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Conférence des Évêques de Madagascar

SECRETARIAT DE COORDINATION 

102 bis, rue Cardinal Jérôme Rakotomalala 
BP. 667 

Antanimena Antananarivo – 101 

Message de la Conférence Episcopale de Madagascar  
« Gardez courage! J'ai vaincu le monde » (Jn 16, 33) 

A tous les baptisés et aux hommes et femmes de bonne volonté  

Que la Paix du Christ soit avec vous ! 
Chers Frères,  

1)  Fruits spirituels des JMJ MADA 9 

 Les JMJ nationales de Mahajanga ont fermé leurs portes, et ont été également l’occasion de marquer 
le vingtième anniversaire des JMJ à Madagascar (1998-2018). Rendons grâce à Dieu ! Ces JMJ ont offert à 
tous, et plus particulièrement aux jeunes, de merveilleux fruits, notamment spirituels. Le thème abordé 
était : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu » (Lc 1, 30). Ces fruits ont été rendus 
possibles grâce aux multiples expériences vécues et aux méthodes bien rôdées des JMJ MADA : Eucharistie, 
Sacrement de Réconciliation, veillée de prière, catéchisme, Chemin de Croix, échanges et partages…. 

Nous tenons à exprimer notre gratitude au diocèse de Mahajanga, diocèse d’accueil et à la VPKT 
(Commission Episcopale des Jeunes), qui ont organisé  ensemble ces journées, main dans la main avec la 
grande famille des jeunes venus à ce pèlerinage. 

Tout le monde a fait hommage à l’abnégation de Mgr Roger Victor Rakotondrajao, Evêque de 
Mahajanga. Etant gravement malade durant ces JMJ, il était tout de même resté avec les jeunes, donnant 
un enseignement profond lors de l’Eucharistie d’envoi. Nous aussi vos évêques, avons tenu à cheminer 
chaque jour de ces JMJ avec les jeunes et vous avons laissé ce message : « Chers Jeunes, nous souhaitons que 
vous sachiez que l’Eglise, votre Mère vous aime et  a confiance en vous. Le dernier synode célébré au mois 
d’octobre à Rome s’est penché sur le thème : les jeunes, la foi et le discernement vocationnel ».

Les participants ont vécu des temps spirituels forts durant ces JMJ MADA 9. Parmi les plus palpables, 
la joie, la communion de vie, l’amour de la prière, et le sens du sacrifice devant les difficultés d’organisation 
due au grand nombre de participants (plus de quarante mille) Tout le monde a reconnu leur maturité qui se 
déploie dans l’entraide mutuelle.  

Le message que le Pape leur a remis est le fruit qu’ils ont rapporté à la maison : « Allez annoncer à 
tous que Jésus nous aime et qu’avec lui toute peur peut disparaître. Réalisez vos rêves et travaillez ensemble 
pour construire votre avenir et celui de votre Pays en recherchant toujours le bien les uns des autres ». 

2) Crainte et déception 

Les JMJ terminées, tout le monde est rentré chez soi. La campagne électorale battait son plein. Grâce 
aux éclaircissements et aux sensibilisations, aux fruits de ces JMJ, les yeux des jeunes se sont ouverts, et cela 
les a amené à se poser un certain nombre de questions : est-ce que notre pays trouvera un jour la justice et 
la paix ? Est-ce que les valeurs malagasy retrouveront un jour leur vraie place ? Est-ce que nos aînés méritent 
encore confiance au sein de la société ? Est-ce plutôt l’égocentrisme qui règne dans le pays et non pas le 
sens du bien commun ? L’argent est-il devenu un Dieu que tout le monde sert ?. 
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Dans leurs expériences et leurs échanges, les jeunes constatent que les difficultés de la vie ne cessent 
d’augmenter. Les hommes semblent assoiffés de sang, sombrant dans une violence toujours plus importante 
qui se transforme parfois en tuerie, aussi bien en ville qu’en brousse. 

Nous Evêques, prenons comme nôtres les préoccupations et les inquiétudes de nos jeunes, nos 
enfants. C’est pour cela que nous nous tournons vers vous, parents et adultes du pays, vous qui devez être 
leurs modèles dans la vie. Et nous vous exhortons à l’être réellement ! 

Beaucoup de parents se disputent et se rejettent devant leurs enfants comme des sauterelles dans 
un panier : l’amour mutuel semble inexistant, les calomnies et accusions réciproques sont monnaies 
courantes, et des paroles irrespectueuses fusent de manière irréfléchie. Et quand les parents se battent, ce 
sont souvent les enfants qui en sont les victimes. 

Les valeurs de l’identité malagasy sont bafouées, détruites, les droits et la dignité de la personne 
humaine sont bannis. L’opinion du peuple est détruite à la manière des politiciens. Plus d’uns se demandent 
en voyant l’afflux d’argent d’origine inconnue durant la campagne électorale : pourquoi en sommes-nous 
arrivés là ? 

Tout le monde aspire à l’unité de la famille, mais une politique de division règne. Le sens du dialogue 
et de la recherche de l’entente réciproque en vue de l’intérêt suprême de la nation sont bel et bien perdus. 
Cela nous rappelle ce qu’avait dit le Bx lucien Botovasoa aux politiciens de son temps : « vous vivez dans le 
mensonge, votre politique vous mènera certainement à un bain de sang »  

Justement, il n’y a pas très longtemps, le Pape soulignait que : « La guerre et les tueries sont devenues 
une véritable culture faisant descendre très bas la nature humaine, engendrant de graves problèmes. Est-ce 
que jamais nous ne saurons nous réconcilier, laissant la soif du sang prendre le dessus ? Que cela s’arrête, et 
quand nous prions, que ce soit l’occasion pour bâtir la paix et non un moment pour s’exciter à faire la  guerre. 
(Angelus du 11 Nov 2018) 

3) « Gardez courage! J'ai vaincu le monde » (Jn 16, 33) 

L’exhortation du Pape nous pousse, nous parents chrétiens et hommes et femmes de bonne volonté 
vivant à Madagascar, à crier : Sauvons notre chère et bien aimée patrie. 

Nous tenons à exprimer notre gratitude au peuple malagasy qui a bien participé au premier tour des 
élections, malgré les nombreuses anomalies. Cela révèle la sagesse et la maturité du peuple, imprégné du 
fihavanana et souhaitant également exprimer son choix. 

Nous exhortons chacun à être calme et à vivre dans la paix en attendant la suite. Nous nous tournons 
vers les Responsables afin que règnent la vérité et la justice, dans la transparence totale et en le respect du 
choix du peuple. 

Que ceux qui seront élus lors des différentes élections sachent respecter la parole donnée et vivent 
les différents traits proposés lors du message du 29 mai 2018. 

« Si nous savons nous donner la main, nous vivrons dans un pays prospère. Pour cela :  

 Affermissons notre foi en Jésus Ressuscité, Roi de l’univers. Il a vaincu la mort et la force des 
ténèbres. « Que ma paix soit en vous », nous disait-Il. En Jésus nous devenons une nouvelle 
créature et nous revenons à notre vraie nature. 

 Ce qui détruit notre vie et ce qui fait obstacle à un développement humain intégral au sein de 
notre société, c’est le manque de volonté de vivre la vérité à tous les niveaux de la vie 
quotidienne. Convertissons-nous et sachons faire régner la vérité. 

 C’est un saint devoir pour les parents et pour les adultes d’aider leurs enfants et les jeunes à 
préparer ensemble leur avenir en mettant en exergue les valeurs de l’identité malagasy. 

 Sachons mettre en place un environnement et un lieu permettant le dialogue dans le respect 
mutuel. Ce dialogue nous engagera à la vérité dans la recherche du bien commun pour le pays. 
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L’éducation civique sera un moyen pour nous y mener. Il est également nécessaire d’apporter 
de la rigueur et de la discipline pour arriver à un changement de mentalité et de comportement. 

 Il faudra bien étudier et analyser notre constitution pour qu’elle soit bien stable et équilibrée 
afin d’aider les malagasy à être patriotes, prêts à donner leur vie pour le pays. 

 N’acceptons plus la destruction des valeurs de notre identité malagasy ni leur substitution par 
une autre culture. Ne laissons pas spolier nos richesses. La patrie est sacrée. 

Conclusion

En s’adressant aux jeunes, le Pape nous exhorte tous : « Allez annoncer à tous que Jésus nous aime 
et qu’avec lui toute peur peut disparaître. Réalisez vos rêves et travaillez ensemble pour construire votre 
avenir et celui de votre Pays en recherchant toujours le bien les uns des autres ». 

Nous allons célébrer la solennité du Christ Roi et entrons dans le temps fort de l’Avent. Et bientôt 
célébrer Noël et la nouvelle année 2019. Nous souhaitons vivement que ces célébrations nous donnent un 
nouvel élan patriotique et que soit bien ancrée dans nos cœurs la victoire du Christ sur le monde. 

Que la Sainte Vierge, Sainte Patronne de Madagascar et tous les Saints et Bienheureux, nos frères, 
intercèdent pour notre nation. 

Nous, les Evêques, implorons la bénédiction divine sur chacun de vous.  

Antananarivo le 22 Novembre 2018 

Ste Cécile, Vierge et Martyre 

Son Éminence le Cardinal Désiré TSARAHAZANA, Arsevekan’i Toamasina,  
Filohan’ny Fivondronamben’ny Eveka eto Madagasikara, 

Mgr Marie Fabien RAHARILAMBONIAINA, Evekan’i  Morondava, Filoha lefitra, 
Mgr Jean Claude RANDRIANARISOA, Evekan’i Miarinarivo, Sekretera Jeneraly, 
Mgr Benjamin Marc RAMAROSON, Arsevekan’Antsiranana, 
Mgr Odon Marie Arsène RAZANAKOLONA, Arsevekan’Antananarivo, 
Mgr Filgence RABEMAHAFALY, Arsevekan’i Fianarantsoa,  
Mgr Fulgence RABEONY Arsevekan’i Toliary, 
Mgr Georges Varkey PUTHIYAKULANGARA,  Evekan’i Port-Bergé 
Mgr Rosario VELLA, Evekan’Ambanja, 
Mgr Jean de Dieu RAOELISON, Evekan’Ambatondrazaka, 
Mgr Marcellin RANDRIAMAMONJY, Evekan’i Fenoarivo Atsinanana, 
Mgr Philippe RANAIVOMANANA, Evekan’Antsirabe, 
Mgr Gustavo Bombin ESPINO, Evekan’i Maintirano, Administrateur Apostolique-n’i Mahajanga. 
Mgr Fidelis RAKOTONARIVO, Evekan’Ambositra 
Mgr José Alfredo Caires DE NOBREGA, Evekan’i  Mananjary,  
Mgr Gaetano DI PIERRO, Evekan’i Farafangana, Administrateur Apostolique-n’i Moramanga. 
Mgr Fulgence RAZAKARIVONY, Evekan’Ihosy 
Mgr Vincent RAKOTOZAFY, Evekan’i Tolagnaro 
Mgr Zygmunt ROBASZKIEWICZ, Evekan’i 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-n’i Tsiroanomandidy 


