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Que peut apporter Galilée pour notre foi ? 
 
Notre foi chrétienne se vie dans le quotidien, elle se manifeste dans la cité. Nous assistons au culte 
pour nourrir notre foi, nous ne pouvons pas rester toujours au temple ; une fois nourris par la parole 
de Dieu, nous sommes envoyés dans le monde pour être une lumière du monde, une lumière parmi 
tant d’autres.  
 
Notre association Galilée a le devoir de nous aider, de donner des indications, de repères pour nous 
mieux vivre dans le monde et pour y témoigner notre foi chrétienne. Il y a beaucoup de lieu où nous 
pouvons nous ressourcer mais nous avons choisi l’association Galilée car elle rassemble des gens qui 
se ressemblent  par leur passé. Nous avons tous des héritages de la Fjkm d’Ambohitantely.  
 
Jésus a grandi en Galilée mais sa mission déborde Galilée, il va dans d’autre partie. Nous aussi, nous 
venons d’Ambohitantely mais nous sommes envoyés ici en outre-mer pour faire de mission. Certes 
nous avons quitté notre patrie de notre volonté ou du départ forcé pour de raisons politiques ou 
financières ; mais à la lumière où Dieu a envoyé Jésus hors de Galilée, nous aussi le Christ Jésus nous 
envoie hors de notre Galilée pour de mission à multiples visages. 
 
Maintenant Galilée est notre association ; mais Galilée n’est pas le but, c’est un point de départ pour 
faire de mission. C’est en Galilée, c’est dans notre association que nous ressourçons mais nous ne 
pouvons pas y rester, il faut sortir, aller vers les autres pour témoigner notre foi chrétienne, allez vers 
les autres pour vivre notre foi.  
 
Je reprends la remarque du pasteur Marc Ulrich Balsiger de Berne et en la modifiant à ma manière, 
pour comparer Galilée à une station d'essence sur l'autoroute ; elle est indispensable pour pouvoir 
rouler, mais l'objectif n'est pas de faire le plein et de se complaire dans la station service ; elle n'est 
pas la destination de l'automobiliste, on ne prend pas la route pour s'y rendre ; de même, Galilée n'a 
de sens que s'il nourrit notre vie chrétienne et nos actions chrétiennes dans le monde. 
 
Nous sommes aussi le gérant et les employés de « station » Galilée ; à nous de la gérer, de 
l’entretenir, de faire de chiffre d’affaire, d’attirer des clients, et pourtant les clients n’y restent pas 
mais qu’ils continuent sa route ; faire une mission. Comment entretenir notre station ? Je n’ai pas 
des solutions mais à chacun de nous d’y réfléchir. Par contre, il est intéressent de voir ce que nous 
attendons de Galilée, notre association.  J’y vois trois choses : entretenir un réseau pour un galiléen 
chez la Fpma afin de vivre dans la cité. 
 
1. Entretenir un réseau… 
Je vous partage ce que j’ai retenu d’Ambohitantely dans le but de nous donner de pistes pour nous 
aider à mieux vivre notre foi chrétienne ici en France. 
 
J’ai fréquenté le temple de la Fjkm d’Ambohitantely depuis ma naissance en 1961 jusqu’en 1980 où 
j’ai quitté Madagascar. Je retiens de ce passé le culte du dimanche matin et l’école du dimanche de 
l’après-midi. Et sur la base de ce que les anciens ont construits, j’ai retenu la fraternité, les respects 
des ainés et les dialogues où chacun exprime librement ce qu’il pense.  
 
J’ai fréquenté le lycée Gallieni sur « la haute ville » laquelle comportait 4 églises chrétiennes de 
confessions différentes distinctes les unes des autres : une réformée à Ambohitanely, une anglicane 
à Andohalo, une catholique romaine à Andohalo, une luthérienne à Ambatovinaky. La plupart des 
mes amis lycéens fréquentaient ces 4 lieux de culte, je crois que c’est pour des raisons sociologiques 
car à l’époque le lycée Gallieni est un lycée d’élite, et ces quatre églises sont des  « églises des 
élites ». Nous nous demandons pourquoi il y a différentes confessions chrétienne ; et cela a marqué 
ma jeunesse.  
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Nous discutons, nous disputons même, sur la religion et la politique. C’était dans les années 1975-
1980, au temps de ma jeunesse où l’implication de la religion dans la politique nous intéresse tous. 
Entre amis, nous essayons de comprendre la vie de la foi dans la société. Nous étions jeunes, naïfs 
mais nous vivons notre temps, et nous avons construis notre « monde ». Ce passé de « la haute 
ville » me donne de lumières particulières sur les problèmes actuel en France, il m’a ouvert à la 
pluralité culturelle et sociale.  
 
Chacun racontait l’enseignement de leur église respective. Nous vivions ensemble et pourtant 
chacun était chez soi, avec son identité propre. Les relations entre nous ne me semblaient pas poser 
de problèmes. J’idéalise Ambohitantely de ma jeunesse, notre pasteur était respecté de tout le 
monde, notre paroisse avait de bonne réputation et j’appartenais au groupe privilégié. Néanmoins, 
les différences nettement marquées n’empêchaient apparemment pas une bonne entente.  
 
Ma jeunesse d’Ambohitantely m’a donné le goût des confessions pluricommunautaires et l’ouverture 
aux autres et au monde car j’ai retenu de mon pasteur la célèbre phrase « aza manadino ny 
fiarahantsika mivavaka »,  « ne désertons pas nos assemblées, comme certains en ont pris l’habitude, 
mais encourageons-nous et cela d’autant plus que vous voyez s’approcher le jour » (Hébreux 10/25). 
Pour moi, cela voudrait dire : Allez chez les autres mais n’abandonnez pas notre 
communauté d’Ambohitantely car le royaume de Dieu s’approche. Ecoutez les autres si vous voulez 
vivre avec les autres mais gardez votre identité.  
 
Difficile de proclamer tranquillement la supériorité ou l’exclusivité d’Ambohitantely. Cela n’allait pas 
de soi. Mon enfance d’Ambohitantely m’a rendu problématique l’affirmation que le Dieu du Christ 
Jésus se manifeste seulement à Ambohitantely. La présence et l’action de Dieu en dehors et ailleurs 
ont été pour moi un fait d’expérience quasi évident ; du coup, je suis moins sensible à l’idée de 
l’exclusivisme, même si j’y suis attentif et s’il m’interroge aussi. De cela j’ai retenu 2 choses. 
 
Il nous faudra nous efforcer de vivre un vrai dialogue avec les autres, en refusant les positions 
simplistes, en essayant de les écouter respectueusement pour entendre comment leurs idées et leurs 
convictions peuvent interroger les miennes.  
 
Il nous faudra accepter de regarder lucidement que nous aussi, peut-être, nous sommes partagés en 
nous-mêmes et que nous aussi, sans doute, nous sommes capables de valider simultanément des 
arguments opposés. Voilà comment nous avons construits notre jeunesse, et je crois que cela est 
valable pour notre association 
 
Cette spiritualité a de conséquence dans ma vie de la cité ici en France. Très tôt, je me suis demandé 
comment construire un « vivre ensemble ». Durant les années 1990, avec la montée de l’extrémiste 
en France, cette préoccupation m’a bousculé. Je n’oppose jamais foi et politique bien que les 
distingue.  
 
2. … pour un galiléen chez la Fpma ou chez d’autres églises 
 
Comment être à la fois pleinement membre de la Fpma et profondément membre de la Fjkm 
d’Ambohitantely ? 
 
Maintenant je vis en France, je ne parle pas des autres églises je parle ce que je sais. Je suis membre 
de la Fpma mais je n’oublie pas la paroisse d’Ambohitantely. Je désire maintenir ma particularité, 
membre de plein droit de la Fpma, sans rompre avec les Ambohitantely. Je ne sais pas si j’ai réussi et 
en tout cas ce n’est pas à moi de le juger. Il ne m’appartient pas ni m’intéresse d’établir ma propre 
évaluation. 
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Je n’adhère pas à la condamnation massive et souvent irréfléchie du communautarisme des natifs 
d’Ambohitantely en France. On doit certes lutter contre la juxtaposition de groupes vivant en vase 
clos, coupés les uns des autres, refusant règles et lois communes. Mais le communautarisme est 
autre chose : la prise en compte et le respect des diversités. Tout groupe humain se caractérise par 
une histoire, des traditions et une sensibilité particulières, nous les « galiléens » nous avons le nôtre. 
Une société devenue plurielle se doit de reconnaître et de protéger ces singularités en donnant à 
chacun les moyens de transmettre sa valeur, de vivre selon ses coutumes et de développer sa 
culture. Nous « galiléens », nous avons notre spécifié. Nous communautariens, nous estimons que, 
loin d’isoler et de séparer, nous favorisons ainsi ententes et dialogues. Nous préconisons non pas une 
mosaïque de communautés, mais une société qui soit une « communauté de communautés ». 
 
En tant que natifs d’Ambohitantely en France, « galiléens », j’ai le sentiment que deux écueils nous 
menacent. D’une part, celui d’un « vivre ensemble » qui soit un vivre non pas avec l’autre mais à côté 
de l’autre, sans relation avec lui, un risque que court le communautarisme. D’autre part, celui d’un « 
vivre ensemble » qui ne soit pas vraiment un vivre avec l’autre, mais un vivre avec le même ou avec 
le semblable, en imposant une « intégration » qui rende tout le monde pareil, danger qui guette 
l’universalisme.  
 
Je suis membre de la Fpma mais aussi de la Fjkm d’Ambohitantely. L’opinion dominante classique a 
développé une compréhension qui disqualifie toute autre voie (et toute autre voix) que la sienne. Ce 
que disent les « galiléens » (qui voient en Ambohitantely une origine à ne jamais abandonner) incite 
à se demander si une légitime originaire n’a pas dévié en une « originolâtrie» abusive. Comment 
reconnaître à la Fpma une valeur propre sans diminuer l’importance décisive de la Fjkm 
d’Ambohitantely pour une communauté chrétienne  évangélique ? 
 
Je ne m’en chagrine nullement. Je ne souhaite pas qu’on abolisse les différences. Elles interpellent et 
font réfléchir. Dans le domaine de l’œcuménisme, dans celui de l’interreligieux et de la société, je 
suis résolument pluraliste. À une unité faite d’accords ou de consensus, je préfère des échanges vifs 
et amicaux, respectueux et critiques, attentifs et exigeants ; avancer de concret n’oblige pas de se 
rejoindre sur des positions communes. 
 
Je ne crois pas, comme on me l’a parfois reproché, avoir nui au rapprochement œcuménique. La 
compréhension mutuelle et la qualité des échanges ont tout à gagner d’une bonne connaissance des 
argumentations et des convictions des uns et des autres. Je n’ai certes pas de solution, mais j’espère 
avoir aidé la réflexion sur cette question difficile.  
 
3. … afin de vivre dans la cité. 
Mon enracinement ecclésial se manifeste également dans le souci fraternel qui m’habite. Je ne veux 
pas être un pasteur qui parle à des paroissiens. Je me comprends plutôt comme un frère qui 
s’exprime pour un frère et une sœur chrétienne « galiléens » qui vivent en France et fréquentent la 
Fpma ou d’autres église chrétiennes. Je m’efforce, et je sais que je n’y réussi toujours. 
 
Je ne suis pas en manque de Dieu ; sa présence s’impose à moi jusque dans mes doutes. Par contre, 
je sens fortement le besoin de la partager. Elle doit aller plus loin et s’atteler à l’élaboration, -on 
pourrait presque dire à l’invention-, d’une vision d’ensemble qui éclaire l’expérience croyante 
nourrie de la Bible, en la mettant en correspondance avec ce qu’on sait et ce qu’on vit par ailleurs.  
 
Le pasteur Albert Schweitzer, prix Nobel de la paix en 1952,  compte beaucoup pour moi. Il m’a 
surtout marqué par la force suggestive et tonique de sa pensée. J’en reçois deux grandes 
interpellations. 
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En premier lieu, pour Schweitzer l’annonce de la venue du Royaume de Dieu se trouve au cœur du 
Nouveau Testament et en constitue le message essentiel. Pour Schweitzer, l’évangile est « la 
prédication du Royaume qui est proche ». Nous ne pouvons plus voir dans le Royaume de Dieu un 
monde qui se situe au Ciel ou qui viendra après la fin des temps. Il est d’ordre éthique ; il s’approche, 
surgit, fait une percée, opère une avancée chaque fois que quelqu’un agit selon la volonté de Dieu au 
service du prochain. Il arrive aussi parfois qu’il recule et régresse. Il est un immense chantier où 
chacun de nous doit, pour sa petite part, travailler, et on insiste sur le kairos, le moment où le 
Royaume de Dieu s’approche. 
 
En second lieu, Schweitzer a une conscience aiguë du discrédit du christianisme en Europe. On ne 
peut plus faire entendre le message de Jésus, il a perdu tout impact parce qu’on le perçoit à travers 
des Églises qui ont apporté leur soutien à une société injuste et ont béni des armées meurtrières. Il 
faut donc se servir d’un autre langage pour annoncer l’évangile, un langage laïc, celui de la pensée ; 
c’est désormais par le langage laïc qu’on retrouve et rejoint ce qu’annonce Jésus. Schweitzer parle 
donc du « service de la vie », « respect de la vie » selon son propre expression. Cette tentative de 
laïcisation de l’évangile évoque les démarches voisines de deux pasteurs d’Ambohitantely, 
Ravelojaona et Richard Andriamanjato. Ce dernier a été choisi par la paroisse d’Ambohitantely car il 
fait de la politique1 et utilise donc de langage laïc. 
 
Maintenant nous vivons en France, certes nous vivons sous la grâce de Dieu,  mais nous vivons en 
tant qu’immigrés c’est pourquoi nous avons besoin de l’association Galilée pour nous donner des 
repères pour notre vie dans la cité, pour nous donne des indications sans en imposer pour notre vie 
politique, pour se retrouver entre nous, pour s’édifier mutuellement sans oublier notre origine 
commune mais sans y être attachés totalement car nous sommes envoyés en mission : être lumière 
du monde parmi tant d’autres. 
 
Je pense que c’est vraiment pour cette mission que nous avons besoin de notre association. Par cette 
association nous nous protégeons les uns les autres car nous sommes des exilés comme les juifs 
exilés en Babylonie décrit par le Psaume 137. Tous le jeunes de mon âge, de 1975 jusqu’à mon 
départ en 1980, ont écouté le fameux titre Rivers of Babylon du groupe jamaïcain  Boney M.  
 
Ce Psaume illustre notre d’outre-mer. Nous nous souvenons de notre origine, le souvenir 
d’Ambohitantely. Le souvenir de Sion (verset 1 à 4)  où les Juifs sont assis au bord des fleuves de 
Babylone et ont pendu leurs harpes aux arbres, signe de leur tristesse. Ils refusent de chanter et 
danser pour leurs vainqueurs. Nous faisons serment de se souvenir d’Ambohitantely comme les juifs 
font serments (verset 5-6) où le cœur du psalmiste appartient entièrement à Jérusalem ; il préfère la 
mutilation à l'oubli de la ville sacrée et la malédiction des Babyloniens (verser 7-9) qui rappellent les 
conditions de la ruine de Sion et en accuse les Édomites, les collabos, qu'il joint, dans sa malédiction, 
aux Babyloniens. Le psalmiste appelle sur Babylone non seulement la loi du talion, mais plus encore : 
la mort atroce de ses enfants. Mais l'auteur dépasse les bornes quand il s'en prend au peuple 
envahisseur. Il lui souhaite doublement malheur : être un jour envahi comme il a lui-même envahi 
Jérusalem ;  et voir ses bébés naissants écrasés sans pitié contre le rocher. Le psaume se termine 
donc sur une image macabre et dégoûtante de feu et de sang.  
 

                                                           
1
 « … gaga Pasitera raha nahazo ny fiantsoan’ny Fiangonana Ambohitantely, izay fantany loatra fa nitandreman’ 

i Pasitera RAVELOJAONA. " Izaho kely ity ve no handimby an’iny Pasitera nanana ny maha-izy azy iny ? ". Dia 
niàla nenina ihany Pasitera ka nanambara fa mpanao politika ny tenany ka sao dia tsy mendrika 
an’Ambohitantely. Kanjo tsy nampoiziny ny valiny nalefan’ny fiangonana nanao hoe : " izay indrindra no 
nisafidiananay anao " ». Cf.  https://andriamanjato.wordpress.com/2014/07/30/119/amp/ 
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Et nous, comment prions-nous ce psaume de vengeance ? Le précepte évangélique de l'amour des 
ennemis nous interdit d'utiliser de pareilles formules de vengeance contre des personnes. Mais 
pourquoi ne pas continuer à en faire une arme de combat spirituel contre tous les pouvoirs 
oppressifs de la planète ? Tous les systèmes injustes -politiques, sociaux, économiques- ont un taux 
de fécondité élevé et se reproduisent sur le dos du petit peuple et des pauvres. Il importe de 
développer des techniques de « contraception » efficaces contre le Mal. Pourquoi ne pas exprimer 
notre espérance qu'un jour toutes les dictatures et tous les impérialismes disparaîtront grâce à 
l'intervention de Dieu ? De toute urgence, le Mal doit cesser de se répandre sans que personne 
n'intervienne ! N'avons-nous pas en main, pour le mettre en échec, le pouvoir mystérieux de la 
Parole de Dieu ? Les imprécations du psautier peuvent aider en ce sens. 
 
Il ne s'agit pas du tout de profiter de ce psaume pour dégorger notre haine ou nos frustrations 
personnelles ou collectives. Il convient de lire et de le prier plutôt comme une constatation 
d'expérience et de sagesse. Nous ne souhaitons aucun malheur à personne, certes. Mais nous 
prenons conscience et nous affermissons notre conviction que le Mal sous toutes ses formes n'a 
aucune espèce d'avenir durable : tyrannie politique, exploitation économique, domination sociale. 
C'est l'effet boomerang : on peut bien projeter au loin l'instrument de mort, il aura tôt fait de revenir 
au point de départ pour exterminer son utilisateur. L'histoire récente a vu des dictateurs inhumains 
de cruauté finir leurs jours déchus ou assassinés comme des bêtes. 
 
L’usage est de conclure. Or, dans son sens littéral, conclure veut dire : clore. Une conclusion est une 
sorte de clôture. Elle enferme, elle verrouille. Même qualifiée de provisoire, elle suspend la réflexion 
et marque la fin d’un cheminement. Comme si la quête de ses jusque là poursuivie pouvait 
s’interrompre, épuisée, ou pire : s’estimer satisfaite et presque soulagé d’être parvenue à son terme. 
Toute conclusion s’expose à être prématurée, sinon présomptueuses. C’est pourquoi il m’a paru sage 
de ne point conclure… 
 
La route me paraît plus importante que son point d’arrivée.  J’aime les questions ouvertes ; elles font 
réfléchir et avancer ; je me méfie des réponses qui tuent la vérité en la momifiant. La vérité est 
chemin et vie, un chemin sans aboutissement, une vie sans quiétude ultime.  
 
Le Royaume est toujours à venir, il est déjà là entre nos mains, « parmi vous » mais il n’est pas 
totalement manifesté. Il y manquerait l’essentiel : « le dynamisme créateur de Dieu » selon 
l’expression du pasteur Paul Tillich. Reste la vie, la vie dans la cité, la marche à faire, les tâches à 
accomplir pour que vienne le Royaume, autrement dit pour que le projet de Dieu avance. Et c’est 
pour collaborer à cette mission que nous les « galiléens » ont été sanctifies et ont été envoyés dans 
le monde. 
 
 
Bordeaux, le 27 mars 2017 
 
Pasteur Ndranto Rakotoarimanana  


