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A un mois de la fin de 

l’année académique, une 

grande partie du program-

mé est terminée. Les plus 

costauds qui restent, mais 

qui sont en cours, sont 

l’eschatologie et la pneu-

matologie. On est à la der-

nière ligne droite avant les 

examens du 2e semestre 

qui auront lieu du mardi 7 

au mercredi 15 juin.  

Si les cours sont bel et 

bien terminés, c’est parce 

que tous les professeurs 

ont assuré leurs missions. 

Les professeurs locaux ont 

été fidèles à leur poste, 

que ce soit les nouveaux 

venus que les habitués. 

Les 5 professeurs visiteurs 

prévus pour cette année 

aussi ont tous reçu la 

grâce de participer à la 

formation de notre petit 

nombre d’étudiants. Nous 

avons eu le privilège 

d’avoir M. Alain Nisus 

pour l’ecclésiologie et la 

sotériologie ; M. Antony 

Perrot pour l’exégèse de 

l’AT et la Bible en relation 

avec l’archéologie ; Mme 

Nathalie Perrot pour l’ac-

compagnement de l’adoles-

cent et la spiritualité de 

l’enfant. Notre compa-

triote M. Haja Raoilison 

est toujours prêt à nous 

épauler pour la philoso-

phie. Le dernier profes-

seur visiteur, M. Raymond 

Chamard est  actuelle-

ment en fonction, malgré 

le fait qu’il a dû annuler 

son voyage l’année d’avant 

à cause d’un problème de 

santé. Un grand merci à 

tous ceux qui ont prié et 

qui ont tout fait pour que 

ces professeurs puissent 

venir chez nous. Loué soit 

le Maître de la moisson ! 

Cette année, nous 

avons eu aussi la grâce 

d’être visité par des étu-

diants venus de différents 

horizons de notre pays qui 

ont suivi des cours à la 

carte. Ils sont au total au 

nombre de 29 et ont suivi 

des quelques 6 cours à la 

carte que nous avons pro-

posés. Ce fut une grande 

occasion pour nous de 

faire connaitre l’ISTE, ce 

que nous sommes et ce 

que nous faisons.  

En dehors des cours 

normaux dispensés en 

classe, nous avons pu orga-

niser différentes autres 

activités. 

Une conférence fut 

donnée par notre profes-

seur visiteur, M. Alain 

Nisus, qui avait pour titre: 

«Les malheurs qui arri-

vent aux chrétiens, d’où 

viennent-ils, comment 

les comprendre? » 

La journée Portes Ou-

vertes, tenue en mars 

2016, a pu rassembler une 

trentaine de personnes in-

téressées, venant de diffé-

rentes églises (C.E.I.M, 

baptistes, reformées,…) et 

de diverses associations 

(L.L.B, G.B.U,…) 

Une visite a eu lieu 

aussi, dans le cadre de la 

promotion de l’ISTE le 15 

et 16 avril 2016. Une 

équipe, composée de 4 pro-

fesseurs et staff ainsi que 

de 8 étudiants, a pu visité 

la ville d’Antsirabe, à 170 

Km de Tana. Ce fut notre 

première visite en dehors 

de la capitale. Le thème de 

notre rencontre était  «Les 

dangers de l’ignorance». 

Deux sketchs, un chant, 

deux exposés bibliques et 

une conférence ont été au 

menu. L’après-midi était 

un atelier de partage et 

d’information sur l’ISTE. 

Une centaine de personnes 

ont répondu à notre invita-

tion. Ce fut une expérience 

enrichissante et nous envi-

sageons de continuer notre 

parcours longeant la 

Route Nationale  n°7 pour 

arriver à Fianarantsoa 

prochainement. 
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L’attente des nou-

veaux candidats fut un 

défi, mais le chemine-

ment avec eux tout au 

long de l’année l’est en-

core plus. Lors de notre 

première lettre de nou-

velle, ce fut une joie pour 

nous de vous faire part 

le fait que nous avons eu 

quatre candidats qui ont 

répondu à l’appel, mais 

juste un mois après la 

rentrée, l’un d’entre eux 

(Heritoky) a désisté. Les 

trois ont persévéré jus-

qu’à maintenant, malgré 

quelques problèmes 

d’absence, de retard et 

de santé. 

Les six autres candi-

dats de la deuxième et de 

la troisième année ont 

tenu bon et ont fini leurs 

examens de premier se-

mestre du 26 janvier au 

2 février dernier. Ils ont 

aussi fait leur preuve par 

rapport aux retards et 

absences qui furent très 

rares. Continuons à les 

soutenir dans nos 

prières pour qu’ils puis-

sent bénéficier de tout ce 

que le Seigneur est en 

train d’accomplir en eux. 
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Applique-toi à la lecture, à l’ex-
hortation, à l’enseignement.  
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Nouvelles des étudiants 

Nos autres activités 

Vers la fin de la 11ème année de cours. 

Nouvelles des  professeurs 

Les étudiants à la carte 

Principal sujet de 

prière 

Nous vous remer-

cions d’avoir lu jusqu’à 

la fin cette deuxième  

lettre de nouvelles.   

Nous vous invitons à 

prier avec nous pour 

que notre Seigneur nous 

envoie les candidats 

qu’Il veut. Notre souhait 

est qu’il y ait un bon 

nombre d’étudiants fi-

dèles pour l’année 2016

-2017. Merci de votre 

intercession. 
ISTE 
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