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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’’
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LES CULTES
PERSONNEL ET
FAMILIAL

LA FPMA REÇOIT AVEC
DOUCEUR LA PAROLE QUI
A ÉTÉ PLANTÉE EN ELLE

Dans le cadre de notre projet
V3F-4MC, la première étape de
notre ‘’feuille de route’’ au sein de
la FPMA sera le renforcement des
liens familiaux. La famille est en
effet la base de notre communauté.
Dans une communauté où les liens
familiaux sont malades ou fragiles,
celle-ci est aussi vulnérable ou
précaire.
Par conséquent elle ne peut pas
être un lieu de ressourcement
spirituel pour les familles et les
fidèles.

JACQUES 1:21

Notre objectif dans un premier
temps
sera
donc
d’établir,
construire ou même reconstruire
au sein des familles les trois
‘’piliers d’une famille en
bonne santé’’ : AMOURCONFIANCE-SECURITE

La Parole dont il est question ici est
une Parole qui est qualifiée de :
“plantée”. Cela signifie que La Parole
est déjà bien enracinée et qu’elle a
fructifié, elle forme désormais un seul
corps avec chaque personne qui l’a
reçue, et un seul corps avec L’Eglise.
Si nous examinons les 60 années
passées, c’est ainsi que nous pouvons
résumer l’histoire de la FPMA :
travailler pour cultiver La Parole dans
le cœur des hommes et au sein de
toute l’Eglise.
Maintenant, nous pouvons dire sans
hésiter que la FPMA et La Parole ne
forment qu’un seul corps, La Parole
est bien enracinée dans l’Église. La
Parole de Dieu prend maintenant une
place centrale au sein de la FPMA.

Notre visée est claire, 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.

Les bases de l’édification de la FPMA
depuis sa création et jusqu’à ce
jour, ses principes et son orientation
théologique sont entièrement inspirés
de la parole de Dieu :

Pour atteindre notre objectif nous
proposons de mettre en place
pendant les mois à venir trois cadres
plus ou moins interdépendants
: le culte familial, un club
d’enfant dans chaque paroisse,
et un club des jeunes mariés.
Ce mois-ci nous allons aborder
le culte familial à travers quatre
questions :

1. La FPMA, prémices de l’Union des
Eglises Protestantes Malgaches

1.Pourquoi le culte familial est-il
important pour notre objectif et
notre visée ?
2.Quels sont les obstacles aux
cultes familiaux ?
3.Comment organiser et structurer
ces cultes ?
Suite Page 2

2. La FPMA, Communion en Mission
pour la Guérison de ce monde
3. Et lors du dernier Synode : La
FPMA, en chemin pour guérir les
malades, ‘’ressusciter les morts’’,
purifier
les
lépreux,
chasser
les démons. Nous avons reçu
gratuitement, donnons gratuitement.
(Matthieu 10.8)
Ces trois principes exigent chacun un
combat spirituel intense, permanent
et prégnant dans la vie des paroisses
et de chaque fidèle.
L’objectif est pratiquement impossible
à atteindre si la Parole cesse d’être

plantée. C’est la raison pour laquelle
nous avons choisi ce verset de
Jacques 1.21 dans la perspective des
60 prochaines années. Voici donc
notre thème :

LA FPMA REÇOIT AVEC
DOUCEUR LA PAROLE QUI A
ÉTÉ PLANTÉE EN ELLE
Cela suppose une disposition du
cœur, un état d’esprit, et une éthique
que la FPMA doit apprendre et vivre
au sein de ce monde.
1. Une disposition du cœur à
recevoir et à accepter La Parole.
C’est la vie véritable de chaque
fidèle qui veut que la foi et l’amour
du Seigneur Jésus s’enracinent et
soient solidement plantée dans son
cœur. Car L’homme ne vivra pas de
pain seulement, mais de toute parole
qui sort de la bouche de Dieu.
2. Etat d’esprit : celui qui reçoit La
Parole doit faire preuve de “douceur”
et d’“humilité”. Les Saintes Écritures
entendent par-là de recevoir la Parole
sans discussion ni rejet, en croyant
totalement que la parole de Dieu est
vivante et efficace. (He 4.12)
3. Ethique : L’âme est sauvée. “
Recevoir avec douceur la Parole
semée qui sauve votre âme”. Telle
est la récolte lorsque la Parole de
Dieu agit véritablement : l’âme est
sauvée. De quoi est-elle sauvée ? Elle
est sauvée des pièges de ce monde,
des œuvres de la chair et des œuvres
du diable.
Prions afin que cette célébration de
Dieu au travers des 60 ans de la
FPMA apporte à chaque paroisse et
à chacun un nouvel élan. ¢

LES CULTES PERSONNEL ET FAMILIAL
4.Quels sont les instruments à notre
disposition ?

familial dépend beaucoup du culte
personnel.

Pourquoi le culte familial est-il
important pour notre objectif
et notre visée ?

Voici
donc
quatre
obstacles
principaux auxquels nous devons
combattre chaque jour :

La famille est le lieu du premier
amour, de la première éducation et
lieu d’apprentissage de la liberté.
Par le culte familial chaque famille
apprend à mettre au centre Jésus et
sa Parole.

1.Le manque d’intérêt pour les
affaires de Dieu ou la paresse
spirituelle

Ainsi comme lieu du premier
amour, par le culte familial, la famille
apprend à fixer ensemble son regard
dans la direction de notre Seigneur
Jésus-Christ. Car Il est l’unique source
d’un amour authentique.
A travers le culte familial, en tant que
lieu de la première éducation,
la famille commence ou continue à
transmettre les valeurs chrétiennes et
sa vraie identité à nos enfants et à
nos jeunes.
Enfin,
en
tant
que
lieu
d’apprentissage de la liberté,
les connaissances acquises et la
communion vécue dans les cultes
familiaux
contribueront
à
la
croissance et à la maturité spirituelle
de chaque membre. C’est ainsi que
l’esprit de discernement, le sens de
responsabilité et la liberté seront
effectifs dans la vie de nos enfants.
En effet il est écrit dans Jn 8, 31-32 : «
…Si vous demeurez dans ma parole,
vous êtes vraiment mes disciples;
vous connaîtrez la vérité, et la vérité
vous rendra libre. »
Quels sont les obstacles aux
cultes familiaux ?
Malgré toutes les bonnes volontés, les
familles qui ont essayé de s’engager
à établir dans leur tradition ces cultes
ont rencontré des difficultés en tout
genre. C’est un combat commun qui
demande dans un premier temps
une victoire de chacun contre soimême. D’où l’importance des cultes
personnels.
Jésus lui-même n’a jamais négligé les
cultes personnels. Dans Marc 1, 35
il est écrit : « Vers le matin, pendant
qu’il faisait encore très sombre, Jésus
se leva, et sortit pour aller dans un
lieu désert, où il pria ».
Le succès et la richesse du culte
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2.Nos émotions et nos mauvaises
humeurs avant ou pendant le culte
familial
3.La fatigue et le manque de temps
4.Le manque de respect ou d’amour
mutuel. Etc…
Chaque membre de la famille
apprend à gérer ces obstacles et
s’encourager mutuellement à les
surmonter
Comment
organiser
structurer ces cultes ?

et

Dans le culte personnel de Jésus
(Marc 1, 35) nous relevons trois
silences que nous devons rechercher
au sein de la famille pour organiser
notre culte familial :
1.Le matin : pendant que tout est
encore calme intérieurement ou le
soir comme à Gethsémané où tout
s’est déjà calmé dans notre esprit
2.Pendant qu’il faisait encore
très sombre : Pendant que
l’atmosphère est encore calme.
Aucune activité n’a encore commencé
3.Dans un lieu désert : Par
définition le désert est calme et
silencieux
A nous de créer ou chercher ensemble
ces trois silences afin que nos cultes
soient une vraie communion avec le
Seigneur Dieu et entre nous.
Comment donc structurer notre
culte familial ?
Au préalable nous devons définir
le statut des parents et des enfants.
Ou comment faire en sorte que les
parents soient des parents et les
enfants des enfants ?

Past Seth Rasolondraibe

ces enfants s’ils trébuchent.
Voici donc une petite liturgie pour un
culte personnel et un culte familial :
CULTE PERSONNEL
Chants et prière
Lecture de la Parole ( Choisir un
plan de lecture )
Prière (Définir des sujets de prière
pour chaque jour)
Chant
CULTE FAMILIAL
Chant + Psaume du jour (Désigner
un président de séance par jour)
Lecture (en suivant le plan choisi
par la famille)
Partage, commentaire ou
explication du passage du jour
Chant et prière (chacun partage ce
qui lui tient à cœur pour les sujets
de prière)
Prière finale + Notre Père qui est
aux cieux
Quels sont les instruments à
notre disposition?
1.Le plan de lecture de la Bible en 6ans
édité par la Fédération Protestante
de France avec notre Bible seront les
instruments de base pour nos cultes
personnels et familiale
2.Pour les plus avancés dans le culte
personnel et pour ceux qui sont dans
les formations permanentes le plan
de lecture de la Bible en un an est
fortement conseillé (Plan Mc Cheyne,
disponible sur le site de la FPMA)
3.D’autres
instruments
seront
proposés régulièrement dans le site
de la FPMA : fpma.church ¢

Les parents comme prophètes
et sacrificateurs : Les prophètes
appellent les enfants de Dieu à vivre
l’alliance en obéissant à la Parole de
Dieu. Tandis que les sacrificateurs
demandent le pardon de Dieu pour
http://fpma.church
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ASSISES V3M 2-3 Mars 2019, PARIS
¢ Ligne directrice de la FPMA
Vision Synodale

:

¢ La nécessité d’un culte tous les
dimanches pour toutes les paroisses
de la FPMA
¢ Délocaliser et répéter les assises
V3M au niveau de chaque région
¢ Recenser les communiants et
l’engagement financier potentiel de
chacun
¢ Mettre en place une caisse
commune dédiée au V3M
¢ Poursuite de l’enseignement
concernant le V3M, et visite des
paroisses et régions.

Les premières assises nationales
concernant le projet pasteurs salariés
ou V3M ont été organisées les 2
et 3 Mars 2019, à la Maison du
Protestantisme à Paris.
Ouvert à tous, l’événement a
accueilli environ 80 participants :
communiants et responsables de tous
niveaux de la FPMA. L’objectif était
de trouver des propositions concrètes
pour prioriser et accélérer le projet
V3M.
Ainsi, le vendredi 02 Mars a été
scindé en 2 parties.
Le vice-président laïc de la FPMA,
Roland Ratiarison a d’abord exposé
l’état des lieux chiffré de la situation
et son évolution depuis 2006.
Le pasteur Jean-Teddy Ramaherijaona,
Conseiller au sein du Bureau Central
à introduit la deuxième partie par
un enseignement sur les bienfaits du
ministère pastoral au sein de l’église.
Le pasteur : berger et enseignant «
pour le perfectionnement des saints
en vue de l’œuvre du ministère et de
l’édification du corps de Christ ».
Le Président de la FPMA, Pasteur
Seth Rasolondraibe a ensuite
approfondi les notions de vocation,
théologie
pastorale,
processus
de reconnaissance du ministère
pastoral au sein de la FPMA, afin de
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souligner la relation étroite entre le
travail du Pasteur et la vie spirituelle
de l’Eglise, qui est l’objet de la grâce
de Dieu. En effet, c’est par la place
occupée par La Parole au sein de la
vie d’une Eglise (et dans la vie de ses
fidèles), que se mesure sa croissance.
“Combats le bon combat de la foi,
saisis la vie éternelle, à laquelle tu
as été appelé, et pour laquelle tu as
fait une belle confession en présence
d’un grand nombre de témoins.” 1
Tim 6:12
Le samedi 03 Mars a laissé libre cours
aux débats, témoignages et partages
d’expérience des participants, invités
à poser leurs questions, donner leur
avis concernant les blocages, et à
proposer des pistes de solutions.
Ensuite, le Pasteur Falimanana
Raharindranto, Vice-président de la
FPMA, a consacré un enseignement
à la culture de Dons : donner
joyeusement, “Car Dieu n’est pas
injuste, pour oublier votre travail et
l’amour que vous avez montré pour
son nom, ayant rendu et rendant
encore des services aux saints” Heb
6:10
Plusieurs propositions ont ainsi été
trouvées, à présenter au prochain
KM :
http://fpma.church

Les participants, dont les avis ont été
recueillis à l’issue de l’événement,
se sont montrés plutôt satisfaits :
les échanges libres, les réponses
obtenues ont permis d’atteindre
l’objectif concret fixé : proposer une
feuille de route au prochain Komity
Maharitra.
À Dieu seul soit la Gloire !
Lalaina Ramarotafika

La Parole comme
miroir
16 Ne vous y trompez pas, mes
frères bien-aimés: 17 toute grâce
excellente et tout don parfait descendent d’en haut, du Père des
lumières, chez lequel il n’y a ni
changement ni ombre de variation. 18 Il nous a engendrés selon
sa volonté, par la parole de vérité,
afin que nous soyons en quelque
sorte les prémices de ses créatures. 19 Sachez-le, mes frères
bien-aimés. Ainsi, que tout homme
soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère; 20
car la colère de l’homme n’accomplit pas la justice de Dieu. 21C’est
pourquoi, rejetant toute souillure
et tout excès de malice, recevez
avec douceur la parole qui a été
plantée en vous, et qui peut sauver
vos âmes.
Jacques 1: 16-21
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