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La nouvelle année aca-

démique 2015-2016 a bel 

et bien commencé le jeudi 

1 octobre 2015. Quatre 

nouveaux candidats ont 

répondu à l’appel.. Les 

trois staffs de l’ISTE ont 

assuré le programme de la 

rentrée, ils ont été assisté 

par un membre du comité 

directeur. Cette année, le 

couple Randrianaivo était 

absent car ils étaient sur 

le chemin de retour après 

un voyage missionnaire 

pour l’ISTE à l’étranger. 

Un étudiant de la 3e an-

née aussi n’était pas pré-

sent car il était encore en 

mission d’évangélisation 

dans une région éloignée. 

Comme d’habitude, les 

cinq jours de cours inten-

sifs de langues bibliques 

ont commencé le lende-

main de la rentrée, tout le 

monde était présent, que 

ce soit les missionnaires 

venant de l’étranger que le 

missionnaire venant du 

pays. Tout le monde a sur-

vécu le «bizutage» et en-

trait dans le cours normal 

le mardi 13 octobre. Un 

nouveau élément a rejoint 

l’équipe professorale locale 

ce même jour, en la per-

sonne de Madame Onja 

Velomiaritsoa, professeur 

de français. Un autre est 

déjà dans l’équipe mais 

c’est en novembre qu’il 

commence son cours de 

musique, c’est M. Njakani-

rina Rakotonirainy.   

 

Dieu soit loué, les deux 

candidates de la première 

année ont fait leur preuve 

et ont renouvelé leur désir. 

Elles sont prêtes pour la 

deuxième année. Ce n’est 

pas encore « Fy » « Ny » 

pour elles.  

Les quatre de la troi-

sième année sont aussi 

fidèles au poste: Nirina, 

Louis de Gonzague, Nata-

cha et Toky. Mais cette 

année nous n’avons pas de 

quatrième année.  

Les étudiants de l’ISTE  

Oui, même si nous 

n’avons que peu d’étu-

diants (10 au total), nos 

frères et sœurs de l’étran-

ger sont prêts à partager 

leurs acquis et expériences 

avec nous. Cette année, 

Dieu voulant, nous aurons 

cinq profs visiteurs, dont 

un couple. 

M. Alain Nisus (Prof de 

dogmatique à Vaux-sur-

Seinne)  viendra le pre-

mier, ce sera vers fin fé-

vrier début mars, il dis-

pensera le cours d’ecclésio-

logie et de sotériologie. 

Juste la veille de son dé-

part, le couple Perrot vien-

dra, Antony va donner les 

cours sur la Bible et ar-

chéologie ainsi que l’exé-

gèse de l’AT, et Nathalie, 

étant pasteure de jeunesse 

dans son église, dispense-

ra deux séminaires sur les 

enfants et les adolescents. 

M. Haja Raoilison aussi 

viendra de nouveau cette 

année pour la philosophie, 

et il va aussi initier M. 

Faly pour être son relève. 

Fidèle à son engagement, 

M. Raymond Chamard 

viendra encore cette année 

pour l’eschatologie et la 

pneumatologie.  

Des cours à la carte sur 

l’ecclésiologie, l’eschatolo-

gie et la pneumatologie 

ainsi que les deux sémi-

naires seront organisés. 

Pour plus d’information, 

des prospectus vous seront 

parvenu prochainement. 

Merci de bien vouloir prier 

pour nos professeurs que 

ce soit locales ou visiteurs. 

C’est parti pour la 11ème année de cours. 
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Ce fut une très très 

longue attente avant l’ou-

verture du portail de 

l’ISTE pour un nouveau 

candidat. La date de l’en-

tretien final a été pro-

grammée pour le mardi 15 

septembre, alors que le 

premier signe d’un éven-

tuel candidat ne s’est ap-

paru que le vendredi 11 

septembre.  

Le premier, M. Rindra 

venu est un jeune homme 

de 26 ans, marié et sans 

encore d’enfant. Il vient de 

l’église Présence de Dieu. 

Le deuxième, M. Emile est 

un jeune de 20 ans venant 

de l’église réformée FJKM, 

il est encore célibataire. 

Son grand défi est qu’il 

habite loin de l’institut. 

Quant au troisième, M. 

Heritoky, il  est issu du 

milieu baptiste, âgé de 28 

ans, célibataire. Le der-

nier venu, M. Ralofo vient 

aussi du milieu baptiste, il 

exerce déjà un ministère 

pastoral dans leur église. 

Il est marié et père de 

deux enfants, ils ont dé-

ménagé de Toamasina 

pour son ministère, mais 

surtout pour les études à 

l’ISTE.  

M. Rindra  M. Emile  M. Heritoky  M. Ralofo  
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Applique-toi à la lecture, à l’exhorta-
tion, à l’enseignement. 1 Ti 4.13 

Qui sont les nouveaux  

étudiants? 
Les étudiants de la 2e 

et 3e année 

Les professeurs visiteurs 
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