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MESSAGE DE LA CONFERENCE EPISCOPALE DE MADAGASCARCAR
“ Tes générations reconstruiront les ruines antiques….pour qu'on puisse y habiter. »
(Isaïe 58, 12)
A tous les chrétiens et aux hommes de bonne volonté
Que la Paix du Christ soit toujours avec vous
Le pays aspire à un renouveau et un renouvellement car la corruption semble régner
partout engendrant l’injustice. L’amour de Dieu n’est plus respecté. Or Il nous accompagne
chaque jour. Récemment, il a encore manifesté cet amour lors de la béatification de Ramose
Lucien Botovasoa..
Son Amour nous est encore révélé à travers la nomination de Mgr Désiré Tsarahazana,
Archevêque de Toamasina au rang de Cardinal par le Pape François, comme proche
collaborateur et comme conseiller. Nous rendons grâce à Dieu. Pour tant de grâces. Nous les
Malagasy nous exprimons également notre gratitude au Pape d’avoir répondu à notre
souhait. Tout cela témoigne que la nation Malagasy est proche du cœur du Pape et
Madagascar a sa place au niveau de l’Eglise Universelle, et au sein de la “Maison Commune”.
Ces derniers mois, la vie de la nation a été bien troublée à cause de la justice et de la
vérité bafouées par l’amour effréné de l’argent. A cause de cela les délits s’accumulent.
Personne ne s’écoute plus, chacun élève sa voix et dénigre par des paroles blessantes sans
aucune retenue. Les valeurs tant aimées des malagasy comme la tolérance, l’accord mutuel
vécus au niveau des palabres et du dialogue ne sont plus respectées. Aucune conscience ne
peut accepter les violences d’où elles viennent et quel qu’n soit le motif. Beaucoup se servent
du “peuple” comme bien commun. Ô Peuple majoritaire combien de bêtises ont été
accomplies à ton nom ? La HCC a donné une réponse, même si elle n’a pas satisfait tout le
monde. Nous vous exhortons, vous les politiciens à respecter la trêve pour vous atteler à la
recherche du bien commun des Malagasy dont les élections, espérons le, se dérouleront dans
la liberté et dans la transparence selon les règles d’une nation démocratique.
Peuple Malagasy nous vous exhortons : “N’acceptez plus d’être de simples tremplins
“. Votre droit et votre autorité s’expriment par le vote : pour ce qui est du vote, tout le monde,
homme ou femme, riche ou pauvre, simple citoyen ou responsable d’état, a la même dignité.
Sachez que le vote de chacun garantit l’avenir. Soyez vigilants devant les sollicitations et les
séductions pendant les manifestations de propagande. Ayez du courage devant ceux qui
sèment la “terreur”. Ne soyez pas indifférents ou sans intérêt dans l’accomplissement de votre
devoir, manifestant ainsi que vous êtes un vrai citoyen responsable.
Nous nous tournons vers ceux qui aspirent à diriger la nation. Nous ne voulons pas
donner des leçons à personne mais pour que les reproches entre les élus ne continuent plus
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concernant les “rebuts délaissés par les précédents et les projets non accomplis” nous
relevons ces urgences (la liste n’est pas exhaustive):
Sécurité, problème foncier (terrains hérités des ancêtres)
Redressement de l’économie, le coût de la vie trop élevé ; Enseignement et
Education : mise en place d’un Programme scolaire et d’un Système scolaire bien adaptés aux
réalités du pays et des régions, reconstruction des infrastructures détruites , égalité des droits
entre les écoles publiques et les écoles privées concernant les subventions
Santé et personnels de santé : service gratuit dans les différentes
circonscriptions sanitaires appartenant à l’état
Lutte contre la corruption et état de droit effectif
Mise en pratique des lois concernant l’Etat Civil (copie, carte d’identité
nationale)
Construction de routes
Protection et Exploitation des ressources naturelles en vue d’un
développement intégral de l’homme et de tout homme
Travail pour les jeunes
Changement de constitution
Certaines qualités requises pour être Président
-

Vrai patriote, sage, craignant Dieu

Très attaché à la souveraineté nationale et aux biens de la nation.
Honnête, droit, honorant la parole donnée, respectant la justice, sachant faire
taire on ambition pour le bien commun
Savoir écouter, prônant toujours le dialogue, personne vigilante qui sait
discerner Ayant une connaissance profonde et pleine de la culture malagasy, rassembleur
sachant unir les malagasy
Ne pas confondre vie de la nation avec les intérêts de la famille
Ne pas confondre les affaires de l’état et avec celles de la religion
Le moment sombre que nous sommes en train de vivre nous invite à nous tourner pour
examiner de près comment les Saints, nos frères, ont vécu ces temps d’épreuves. Nous nous
souvenons de la Bse Victoire Rasoamanarivo, une femme courageuse, témoin de la foi. Malgré
toutes les accusations, ses qualités restent resplendissantes comme l’or bien que foulées
restent brillantes. De même les autres Saints et Bienheureux : Père Jacques Berthieu, Raphaël
Rafiringa, Père Jean Beyzim, surtout Lucien Botovasoa. Les historiens fins connaisseurs de la
vie du pays se rappellent que la nuit obscure dans laquelle la nation s’est enfoncée, entrainant
une guerre fratricide, la confiscation des biens des autres, une véritable « république qui va "à
vau-l'eau", sans aucun respect de la loi est de nouveau présente. L’instruction et l’éducation
qui devraient être l’avenir des enfants est détruite On a démoli ce que devrait être
l’instruction ; l’avenir des enfants est, déstructurée. L’identité malagasy et ses valeurs sont
foulées aux pieds. C’est justement au sein de ces nuits obscures qu’est surgie la figure de
Lucien Botovasoa, homme imprégné d’une foi inébranlable, animé du Saint Esprit, Le message
que ces saints et Bienheureux nous transmet est l’offrande de leur vie pour la Patrie et le
témoignage de la vérité.
Nous serons des générations de bâtisseurs si nous savons nous respecter en étant
honnêtes. Ainsi les violences et les troubles peuvent être évités. C’est cela qui garantit la paix
et la recherche du bien commun et qui nous mèneront vers un développement stable
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Nous serons des générations des bâtisseurs si chacun travaille faisant fructifier ses
talents dans l’intérêt de la nation.
Veillons et prions pour ne pas tomber dans le filet du mal (cf Mt 26, 41).Continuons à
implorer la paix en utilisant la prière composée il y a cinq ans. Que chaque foyer se sanctifie.
Que chaque autorité à tous les niveaux et chaque politicien osent faire face à la vérité et se
convertissent
Que l’Esprit Saint nous renouvelle et nous aide à nous préparer pour la célébration des
JMJ MADA IX en approfondissant notre foi et en recevant les grâces comme disait l’Archange
à la Sainte Vierge : “Sois sans crainte car tu as trouvé grâce auprès de Dieu” .... « Soyez sans
crainte Cher Malagasy, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu”. Confions tous nos efforts à la
Sainte Vierge Sainte Patronne de Madagascar.
Nous vos Evêques nous vous bénissons.
Antananarivo le 29 Mai 2018

Son Eminence le Cardinal Mgr Désiré TSARAHAZANA, Archevêque de Toamasina, Président de la
Conférence Episcopale de Madagascar
Mgr Marie Fabien RAHARILAMBONIAINA, Evêque de Morondava, Vice-Président
Mgr Jean Claude RANDRIANARISOA, Evêque de Miarinarivo, Secrétaire Général
Mgr Benjamin Marc RAMAROSON, Archevêque d’Antsiranana,
Mgr Odon Marie Arsène RAZANAKOLONA, Archevêque d’Antananarivo,
Mgr Filgence RABEMAHAFALY, Archevêque de Fianarantsoa,
Mgr Fulgence RABEONY Archevêque de Toliary
Mgr Georges Varkey PUTHIYAKULANGARA, Evêque de Port-Bergé
Mgr Rosario VELLA, Evêque d’Ambanja
Mgr Roger Victor RAKOTONDRAJAO, Evêque de Mahajanga
Mgr Jean de Dieu RAOELISON, Evêque d’Ambatondrazaka
Mgr Gaetano DI PIERRO, Evêque de Farafangana
Mgr Marcellin RANDRIAMAMONJY, Evêque de Fenoarivo Atsinanana
Mgr Philippe RANAIVOMANANA, Evêque d’Antsirabe
Mgr Gustavo Bombin ESPINO, Evêque de Maintirano
Mgr Fidelis RAKOTONARIVO, Evêque d’Ambositra
Mgr José Alfredo Caires DE NOBREGA, Evêque de Mananjary,
Mgr Fulgence RAZAKARIVONY, Evêque d’Ihosy
Mgr Vincent RAKOTOZAFY, Evêque de Tolagnaro
Mgr Zygmunt ROBASZKIEWICZ, Evêque de Morombe
Mgr Michel MALO, Archevêque Emérite d’Antsiranana
Mgr Raymond RAZAKARIVONY, Evêque Emérite de Miarinarivo
Mgr Antonio SCOPELLITI, Evêque Emérite d’Ambatondrazaka
Mgr Joseph Donald Léo PELLETIER, Évêque Émérite de Morondava
Mgr Armand TOASY, Evêque Emérite de Port-Bergé
RP Jean Claude RAKOTOARISOA, Administrateur diocésain de Tsiroanomandidy
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