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    Quand nos amis ont trouvé la 
personne avec qui ils veulent passer le reste 
de leur vie , quand les jeunes de notre âge 
ont des personnes avec qui échanger des 
gestes et des mots doux , quand nos parents 
réclament vouloir connaitre leurs beau-fils 
ou belles-filles, il est assez courant de rêver 
au mariage. Pourtant, nous n’osons rien 
faire, nous ne voulons pas être tentés de 
faire quoi que ce soit envers qui que ce soit. 
Oh !! Que des pressions !!! 

               Dès lors, la patience, étant reconnue comme un des fruits de l’Esprit 
devient notre mot-clé, notre source d’encouragement, notre échappatoire. Par 
elle, nous nous disons : « Si j’attends patiemment, j’aurai le meilleur ». Et voilà une 
très bonne manière de vivre malheureusement sa vie de célibat ; du moins, pas 
assez joyeusement. Je ne prétends pas dire que « patienter » ou « attendre » soit 
mal mais c’est la manière dont nous nous y prenions qui l’est parfois. Avoir de la 
patience c’est très bien mais il faudrait savoir pour quoi ? et pour qui ? je crois que 
nous ne serions juste que des chrétiens frustrés si nous gâchions notre temps et 
notre jeunesse à attendre une personne en particulier ou une opportunité 
particulière. Cherchons plutôt Dieu, son royaume et sa justice. Après tout, Il est LE 
trésor à trouver dans chacune des situations. Goutons chaque jour à ce délice qui 
se trouve dans sa parole. Expérimentons incessamment la joie d’être devant son 
trône dans la prière. Profitons pleinement de la présence de nos frères et sœurs en 
Christ et engageons-nous fidèlement dans l’appel qui nous a été donné pour le 
salut de nos prochains. Parce que sans cela, il serait difficile d’attendre dans la paix 
et avec foi. Oui, si nous ne savons pas apprécier ce que nous vivons avec Lui étant 
célibataire, et ne sommes pas comblés par Lui, nous ne le serons pas quand cet 
homme ou cette femme arrivera. Car lui ou elle n’est ni Dieu, ni parfait. 
              Ainsi, attendre Dieu serait comme voyager vers les choses qu’Il a promises. 
Alors , allons découvrir ses promesses et saisir ses dons. Ne nous attardons pas sur 
quelqu’un qu’Il ne nous a pas encore promis. Jouissons de la vie abondante qui 
nous est offerte et continuons de voyager. Et quand, par obéissance et conviction, 
nous rencontrons cette autre personne sur notre route, stationnons et osons 
continuer le voyage avec lui ou elle. En effet, nous savons bien que le/la rencontrer 
n’est pas notre destination finale mais un arrêt de bus que nous aurons ou pas à 
passer. 

Arielle 

                                                                                                                                                 7          

  
         
         Anisan’ny baikon’ny Tompontsika ny hoe 
“mandehana tahaka ny zanaky ny mazava”

[1]
, 

fomba manao ahoana tokoa no 
hanatanterahantsika izany eo amin’ny ara-
pitiavana sy ny fiomanana ho amin’ny 
fanambadiana? 
        Voalohany, mandositra ny filàn’ny tanora 
fanahy ary tsy manaraka ny lasitrin’izao tontolo 
izao 

[2] 
; ny tantaran’i Josefa 

[3]
, ilay zefa lahy 

iny!, no manome ohatra tsara ho antsika : ny 
mandositra mba tsy ho voasariky ny fitaomana 
hanota. Mba firy tokoa re no sahy ho “Joseph” sy 
“Josephine” amin’izao vanim-potoana izao e? 

 

          Manaraka, mamantatra sy manao ny 
sitrapon’Andriamanitra 

[4] 
fa tsy misangisangy 

amin’ny fahotana. Miseho izany amin’alalan’ny 
fifaneraserana (toy ny fanaovana sipa na miseho 
vahoaka na miafina), fitondran-tena na fomba 
fanao vetaveta , sns ... izany hoe izay misarika 
antsika hilatsaka sy hilomano amin’ny fahotana 
no tian’ny Tompo ambara ao anatin’izany.  
           Ary farany, ny fifadiana ny filan’ny nofo sy 
ny fijangajangana 

[5]
. Izany hoe izay filan-dratsy 

rehetra manodidina ny “sexes” no tiana ambara 
eto. Io no isan’ny mitarika ny tanora maro hirona 
amin’ny fanaovana sipa, ny fitondrana sarin-tava 
“multi-mask” izay miovaova araka ny toerana 
misy azy ka hafa ny isehoana raha eo anivon’ny 
maro ary hafa kosa izany raha eny amin’ny 
mangina tsy misy mahita. 
             Tsarovy fa jiro na fahazavana 
mandehandeha isika.Ndao hapetraka ho 
filamatra hatrany ny hitahiry ny tena ho madio sy 
hifady ny ratsy na ny fanao ratsy rehetra 
indrindra eo amin’ny ara-pitiavana sy ny 
fiomanana ho amin’ny fanambadiana, ary tsy ho 
maty antoka isika raha manao izany tahaka ireo 
mahatoky ny Tompo rehetra hatrizay. 
1
Efesiana 5:8b, 

2
II Timoty 2:22 & I Jaona 2: 16, 

3
Genesisy 39:6

b
-12, 

4
 I Tesaloniana 5: 21-22 & 

Efesiana 5: 15-17, 
5
 I Petera 2:11-12 & I 

Tesaloniana 4: 2-8 

LGAR 
 

 
 
         
       
 
 

 
We love because He first loved us, 
On that we can depend 
A verse of the Bible near and dear 
To the broken hearted His love He 
does send 
 
 
For God so loved the world 
That the greatest sacrifice 
Was His one and only son 
Who paid the ultimate price 
 
 
Love is patient, Love is kind 
Through Jesus Christ, love you will 
find. 
Love does not envy, It is not puffed 
up 
Seek Him with your heart, He will 
fill your cup 
 
 
Love does not behave rudely, does 
not seek its own 
Be kind to others, for this God has 
shown. 
Love bears, believes, hopes and 
endures all things, 
Give love to all and blessings God 
brings 
 

 

 English corner 

AGAPE LOVE 

JIRO MANDEHANDEHA 

CHER(E) CELIBATAIRE ,voyageons ! 

 

 

EDITORIAL 
         Hita sy resahana mandrakariva amin’izao vaninandro izao indrindra fa ho 
antsika tanora ny hoe “fitiavana” , « fiarahan’ny lahy sy ny vavy », “fanambadiana » 
.Sarotra amintsika ny tena miaina araka ny sitrapon’Andriamanitra manoloana ny 
fanao sy ny fitaoman’izao tontolo izao.Natao izao asa soratra izao hanampy antsika 
handeha amin’ny fahamendrehana sy ny fahamasinana eo amin’ny fitantanana ny 
fiainam-pitiavana.Mazotoa àry mamaky! 

                                 RHHA 
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TSETSATSETSATSIARITRA 
-Androany izany a, fifampizarana momba ny fiainam-pitiavana no hataotsika 

-oeeee, tsara kosa izany a! sa aona rahalahy? 

-“interessant” be mihitsy ka,ka atomboka avy eo amin'iza ary ny partage e! …. 

           Dia liana dia liana tokoa ny maro rehefa njay fa io no lahadinika.Ny marina dia 

te hahafantatra ny hoe manao ahoana no fiainam-pitiavan’I anona ary manao ahoana no 

iainany izany fihetseham-pony,sns.Ilaina dia ilaina tokoa ny fifampizarana sy ny 

fifampitondrana am-bavaka satria mafy dia mafy tokoa ny aditsika tanora kristiana 

manoloana izao tontolo izao sy ny fivoarana maro samihafa  hany ka tsy mety ny miady 

irery ,na ny mihevitra ny tena ho mahatohitra irery ny fakam-panahy.Fa ity no 

fanontaniana mipetraka,rehefa amin’ny fotoana iray aza hitantaran’ny rahalahy na 

rahavavy anao ny zavatra hiainany toy ny hoe efa nataon’ny Tompo resy lahatra izy ny 

amin’ny hitoriany ny fitiavany amin’olona iray.Moa ary sahy amin’izay ianao( ilay 

liana be teo)? Sahy mananatra raha misy tsy sitrapon’Andriamanitra mibaribary hitanao 

iainan’izy ireo? Sahy miteny raha misy fahotana mitady handavo io rahavavy na io 

rahalahinao io?  

           Mahafaly ahy ny mizara amintsika izay mamaky ity ampahan-dahatsoratra 

ity izay manazava fohy ny amin’ny sitrapon’Andriamanitra momba izay ho vady.Ho 

entiko miverina kely tany amin’ny famoronana ny saintsika.Tamin’ny voalohany 

Andriamanitra dia nahary ny zava-boahary ary anisan’izany isika 

olombelona.Andriamanitra tokoa no nametraka an’I Adama tao amin’ny saha iray 

hatao hoe saha EDENA.Tsy nilaza velively Izy hoe : O ry Adama o! mba tadiavo ao 

amin’ny saha ao fa misy izay ho vadinao ao.Fa inona no nataony hoy ianao? Izy 

Andriamanitra mihitsy no nisahirana naka ny taolan-tehezana avy tamin’I Adama ka 

namoronany vehivavy ary dia natolony an’I Adama (Genesisy 2:22).Izany hoe 

Andriamanitra no nanome vehivavy an’I Adama fa tsy I Adama no nitady ( Genesisy 

2:18).Koa raha Andriamanitra no hanome vady ho an’ny olony , dia ho olona tsy 

matahotra Azy ve no omeny anao? Sanatria izany!!! II Kor 6:14.Raha Kristiana ianao 

dia vady kristiana no omen’Andriamanitra, izay no azo antoka! Ary tsy isika no 

misahirana fa Andriamanitra efa nanomana izay vady sahaza ho antsika 

tsirairay.Fanomezam-pahasoavana ny fanambadiana araka ny I Kor 7:7. Mba vakio 

sy diniho kely anie ity hadalàna goavana nataon’I Solomona mpanjaka izay nalaza 

indrindra tamin’ny fahendrena ity? Izany dia voarakitra ao amin’ny 1 Mpanj 11:1-

4.Nanao ahoana no vokatr’izany? Ny tena fototry ny olana eo amin’ny 

fanambadiana amin’izao anie ry tanora namana dia izao e : tena io vady 

nomanin’Andriamanitra ho ahy io ve no nalaiko na nekeko ho vady? Fa raha tsy izy 

dia fahotana ho ahy zanak’Andriamanitra izany! Raha fintinina dia mila mahonon-

tena tsara isika tanora kristiana , mahandry tsara izay hatolotra antsika avy Aminy. 

,ary tsy sitrany ny hanambadiantsika vehivavy na lehilahy tsy manana Azy ho 

Tompo sy Mpamonjy fa zioga tsy ho zakantsika ary haningotra antsika amin’ny ho 

avy rehetra izany!                                                                                        Longin 

 

 
 

« Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant 
vous-mêmes par de faux raisonnements » Jacques 1:22 
             Je remercie le responsable de m’avoir accordé d’écrire quelques lignes pour 
parler d’un aussi grand sujet que le mariage. Attention aux faux raisonnements. Je ne 
me soucie par d’une incompréhension de la parole de Dieu, mais d’une fausse 
compréhension de Sa parole.  

 Le mariage n’est pas un commandement, mais un don 
              En ce sens, être marié et être célibataire ont le même poids. Aux yeux de 
Dieu, le célibat n'est pas plus ou moins élevé, ou plus ou moins saint que le marié. Il 
n'est ni inferieur ni supérieur. Chacun a son lot de souffrances et de bonheur. (Mt 
6.10b; Rom 8.28; 1 Co 7.28). Trouvez ainsi votre joie d’être célibataire car 
contrairement à certain dire, ce n’est pas une malédiction mais aussi un don.  
Personne n’a le devoir de se marier. C’est d’ailleurs la pire mauvaise question que 
l’on se pose, de dire : « dois-je me marier ? ». Le mariage n’est pas un 
commandement, mais un don de Dieu (autant que le don de célibat).   

 Le mariage est la marche avant 
             Dans le jeu d’échec, c’est comme devenir un pion qui ne se déplace que droit 
devant, d'une seule case par coup et sans jamais pouvoir reculer. Voila, le mariage n’a 
pas de marche arrière (Malachie 2:16). C’est pourquoi il faut bien s’y préparer. Et 
c’est aussi là l’intérêt du don de célibat, là où l’on apprend à « Avancer sans reculer».  

 Si vous êtes appelés  
            Certains d’entre vous vont rester célibataires (Qu’ils/elles en soient béni(es)) 
quand d’autres se marierons. Seulement, si vous êtes appelés au mariage, mieux vaut 
s’y préparer.  
            Pour les garçons, il faut apprendre à être un homme. Et oui, on ne devient pas 
un «homme», on apprend à l’être. Avant toute rencontre avec la femme, sachez 
accomplir la parole de Dieu dans Genèse 2 :15, « Travailler et gérer ». En ce sens, 
l’homme doit trouver son autonomie bien avant sa rencontre avec la femme. Et voyez 
bien que c’est même la raison de sa présence dans le champ. Cette étape est une 
bonne base de la stabilité de votre vie de couple à venir. La différence est que le 
garçon est pris en charge par ses parents, l’homme se prend en charge.   
Rien ne presse de faire une déclaration d’amour. Voici le repère : « là où je suis, est ce 
que je passe avant Genèse 2 :15 ? ». Si la réponse est « oui », n’essayez même pas de 
prononcer le mot d’engagement « je vous aime ».  
Dans Genèse 2 : 24, on parle de l’homme « iysh »: « C’est pourquoi 
l’homme (« iysh ») quittera son père et sa mère, et s’attachera à sa 
femme (« ishshah »)». L’homme est un adulte, un être à part, un individu qui assume 
et qui s’engage, qui est sorti du cocon parental, lequel n’est plus biberonné par 
maman et papa. Et pour les femmes, ne permettez pas à un garçon de s’attacher 
vous.  

(À suivre) 

R. Livah  
          

LE MARIAGE TANT REVE 

3 
IZA ILAY HO VADIKO E? 

http://visionneuse.free.fr/index.htm?ref=Mt%206.10b
http://visionneuse.free.fr/index.htm?ref=Rm%208.28
http://visionneuse.free.fr/index.htm?ref=1%20Co%207.28
http://visionneuse.free.fr/index.htm?ref=Mt%206.10b
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10 SUGGESTIONS POUR VAINCRE LA TENTATION 
La Bible dit « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et n’ayez pas 
 soin de la chair pour en satisfaire les convoitises.» (Rom 13.14) 
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1. Evite les amis qui t’entraînent au mal. Apprends à dire NON 
! La Bible dit « Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne 
te laisse pas gagner. » (Proverbes 1.10) 

2. Fais attention aux choses que tu regardes. Tu ne peux 
t’empêcher de voir des mauvaises choses, mais c’est le 
deuxième coup d’oeil qui mène au péché. 

3. Protège tes pensées. Un esprit propre n’a pas de prix. Tu ne 
peux pas avoir de bonnes pensées en lisant des revues 
obscènes ou en regardant des spectacles dégoûtants. 

4. Ne garde pas de mauvaises pensées dans ton esprit. Il peut 
arriver que tu sois incapable d’empêcher Satan de mettre 
une mauvaise pensée dans ton esprit mais tu peux la rejeter 
immédiatement. Quelqu’un a dit : « Tu ne peux pas 
empêcher les oiseaux de voler au-dessus de ta tête, mais tu 
peux les empêcher de faire leur nid dans tes cheveux. » 

5. Remplis tes pensées de la Parole de Dieu. La Bible dit « Je 
serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre 
toi. » (Psaume119.11) 

6. Reconnais tes points faibles. Porte-leur une attention 
particulière. Une des meilleures façons de surmonter les 
tentations sexuelles, c’est de les fuir. C’est ce que Joseph a 
fait quand il a été tenté par une femme de mauvaise vie 

7. Ne va nulle part où tu ne voudrais pas que Jésus te trouve 
quand il reviendra 

8. Confesse immédiatement tes péchés. Ne reste pas dans la 
défaite. 

9. Compte sur le Seigneur pour te délivrer de la tentation. Le 
psalmiste a dit : « Je tourne constamment les yeux vers 
l’Eternel, car il fera sortir mes pieds du filet. » (Psaume 25.15) 

10. Ne te laisse pas séduire par Satan. La Bible dit : « toute 

grâce excellente et tout don parfait descendent d’en haut. 

» Si une chose ne vient pas de Dieu, ou n’est pas conforme à 

sa volonté, c’est un péché. Reconnais-la comme telle et 

refuse-la. 

Mandosira ny FIJANGAJANGANA 
Tsy dia ny hoe taona mbola kelikely loatra akory no tena olana. 

Tsy ny zava-misy ihany koa izay mamaritra hoe mbola tsy vonona loatra. 
Tsy ny hoe ianao ilay mbola miriaria be miaraka amin’ny tanora hafa ka tsy ho 
ampoizina raha tojo tampoka izany hoe fahalavoana. 
Mety ho anisany ireny fa tsy ireny ilay tena olana. 
Ilay tena olana dia ilay ianao “sahy” sy “minia” handika ny 
sitrapon’Andriamanitra 
Ianao ilay efa nahalala fa fahotana fa niroboka ihany. 
Ianao ilay tsy niraharaha ny fahamasinan’Andriamanitra. 
Ianao ilay nihevitra anao ho mahery ka nanakaiky afo mahamay. 

Kinanjo lavo ihany…. 

Tsy sanatria hanameloka no anton’izao. 
Fa hahatonga saina indrindra ho an’ireo izay tsy mbola nibebaka t@Tompo. 
Ary indrindra hananatra sy hampitandrina ireo izay mbola mijoro rehetra. 
Ary aza manaraka ny fanaon’izao tontolo izao re, fa miovà amin’ny 
fanavaozana ny saina hamantaranareo ny sitrapon’Andriamanitra izay tsara 
sady marina no ankasitrahana. 
Mandosira ny fijangajangana I KOR 6:18 

 

 

NOS SENTIMENTS SONT-ILS 

CONTROLABLES ? 
     Quelqu'un a comparé notre personnalité (l'âme) à un camion et sa 
remorque: le camion et son moteur représentent notre intelligence, le 
volant notre volonté et la remorque nos sentiments.  

    Quand le camion précède la remorque, tout va bien; mais lorsque cette 
dernière passe devant, c'est le tête-à-queue et l'accident. Tout comme le 
volant donne la direction au camion et que la remorque suit, 
nous choisissons ce que nous pensons et cela crée des sentiments. 
                Si l'on nous dit de but en blanc: " Soyez heureux, ne faites pas cette 
tête-là, montrez votre joie! ", cela nous irrite, car les sentiments ne se 
commandent pas. Il n'y a pas de moteur dans la remorque (quand la Parole 
exhorte nos sentiments, elle prend soin de nourrir notre intelligence). la joie, 
la colère, la paix , les sentiments amoureux ou les autres sentiments 
dépendent directement de ce que nous pensons. Si mon intellect est nourri 
de réflexions angoissantes, il est vain de s'attendre à ressentir la sérénité. 
Mais si j'écoute une histoire drôle, elle produira des sentiments joyeux. 
              Tout être humain, quelle que soit sa position, peut tomber; c'est ce 
qui est arrivé au roi David. Mais Dieu ne nous a pas laissés sans défenses face 
aux tentations. Comme le camionneur respecte certains principes pour ne pas 
être entraîné par sa remorque, nous devons apprendre à diriger notre 
personnalité sous la conduite de l'Esprit de Dieu, afin de gérer nos 

sentiments, les nourrir et en jouir sans les laisser nous dépasser. 
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Kinanjo lavo ihany…. 

Tsy sanatria hanameloka no anton’izao. 
Fa hahatonga saina indrindra ho an’ireo izay tsy mbola nibebaka t@Tompo. 
Ary indrindra hananatra sy hampitandrina ireo izay mbola mijoro rehetra. 
Ary aza manaraka ny fanaon’izao tontolo izao re, fa miovà amin’ny 
fanavaozana ny saina hamantaranareo ny sitrapon’Andriamanitra izay tsara 
sady marina no ankasitrahana. 
Mandosira ny fijangajangana I KOR 6:18 

 

 

NOS SENTIMENTS SONT-ILS 

CONTROLABLES ? 
     Quelqu'un a comparé notre personnalité (l'âme) à un camion et sa 
remorque: le camion et son moteur représentent notre intelligence, le 
volant notre volonté et la remorque nos sentiments.  

    Quand le camion précède la remorque, tout va bien; mais lorsque cette 
dernière passe devant, c'est le tête-à-queue et l'accident. Tout comme le 
volant donne la direction au camion et que la remorque suit, 
nous choisissons ce que nous pensons et cela crée des sentiments. 
                Si l'on nous dit de but en blanc: " Soyez heureux, ne faites pas cette 
tête-là, montrez votre joie! ", cela nous irrite, car les sentiments ne se 
commandent pas. Il n'y a pas de moteur dans la remorque (quand la Parole 
exhorte nos sentiments, elle prend soin de nourrir notre intelligence). la joie, 
la colère, la paix , les sentiments amoureux ou les autres sentiments 
dépendent directement de ce que nous pensons. Si mon intellect est nourri 
de réflexions angoissantes, il est vain de s'attendre à ressentir la sérénité. 
Mais si j'écoute une histoire drôle, elle produira des sentiments joyeux. 
              Tout être humain, quelle que soit sa position, peut tomber; c'est ce 
qui est arrivé au roi David. Mais Dieu ne nous a pas laissés sans défenses face 
aux tentations. Comme le camionneur respecte certains principes pour ne pas 
être entraîné par sa remorque, nous devons apprendre à diriger notre 
personnalité sous la conduite de l'Esprit de Dieu, afin de gérer nos 

sentiments, les nourrir et en jouir sans les laisser nous dépasser. 
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TSETSATSETSATSIARITRA 
-Androany izany a, fifampizarana momba ny fiainam-pitiavana no hataotsika 

-oeeee, tsara kosa izany a! sa aona rahalahy? 

-“interessant” be mihitsy ka,ka atomboka avy eo amin'iza ary ny partage e! …. 

           Dia liana dia liana tokoa ny maro rehefa njay fa io no lahadinika.Ny marina dia 

te hahafantatra ny hoe manao ahoana no fiainam-pitiavan’I anona ary manao ahoana no 

iainany izany fihetseham-pony,sns.Ilaina dia ilaina tokoa ny fifampizarana sy ny 

fifampitondrana am-bavaka satria mafy dia mafy tokoa ny aditsika tanora kristiana 

manoloana izao tontolo izao sy ny fivoarana maro samihafa  hany ka tsy mety ny miady 

irery ,na ny mihevitra ny tena ho mahatohitra irery ny fakam-panahy.Fa ity no 

fanontaniana mipetraka,rehefa amin’ny fotoana iray aza hitantaran’ny rahalahy na 

rahavavy anao ny zavatra hiainany toy ny hoe efa nataon’ny Tompo resy lahatra izy ny 

amin’ny hitoriany ny fitiavany amin’olona iray.Moa ary sahy amin’izay ianao( ilay 

liana be teo)? Sahy mananatra raha misy tsy sitrapon’Andriamanitra mibaribary hitanao 

iainan’izy ireo? Sahy miteny raha misy fahotana mitady handavo io rahavavy na io 

rahalahinao io?  

           Mahafaly ahy ny mizara amintsika izay mamaky ity ampahan-dahatsoratra 

ity izay manazava fohy ny amin’ny sitrapon’Andriamanitra momba izay ho vady.Ho 

entiko miverina kely tany amin’ny famoronana ny saintsika.Tamin’ny voalohany 

Andriamanitra dia nahary ny zava-boahary ary anisan’izany isika 

olombelona.Andriamanitra tokoa no nametraka an’I Adama tao amin’ny saha iray 

hatao hoe saha EDENA.Tsy nilaza velively Izy hoe : O ry Adama o! mba tadiavo ao 

amin’ny saha ao fa misy izay ho vadinao ao.Fa inona no nataony hoy ianao? Izy 

Andriamanitra mihitsy no nisahirana naka ny taolan-tehezana avy tamin’I Adama ka 

namoronany vehivavy ary dia natolony an’I Adama (Genesisy 2:22).Izany hoe 

Andriamanitra no nanome vehivavy an’I Adama fa tsy I Adama no nitady ( Genesisy 

2:18).Koa raha Andriamanitra no hanome vady ho an’ny olony , dia ho olona tsy 

matahotra Azy ve no omeny anao? Sanatria izany!!! II Kor 6:14.Raha Kristiana ianao 

dia vady kristiana no omen’Andriamanitra, izay no azo antoka! Ary tsy isika no 

misahirana fa Andriamanitra efa nanomana izay vady sahaza ho antsika 

tsirairay.Fanomezam-pahasoavana ny fanambadiana araka ny I Kor 7:7. Mba vakio 

sy diniho kely anie ity hadalàna goavana nataon’I Solomona mpanjaka izay nalaza 

indrindra tamin’ny fahendrena ity? Izany dia voarakitra ao amin’ny 1 Mpanj 11:1-

4.Nanao ahoana no vokatr’izany? Ny tena fototry ny olana eo amin’ny 

fanambadiana amin’izao anie ry tanora namana dia izao e : tena io vady 

nomanin’Andriamanitra ho ahy io ve no nalaiko na nekeko ho vady? Fa raha tsy izy 

dia fahotana ho ahy zanak’Andriamanitra izany! Raha fintinina dia mila mahonon-

tena tsara isika tanora kristiana , mahandry tsara izay hatolotra antsika avy Aminy. 

,ary tsy sitrany ny hanambadiantsika vehivavy na lehilahy tsy manana Azy ho 

Tompo sy Mpamonjy fa zioga tsy ho zakantsika ary haningotra antsika amin’ny ho 

avy rehetra izany!                                                                                        Longin 

 

 
 

« Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant 
vous-mêmes par de faux raisonnements » Jacques 1:22 
             Je remercie le responsable de m’avoir accordé d’écrire quelques lignes pour 
parler d’un aussi grand sujet que le mariage. Attention aux faux raisonnements. Je ne 
me soucie par d’une incompréhension de la parole de Dieu, mais d’une fausse 
compréhension de Sa parole.  

 Le mariage n’est pas un commandement, mais un don 
              En ce sens, être marié et être célibataire ont le même poids. Aux yeux de 
Dieu, le célibat n'est pas plus ou moins élevé, ou plus ou moins saint que le marié. Il 
n'est ni inferieur ni supérieur. Chacun a son lot de souffrances et de bonheur. (Mt 
6.10b; Rom 8.28; 1 Co 7.28). Trouvez ainsi votre joie d’être célibataire car 
contrairement à certain dire, ce n’est pas une malédiction mais aussi un don.  
Personne n’a le devoir de se marier. C’est d’ailleurs la pire mauvaise question que 
l’on se pose, de dire : « dois-je me marier ? ». Le mariage n’est pas un 
commandement, mais un don de Dieu (autant que le don de célibat).   

 Le mariage est la marche avant 
             Dans le jeu d’échec, c’est comme devenir un pion qui ne se déplace que droit 
devant, d'une seule case par coup et sans jamais pouvoir reculer. Voila, le mariage n’a 
pas de marche arrière (Malachie 2:16). C’est pourquoi il faut bien s’y préparer. Et 
c’est aussi là l’intérêt du don de célibat, là où l’on apprend à « Avancer sans reculer».  

 Si vous êtes appelés  
            Certains d’entre vous vont rester célibataires (Qu’ils/elles en soient béni(es)) 
quand d’autres se marierons. Seulement, si vous êtes appelés au mariage, mieux vaut 
s’y préparer.  
            Pour les garçons, il faut apprendre à être un homme. Et oui, on ne devient pas 
un «homme», on apprend à l’être. Avant toute rencontre avec la femme, sachez 
accomplir la parole de Dieu dans Genèse 2 :15, « Travailler et gérer ». En ce sens, 
l’homme doit trouver son autonomie bien avant sa rencontre avec la femme. Et voyez 
bien que c’est même la raison de sa présence dans le champ. Cette étape est une 
bonne base de la stabilité de votre vie de couple à venir. La différence est que le 
garçon est pris en charge par ses parents, l’homme se prend en charge.   
Rien ne presse de faire une déclaration d’amour. Voici le repère : « là où je suis, est ce 
que je passe avant Genèse 2 :15 ? ». Si la réponse est « oui », n’essayez même pas de 
prononcer le mot d’engagement « je vous aime ».  
Dans Genèse 2 : 24, on parle de l’homme « iysh »: « C’est pourquoi 
l’homme (« iysh ») quittera son père et sa mère, et s’attachera à sa 
femme (« ishshah »)». L’homme est un adulte, un être à part, un individu qui assume 
et qui s’engage, qui est sorti du cocon parental, lequel n’est plus biberonné par 
maman et papa. Et pour les femmes, ne permettez pas à un garçon de s’attacher 
vous.  

(À suivre) 

R. Livah  
          

LE MARIAGE TANT REVE 

3 
IZA ILAY HO VADIKO E? 

http://visionneuse.free.fr/index.htm?ref=Mt%206.10b
http://visionneuse.free.fr/index.htm?ref=Mt%206.10b
http://visionneuse.free.fr/index.htm?ref=Rm%208.28
http://visionneuse.free.fr/index.htm?ref=1%20Co%207.28
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    Quand nos amis ont trouvé la 
personne avec qui ils veulent passer le reste 
de leur vie , quand les jeunes de notre âge 
ont des personnes avec qui échanger des 
gestes et des mots doux , quand nos parents 
réclament vouloir connaitre leurs beau-fils 
ou belles-filles, il est assez courant de rêver 
au mariage. Pourtant, nous n’osons rien 
faire, nous ne voulons pas être tentés de 
faire quoi que ce soit envers qui que ce soit. 
Oh !! Que des pressions !!! 

               Dès lors, la patience, étant reconnue comme un des fruits de l’Esprit 
devient notre mot-clé, notre source d’encouragement, notre échappatoire. Par 
elle, nous nous disons : « Si j’attends patiemment, j’aurai le meilleur ». Et voilà une 
très bonne manière de vivre malheureusement sa vie de célibat ; du moins, pas 
assez joyeusement. Je ne prétends pas dire que « patienter » ou « attendre » soit 
mal mais c’est la manière dont nous nous y prenions qui l’est parfois. Avoir de la 
patience c’est très bien mais il faudrait savoir pour quoi ? et pour qui ? je crois que 
nous ne serions juste que des chrétiens frustrés si nous gâchions notre temps et 
notre jeunesse à attendre une personne en particulier ou une opportunité 
particulière. Cherchons plutôt Dieu, son royaume et sa justice. Après tout, Il est LE 
trésor à trouver dans chacune des situations. Goutons chaque jour à ce délice qui 
se trouve dans sa parole. Expérimentons incessamment la joie d’être devant son 
trône dans la prière. Profitons pleinement de la présence de nos frères et sœurs en 
Christ et engageons-nous fidèlement dans l’appel qui nous a été donné pour le 
salut de nos prochains. Parce que sans cela, il serait difficile d’attendre dans la paix 
et avec foi. Oui, si nous ne savons pas apprécier ce que nous vivons avec Lui étant 
célibataire, et ne sommes pas comblés par Lui, nous ne le serons pas quand cet 
homme ou cette femme arrivera. Car lui ou elle n’est ni Dieu, ni parfait. 
              Ainsi, attendre Dieu serait comme voyager vers les choses qu’Il a promises. 
Alors , allons découvrir ses promesses et saisir ses dons. Ne nous attardons pas sur 
quelqu’un qu’Il ne nous a pas encore promis. Jouissons de la vie abondante qui 
nous est offerte et continuons de voyager. Et quand, par obéissance et conviction, 
nous rencontrons cette autre personne sur notre route, stationnons et osons 
continuer le voyage avec lui ou elle. En effet, nous savons bien que le/la rencontrer 
n’est pas notre destination finale mais un arrêt de bus que nous aurons ou pas à 
passer. 

Arielle 
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         Anisan’ny baikon’ny Tompontsika ny hoe 
“mandehana tahaka ny zanaky ny mazava”

[1]
, 

fomba manao ahoana tokoa no 
hanatanterahantsika izany eo amin’ny ara-
pitiavana sy ny fiomanana ho amin’ny 
fanambadiana? 
        Voalohany, mandositra ny filàn’ny tanora 
fanahy ary tsy manaraka ny lasitrin’izao tontolo 
izao 

[2] 
; ny tantaran’i Josefa 

[3]
, ilay zefa lahy 

iny!, no manome ohatra tsara ho antsika : ny 
mandositra mba tsy ho voasariky ny fitaomana 
hanota. Mba firy tokoa re no sahy ho “Joseph” sy 
“Josephine” amin’izao vanim-potoana izao e? 

 

          Manaraka, mamantatra sy manao ny 
sitrapon’Andriamanitra 

[4] 
fa tsy misangisangy 

amin’ny fahotana. Miseho izany amin’alalan’ny 
fifaneraserana (toy ny fanaovana sipa na miseho 
vahoaka na miafina), fitondran-tena na fomba 
fanao vetaveta , sns ... izany hoe izay misarika 
antsika hilatsaka sy hilomano amin’ny fahotana 
no tian’ny Tompo ambara ao anatin’izany.  
           Ary farany, ny fifadiana ny filan’ny nofo sy 
ny fijangajangana 

[5]
. Izany hoe izay filan-dratsy 

rehetra manodidina ny “sexes” no tiana ambara 
eto. Io no isan’ny mitarika ny tanora maro hirona 
amin’ny fanaovana sipa, ny fitondrana sarin-tava 
“multi-mask” izay miovaova araka ny toerana 
misy azy ka hafa ny isehoana raha eo anivon’ny 
maro ary hafa kosa izany raha eny amin’ny 
mangina tsy misy mahita. 
             Tsarovy fa jiro na fahazavana 
mandehandeha isika.Ndao hapetraka ho 
filamatra hatrany ny hitahiry ny tena ho madio sy 
hifady ny ratsy na ny fanao ratsy rehetra 
indrindra eo amin’ny ara-pitiavana sy ny 
fiomanana ho amin’ny fanambadiana, ary tsy ho 
maty antoka isika raha manao izany tahaka ireo 
mahatoky ny Tompo rehetra hatrizay. 
1
Efesiana 5:8b, 

2
II Timoty 2:22 & I Jaona 2: 16, 

3
Genesisy 39:6

b
-12, 

4
 I Tesaloniana 5: 21-22 & 

Efesiana 5: 15-17, 
5
 I Petera 2:11-12 & I 

Tesaloniana 4: 2-8 

LGAR 
 

 
 
         
       
 
 

 
We love because He first loved us, 
On that we can depend 
A verse of the Bible near and dear 
To the broken hearted His love He 
does send 
 
 
For God so loved the world 
That the greatest sacrifice 
Was His one and only son 
Who paid the ultimate price 
 
 
Love is patient, Love is kind 
Through Jesus Christ, love you will 
find. 
Love does not envy, It is not puffed 
up 
Seek Him with your heart, He will 
fill your cup 
 
 
Love does not behave rudely, does 
not seek its own 
Be kind to others, for this God has 
shown. 
Love bears, believes, hopes and 
endures all things, 
Give love to all and blessings God 
brings 
 

 

 English corner 

AGAPE LOVE 

JIRO MANDEHANDEHA 

CHER(E) CELIBATAIRE ,voyageons ! 

 

 

EDITORIAL 
         Hita sy resahana mandrakariva amin’izao vaninandro izao indrindra fa ho 
antsika tanora ny hoe “fitiavana” , « fiarahan’ny lahy sy ny vavy », “fanambadiana » 
.Sarotra amintsika ny tena miaina araka ny sitrapon’Andriamanitra manoloana ny 
fanao sy ny fitaoman’izao tontolo izao.Natao izao asa soratra izao hanampy antsika 
handeha amin’ny fahamendrehana sy ny fahamasinana eo amin’ny fitantanana ny 
fiainam-pitiavana.Mazotoa àry mamaky! 

                                 RHHA 



Le mariage tant rêvé  

Cher(e) Célibataire, voyageons! 

Iza ilay ho vadiko e?  

Jiro mandehandeha  

Mandosira ny fijangajangana 
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PROGRAMME BIMESTRIEL 

1   

   

Date Programme Contenu Rubrique extra 

06 Aout PARTIE V FAFI AG 4 + RCF Préparation 
Zaikabe 

13 Aout Préparation Zaikabe ( 
TRIPARTITE ) 

 

20 Aout ZAIKABE XV ( Fianarantsoa) 

27 Aout EB : ESAIE 45 :1-8 Dieu,Maitre de l’Univers et de 
l’histoire 

(MAMANGY NY 
IFARIHY) 

02 Sept Veillée de prière 

03 Sept Programme spécial Fampahafantarana Poste + 
Ouverture dépôt de candidature + 

Message 

Partage Zaikabe 

10 Sept AG extra Révision Règlement Intérieur EBP : JEREMIA 
29:1-14 “Prophétie 
sur le retour du 
people en exil” 

17 Sept Conférence Comment tisser une relation avec 
les étrangers 

MAMANGY GBST 

24 Sept Maraina: Formation 
CV&Lettre de 
Motivation 

ELECTION COMITES 

30 Sept Veillée de prière 

01 Oct  Accueil des nouveaux bacheliers Préparation 

07-08-09 
Oct 

 Camp des membres  

15 Oct EB : JEREMIE 31 :1-6 La promesse de restauration 
d’Israel 

 

22 Oct AG 5 + RCF  

28 Oct Veillée de prière 

29 Oct EB ESAIE 11 :1-12 Le portrait du Messie et du temps 
messianique 
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