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E. Andriamihanta

L’egLise Lutherienne de Madagascar

Nous nous arrêterons sur trois 
grandes questions concernant le 

Fiangonana Loterana Malagasy (FLM): 
ses origines, son devenir et ses activités.

Le FLM  résulte de l’activité de 
Norwegian Mission Society (NMS) et 
d’American Lutherian Church (ALC). 
Le premier missionnaire de NMS John 
Engh arriva à Madagascar en 1867 – il 
fonda à Betafo une première église et 
créa une première école. Le premier 
missionnaire d’ALC Bolstadt arriva 
plus tard, en 1888. Aux termes d’un ac-
cord entre les deux missions, la partie 
méridionale de Madagascar devenait un 
champ d’action d’ALC, et NMS poursuivait ses activités au centre du 
pays et dans ses zones littorales de l’ouest et de l’est.

L’objectif principal des deux missions était de populariser les 
Saintes Ecritures. Leur première tâche fut de traduire en malgache la 
Bible. Elles ouvraient des écoles paroissiales qui formaient des cadres 
nationaux des pasteurs et construisaient des écoles pour enfants.

En 1950, les deux missions ont fusionné pour créer une Église 
luthérienne de Madagascar. 

De nos jours, non seulement NMS et ALC, mais aussi les églises 
du Danemark et de Suède, ayant lancé de vastes activités à Mada-
gascar, surtout dans les régions du nord, coopèrent étroitement avec 
le FLM. 

L’objectif du FLM était de contribuer au développement du peuple 
dans 3 domaines: spirituel, moral et matériel.

1) étude de la Bible. Des écoles de formation de pasteur furent 
créées et perfectionnées à ces fins.

2) construction des écoles pour répandre l’alphabétisation. La plus 
grande fut l’École Normale d’Antsirabe, transférée ensuite à Fan-
driana. Le FLM s’illustra surtout par la création des écoles pour han-
dicapés, dont une pour les aveugles à Antsirabe et six pour les sourds 
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dans différentes extrémités de l’île.
3) souci de la santé physique des ouailles - construction d’hôpi-

taux. Un des plus connus, à Andranomadio, fonctionne toujours 
aujourd’hui. Une grande attention fut également accordée au dévelop-
pement de l’agriculture: création d’écoles rurales pour que la popula-
tion fasse l’apprentissage de l’agriculture et de l’élevage.

N. Rodionova

Le facteur reLigieux dans La vie poLitique 
de Madagascar

L’église et l’État à Madagascar 
sont comme le riz et l’eau 

Albert Zafy 

Madagascar est un pays poly-
confessionnel, où les tradi-

tions culturelles sont représentées 
aussi bien par des croyances tra-
ditionnelles, que par des religions 
implantées dans le monde. Le 
christianisme (catholique, protes-
tant, anglican, luthérien) y occupe 
la position dominante avec plus de 
53% de la population. L’adoption 
du protestantisme comme religion 
d’État en 1868 devait marquer une 
étape nouvelle dans le développe-
ment politique de Madagascar – la 

création de l’Etat Imerina. La nouvelle culture chrétienne s’installe 
rapidement à côté de la culture traditionnelle, grâce à la grande reli-
giosité des Malgaches et à l’activité fructueuse des missionnaires chré-
tiens. La traduction de la Bible en malgache, la création d’écoles et la 
formation d’enseignants, l’ouverture d’imprimeries, la construction et 
le patronage des hôpitaux et des orphelinats ont mis la population en 
confiance: aussi le clergé entre-t-il progressivement dans l’élite spiri-
tuelle de Madagascar aux côtés des intellectuels.

Forte de son prestige et du soutien moral et matériel des coreligion-
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naires en Occident, l’église chrétienne s’affermit comme une force indé-
pendante par rapport aux autorités et au pouvoir. L’église est considérée 
comme «un médiateur» entre les autorités et la société. Dans la société 
malgache qui se modernise elle établit et soutient les valeurs de repère et 
demeure une des forces d’organisation de la société. C’est ce que prouve 
l’utilisation du soutien des Eglises chrétiennes par Marc Ravalomanana 
aux présidentielles de 2002. Celui-ci construit sa campagne électorale sur 
ce verset de l’Evangile: «Tout est possible pour celui qui croît». Devenu 
président, il continue à s’appuyer sur l’autorité de l’église. En 2005, il dé-
clare que son rêve est de créer à Madagascar «un État chrétien». 

Pavel Myltsev

Les Maçons de Madagascar 

L’article parle de l’histoire et des particularités de la franc-maçon-
nerie à Madagascar: qui l’a 

créée, qui en faisait partie, quand 
on a commencé à y associer des 
Malgaches, comment elle s’est ré-
pandue dans l’île etc... Apparue 
à la fin du XIXe – au début du 
XXe siècles sous forme de filiales 
de loges maçonniques françaises à 
Madagascar, la franc-maçonnerie 
malgache s’est considérablement 
développée dans la Grande île. De 
nombreux fonctionnaires de l’ad-
ministration coloniale française, 
y compris le gouverneur général 
Victor Auganeur, ainsi que des 
participants aux mouvements anti-
coloniaux, tout d’abord de «Vy, Vato, Sakelika», en faisaient partie. La 
franc-maçonnerie s’est ancrée à Madagascar du fait que la société mal-
gache avait toujours privilégiée toutes sortes d’organisations occultes. 
Les loges maçonniques s’y sont superposées sur la structure ethnique 
et clanique complexe.
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IV. Culture, art et sCIenCe
A. Mosseyko

richard andriaManjato 
et sa «phiLosophie de La vie» du MaLgache

Dans son livre «Le Tsiny et le Tody dans la 
pensée malgache» Richard Andriamanjato 

révèle les principes essentiels de l’éthique, de 
l’identité, de la conscience de soi, c’est à dire de 
«la philosophie de la vie» du Malgache.

Les notions principales, analysées dans le 
livre, sont «tsiny», «tody» et «fady», n’ayant pas 
d’équivalents exacts dans les langues européennes 
(à l’exception de «fady» - interdit, tabou).

«Tsiny» est défini comme appréciation mo-
rale, censure morale, réprobation des personnes 
qui enfreignent les normes de comportement 
traditionnelles, les coutumes. C’est à la fois un jugement porté sur soi-
même et une censure intérieure. «Tsiny» - est la base psychologique, 
morale, déterminant toute l’organisation de la vie spirituelle du Mal-
gache. Tsiny régit les rapports de l’individu avec la société, les rapports 
au sein de la société, les rapports de l’homme avec Dieu, les esprits et 
les ancêtres.

Selon Richard Andriamanjato, tsiny imprègne toutes les relations 
sociales dans la société. Ce qui prime dans toutes les actions, c’est le 
bien d’autrui – de la famille, des membres de la communauté, et non 
pas son propre bien. Cette prérogative peut s’appliquer également 
aux ancêtres, aux Dieux. Les rapports entre l’individu et les «autres», 
l’ensemble de la société, sont très complexes. Il existe tant de normes, 
de prescriptions, de règles et de tabous que l’individu ne peut pas les 
respecter tous. Il surgit une rupture entre les intentions de l’individu 
(personnelles et originelles) et les règles, dictées par la société.

Richard Andriamanjato remarque que l’individu, qui cherche à 
trouver le mode de comportement optimal, crée une image fictive de 
lui-même, dotée d’imperfections et de faiblesses, prêt à reconnaître 
d’avance sa faute pour les actes qu’il avait jamais commis, à se sou-
mettre à tsiny. Il importe d’avouer sa faute et de s’excuser avant l’acte 
et pas après. Dans ses rapports avec les «autres» le Malgache sait que 

R. Andriamanjato
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tout est relatif, et pour comprendre cet «autre» il s’emploie à se mettre 
à sa place. «L’autre» fait de même. Cet échange de positions aide à se 
comprendre, mais rend le caractère du Malgache variable et instable.

La notion «tody» signifie «l’arrivée», «le retour dans sa baie na-
tale», mais il est aussi synonyme du mouvement d’un maillon de la 
chaîne à un autre, c’est à dire du tourbillon. Cet ordre universel sup-
pose le retour irrésistible du passé. Pour un individu, «tody» est un 
mouvement dialectique entre: naissance - maturité - mort, le chemin 
dans le monde des ancêtres et un nouveau retour, c’est à dire la liaison 
continue des générations.

M. Chapochnikova

La cuLture MusicaLe de Madagascar 

2005 fut l’année du 80e anniver-
saire de la naissance et du 

60e anniversaire du début de l’activité 
créatrice de Rakoto Frah, pseudonyme de 
Philibert Rabezona, né en 1925, mort en 
2001. Le Club des amis de Madagascar a 
consacré une de ses soirées à la musique 
de la Grande île pour rendre hommage à 
ce musicien, compositeur et pédagogue de 
talent le plus titré et le plus célèbre de Ma-
dagascar. Rakoto Frah a fait des tournées 
dans le monde entier, il est venu en Russie 
en 1970. Cet article parle de lui et de la culture musicale de Mada-
gascar.

Les origines de la culture musicale de Madagascar remontent à la 
culture des tribus des protomalgaches, venus dans l’île de l’archipel 
Indonésien et assimilés parmi ses habitants autochtones.

Après une longue évolution, la culture musicale contemporaine de 
Madagascar présente aujourd’hui son identité et son originalité, qui 
se traduisent par l’utilisation des instruments de musique tradition-
nels en combinaison avec les instruments contemporains d’autres pays 
et peuples, et s’alimente de traditions du chant local. L’œvre de Rakoto 
Frah, de Dama, de Rossy, de Roger Gizavo et D’Gary en est l’ex-
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pression la plus éclatante. Les instruments de musique traditionnels 
des peuples de Madagascar, tels que valiha, lokanga, jejy, kabosy et 
d’autres, prennent des sonorités nouvelles dans les mains des artistes 
du pays sous l’influence des tendances contemporaines de la culture 
musicale mondiale. Des rythmes et des styles nouveaux naissent et se 
répandent à Madagascar: salegy, malessa, basesy. La musique de Ma-
dagascar élargit ses frontières grâce aux virtuoses locaux – interprètes 
et artistes.

G. Stratofontov 

version iLLustree 
des «foMba MaLagasy»?

Fofa Rabearivelo (Chris-
tophe Jean-Michel Ra-

bearivelo de son vrai nom) 
est né en 1962 à Antanana-
rivo. Depuis 1986, il vit à St. 
Petersbourg. En 1991, il ter-
mina la Haute Ecole des arts 
et métiers Moukhina, section 
de peinture décorative monu-
mentale. Depuis 1988, il est 
membre du groupe artistique 
léningradienne «Les éléphants 
de combat» et depuis 1996 – 
membre de l’Union des pein-
tres de Russie. 

 Depuis 1993 il y a eu plus 
de 20 expositions personnelles 
de Fofa en Russie, en France et 

à Madagascar. En 2001-2002 Fofa Rabearivelo a organisé une expo-
sition à la Maison de l’amitié à Moscou dans le cadre de la conférence 
internationale «Russie-Madagascar: dialogue des cultures». Le prin-
temps de 2005 fut marqué par ses deux expositions à Moscou sous 
le titre général «Le paradis perdu»: en mars-avril – au Centre d’in-
formations de l’ONU et en mai-juin – au Salon littéraire «Les classi-


