met à suivre Jésus sur le
chemin.'
(Marc 10:46-52)

Ary niantso azy ny olona ka niteny
taminy hoe: Matokia, mitsangàna fa
miantso anao Izy.
Dia navelany teo ny akanjony ivelany
ka niantsambotra nankeo amin’i
Jesosy izy.
Ary Jesosy niteny taminy hoe: Inona no
tianao hataoko aminao?
Dia hoy ilay jamba taminy: Rabonỳ, ny
mba hampahiratana ny masoko!
Hoy Jesosy taminy: Mandehana ianao,
NY FINOANAO no namonjy anao.
Dia nahiratra niaraka tamin’izay ny
masony ka nanaraka an’i Jesosy teny
an-dalana izy.
(Marka 10:46-52)
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5. La réalité de la foi
Ny finoana marina dia tsy maintsy arahan’asa sy fankatoavana an’Andriamanitra:
« Toy izany kosa àry ny finoana: raha misy tsy miseho amin’ny asa, dia maty
mihitsy. Nefa raha misy manao hoe: «Ny anao finoana, fa ny ahy asa», dia
hovaliako hoe: «Asehoy ahy izay finoanao tsy ombàn’asa, fa hasehoko anao
amin’ny asa kosa ny finoako.» Inoanao ve fa misy Andriamanitra tokana? Tsara ny
ataonao. Mba mino izany koa anefa ireo demony ka mangovitra. » (Jakoba 2:17-19)
Misy manko ireo milaza fa mahalala an’Andriamanitra, nefa mandà Azy amin’ny
ataony; izay voalaza fa olona mpanimbazimba sady tsy mba manoa ary tsy
mahavita asa soa na inona na inona. (Tito 1:16)
La vraie foi, la foi authentique, se démontre par des actes visibles qui en
manifestent la réalité (Ja 2:14-17; 1 Th 1:8; Tit 1:16; Mt 14:26-29).
La vraie foi engage l'homme en ce qu'il se soumet librement à Dieu et lui obéit (Ro
1:5; Ro 6:17; Ja 1:22-25).

(Actes 2: 42 - 47)

(Colossiens 3: 5 - 10)

(Colossiens 3: 11 - 17)

(Colossiens 3: 22-25;

(Colossiens 3: 18-21)

6. La nécessité de la foi
Ny finoana no hany fantsona handraisana ny fahasoavan’Andriamanitra araka ny
tenin’i Paoly: « fahasoavan’Andriamanitra no namonjena anareo, tamin’ny alalan’ny
finoana!…» (Efesianina 2:8).
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Ny finoana irery ihany no hany ahafahana mifandray amin’Andriamanitra: « Raha
tsy misy finoana, dia tsy misy azo atao hahazoana sitraka amin’Andriamanitra; koa
izay manatona an’Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy Andriamanitra sady
mamaly soa izay mitady Azy. » (Hebreo 11:6).
Ny olon’Andriamanitra marina dia mivelona amin’ny finoana: «Ny oloko marina dia
ho velon’ny finoana ». (Hebreo 10:38a)
Avy amin’ny finoana irery ihany no hanamarinan’Andriamanitra ny mpanota: « Koa
amin’izany dia heverintsika fa finoana no anamarinana ny olona fa tsy ny asan’ny
lalàna. » (Romana 3:28)
La foi est indispensable pour obtenir le salut ainsi que pour progresser dans la
vie chrétienne (Ep 2:8; Hé 11:6; Hé 10:38; Hé 6:11-12; Col 2:6-7). La foi est le seul
moyen d'être au bénéfice de l'oeuvre de Christ (Ro 3:28).

Grâce

La foi c’est comme la main qui reçoit
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Quelques outils qui nous aideront pour un partage après l’exposée:
(Fomba tsotra manampy amin'ny fifampizarana aorian’ny famelabelarana)

?

Tsy azoko tsara ka mba tiako hazavaina misimisy (Je ne comprends pas, je
voudrais qu’on explique un peu plus)

!

Manaitra, manafintohina (Ça me choque,ça me chiffonne)

+
-

Resy lahatra, Miombon-kevitra amin'ny voalaza (Je suis d’accord, j’approuve)

~

Azo hiadina hevitra (Ça se discute, j’ai une autre lecture)

Tsy resy lahatra, tsy miombo-kevitra (Je ne suis pas du tout d’accord mais je
comprends et respecte l’idée).

>

Fanamby ho ahy, tiako andramana (Ce passage me lance un défi, je veux bien
essayer, experimenter)

<

Efa niainako izany ka mba tiako ho zaraina amin’ny hafa (J'ai déjà vécu cela, je voulais
partager avec d’autres).

Ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra! - À Dieu seul soit la gloire! - Soli Deo Gloria!
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