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« Toi donc, fortifie-toi dans la grâce qui est en 

Jésus-Christ. »    2 Tim 2:1 

« Recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la 

patience, la douceur. Combats le bon combat de 

la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été 

appelé. »                               1 Tim 6:11 

 



 Témoignage de Ravaka Raharimanana 

  

L’église a toujours été présente dans ma vie, j’ai toujours été entourée par 

ma famille et guidée par la foi en Dieu. 

Mais parfois en grandissant, on oublie Dieu et on se perd. Mais dans la vie, 

les épreuves nous rappelle notre foi en Jésus Christ 

 

Aujourd’hui , je remercie Dieu pour sa grâce, pour sa présence dans ma vie. 

En effet, je sais à présent qu’il est là, chaque jour de ma vie, et qu’il écoute 

mes prières. Tous les jours, je le remercie de la nouvelle vie qu’il m’a offert et 

je continuerai toujours à le suivre, peu importe les épreuves de la vie. 

 

Il est ecrit dans la première épître de Jean: 

 

« Celui qui confessera que Jésus est fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui 

en Dieu » 1 Jean 4-15 

 

Aujourd’hui je reconnais Jésus Christ comme le fils de Dieu. Je le reconnais 

comme mon sauveur . 

 

Je voudrais terminer ce témoignage en vous  lisant un poème que j’ai écris. 

C’est une priere  que je voudrais  adresser à Dieu aujourd’hui. 

 

« Tu es amour Seigneur, aies pitié de moi pauvre pécheresse. 

Je remets ma vie entre tes mains. 

Montres moi le bon chemin, et si je me perds, ne me lâche pas la main, 

Pardonnes moi pour mes erreurs, toi seul connais les désirs de mon coeur . 

Remplis moi de ta présence seigneur , et enrichis ma foi de ta parole . » 

 

Amen 

 

 

Aujourd’hui est un jour important pour moi , pour 

ma vie spirituelle. J’ai décider de témoigner devant 

vous de ma foi en Jésus Christ. 

 

Ma foi a commencé déjà depuis que je suis petite, 

car je viens d’une famille chrétienne, et tous les 

dimanches, j’allais à l’église, avec ma grand-mère 

et mes parents. J’ai fait du scoutisme, et j’assistais 

à l’école du dimanche avec ma soeur. 
 

 

 



Témoignage de Fitahiana Raharimanana 

 

 

 

 

  

Toute petite je priais déjà Dieu le soir avant de 
m endormir en compagnie de ma grand-mère 
maternelle, de ma s ur ainsi que de mes cousins. 
Je faisais pratiquement la m me prière lui 
demandant de protéger et d'assurer la pai  dans le 
monde, de protéger ma famille, mes amis. 
Je l’ai connu depuis mon enfance étant entourage 
par une famille chrétienne. J’ai grandi dans 
l’enseignement chrétien. 
Je suis heureuse de dire que j'ai grandi dans cette 
relation avec Dieu, parce qu’étant enfant je m’étais 
 eaucoup intéressé au  histoires racontées dans 
la  i le et en grandissant j’ai appris d’avantage.  a 
parole m’a permis de mieu  le conna tre, la prière 
m’a permis de communique. j’ai su trouver auprès 
de Dieu du réconfort, de l’aide, de l’apprentissage, 
des conseils, tout cela m’a  eaucoup aidé à 
avancer dans ma vie spirituelle et quotidienne avec 

Dieu.. 

 

 

Je sais qu'il me guide tout au long de ma vie, qu'il me soutient chaque jour 

dans les moments de doute, de tristesse, comme dans les moments de joie. 

 

Je crois en Jésus Christ, Le fils unique de Dieu. Je le reconnais comme mon 

Seigneur et mon Sauveur. Aujourd'hui je suis heureuse de confesser ma foi 

devant vous. Je voudrais répondre aujourd’hui personnellement à la 

promesse que Dieu m’a faite le jour de mon  apt me et avoir une nouvelle 

vie avec le Christ. J’aimerai participer à la cène pour prendre part au repas 

du  eigneur, en souvenir du sacrifice de Jésus Christ, par lequel son sang a 

été versé pour le pardon de mes p chés, mais aussi pour toujours 

renouveler cette alliance avec Dieu. Je voudrais participer à la cène pour 

m’unir également à la communauté chrétienne, dans l’union avec Jésus 

Christ. 

 

Je voudrais pour terminer ce témoignage vous partager un verset que j’aime 

particulièrement . Jérémie 31 :3 « De loin l’Eternel se montre à moi : Je 

t’aime d’un amour éternel » 

 



Symbole des apôtres 

 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,  

créateur du ciel et de la terre. 

Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, 

qui a été conçu du Saint-Esprit  

et qui est né de la vierge Marie;  

il a souffert sous Ponce-Pilate;  

il a été crucifié, il est mort,  

il a été enseveli, il est descendu aux enfers;  

le troisième jour il est ressuscité des morts;  

il est monté au ciel;  

il siège à la droite de Dieu, le Père tout-puissant;  

il viendra de là pour juger les vivants et les morts. 

Je crois en l'Esprit-Saint;  

je crois la sainte Église universelle,  

la communion des saints,  

la rémission des péchés,  

la résurrection de la chair et la vie éternelle.  

Amen.. 

 

 

 


