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“PRODUISEZ DONC DES FRUITS DIGNES DU REPENTIR” (LC 3, 8)

MESSAGE AUX BAPTISES ET AUX PERSONNES DE BONNE VOLONTE

Que la grâce et la paix de Notre Seigneur Jésus Christ soient toujours avec nous….”.

Maintes fois, nous vos Evêques avons écrit et sonné l’alarme sur les réalités qui prévalent
dans notre pays. Certes des efforts ont été accomplis pour sortir le pays de ce marasme aussi bien de
la part des autorités à tous les niveaux que de la population. Toutefois, nous constatons que la vie de
la nation en de nombreux domaines s’enfonce de plus en plus dans des difficultés énormes.

Nous confirmons notre déclaration faite à travers le Bureau Permanent ainsi que l’Union des
Congrégations des religieux et des religieuses concernant les atrocités qui se sont produites en
différents lieux tels que :  Antsakabary, Antsirabe, Antsohihy... . Nous les condamnons sévèrement.

 Il ne suffit plus d’en parler pour éveiller l’opinion,  la situation qui prévaut exige une prise de
conscience qui débouche sur une vértiable conversion pour qu’il y ait un vrai changement en
profondeur. Il est vrai de souligner que le fondement de tout ce qui arrive est que l’argent avec le
mensonge et les fraudes  sont devenus l’unique référence pour ne pas dire  le véritable dieu qui
envahit la vie des gens et même les autorités en haut lieu ,  avec comme conséquence fâcheuse, le
refus d’écouter les sages et les gens honnêtes qui ne sont plus ni respectés ni suivis.

Nous sommes dans le temps  fort de Pâques, Pâques signifiant nouvelle création, Pâques
portant à l’Espérance comme le proclame avec force l’Apôtre Saint Pierre : « Convertissez-
vous….car c'est pour vous qu'est la promesse, ainsi que pour vos enfants et pour tous ceux qui sont
au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera…...  D'entendre cela, ils
eurent le cœur transpercé, et ils dirent à Pierre et aux apôtres: "Frères, que devons-nous faire?"
(Ac 2, 37-39)

      1 Convertissez pour être un modèle de patriotisme:, comme Ramose Lucien Botovasoa

Nous avons un modèle et un intercesseur : Ramose Lucien Botovasoa. Notre époque
ressemble fortement à la sienne. Elle exige également une vie de conversion.

C’est d’un coeur plein d’espérance et de bonheur que nous accueillons le don très particulier
que Dieu nous offre en ce temps de Pâques. En effet le 2 Mai dernier le Pape François a décrété le
Ramose Lucien Botovasoa, martyr de la foi et de la charité. Ramose Lucien Botovasoa était un laïc
tertiaire franciscain, originaire de Vohipeno, homme converti, incorruptible,  témoin de la vérité et
de la réconciliation, donnant sa vie pour la nation. Il  avait dit  :  “Que mon sang versé serve pour le
salut de mon pays”. Ensemble nous rendons grâce à Dieu pour tant de grâces et célébrons ensemble
l’œuvre de l’Eglise. Le lieu et la date de la célébration nous seront communiqués ultérieurement.
Mais dès maintenant soyons unis pour implorer et travailler à la paix pour notre pays.

1- Que nous faut-il donc faire ? Lc 3, 10)



Dans  son  exhortaion  “La  Joie  de  l’Evangile”,  le  Pape  François  souligne  : Quand la vie
intérieure se ferme sur ses propres intérêts, il n’y a plus de place pour les autres, les pauvres n’entrent
plus, on n’écoute plus la voix de Dieu, on ne jouit plus de la douce joie de son amour, l’enthousiasme
de faire le bien ne palpite plus. Même les croyants courent ce risque, certain et permanent. Beaucoup
y succombent et se transforment en personnes vexées, mécontentes, sans vie. Ce n’est pas le choix
d’une vie digne et pleine, ce n’est pas le désir de Dieu pour nous, ce n’est pas la vie dans l’Esprit qui
jaillit du cœur du Christ ressuscité. ( La joie de l’Evangile, n°2)

· Nous Autorités Ecclésiales  : D’après le Bx Pape Paul VI dans Evangelii Nuntinadi «
Les hommes d'aujourd'hui ont plus besoin de témoins que de maîtres. Et lorsqu'ils suivent des
maîtres, c'est parce que leurs maîtres sont devenus des témoins. ». Aussi, nous Autorités
Ecclésiales, n’hésitons pas à nous remettre en question chaque jour pour combattre  les faiblesses
qui font trébucher beaucoup de personnes actuellement. Il ne faut pas que nous, qui devons les
guider nous y succombions aussi et devenions des occasions de scandale.

· Vous  Responsables du Ministère de la Santé publique Les hôpitaux sont pour la
protection de la vie. Combien de malades graves doivent rentrer chez eux sans avoir eu des soins
dans les hôpitaux publics car ils n’ont pas donné des dessous-de-table. Les prix des médicaments
sont exhorbitants. Nous craignons que ce ne soit  un véritable “génocide silencieux” qu’on est en
train d’accomplir à travers tout le pays, cela notamment à travers ces innombrables avortements.
Chers Médecins et paramédicaux, ressaisissez-vous et soyez fidèles à votre  serment d’Hypocrate.

· Vous Responsables de l’éducation et de l’enseignement:  Comment redonner le
sens du civisme et du patriotisme au sein de nos écoles? Pour réhabiliter  la dignité de l’éducateur
et de l’enseignant, il est nécessaire d’avoir des modèles, des sages et des personnes responsables
comme Ramose Lucien Botovasoa. Le modèle vivant garantit la réussite d’une bonne éducation.
Abstenez vous de vendre des diplômes ou de détourner des jeunes élèves.

· Vous Responsables de la Sécurité Publique et de la Défense nationale :  Vous les
gendarmes, policiers et militaires, gradés ou simples soldats : beaucoup d’entre vous ont été vus
et suspectés d’être des complices de  bandits et de  voleurs de  boeufs (dahalo), leur louant des
fusils et leur vendant des balles, en terrorisant les paysans de la brousse, sans parler des rackets
envers les chauffeurs des taxis brousse sur les routes de Madagascar. Sachez écouter cet
avertissement de St jean Baptiste aux soldats : “Des soldats aussi l'interrogeaient, en disant: "Et
nous, que nous faut-il faire?" Il leur dit: "Ne molestez personne, n'extorquez rien, et contentez-
vous de votre solde." (Lc 3, 14). Et souvenez vous de votre serment: “Pour la Patrie”. Vous êtes là
pour protéger la vie et non pour autres choses. Malheur!

· Vous Responsables des Mines et de l’énergie Des étrangers se ruent sur nos
richesses minières. Ils les connaissent mieux que nous. Nous devenons en fait des propriétaires
qui ne peuvent  plus  jouir de leurs biens. Les étrangers les dilapident sans vergogne. Ils peuvent le
faire car vous les responsables, vous êtes en intelligence avec eux pour profiter de petits gains
personnels et ceci en leur procurant des permis d’exploitation. Sachez bien que ces richesses
exploitées ne vous appartiennent pas et seront définitivement perdues pour notre pays .Pourquoi
alors laisser vilipender ainsi notre nation  ?

· Pour les Responsables du Minstère de la Justice :  De  vous,  on  ne  constate   pas
grand chose de vrai ni de juste. On parle que de  corruption , de condamnation  d’innocents, de la
vérité qui est bafouée. Ce qui est plus affligeant c’est de savoir que certains d’entre vous qui
travaillent sérieusement sont persécutés ou bien sont affectés ailleurs. Comme conséquences
néfastes les gens prônent comme solution immédiate les vindictes populaires. L’état de droit est
devenu une parole vide de sens. Examinez votre  conscience et convertissez-vous , afin d’être
fidèles au serment que vous avez prononcé.

· Vous les Elus : C’est  par  le  peuple  que  vous  avez  reçu  le  pouvoir  mais  vous  avez
abusé de ce pouvoir et ce n’était pas pour le bien du peuple. Est-ce que vous croyez que ces petits
dons faits par ici et par là suffisent pour calmer les pleurs du peuple. Souvenez-vous de vos
promesses et du serment que vous avez conclu  ensemble avec le peuple lors de la propagande



· Vous les politiciens aussi bien de l’opposition que du pouvoir. Dans  vos
agissements, on voit bien que la politique que vous menez, loin d’être la recherche du bien du
peuple n’est par contre qu’une recherche effrénée d’intérêts  personnels et  désir  de se
maintenir au pouvoir à tout prix. Reprenez-vous donc et défendez le bien commun qui doit vous
être précieux, comme la prunelle de vos yeux.

3  A nous tous

Nombre d’entre nous s’engagent vraiment dans la recherche du bien  de l’Eglise et de la
nation : témoins de la vérité en combattant le mal, en cherchant et en défendant le bien commun ;
Malheureusement nous travaillons encore en ordre  dispersé, sans aucune solidarité. Avec la force de
la foi dans le Christ vainqueur du mal, nous confessons que l’Esprit travaille toujours et nous
renouvelle. Que chaque famille dans la communion avec la Sainte Vierge et avec les Apôtres fasse
une neuvaine du Jeudi de l’Ascension jusqu’à samedi avant la Pentecôte pour implorer la paix et que
chacun soit prêt à être témoin de la foi..

Voici les prières : Credo, prière pour la paix, Notre Père, Je vous salue Marie, Gloire au Père…,
Sacré Cœur, Cœur Immaculé de Marie, Sacré Cœur de Marie, St Joseph, St Francisco ,  Ste Jancinta,
….. Serviteur de Dieu, Bienheureux Lucien Botovasoa..

Nous vos Evêques nous vous bénissons

Antananarivo, le 13 mai 2017.
Célébration du Centenaire de l’apparition de la Sainte Vierge à Fatima.
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