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PROCÈS VERBAL 2014-03-28 

 

 

 Adoption de l’ordre du jour du 28 mars 2014  

L’ordre du jour du 28 mars 2014 est adopté  sans amendement. 

 Adoption du procès-verbal (P.V) du 28 février  2014 

Le procès-verbal (PV) du 28 février 2014 est accepté à l’unanimité.  

 Actualité  

L’actualité reste dominée par la situation en République Démocratique du Congo, en 

Centrafrique, au Madagascar, au Nigéria…Un participant pense qu’en République Démocratique 

du Congo, il est certain que l’actuel président Joseph Kabila va se représenter alors qu’il est à son 

dernier mandat selon la Constitution de ce pays. Les contradictions qui s’observent dans les 

déclarations de ses partisans autour de la modification de certains articles de la Constitution en 

sont les signes précurseurs. Un autre s’inquiète de la situation en Centrafrique. Au vu de 

l’évolution des affrontements entre les partisans des groupes religieux, il craint qu’il y ait un 

génocide dans ce pays si jamais les Nations Unies ne réagissaient pas vite aux différentes 

trompettes sonnées ici et ailleurs afin qu’elles y envoient des troupes supplémentaires. Une 

participante signale la présence d’un réseau au Nigéria qui fait le trafic de certaines parties du 

corps humain en particulier les membres. La situation qui n’était préoccupante qu’au nord s’étend 

dans tout le reste du pays. La visite du nouveau président malgache en France et dans d’autres 

pays européens et américains fait partie aussi de l’actualité qu’un autre participant a suivie. Il 

espère que cette visite porte ses fruits et participe à relancer ce pays. Une participante fait état 

d’une autre visite, celle du président américain Barack Obama au Vatican.  

 Exposé de Petera Toloatenaina  

La conférence de monsieur Petera Toloatenaina a pour thème «les Bergers et la guérison au sein 

de l’Église luthérienne malgache». Il signale d’entrée de jeu qu’il s’agit d’une étude comparative 

entre les guérisseurs traditionnels et les guérisseurs chrétiens. La charpente de son exposé évoque 

respectivement la conception malgache des esprits, de Dieu (des dieux), les guérisseurs païens et 

les Bergers (et l’exorcisme). Parlant de la conception malgache de Dieu (dieux) et des esprits, 

l’auteur montre qu’elle est tributaire de la diversité des origines de ces peuples. Elle est le socle de 
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la religion traditionnelle dont les rites, les symboles et la tradition orale sont les éléments 

constitutifs. Outre les guérisseurs traditionnels, Petera aborde, dans la deuxième partie de son 

exposé, la place importante que prennent les guérisons faites par le Berger dans l’Église 

luthérienne malgache. Ces bergers, âgés au moins de 25 ans, baptisés, hommes ou femmes sont 

formés par les pasteurs et sont membres actifs de cette Église. La procédure pour exercer 

l’exorcisme commence par la prédication. Elle est suivie de l’imposition des mains et de la prière. 

Les malades se trouvent guéris  par la force de Jésus, de sa parole, du Saint-Esprit. Le seul 

instrument utilisé par le Berger est la Bible. Le lieu de cet exorcisme varie et peut être l’église ou la 

maison du malade. Petera signale que dans les deux types de guérisons, souvent il y a 

collaboration entre les guérisseurs traditionnels ou le Berger avec le médecin lorsque l’un comme 

l’autre constate que ce cas ne le concerne pas.  

 Discussion sur la conférence de Petera Toloatenaina  

Un participant cherche à savoir les raisons de la perte de l’influence des guérisseurs traditionnels 

après l’arrivée du christianisme. Pour Petera, cela est tributaire de la place qu’a eue le ministère du 

Berger dans l’Église luthérienne malgache. Il y a aussi le fait que souvent, dans le système 

traditionnel, la guérison n’était pas totale et certains guérisseurs étaient incapables de soigner 

certaines maladies qui nécessitaient une opération chirurgicale. Pour un autre, malgré cette perte 

d’influence des guérisseurs traditionnels au Madagascar, ils ont un grand succès dans d’autres pays 

africains. Il attribue cela au manque des structures médicales appropriées. Une participante veut 

savoir si les Bergers travaillent en collaboration avec les membres des autres églises. Le 

conférencier affirme qu’effectivement, il y a une certaine collaboration au sein de l’association des 

Églises œcuméniques malgaches. Il y a seulement l’Église catholique qui n’y prend pas part. Un 

participant s’interroge sur la guérison définitive. En vertu de quoi une guérison est-elle définitive? 

Quels sont les critères objectifs qui permettent de l’affirmer? Est-ce le malade? Ou il y a une 

équipe de médecins ou d’experts qui statuent sur le fait? Petera soutient que c’est souvent l’état du 

malade qui permet de l’affirmer. Après que le Berger ait chassé les esprits mauvais, il n’y a pas 

souvent de récidive alors que cela était récurrent dans guérisons dites traditionnelles. Le même 

participant lui fait savoir que le concept de définitive renvoie à un référentiel temporel alors que la 

maladie se situe au niveau de l’être, au niveau ontologique.  
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 Discussion sur les thèmes de l’année prochaine  

Le thème de la relation entre l’État et la religion retenu lors de la rencontre précédente pour la 

conférence à Acfas est remplacé par celui de la religion et la politique. Ce même thème est retenu 

pour les rencontres de l’année prochaine.  

 

 Retour sur la rencontre  

Bonne rencontre dans l’ensemble. 

Préparé par Hyacinthe Kihandi 

 


