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Ny TENY 
 
 
 
 

Natao batémy amin’ny añarana hoe : « Ny Teny » itý Lahaporontáfa 
izáy mahatrátra hatráñy amin’ny valonjáto pazy itý. Araka izány dia 

lahatsoratra izáy noforoporoniko fotsiny izy itý. Azonáo inoana 
azonáo mpamáky sy mpialavóly tsy inoana. Tsy misy fahamarinany 
ny zavatra voalazan’ny lahatsoratra noforoporonina tahaka itý ahy 

itý. Natáo ho fialanáo voly madina ihány iláy izy. Maheréza. Mahaiza 
miála voly tsara. 

 
 
 
 
 
 
 

RADANIELINA Ignace Marie Julien 
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Ahiloha 
 
“Aza oména ny alίka ny zavamasina ary aza atoraka sy atsίpy amin’ny kisóa ny voahanginaréo [sy 
ny diamondranaréo na ny volamenanaréo] fa hohitsakitsahiny [sy hohosihosény] izy irény ary rehéfa 
avy eo dia hitodika sy hifotitra [hiveriña] hamiravίra anaréo izy”. (Masindáhy Matio : 7,6).   
          
Fantatsίka fa mihazakazaka tsy mahaléo rambo erý, ry kisóa mianakávy, fa tena midibon-kafaliana tokóa, 
raha toa ka “tay” no anisan’ny laron-kanina atsίpy eny aminy ho sakafony. Ny zavatra farany izáy masina 
indrίndra ho an’ny zavaboaáry iráy [tahaka ny olombelona] eto an-tany eto, dia ny Fampisίan’ny Mpaháry 
azy alóha amin’ny alálan’ny fanaovana batémy na bapitίşa azy : izány hoe amin’ny alálan’ny fanomezana 
anarana azy. Ahatahorako ho mpanómpo sampy sy mpiroroña ho ambány zo sy hasina noho ny alίka sy ny 
kisóa, ..., misakáfo, …, ny zavaboaáry toy ny olombelona samy hafa raha naka ny anarana toy ny manaotáo 
hoe : Laurent, Martin, Basile, Irène, Juliette, ..., ho fototra fanamarinana ny fisiana-fahavelomana eto 
afovoan’ny voaáry rehétra eto. Fanamarinana amin’ny alálan’ny fananganan-kovelona fatim-bazáha na 
fatin’olona na fatin-javatra samy hafa fotsiny ihány mantsy no tompoina, amin’izáy fotoana izáy, mba ho 
fanaporofoana ny Fisiana ao anatin’ny Tontólo nomen-Janaháry hiainana ao, ka tena mahafarikorίko! 
Masina ny anarana. Io angámba no zavatra farany izáy goavana indrίndra ao anatin’ny tantaran’ny 
olombelona ao. Ny anarana dia teny ka tsy zavatra azo hoheverina ho tena misy tanteraka ho an’ny 
olombelona ny zavatra iráy izáy tsy azo tenenina na tsy azony oména anarana, izány hoe : tsy azony atáo 
batémy. Porofon’ny fananan’ny olombelona fahefána amin’ny zavatra izáy azony tenenina ny fanaovany 
batémy azy, na ny fahazoany manomé anarana azy. 
Tsy no tian’ny Andriamanitry ny Jody hohain’ny olombelona mihίtsy ny fanononana ny anarany. Indróa no 
nitenenany tamin’i Môίjy momba an’io anarany io. 
Irahináo hiatrika ny Jody aho, hoy i Môίjy taminy ka raha anontanian’ny Jody aho hoe : iza no anaran’ny 
Andriamanitra naniraka anáo atý amináy, dia inona no havaliko azy iréo? Dia valίo hoe : « IZÁHO » (Eyeh 
Asher Eyeh = je suis) no naniraka anáo Môίjy hiatrika azy iréo. 
Tsy nety afapó anéfa i Môίjy, ka dia nomén’ny Andriamɱanitry ny Jody ho anarany, tarehintsoratra efatra, 
izáy tsy fantatra ny fomba nety ho nanononana azy. Tsy hisy olombelona izáy ho afaka hanonona araka 
izáy tokony ho tena izy an’ireo tarehintsoratra efatra iréo :YHWH . Raha eo amin’ny mahaolombelona ahy 
sy ianáo izáy tsy manáo afa-tsy ny miála voly fotsiny madina monja ihány eo ampamakiana ahy, dia mety 
ho tahatahaka izáo no ho fandikána ny feo : 
Y(yōd)H(hē)W(wāw)H(hē). 
Misy anarana hafa fampiása ihány koa momba ny Andriamanitry ny Jody, dia iréto : Adonaï (Le 
Seigneur = Ny Tompo) ; raha ohatra ka voatéry hanonona ny anaran’ny Andriamaniny ny Jody, 
toy ny amin’ny famakiany ny boky masina ka mifanéna amin’ny teny YHWH  izy iréo, dia 
avadiny haingana amin’ny teny hoe : Adonaï iláy izy; Adonaï no tononin’ny vavany ka avoakany 
ho heno amin’ny feony fa tsy YHWH  akóry. Mbola anarana hafan’ny Andriamanitry ny Jody : 
HaShem (Le Nom = Ny Anarana={Ny Teny, Ny Volanña, Ny Taronña, Ny Kabáry, …,}) ; 
Elohim (puissance = fahefána) ; ho an’ny Samaritáŋā dia Schimâ . 
 
 

Son nom est Yahvé, le seul vrai Dieu.  

Le nom divin  
 

   

Le nom de Dieu en lettres hébraïques figure plus de  7 000 fois dans les Saintes 
Écritures.   

Le nom personnel de Dieu ?   
   
(Exode  3:15) Puis Dieu dit encore à Moïse : “ Voici ce que tu diras aux fils d’Israël : 
‘ YHVH le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac et le Dieu de Jacob, 
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m’a envoyé vers vous. ’ C’est là mon nom pour des temps indéfinis et c’est là mon 
mémorial de génération en génération.  
   
(Isaïe 42:8) “ Je suis YHVH. C’est là mon nom ; et je ne donnerai ma gloire à aucun 
autre ni ma louange aux images taillées.  
   
(Isaïe 54:5) “ Car ton Grand Auteur est ton propriétaire-époux, YHVH des armées est 
son nom ; et le Saint d’Israël est ton Racheteur. Il sera appelé le Dieu de toute la terre.  
   
(Psaume  83:18) pour qu’on sache que toi, dont le nom est YHVH, tu es, toi seul, le Très-
Haut sur toute la terre !  

  
 

Seul le vrai Dieu “ YHVH” peut à juste titre et indiscutablement porter   
un tel nom.   

   
(Deutéronome  6:4) “ Écoute, ô Israël ! YHVH notre Dieu est un seul YHVH.  
   
(Psaume  83:18) pour qu’on sache que toi, dont le nom est YHVH, tu es, toi seul, le Très-
Haut sur toute la terre !  
   
(Isaïe 45:18) Car voici ce qu’a dit YHVH, le Créateur des cieux, Lui, le [vrai] Dieu, Celui 
qui a formé la terre et qui l’a faite, Lui, Celui qui l’a solidement établie, qui ne l’a pas 
créée tout simplement pour rien, qui l’a formée pour être habitée : “ Je suis YHVH, et il 
n’y en a pas d’autre.  
   

Remarque : Tout ce qui est adoré peut être appelé dieu, étant donné que 
l’adorateur lui attribue une puissance supérieure à la sienne et le vénère. On peut même 
faire de son ventre un dieu (Rm 16:18 ; Ph 3:18, 19). La Bible dit qu’il y a beaucoup de 
dieux (Ps 86:8 ; 1Co 8:5, 6), mais elle montre que les dieux des nations sont des dieux 
sans valeur.  — Ps 96:5  

Le mot “Dieu”, ainsi que les termes correspondants dans les autres langues, n’est 
qu’un titre et non pas un nom propre. Ce qui différencie réellement le vrai Dieu des faux 
dieux, c’est son nom personnel, Yehowah — Ps. 83:18. Voilà pourquoi il apparaît si 
souvent dans la Bible (bien que de nombreuses traductions omettent le nom divin).  
   
Le nom de Dieu subsistera pour toujours.   
   
(Psaume  72:17) Que son nom soit pour des temps indéfinis ; que devant le soleil son 
nom s’accroisse, et que par son moyen ils se bénissent ; que toutes les nations le 
déclarent heureux.  
   
(Psaume  135:13) Ô YHVH, ton nom est pour des temps indéfinis. Ô YHVH, ton 
mémorial est de génération en génération.  
   
(Isaïe 63:12) Celui qui fit aller à la droite de Moïse Son bras magnifique ; Celui qui fendit 
les eaux devant eux, pour se faire un nom de durée indéfinie ;  
   
Les superstitions  juives à l’égard du nom divin  
 
DEPUIS des siècles, le judaïsme enseigne que le nom divin, YHVH, est trop saint pour 
être prononcé. De nombreux théologiens ont estimé qu’il était irrespectueux de 
s’adresser au glorieux Créateur de façon aussi familière, affirmant même que cela 
constituait une violation du troisième des Dix Commandements, qui interdit de ‘ prendre 
le nom de l’Éternel en vain ’. (Bible à la Colombe) La Mishna (IIIe siècle de notre ère) 
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affirme que “ celui qui prononce le nom divin selon les lettres qui le composent ” n’aura 
“ pas part au monde futur ”. — Sanhédrin X, 1.  

Il est aussi relaté qu’on aurait voulu empêcher les peuples non juifs d’avoir 
connaissance du nom, de peur qu’ils ne l’emploient à tort. Toutefois, Jéhovah lui-même 
déclara que ‘ son nom serait proclamé dans toute la terre ’ (Ex 9:16 ; voir aussi 1Ch 
16:23, 24 ; Ps 113:3 ; Ml 1:11, 14), afin que même ses adversaires le connaissent (Is 
64:2). Le décret de Dieu contre l’utilisation abusive de son nom a donc été tourné en 
superstition. Si le nom divin est si peu utilisé, c’est uniquement à cause des traditions 
humaines, non des enseignements bibliques.  

Il est intéressant de noter qu’au sein de la chrétienté, de nombreux traducteurs de la 
Bible ont respecté l’esprit de cette tradition juive. Par exemple, on peut lire dans la 
préface d’une Bible anglaise (The New Oxford Annotated Bible) : “ L’emploi d’un nom 
propre pour désigner le seul vrai Dieu, comme s’il existait d’autres dieux dont il faudrait le 
distinguer, a commencé à être abandonné dans le judaïsme avant l’ère chrétienne et 
n’est pas approprié pour la foi universelle de l’Église chrétienne. ” Dans cette traduction, 
le mot “ LORD ” (“ SEIGNEUR ”) est par conséquent substitué au nom divin.  

Mais que penser de l’interdiction formulée dans le troisième des Dix 
Commandements ? Exode 20:7 stipule avec force : “ Tu ne dois pas prendre le nom de 
YHVH ton Dieu de manière indigne, car Jéhovah ne laissera pas impuni celui qui prendra 
son nom de manière indigne. ”  

Que signifie exactement prendre le nom de Dieu “ de manière indigne  ” ? Un 
commentaire biblique (The JPS Torah Commentary, publié par la Jewish Publication 
Society), explique que le terme hébreu rendu ci-dessus par “ de manière indigne  ” (la-
shaw’) peut signifier “ faussement ” ou “ pour rien, en vain  ”. Le même ouvrage de 
référence poursuit : “ L’ambiguïté [de ce terme hébreu] laisse place à deux 
interprétations : l’interdiction du parjure par les parties lors d’un procès (le faux serment) 
ou celle de l’emploi inutile ou frivole du Nom divin. ”  

Ce commentaire juif souligne très justement que ‘ prendre le nom de Dieu de manière 
indigne ’ signifie utiliser ce nom d’une manière inconvenante. Mais peut-on considérer 
comme “ inutile ou frivole ” le fait de prononcer le nom de Dieu lorsqu’on aide quelqu’un à 
le connaître ou lorsqu’on s’adresse à son Père céleste dans la prière ? Le point de vue 
de YHVH est exprimé en Psaume 91:14 : “ Parce qu’il a mis son affection sur moi, je vais 
aussi le faire échapper. Je vais le protéger parce qu’il a appris à connaître mon nom. ”  

La Bible ne recommande pas seulement l’emploi respectueux du nom divin ; elle en 
fait une obligation ! En Isaïe 12:4a, le peuple de Dieu lance cet appel sans équivoque : 
“ Rendez grâces à Jéhovah. Invoquez son nom. ” Parlant de ceux qui encourent le 
jugement de Dieu, le psalmiste écrit : “ Déverse ta fureur sur les nations qui ne t’ont pas 
connu, et sur les royaumes qui n’ont pas invoqué ton nom. ” — Psaume 79:6 ; voir aussi 
Proverbes 18:10 ; Tsephania 3:9.  

Ainsi, bien que certains refusent de prononcer le nom glorieux de YHVH à cause 
d’une mauvaise interprétation du troisième commandement, ceux qui aiment vraiment 
Dieu désirent invoquer son nom. En toute occasion opportune, ils ‘ font connaître parmi 
les peuples ses manières d’agir, mentionnant que son nom est élevé ’. — Isaïe 12:4b.  

Si YHVH n’avait pas voulu que l’homme prononce son nom, il aurait pu le lui interdire 
expressément. Pourtant, la Bible n’interdit nulle part d’employer le nom divin de façon 
digne ou de le prononcer. Les hommes fidèles des temps bibliques employaient 
librement ce nom (Genèse 12:8; Ruth 2:4; 4:11, 14).  

 
Les superstitions  juives à l’égard du nom divin dé mystifiées par les 

‘lettres de Lakish’.  
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La célèbre ville fortifiée de Lakish est citée plus de 20 fois dans la Bible. Elle était 
située à 45 kilomètres à l’ouest-sud-ouest de Jérusalem. Les ruines de cette ville ont été 
en grande partie mises au jour. En 1935, dans la salle de garde d’une double loge, on a 
trouvé 18 ostraca ou tessons de poteries couverts d’écriture (on en a découvert encore 
3 autres en 1938). Il s’agit de lettres écrites en caractères hébreux archaïques. Cette 
collection de 21 ostraca est connue sous le nom de Lettres de Lakish . Lakish fut l’une 
des dernières forteresses de Juda à résister à Neboukadnetsar, mais elle fut réduite en 
un monceau de ruines entre 609 et 607 av. n. è . Les lettres révèlent le caractère 
alarmant de la situation. Elles semblent avoir été écrites depuis un poste avancé des 
troupes de Judée à l’adresse de Yaosh, commandant militaire de Lakish. Voici un extrait 
de l’une de ces lettres (numéro IV) : “ Que Yahvé [YHWH, Jéhovah] fasse entendre à 
mon seigneur aujourd’hui même des nouvelles de bonheur ! [...] nous observons le feu-
signal de Lakish selon tous les signes qu’a donnés mon seigneur, mais nous ne voyons 
pas Azéqah. ” C’est là une étonnante confirmation de Jérémie 34:7, où il est question de 
Lakish et d’Azéqa comme des deux dernières villes fortifiées. Selon cette lettre, Azéqa 
était déjà tombée. Le nom divin, sous la forme du Tétragramme, apparaît fréquemment 
dans les Lettres de Lakish, ce qui prouve que le nom de Jéhovah était quotidiennement 
employé par les Juifs de l’époque. 
 
Une autre lettre (numéro III) débute ainsi : “ Que Yahvé [YHWH] fasse entendre à mon 
seigneur des nouvelles de paix [...]. Et à ton serviteur on a transmis ceci : ‘ Le chef 
d’armée, Konyahu [Konia], fils d’Elnatan, est descendu pour aller en Égypte ’ et 
Hodawyahu [Hodavia], fils d’Ahiyahu [Ahiya], et ses hommes il (les) a envoyés prendre 
[des vivres] d’ici. ” Cette lettre semble confirmer que Juda est allé demander du secours 
en Égypte, en violation du commandement de Jéhovah et pour sa propre destruction (Is. 
31:1 ; Jér. 46:25, 26). Les noms Elnatan [Elnathân] et Hoshiyahu [Hoshaïa], qui 
apparaissent dans le texte intégral de cette lettre, figurent aussi en Jérémie 36:12 et 
42:1. Trois autres noms mentionnés dans les Lettres de Lakish se trouvent également 
dans le livre biblique de Jérémie ; ce sont Guemaria, Néria et Yaazania. — Jér. 32:12 ; 
35:3 ; 36:10. On remarquera particulièrement que le Tétragramme est souvent utilisé 
dans ces ostraca, preuve qu’à l’époque les Juifs ne répugnaient pas à employer le nom 
divin.  
   

 
YHVH lui-même souhaite depuis les temps anciens que son  nom soit 

proclamé dans toute la terre et que même ses advers aires le 
connaissent pour que les nations s’agitent à cause de lui.   

   
(Exode  9:16) Mais, en fait, c’est pour cela que je t’ai laissé exister : c’est pour te faire 
voir ma force et afin qu’on proclame mon nom dans toute la terre. (Repris en Romains 
9:17)  
   
(1 Rois  8:43) toi, puisses-tu écouter depuis les cieux, le lieu fixe où tu habites, et tu 
devras agir selon tout ce pour quoi l’étranger t’appellera ; afin que tous les peuples de la 
terre apprennent à connaître ton nom, pour te craindre, comme fait ton peuple Israël, et 
pour savoir que ton nom a été invoqué sur cette maison que j’ai bâtie.  
   
(2 Chroniques  6:33) alors toi, puisses-tu écouter depuis les cieux, du lieu fixe où tu 
habites, et tu devras agir selon tout ce pour quoi l’étranger t’appellera ; afin que tous les 
peuples de la terre connaissent ton nom et qu’ils te craignent, comme fait ton peuple 
Israël, et qu’ils sachent que ton nom a été invoqué sur cette maison que j’ai bâtie.  
   
(Isaïe 12:4) Oui, vous direz en ce jour-là : “ Rendez grâces à YHVH. Invoquez son nom. 
Faites connaître parmi les peuples ses manières d’agir. Mentionnez que son nom est 
élevé.  
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(Isaïe 64:2) comme lorsque le feu allume les broussailles, [et] que le feu fait bouillir l’eau, 
afin de faire connaître ton nom à tes adversaires, pour que les nations s’agitent à cause 

de toi ! 
 

Le contraste qui existe entre :   
   

- les véritables adorateurs de « YHVH ».  
   
(Daniel  9:19) Ô YHVH, entends. Ô YHVH, pardonne. Ô YHVH, prête attention et agis. 
Ne tarde pas, à cause de toi, ô mon Dieu, car ton nom a été invoqué sur ta ville et sur ton 
peuple. ”  
   
(Isaïe 43:6-7) Je dirai au nord : ‘ Rends ! ’ et au sud : ‘ Ne retiens pas. Fais venir mes fils 
de loin et mes filles de l’extrémité de la terre,  tous ceux qui sont appelés de mon nom et 
que j’ai créés pour ma gloire, que j’ai formés, oui que j’ai faits. ’  
   

Remarque : En Israël, l’ancien peuple de Dieu, le nom divin occupait une place très 
honorée Cela était agréable au vrai Dieu. Pour exprimer son approbation, il appelait les 
Israélites “mon peuple sur qui est invoqué mon nom”. (II Chron. 7:14.). Les Israélites le 
prononçaient dans la pratique de leur culte et quand ils lisaient les Écritures, dans les 
conversations quotidiennes ainsi que dans leurs rapports avec les autres nations. Aussi 
étaient-ils connus partout comme étant le peuple qui adorait YHVH.  
                   
- ceux qui n’invoquent pas son nom car ils ne tienn ent aucun compte 

du véritable Dieu « YHVH ».  
   
(Psaume  79:6) Déverse ta fureur sur les nations qui ne t’ont pas connu, et sur les 
royaumes qui n’ont pas invoqué ton nom.  
   
(Jérémie  10:25) Déverse ta fureur sur les nations qui n’ont tenu aucun compte de toi, et 
sur les familles qui n’ont pas invoqué ton nom. Car elles ont dévoré Jacob. Oui, elles l’ont 
dévoré, et elles continuent à l’exterminer ; et elles ont désolé sa demeure.  
   

Jésus et les disciples l’utilisaient également.   
   
(Matthieu  6:9) “ Vous devez donc prier ainsi : “ ‘ Notre Père dans les cieux, que ton nom 
soit sanctifié.  
   
(Jean  12:28) Père, glorifie ton nom. ” Une voix vint donc du ciel : “ Et je [l’]ai glorifié, et je 
[le] glorifierai de nouveau. ”  
   
(Jean  17:6) “ J’ai manifesté ton nom aux hommes que tu m’as donnés du milieu du 
monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont observé ta parole.  
   
(Jean  17:12) Quand j’étais avec eux, je veillais sur eux à cause de ton nom que tu m’as 
donné ; et je les ai gardés, et aucun d’eux n’est détruit, excepté le fils de destruction, afin 
que [la parole de] l’Écriture s’accomplisse.  
   
(Jean  17:26) Et je leur ai fait connaître ton nom et je le ferai connaître, afin que l’amour 
dont tu m’as aimé soit en eux et moi en union avec eux. ”  
   

Remarque :  
   

Le nom de Jésus signifie “ YHVH est salut ”.  
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Lorsque Jésus citait les 

Écritures hébraïques ou en 
donnait lecture, il utilisait à coup 
sûr le nom divin : « Yehowah ».  
Matthieu 4:4, 

7, 10  
Deutéronome 

8:3 ; 6:16 ; 6:13   
Matthieu 

22:37  
Deutéronome 

6:5   
Matthieu 

22:44  
Psaumes 
110:11  

Luc 4:16-21   Isaïe 61:1, 2  
 
 

Le nom de Dieu dans votre prénom ?   
   

Parmi les noms de personnages bibliques bien connus qui, dans leur forme hébraïque, sont construits à 
l’aide du nom « YHVH » ou de sa forme poétique “Jah”, citons Ésaïe, Ézéchias, Joab, Josias, Jokébed (mère 
de Moïse), Néhémie, Obadiah, Sophonie et Zacharie, etc. De nombreux prénoms bibliques sont encore à 
la mode aujourd’hui. Parfois, leur étymologie hébraïque comprend le nom personnel de Dieu. Voici 
quelques exemples de prénoms et leur signification. Le vôtre y figure peut-être. 
 
 

·                     Jeanne — “ YHVH a été compatissant ” 

·                     Joël — “ YHVH est Dieu ” 

·                     Jean — “ YHVH a témoigné de la faveur ” 

·                     Jérémie — “ YHVH élève ” 

·                     Joachim — “ YHVH a établi ” 

·                     Jonathan — “ YHVH a donné ” 

·                     Joseph — “ Que Yah ajoute
#
 ” 

·                     Josias — “ YHVH a guéri ” 

·                     Josué — “ YHVH est salut ” 

·          Zacharie — “ YHVH s’est souvenu  ” 
 

 
# “ Yah ” est une forme abrégée de “ YHVH ”. Yah apparaît 50 fois dans les Écritures 
hébraïques, 26 fois seul et 24 fois dans l’expression “ Alleluia ”, qui est, littéralement, 
l’injonction à un nombre conséquent de personnes de ‘ louer Yah ’. Dans les Écritures 
grecques chrétiennes, “ Yah ” apparaît quatre fois, dans l’expression “ Alleluia ”. (Ré 
19:1, 3, 4, 6.) Le monosyllabe Yah est habituellement lié aux sentiments les plus 
profonds exprimés dans la louange et le chant, la prière et la supplication, et se 
rencontre généralement dans les textes qui évoquent l’allégresse après une victoire ou 
une délivrance, ou qui reconnaissent la main puissante et la force de Dieu. Dans le livre 
de la Révélation, des créatures célestes ponctuent à plusieurs reprises leurs louanges à 
Jéhovah par cette expression où il est question de la joie que soulèvent la destruction de 
Babylone la Grande et le début du règne de YHVH sur la Terre. — Ré 19:1-6.  
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Les adorateurs du vrai Dieu sont déterminés à march er au nom de 

YHVH leur Dieu.   

(Mika  4:5) Car tous les peuples, eux, marcheront chacun au nom de son dieu, mais 
nous, nous marcherons au nom de YHVH notre Dieu pour des temps indéfinis, oui pour 
toujours.  
   

Remarque : Toute individu conscient ou pas sert un dieu. Si tous n’adorent pas 
aujourd’hui un dieu proprement dit, certains idolâtrent de l’argent, des acteurs, des 
hommes politiques, des sportifs, voire eux-mêmes. Oui, leur ventre peut être leur dieu 
(Phil. 3:18, 19). Il en est qui adorent directement Satan le Diable, alors que d’autres le 
servent sans le savoir (I Jean 5:19.) De même, les membres de la Chrétienté basés sur 
la fausse croyance de la Trinité croyant que Jésus est le vrai Dieu disent marcher au 
nom de Jésus, mais s’ils marchaient réellement au nom de Jésus ne devraient-ils pas 
adorer seulement le vrai Dieu YHVH comme Jésus lui-même le faisait et exhortait à le 
faire ? (Mt 4:10, Dt 5:9) YHVH cherche de vrais adorateurs qui l’adorent avec esprit et 
vérité et non dans le mensonge (Jean 4:23). Prenons aussi exemple des musulmans à 
l’exemple de Mohammed déclarent marcher au nom d’Allah qui pour eux est le véritable 
nom de Dieu. "Allah" est-il le nom propre de Dieu? Non, car tout bon dictionnaire vous 
apprendra qu’Allah est la forme abrégée d’un terme arabe qui signifie “le dieu”. De toute 
évidence, ce n’est donc pas un nom propre. Il est également important  de signaler qu’en 
Arabie et dans le reste du Moyen Orient "ce mot d'origine sémitique"  était déjà employé 
pour désigner une ou plusieurs divinités païennes, tel que le culte à "Baal" ou encore au 
"Dieu Lune", la preuve c'est qu’avant l'avènement de l'Islam, le père de Mohammed 
s'appelait Abd'Allah (le serviteur de Dieu), or le dieu que les arabes adoraient à l'époque 
était le "Dieu Lune". Bien que le nom de "YHVH" revienne plus de 7000 fois dans les 
Saintes Écritures, on ne le trouve nulle part dans le Coran. Tous les prophètes de la 
Bible parlent en son nom. Pourtant ce nom n’apparaît jamais dans le Coran et n’a aucun 
équivalent en arabe. Si Mohamed et les musulmans étaient de vrais adorateurs de Dieu 
ne seraient-ils pas déterminés à marcher au nom de “YHVH” le vrai Dieu (Mika 4:5).  

   
(Jérémie 23:26-27 ) Jusqu’à quand cela existera-t-il dans le cœur des prophètes qui 
prophétisent le mensonge et qui sont des prophètes de la ruse de leur cœur ? Ils 
pensent faire oublier mon nom à mon peuple au moyen de leurs rêves qu’ils ne cessent 
de se raconter l’un à l’autre, comme leurs pères ont oublié mon nom par le moyen de 
Baal.  

(2 Rois 17:29 ) Mais chaque nation en particulier fit son propre dieu, qu’elles déposèrent 
alors dans la maison des hauts lieux qu’avaient faite les Samaritains, chaque nation en 
particulier, dans leurs villes, là où elles habitaient.  

(à méditer  : Vatican, La Mecque, Médine, Nadjaf (pour les chiites), …)  

Combien sont donc vraies les paroles que le prophète hébreu Michée consigna sous 
inspiration divine au huitième siècle avant notre ère !  

Marcher au nom de YHVH ne signifie pas simplement dire qu’il est notre Dieu. Le 
facteur déterminant n’est pas simplement ce que nous disons ou prétendons être, mais 
ce à quoi nous mettons tout notre cœur, tout notre esprit, toute notre âme et toute notre 
force (Luc 10:27; Jacq. 1:22-27). Comme Paul l’a rappelé aux chrétiens de Rome, si 
notre vie n’est pas en harmonie avec la bonne nouvelle que nous prêchons, le nom de 
Dieu est “ blasphémé ”, traité sans respect. — Rom. 2:21-24.  

 
Les bienfaits pour le juste qui invoque et qui place confiance en YHVH   
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Le nom de YHVH, une « forteresse au temps de détres se ».  
   
(Proverbes  18:10) Le nom de YHVH est une tour forte. Le juste y court et se trouve 
protégé.  
   
(Psaume  9:10) Ceux qui connaissent ton nom mettront leur confiance en toi, car tu ne 
quitteras nullement ceux qui te cherchent, ô YHVH !  
   

Remarque : Ce verset révèle une vérité fondamentale sur la tendresse que YHVH 
éprouve envers ses fils et sur l’intérêt qu’il leur porte. Dieu protège particulièrement les 
justes qui le recherchent activement, comme s’ils couraient s’abriter dans une tour forte. 
Mika n’avait aucun mal à faire confiance à YHVH, ce qui devrait être aussi votre cas. Il a 
déclaré : “ Pour moi, c’est YHVH que je guetterai. ” (Mika 7:5, 7). Contrairement aux 
humains, qui sont imprévisibles, YHVH a le désir et le pouvoir de réaliser son dessein, 
afin de justifier sa souveraineté et d’assurer le bonheur durable des hommes de foi.  
   
De nos jours (avant la venue du grand et redoutable  jour de YHVH) qui 

s’en tirera ‘sain et sauf ’ ?   
   
(Yoël  2:31-32) Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant la venue du 
grand et redoutable jour de YHVH. Oui, il arrivera que tout homme qui invoquera le nom 
de YHVH s’en tirera sain et sauf ; car au mont Sion et à Jérusalem il y aura les rescapés, 
comme l’a dit Jéhovah, et parmi les survivants, que YHVH appelle. ”  

(Actes  2:21) Et tout homme qui invoquera le nom de YHVH sera sauvé. ’  

(Romains  10:13) Car “ tout homme qui invoquera le nom de YHVH sera sauvé ”.  
   

Remarque : Pour invoquer le nom de YHVH, il ne suffit pas de le connaître et de le 
prononcer (Isaïe 1:15). Le contexte de Yoël 2:32 met en avant la repentance sincère et la 
confiance dans le pardon de YHVH (Yoël 2:12, 13). Invoquer le nom de Dieu signifie 
apprendre vraiment à le connaître, mettre sa confiance en lui, lui obéir et lui accorder la 
première place dans sa vie. Le service de YHVH devient la priorité des priorités. Cela 
contribue dans une large mesure à rendre une vie heureuse et longue, ce qui est une 
bénédiction venant de Dieu. — Matthieu 6:33.  
   
Car “ tout homme qui invoquera le nom de YHVH sera sauvé ”. Cependant, comment 
invoqueront-ils celui en qui ils n’ont pas foi ? Et comment auront-ils foi en celui dont ils 
n’ont pas entendu parler ? Et comment entendront-ils sans quelqu’un qui prêche ? 
(Romains  10:13-14)  
   

 
La sanctification du nom de Dieu.   

JÉSUS CHRIST a enseigné à ses disciples : “ Vous devez donc prier ainsi : ‘ Notre 
Père dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton royaume vienne. Que ta volonté 
se fasse, comme dans le ciel, aussi sur la terre. ’ ” (Matthieu 6:9, 10). Cette prière, que 
beaucoup connaissent comme le Notre Père, ou la prière du Seigneur, dévoile le dessein 
du Royaume de Dieu.  

Tout d’abord, par l’intermédiaire du Royaume, le nom de Dieu sera sanctifié. Il sera 
purifié de tout le déshonneur dont il a été couvert à la suite de la rébellion de Satan et de 
l’homme. C’est indispensable. Pour connaître le bonheur, toutes les créatures 
intelligentes doivent tenir pour sacré le nom de Dieu et accepter de tout cœur son droit 
de régner. — Révélation 4:11.  
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De plus, le Royaume a été institué pour que ‘ la volonté de Dieu se fasse, comme dans 
le ciel, aussi sur la terre ’. Quelle est cette volonté ? Celle de rétablir les relations, 
perdues par Adam, entre Dieu et les humains. Le Royaume servira aussi le dessein du 
Souverain de l’univers, YHVH, celui d’établir sur la terre un paradis où les justes vivront 
pour toujours. Oui, le Royaume réparera tous les torts causés par le péché originel et 
fera du dessein de Dieu pour la terre une réalité (1 Jean 3:8). Du reste, c’est à ce 
Royaume et à ce qu’il accomplira queIII.a.Ainsi comme il y a un seul Dieu et  Père de tous, 
Yahvé, il y a aussi un seul Seigneur et médiateur e ntre le Père et les hommes, Jésus-Christ et ceci 
en gloire de Yahvé ( Jude 1:25 ) et cela jusqu'à ce que la mort soit détruite ( 1 Corinthiens 15:26 ).   

 
1 Corinthiens 8 : 6  néanmoins pour nous il n'y a qu'un seul Dieu , le Père, de qui viennent toutes 
choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur , Jésus-Christ , par qui sont toutes choses et 
par qui nous sommes.   

 
Ephésiens 4 : 5-6  il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul bap tême, un seul Dieu et Père de 
tous , qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en t ous .   

 
1 Timothée 2 : 5  Car il y a un seul Dieu , et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes , Jésus-
Christ  homme,   

 
Galates 3 : 20  Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul , tandis que Dieu est un seul .  

 
- dans l'A.T.  Psaumes 110 : 1  De David. Psaume. Parole de Yahvé à mon Seigneur  : Assieds -toi à 
ma droite, Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis t on marchepied .   

- dans le N.V.  Matthieu 22 : 44  Le Seigneur  (Yahvé) a dit à mon Seigneur  : Assieds-toi à ma droite, 
Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepi ed ?  
 
b. Yahvé a toujours était considéré comme l'unique sa uveur et l'unique rédempteur comme il est 
écrit dans l'Ancien-Testament.  
 
Esaïe 43 : 11  C'est moi, moi qui suis Yahvé, Et hors moi il n'y a  point de sauveur. 
 
Esaïe 47 : 4  Notre rédempteur, c'est celui qui s'appelle Yahvé d es armées, C'est le Saint d'Israël.  
 
c.Malgré cela, Dieu continue a être notre sauveur et rédempteur par Jésus Christ.   

 
Jude 1 : 2   à Dieu seul , notre sauveur , par jésus-Christ notre Seigneur , soient gloire, majesté, force 
et puissance, dès avant tous les temps, et maintena nt, et dans tous les siècles ! Amen !   

 
d.Mais on sait que d'après les prophéties Yahvé irait  susciter un sauveur  et rédempteur  à 
l'humanité c'est-à-dire Jésus-Christ, le Fils de Di eu et ceci afin que Yahvé soit glorifié dans le 
Fils.( Jean 14:13 ).  

 
Esaïe 53 : 6  Nous étions tous errants comme des brebis, Chacun s uivait sa propre voie ; Et l'Eternel 
a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous . 
 
Esaïe 59 : 20  Un rédempteur viendra pour Sion , Pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs 
péchés, Dit l'Eternel. 
 
Actes 5 : 31  Dieu l'a élevé par sa droite comme Prince et Sauveu r , pour donner à Israël la 
repentance et le pardon des péchés. 
 
Actes 13 : 23  C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un 
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sauveur, qui est Jésus . 
 
................................................................................................................................................................ 
 
IV.Jésus est à l'image du père malgré que personne n'a ie jamais vu Yahvé car Yahvé est invisible (  
1 Timothée 1:17 ) mais pourtant Jésus le Christ l'a fait connaître.  
 
Jean 1 : 18  Personne n'a jamais vu Dieu; le Fils unique , qui est dans le sein du père, est celui qui l'a 
fait connaître  . 
 
Colossiens 1 : 15  Il est l'image du Dieu invisible , le premier-né de toute la création. 
 

Pourquoi Jésus est-il à l'image de Yahvé ? 
 
Jean 5 : 19  Jésus reprit donc la parole , et leur dit : En véri té , en vérité, je vous le dis , le Fils ne 
peut rien faire de lui-même , il ne fait que ce qu'il voit faire au Père ; et tout ce que le Père fait  , le Fils 
aussi le fait pareillement . 
   

................................................................................................................................................................  

 
V. La trinité, une pure invention ou un manque de conn aissance de la Parole de Dieu?   

a.L'union, l'unité ou la communion de Yahvé et Jésus- Christ ne symbolisent pas la trinité. Lorsque 
Jésus dit que le Père et lui sont un et que lui est  dans le Père et le Père en lui c'est parce que Jés us 
demeure dans l'amour du Père  (1 Jean 4 : 16 ), cette communion (union ou unité) qu'il y a entre le 
Père et le Fils est due au fait que Jésus-Christ es t lui-même imitateur du Père et fait pareillement c e 
qu'il voit faire au Père. Nous mêmes nous devons ch ercher à devenir imitateurs de Yahvé comme 
des enfants bien-aimés ( Ephésiens 5:Jean 5:19 ) à fin que nous soyons aussi un en Dieu ( Jean 17 : 
21). 
 
Jean 10 : 30  moi et le Père nous sommes un . ( un = en communion ( en union avec)). 
 
Jean 14 : 11  Croyez -moi, je suis dans le père , et le père est en moi ; croyez du moins à cause de ces 
oeuvres. 
 
=} Remarque  : Jean 17 : 21  afin que tous soient un, comme toi, père, tu es en moi, et comme je suis en toi, 
afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé . 

 

( Pourtant nous ne sommes pas Dieu ! ).  
 
Pourtant si nous demeurons dans l'amour de Yahvé, à l'exemple de Jésus-Christ nous demeurerons 
aussi en Yahvé, et Yahvé demeurera aussi en nous, on aura alors de cette manière là une communion 
avec Yahvé et Jésus-Christ.  

 
1 Jean 4 : 12  Personne n'a jamais vu Dieu; si nous nous aimons les uns les autres  , Dieu 
demeure en nous , et son amour est parfait en nous.   

 
1 Jean 4 : 16  Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour n ous, et nous y avons cru . Dieu 
est amour; et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu , et Dieu demeure en lui .  

 
1 Jean 1 : 3  ce que nous avons vu et entendu , nous vous l'annon çons , à vous aussi, afin que vous 
aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le père et avec son fils 
Jésus-Christ . ( voir Jean 17 : 11  ).  
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b. D'après la Bible ( Psaumes 82:6 ) tous ceux qui sont des fils de Yahvé sont des die ux y compris 
Jésus-Christ qui est sous forme de dieu malgré que Yahvé continue à être le seul vrai Dieu.  
(Deutéronome 6:4 , Jean 17:3 ).  

 
Psaumes 82 : 6  J'avais dit : vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Trè s-Haut . 
 
Jean 10 : 34  Jésus leur répondit : N'est -il pas écrit dans votr e loi : J'ai dit : vous êtes des dieux  ? 
 
1 Corinthiens 8 : 5  Car, s' il est des êtres qui sont appelés dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, 
comme il existe réellement plusieurs dieux et plusi eurs seigneurs , 
 
Jean 1 : 1  Au commencement était la parole, et la parole était  avec Dieu, et la parole était dieu . 
 
Philipiens 2 : 6  Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ , lequel, existant en forme 
de dieu, n'a point regardé  comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu ,  

 
................................................................................................................................................................  

 
VI. Le fait que Jéohvah a souverainement élevé Jésus-Ch rist, et lui a donné le nom qui est au-
dessus de tout nom ( afin qu'au nom de Jésus tout g enou fléchisse dans les cieux, sur la terre et 
sous la terre, et que toute langue confesse que Jés us-Christ est Seigneur, à la gloire de Yahvé le 
Père (Philipien 2:9-11 )) est provisoire c'est-à-dire que cela a une durée  déterminée jusqu'au moment 
où le règne que Yahvé lui a soumis sous ses pieds p renne fin ( Apocalypse 20:4 ). C'est-à-dire que 
lorsque la mort sera détruite et que toutes choses aient été soumises à Jésus-Christ (excepté 
Yahvé que lui-même est plus grand que Jésus-Christ (Jean 14:28, 1 Corinthiens 15:26 )) à ce 
moment-là Jésus-Christ sera lui-même soumis à Yahvé  comme Jésus l'a toujours été depuis le 
commencement.   

 
1 Corinthiens 15 : 26-28  Le dernier ennemi qui sera détruit , c'est la mort.  Dieu, en effet, a tout mis 
sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis  , il est évident que celui qui lui a soumis 
toutes choses est excepté . Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alor s le Fils lui-même 
sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses,  afin que Dieu soit tout en tous  

 
Chers lecteurs, j'espère également que vous devenez  imitateurs du Dieu unique, Yahvé, et que 
vous à l'exemple du Christ puissiez aussi demeurer dans l'amour éternel de Yahvé. Si vous aimez 
Yahvé de tout votre coeur, pensée et esprit et que vous aimez votre prochain comme vous-mêmes, 
l'amour de Yahvé sera alors parfait en vous.   

" C'est pourquoi, ceignez les reins de votre entendem ent, soyez sobres , et ayez une entière 
espérance dans la grâce qui vous sera apportée , lo rsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des 
enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convo itises que vous aviez autrefois, quand vous 
étiez dans l'ignorance.  "  (1 Pierre 1 : 14-15  ).  

Que la Parole de Yahvé puisse pénétrer en vo s coeurs et cela au nom Jésus-Christ. Amen.  

   

  Par Bruno V. - Publié dans : Son nom est Yahvé, le seul 

vrai Dieu.  
Dimanche 14 septembre  

III.a.Ainsi comme il y a un seul Dieu et  Père de tous, Yahvé, il y a aussi un seul Seigneur et 
médiateur entre le Père et les hommes, Jésus-Christ  et ceci en gloire de Yahvé (Jude 1:25) et cela 
jusqu'à ce que la mort soit détruite (1 Corinthiens  15:26).   

 
1 Corinthiens 8 : 6  néanmoins pour nous il n'y a qu'un seul Dieu , le Père, de qui viennent toutes 
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choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur , Jésus-Christ , par qui sont toutes choses et 
par qui nous sommes.   

 
Ephésiens 4 : 5-6  il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul bap tême, un seul Dieu et Père de 
tous , qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en t ous .   

 
1 Timothée 2 : 5  Car il y a un seul Dieu , et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes , Jésus-
Christ  homme,   

 
Galates 3 : 20  Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul , tandis que Dieu est un seul .  

 
- dans l'A.T.  Psaumes 110 : 1  De David. Psaume. Parole de Yahvé à mon Seigneur  : Assieds -toi à 
ma droite, Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis t on marchepied .   

- dans le N.V.  Matthieu 22 : 44  Le Seigneur  (Yahvé) a dit à mon Seigneur  : Assieds-toi à ma droite, 
Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepi ed ?  
 
b. Yahvé a toujours était considéré comme l'unique sa uveur et l'unique rédempteur comme il est 
écrit dans l'Ancien-Testament. 
 
Esaïe 43 : 11  C'est moi, moi qui suis Yahvé, Et hors moi il n'y a  point de sauveur. 
 
Esaïe 47 : 4  Notre rédempteur, c'est celui qui s'appelle Yahvé d es armées, C'est le Saint d'Israël.  
 
c.Malgré cela, Dieu continue a être notre sauveur et rédempteur par Jésus Christ.   

 
Jude 1 : 2   à Dieu seul , notre sauveur , par jésus-Christ notre Seigneur , soient gloire, majesté, force 
et puissance, dès avant tous les temps, et maintena nt, et dans tous les siècles ! Amen !   

 
d.Mais on sait que d'après les prophéties Yahvé irait  susciter un sauveur et rédempteur à 
l'humanité c'est-à-dire Jésus-Christ, le Fils de Di eu et ceci afin que Yahvé soit glorifié dans le 
Fils.(Jean 14:13).   

 
Esaïe 53 : 6  Nous étions tous errants comme des brebis, Chacun s uivait sa propre voie ; Et l'Eternel 
a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous . 
 
Esaïe 59 : 20  Un rédempteur viendra pour Sion , Pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs 
péchés, Dit l'Eternel. 
 
Actes 5 : 31  Dieu l'a élevé par sa droite comme Prince et Sauveu r , pour donner à Israël la 
repentance et le pardon des péchés. 
 
Actes 13 : 23  C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un 
sauveur, qui est Jésus . 
 
................................................................................................................................................................ 
 
IV.Jésus est à l'image du père malgré que personne n'a ie jamais vu Yahvé car Yahvé est invisible (  
1 Timothée 1:17 ) mais pourtant Jésus le Christ l'a fait connaître. 
 
Jean 1 : 18  Personne n'a jamais vu Dieu; le Fils unique , qui est dans le sein du père, est celui qui l'a 
fait connaître  . 
 
Colossiens 1 : 15  Il est l'image du Dieu invisible , le premier-né de toute la création. 
 
Pourquoi Jésus est-il à l'image de Yahvé ? 
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Jean 5 : 19  Jésus reprit donc la parole , et leur dit : En véri té , en vérité, je vous le dis , le Fils ne 
peut rien faire de lui-même , il ne fait que ce qu'il voit faire au Père ; et tout ce que le Père fait  , le Fils 
aussi le fait pareillement . 
   

................................................................................................................................................................  

 
V. La trinité, une pure invention ou un manque de 
connaissance de la Parole de Dieu?   

a.L'union, l'unité ou la communion de Yahvé et Jésus- Christ ne symbolisent pas la trinité. Lorsque 
Jésus dit que le Père et lui sont un et que lui est  dans le Père et le Père en lui c'est parce que Jés us 
demeure dans l'amour du Père ( 1 Jean 4 : 16 ), cette communion (union ou unité) qu'il y a entre le 
Père et le Fils est due au fait que Jésus-Christ es t lui-même imitateur du Père et fait pareillement c e 
qu'il voit faire au Père. Nous mêmes nous devons ch ercher à devenir imitateurs de Yahvé comme 
des enfants bien-aimés ( Ephésiens 5:Jean 5:19 ) à fin que nous soyons aussi un en Dieu ( Jean 17 : 
21). 
 
Jean 10 : 30  moi et le Père nous sommes un . ( un = en communion ( en union avec)). 
 
Jean 14 : 11  Croyez -moi, je suis dans le père , et le père est en moi ; croyez du moins à cause de ces 
oeuvres. 
 
=} Remarque  : Jean 17 : 21  afin que tous soient un, comme toi, père, tu es en moi, et comme je suis en toi, 
afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé . 
 

( Pourtant nous ne sommes pas Dieu ! ).  

 
Pourtant si nous demeurons dans l'amour de Yahvé, à l'exemple de Jésus-Christ nous 
demeurerons aussi en Yahvé, et Yahvé demeurera aussi en nous, on aura alors de cette 
manière là une communion avec Yahvé et Jésus-Christ.  

 
1 Jean 4 : 12  Personne n'a jamais vu Dieu; si nous nous aimons les uns les autres  , Dieu demeure 
en nous , et son amour est parfait en nous.   

 
1 Jean 4 : 16  Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour n ous, et nous y avons cru . Dieu 
est amour; et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu , et Dieu demeure en lui .  

 
1 Jean 1 : 3  ce que nous avons vu et entendu , nous vous l'annon çons , à vous aussi, afin que vous 
aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le père et avec son fils 
Jésus-Christ . ( voir Jean 17 : 11  ).  

 
b. D'après la Bible ( Psaumes 82:6 ) tous ceux qui sont des fils de Yahvé sont des die ux y compris 
Jésus-Christ qui est sous forme de dieu malgré que Yahvé continue à être le seul vrai Dieu. 
(Deutéronome 6:4 , Jean 17:3 ).  

 
Psaumes 82 : 6  J'avais dit : vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Trè s-Haut . 
 
Jean 10 : 34  Jésus leur répondit : N'est -il pas écrit dans votr e loi : J'ai dit : vous êtes des dieux  ? 
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1 Corinthiens 8 : 5  Car, s' il est des êtres qui sont appelés dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, 
comme il existe réellement plusieurs dieux et plusi eurs seigneurs , 
 
Jean 1 : 1  Au commencement était la parole, et la parole était  avec Dieu, et la parole était dieu . 
 
Philipiens 2 : 6  Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ , lequel, existant en forme 
de dieu, n'a point regardé  comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu ,  

 
................................................................................................................................................................  

 
VI. Le fait que Jéohvah a souverainement élevé Jésus-Ch rist, et lui a donné le nom qui est au-
dessus de tout nom ( afin qu'au nom de Jésus tout g enou fléchisse dans les cieux, sur la terre et 
sous la terre, et que toute langue confesse que Jés us-Christ est Seigneur, à la gloire de Yahvé le 
Père (Philipien 2:9-11 )) est provisoire c'est-à-dire que cela a une durée  déterminée jusqu'au moment 
où le règne que Yahvé lui a soumis sous ses pieds p renne fin ( Apocalypse 20:4 ). C'est-à-dire que 
lorsque la mort sera détruite et que toutes choses aient été soumises à Jésus-Christ (excepté 
Yahvé que lui-même est plus grand que Jésus-Christ (Jean 14:28, 1 Corinthiens 15:26 )) à ce 
moment-là Jésus-Christ sera lui-même soumis à Yahvé  comme Jésus l'a toujours été depuis le 
commencement.   

 
1 Corinthiens 15 : 26-28  Le dernier ennemi qui sera détruit , c'est la mort.  Dieu, en effet, a tout mis 
sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis  , il est évident que celui qui lui a soumis 
toutes choses est excepté . Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alor s le Fils lui-même 
sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses,  afin que Dieu soit tout en tous.  
 

.............................................................................. 

 
Chers lecteurs, j'espère également que vous devenez  imitateurs du Dieu unique, Yahvé, et que 
vous à l'exemple du Christ puissiez aussi demeurer dans l'amour éternel de Yahvé. Si vous aimez 
Yahvé de tout votre coeur, pensée et esprit et que vous aimez votre prochain comme vous-mêmes, 
l'amour de Yahvé sera alors parfait en vous.  
" C'est pourquoi, ceignez les reins de votre entendem ent, soyez sobres , et ayez une entière 
espérance dans la grâce qui vous sera apportée , lo rsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des 
enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convo itises que vous aviez autrefois, quand vous 
étiez dans l'ignorance.  "  (1 Pierre 1 : 14-15  ).  
Que la Parole de Yahvé puisse pénétrer en vos coeur s et cela au nom Jésus-Christ. Amen.    

 Par Bruno V. - Publié dans : Son nom est Yahvé, le seul vrai Dieu.  

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ho an’ny mpikaroka rehétra mihίtsy, dia sarotra ny hino fa ho voatonon’ny vavanolombelona ka ho 
voavoaka feo ny tarehintsorata efatra YHWH . Tsy maháy teny hebįrίo aho RADANIELINA Ignace 
Marie Julien. Miangávy anáo aho, raha te-hahalála bebé kokóa momba ny anaran’ny Andriamanitry ny 
Jody io ianáo io, hifandráy amin’ny manampahaizana momba an’izány.  
Tsy manana ny lenta mahampikaroka aho, averimberiko hatrány ho anáo ato anatin’itý lahaporontáfa itý 
izány. Betsiléo lahy olombelona Malagásy kįrişįtiáŋā katôlίka tsotra fotsiny izáo, izáy mba te-hiaina ny 
finoako araka izáy mba fahalaláko azy aho. Noho izány dia tena mety hitenitény foana mihίtsy aho. Tsy 
mamatotra afa-tsy aho iréry madina monja ihány izáy voasoratro ato ka noforoporoniko mba hahazoanáo 
hiála voly tsara.  
Mety tsy hisy fahamarinany mihίtsy izáy voasoratsoratra sy voatatitatitra ato, fa dia anáo izáy miála voly no 
manamarina izáy tianáo hohamarinina. Natáo ho fialambóly fotsiny sy famoroporonan-javatra fotsiny no 
nataoko mba hahafalifály anáo.  
Miresadresaka ombieniombiény momba ny finoana sy ny fivavahana ihány koa aho. Olona telo no tena 
mba nifaneraséra tamiko naharitra ary nametraka fahatsiarovana mandrakizáy tao amiko tao momba ny 
fandinihana ny finoako, dia i Mỗpéra Bruno Hubsch, dia i Mỗpéra Leonard Ramaroson, dia i Mỗpéra 
Antoine de Padoue Rahajarizáfy. 
Aléo iverenana ny momba iláy anarana. Ny zavatra tena mampivanáka sady mahatalanjona ahy manokana 
dia izáo manaraka izáo. Rehéfa soratana amin’ny fitenin’ny Jody ny Anarana hoe : Jesus = Jesóa, dia ho 
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tahaka izáo : YHSVH , izány hoe tafiditra ao anatiny iréo tarehintsoratra efatra etsy ambóny. Ary itý aza no 
tena mahavariana. Rehéfa nokajian’ny Jody ny sandan’ny YHWH  dia toy izáo no azo :  
10 {Y(yōd)}+ 5 {H(hē)} + 6 { W(wāw)} + 5 {H(hē)} = 26.  
Tsy misy olombelona izáy tsy mahalála anéfa fa ny tarehimarika 26 dia manóndro ny teny, ny volaña, ny 
taroña, ny sokéla ny kabáry, …, = LE VERBE . I Jesóa Kįri şįtý no tondroina amin’ny anarana hoe : LE 
VERBE.  
Izáo izány no dikan’izány : voaporófo fa efa tao amin’Andriamanitry ny Jody hatramin’ny mandrakizáy 
mandrakizáy ny Tompo Andriamanitra Jesóa Kįri şįtý. Tsy no tian’Andriamanitry ny Jody hotononina 
befahatány ny anarany izáy nofintininy tamin’ny tarehintsoratra efatra {tétragramme} YHWH . 
Araka ny fomba fitenin’ny mpaháy tantára sy famakafakána dia ny fampifampidipidirana misy ao amin’ny 
tarehintsoratra (tétragramme) YHWH  sy ny Adonaï no nahazoana ny Jehovah. Tsy inoana ho marina 
mihoatra ny hafa anéfa ny momba an’izáy. Na i Martin Luther izáy mpandίka Baibóly aza, dia nitsipaka ny 
amin’izány.  
Ara-tantára dia ny mpanoratra fįraɱşáy goavambé roaláhy dia i Jean Racine sy i Victor Hugo, no tena 
nampiély an-tsoratra an’io anarana hoe Jéhovah io. Naka nofo tao anatin’ny Antokompinoana « Témoins 
de Jéhovah » ny anarana hoe : Jéhovah. 
Ho an’ny havana Şįlámo dia miίsa 99 ny anaran’Andriamanitra Allah. Tsy navelan’i Allah  hotononina 
ny anarany fahazáto. Notazoniny ho azy iréry ihány io izy io. Ny olombelona izáy tian’Andriamanitra 
Allah hitoriana azy iréry ihány no hanambarány an’io anarana fahazáto io. 
Masina sady sarobίdy no  saropády ny anarana. Inona no antony iantsoana ny Paşįtếra na ny Pįrétra na 
Ranona na Ranona na ny Imáɱā, …, amin’ny anarana toy izáo na tahaka izáo? Tokony ho fantany ny 
antony fa tsy alίka na kisóa mihinan-tay miendrika olombelona irény olona irény, satrίa tsy mendrika ny 
zavamasina indrίndra ho azy iréo, dia ny anarana izány. Mino sy mananténa isίka mianakávy fa tena 
olombelona marina tokóa irény olona irény. 
Mba soa kosa, hono, anéfa ka soa izány fomba izáy mety ho fiofoan’ny fiainana eto amin’Izáo Tontólo 
Izáo eto izány, raha toa ka sahy miozonozona ny singam-porona tsirairáy avy fa nahavónjy, farafaharatsiny 
aháy, zavaboaáry iráy namany, noho ny fampiasány ny Talẽẽta nomen-Janaháry azy, tahaka ny haisoratra, 
ohatra, ho an’ny olombelona. Dia mba mety ho tanteraka tokóa va re izány é! 
Ampahasiahivina fa araka ny fanandroana [fanisanándro=kalãdįrié] Kįrişįtiáŋā, ny andro Talata 4 ôkįtôbįra 
2005 no Tsinambolan’ny Ramadãã. Mandrίtra io iráy volan’ny Ramadãã io, ao anatin’ny taona iráy, no 
iainana ny rohin’androm-pankasitrahana ny Fanerahana am-pahibemáso ny Finoana Şįlámo, tamin’ny 
alálan’ny Kôráŋā [Révélation de l’Islam]. Mandan-tena mafy dia mafy tokóa ny mpino Şįlámo amin’ny 
alálan’ny fifadiana maro tsy tambo hisaina toy ny sakáfo, ny firaisana araka ny lalánan’ny nofo amin’ny 
endriny samy hafa eo amin’ny lahy sy ny vavy, ..., mba ho famelána ny heloka izáy natáo sy vita tamin’Izy 
Andriamanitra Allah. Miezaka handráry fomba ho amin’ny hasoan’ny Fiarahamonina amin’ny alálan’ny 
Fandriampahaleman’ny singam-poron’ny Tontólo Iainana rehétra, ny Mpino Şįlámo mandrίtra io volana 
iráy io. Tsimbinina sy ampiana manokana momba izány ny olona mahántra sy ny olombelona izáy iharan-
java-manjó isan-karazany samy hafa. Tsy mbola nisy hafaliana tahaka izáy tamin’ny Faritr’i Gajá, tanɱy 
Paleşįtίŋā tanɱy. Voalohany tao anatin’ny Tantáran’i Paleşįtίŋā Môderįna no mba no afaka nankaláza ny 
Ramadãã,  ivelan’ny aloky ny Işįraeliáŋā Mpanjanan-tany sady Fahaválo no voaozona hiarahany miaina sy 
monina mandrakizáy ihány koa anéfa, ry Zaréo Şįlámo Paleşįtiniáŋā. Izáo koa no zava-nahagága : io andro 
Talata 4 ôkįtôbįra 2005 araka ny fanandroana Kįrişįtiáŋā io, no androm-pankalazán’ny Zanak’Işįraéļā, ny 
Fahatsiarovany ny Fiatombohan’ny Faharian’Andrimanitra Jehóva-Yaveh an’Izáo Tontólo Izáo [toy ny 
Bigy Bãgy]. Anisan’ny Fety Lehibé indrίndra eo afovoan’ny Fiarahamonina Jody izány Fankalazána izány.  
Ny dikan’ny teny hoe : mikorána dia fitanisána sy fanaovana tsianjéry ny teny masina izáy 
nomen’Andriamanitra ny Ãjély Gabįriéļā. Nampitain’ny Ãjély Gabįriéļā tamin’ny Mpaminány iráy izáy 
antsoina hoe : Mohaméda na Mahomet izány teny masina izány. Teny Malagásy re izány ka mba teny Gasy 
é! Ny daty farany amin’ny volana  fankalazána [28 andro] ny Ramadãã izáy androm-piravoravoana 
famaranana ny Ramadãã, ao anatin’ny Taona iráy, no androm-pahatsinanan’ny Volanɱa-Vintanɱa 
entin’ny Alahamády.  
Antsoina mandrakizáy hoe : Taombaováo Malagásy sy Taombaováo Jody izány Andro sy vintana izány. 
Lahaporontáfa ny ahy. Ahitsίo izáy diso rehétra. Kilaláo sarobabáy ny voasoratro ato ka izáy voa aza 
tezitra.  
Raha avy amin’i Masina Marίa manokana no ijeréna azy, dia azo ambára tsy mihambahámba fa tsy 
foin’Andriamanitra hopotehin’ny adála sy ny ambány zo sy hasina noho ny alίka sy ny kisóa mihinan-tay 
itý Madagasikára itý. Maláza ankehitrίny ny fomba famotehan’ny Ajiatίka rehétra ny tovovávy Malagásy 
amin’ny alálan’irény trano fiorana (massages) irény, ohatra (gazéty Inona no vaováo, zomá 29 jiona 2012, 
laharana faha-0911). Tena mahafarikoriko. Inona, hoy ny olona, no mbola isian’irény Ajiatίka irény eto 
Madagasikára eto? Roáhy hiála an’i Madagasikára izy irény. Handrasan’ny Fanjakána Malagásy ho ny 
Vahoaka indráy ve no hamotipotika ka hamóno sy handroaka azy irény ivelan’i Madagasikára, hoy ny 
vavan’ny vahoaka. Manafintohina sady tena mampalahélo.  



17 
 
 
Efa impólo kely koa i Masina Marίa no niláza tamin-dRapatįrίşy hoe : aoka io havetavetan’ny nofo 
amin’ny alálan’ny fijangajangána io, raha te-ho voavónjy ianaréo. Trandrahin’ny Ajiatίka araka izáy 
itiavany azy ny fivavian’ny tovovávy Malagásy nefa toa tsy taitra akóry ny fitondrána Malagásy.  
Mampalahélo ny fisehoan-javatra hoy ny vavambahoaka. Na ny vaováo iraisam-pirenéna aza, dia 
nandrenesana teny momba ny raharahan-dry REMENABÍLA sy ny namany tany amin’ny faritry ny 
Andróy. Nanaitra ny fahalalána ny nahafahan’iréo dahálo iréo namóno mpitándro ny filaminana folo sy 
olon-tsotra roa, tamin’ny volana jiona 2012. Tsy matóky ny fanafódy avy any Andróy mba ho fanafódy 
tsara intsóny ny olombelona rehétra. Nahitána nifim-boay sy ran’olombelona ary nofon’olombelona ny 
moaran-dry REMENABÍLA. Mampangovitra sy tena mampieritreritra.  
Andrasan’ny Vahoaka Malagásy ny fomba hitsarána ny Ajiatίka rehétra tsy misy avakavaka sy ry 
REMENABÍLA. Araka ny vaováo, dia no voaláza fa nisambotra vehivávy bevohóka REMENABÍLA 
hanesorany ny zazakély tao ankίbo hanaovana ny fanafodin’ny masobetsimahίta. Nisótro ra izy. Nihinana 
fatin-jazakely izy.  
Nangalatra ombin’olombelona Malagásy analinaliny izy. Nanondrana omby tañy Kômốro i Remenabίla. 
Olombelona iza dahólo no nanámpy azy tamin’izány zava-doza rehétra izány? Nolazain’ny sasany fa raha 
izáy Fanjakána Malagásy koa dia tsy ho nahaváky ny tobin-dry REMENBÍLA. Nisy mpitandron’ny 
filaminana zanak’i Moronimanίa anakiráy izáy no maty novonoin-dry REMENABÍLA. Mampihoron-
koditra ny mieritreritra an’izány.   

Mba hanáo ahoana no fomba ho fitsarána an’i Remenabίla sy ny tariny ary ny mpimasiny 
indrindrindrίndra? Tsy mbola no voasambotra tamin’izáo fiandohan’ny volana jioláy 2012 izáo i 
REMENABÍLA. Mety ho no voasambo-belona tokóa ve moa izy? 

 

Les chansons mentionnant Yahvé bientôt bannies des messes aux Etats-Unis 

Directives du Vatican à toutes les conférences épiscopales 
 
Washington, 15 août 2008 (Apic) Les chansons utilisant le mot Yahvé pour Dieu - telles que 
"You Are Near," "I Will Bless Yahweh" et "Rise, O Yahweh", seront bientôt bannies des 
messes aux Etats-Unis. Le mot de "Yahweh" (ou Yahvé), un nom de Dieu, ne doit pas être 
utilisé ou prononcé dans des chants ou des prières pendant la messe à la demande du Vatican, 
qui le considère inapproprié pour la liturgie catholique, rapporte l'agence de presse catholique 
américaine CNS. 

Mgr Arthur Joseph Serratelli, évêque de Paterson (New Jersey), président du Comité pour le culte 
divin de la Conférence épiscopale des Etats-Unis, demande ainsi qu’on en tire les conséquences et 
que le nom de "Yaweh" soit supprimé des hymnes et des diverses prières d’intercession au cours 
de la messe ou des autres sacrements. Il a écrit la semaine dernière une lettre dans ce sens à ses 
confrères aux Etats-Unis. 
 
La Congrégation vaticane pour le Culte divin a envoyé une lettre, le 29 juin, aux Conférences 
épiscopales du monde entier, pour leur rappeler qu’on ne doit pas appeler Dieu "Yaweh" et que ce 
nom doit être effacée dans la liturgie. Cette lettre, signée par le cardinal Francis Arinze et Mgr 
Malcolm Ranjith, respectivement préfet et secrétaire de la Congrégation pour le culte divin et la 
discipline des sacrements, est explicitement présentée comme une directive du pape. 
 
Mgr Serratelli a précisé que les directives vaticanes n'allaient pas imposer des changements pour 
les textes liturgiques officiels ou au projet actuel des évêques américains de traduction du missel 
mais aura des conséquences sur l'utilisation de certains morceaux de musique liturgique aux Etats-
Unis ainsi que sur la composition de textes tels que les prières d'intercession durant la messe ou 
pour les autres sacrements. 
 
A Portland, dans l'Oregon, John Limb, responsable d'OCP (Oregon Catholic Press) - principal 
éditeur de chants d’Eglise aux Etats-Unis - répond que les livres d’hymnes pour 2009 sont déjà 
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imprimés et qu’ensuite il faudra du temps pour que les gens s’habituent à chanter sur d’autres 
textes. L'hymne le plus populaire dans le répertoire de l'OCP sera touché. Il s'agit du chant de Dan 
Schutte, "You Are Near", qui commence par "Yahweh, I know you are near". Une dizaine d'autres 
chants utilisant le mot "Yahwh" sont concernés. 
 
L’autre grand éditeur, GIA à Chicago, rappelle quant à lui qu’il n’utilise plus le nom de "Yaweh" 
depuis 1986. Non pas pour obéir au Vatican, mais par sensibilité aux préoccupations des juifs 
religieux concernant le fait de prononcer le nom de Dieu, précise un de ses responsables, Kelly 
Dobbs-Mickus.  
 
La Congrégation pour le culte divin rappelle que le tétragramme YHWH a toujours été tenu pour 
imprononçable, afin d’exprimer l’infinie grandeur et majesté de Dieu, et a toujours été remplacé, 
dans la lecture de l’Ecriture sainte, par un autre nom: en hébreu "Adonaï", en grec "Kyrios", en 
latin "Dominus", qui tous signifient Seigneur. 
 
"Eviter de prononcer le tétragramme du nom de Dieu, de la part de l’Eglise, a donc des motifs 
propres. En dehors d’une raison d’ordre purement philologique, il y a aussi celle qui consiste à 
rester fidèle à la tradition de l’Eglise, qui est, depuis le début, que le tétragramme sacré n’a jamais 
été prononcé dans le contexte du christianisme, ni traduit dans aucune des langues dans lesquelles 
la Bible a été traduite", précise la Congrégation vaticane.  
 
La Congrégation rappelle son document "Liturgiam Authenticam", de 2001, sur les traductions 
liturgiques, où il était stipulé que le nom du Dieu tout-puissant exprimé par le tétragramme hébreu 
et rendu en latin par le mot Dominus doit être rendu dans les langues vernaculaires par un mot de 
sens équivalent. Et elle déplore le fait que malgré une norme aussi claire, la pratique s’est 
répandue de "prononcer le nom propre au Dieu d’Israël", de le vocaliser dans la lecture des textes 
bibliques repris dans les lectionnaires ainsi que dans les hymnes et les prières, sous diverses 
formes comme Yahweh, Jahweh ou Yehovah. (apic/cns/be) 

15.08.2008 - Apic (Agence de presse internationale 
catholique) 

 

Nipaika ny volana mey 2012. Iráy taona tokóa izáy no nahafatesan’ny Amerikáŋā an’i Oussama Ben 
Laden. Ny zavatra izáy filan’ny olona andavanándro ihány  no nampiasaina hahafantarana marina ny 
momba azy.  
Notoloram-bola betsaka ny Dôkįtếra iráy hampanáo vakįşίny ny olona izáy tsy mbola natáo an’izány tao 
amin’ny faritra izáy nahiahiana fa niafenan’i Oussama Ben Laden. Dia nohotoin’ny manamɱpahaizana ny 
ran’ny olona izáy fantatra ka nampoizina fa taranak’i Oussama Ben Laden. Nohamarin’ny hoton’ny ADN 
izány, ka dia notafihin’ny Amerikáŋā tamin’izáy ny toerana nisy an’i Oussama ben Laden. Tonga dia 
notifirina ho faty izy.  
Ho an’ny Malagásy dia mba hotsaraina amin’ny ahoana ny Ajiatίka sy ny Vahίny tsy manája ny mahaolona 
Malagásy amin’ny ankapobény? Hatáo manáo akóry ny amin’ny olon’i REMENABÍLA  rehétra? Iráy 
taona tatý aoriana, dia nohelohin’ny tįribînaļim-paritra ho nigádra telopólo taona iláy dôkįtếra izáy 
nokaramain’ny Amerikáŋā.  
Tsy dia nazáva tamin’ny olona tañy PakişįtãG loatra aza, ny vaindohan-draharáha tena nanamelohana an’iláy 
dôkįtếra tahaka izány. Olona mpiditra an-tsokosóko tañy PakişįtãG, hoy ny olona maro, i Oussama Ben 
Laden.  
Mitómbo andro aman’alina ny herisétra samy hafa sy ny vono olona eto Madagasikára eto. Mihamahántra 
ny olona. Ny tena mahafarikoriko, dia ny fahatsapána fa tena tsy manámpy amin’ny fanamaivanana mihίtsy 
ny fahoriam-bahoaka ny olona izáy miláza azy iréo ho mpanáo politίka Malagásy. Tena manjáka tanteraka 
tokóa eo amin’ny lafim-piainana rehétra ny tsy fanarahán-dalána, izány hoe : ny kolikóly.  
Raha tsiahivina anéfa dia ny fisian’io kolikóly io indrίndra izáy nanjáry nivoatra sy nihanaka ary niparitaka 
ka naharakotra ny Fitondrám-panjakána, no nampipoaka ny hotakotaka sy ny vono olona samy hafa tañy 
amin’ny Firenéna Arábo rehétra eran’ny tany tañy. Rahoviana no mba hipoaka ny an’ny Malagásy mba 
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handreséna ny kolikóly, sy handroahana ny Ajiatίka sy ny Vahίny hafa rehétra tsy ankanavaka satrίa tsy 
ilaina; ny vahίny hafa  mpanáo soa an’i Madagasikára tahaka ny mişiônéra na ry Mỗpéra Pedro (Pedįrố), 
hoy ny Tanóra Malagásy indrindraindrίndra, no tokony haházo hipetrakaa eto Madagasikára eto! 
Nisy famakafakána natáo mikasika ny vahoaka samy hafan’itý Tany itý. No voaláza áry fa ny olombelona 
izáy antsoina hoe : fįrãşáy no olombelona izáy sarotra ifanarahana na anaovan-javatra indrίndra eto Antány 
eto tamin’ny taona 2012. Hatramin’ny Alahády 06 mey 2012, dia i François Hollande no voafίdy ho 
Filohampirenéna Fįãşáy. Nahindrahindrainy ny hevitra Fitondrám-bahoaka izáy miorina amin’ny 
fahamarinana. 
 Nihomehezan’ny Olombelona avy tamin’ny tany matanjaka rehétra izy. Mba fahamarinana inona áry, hoy 
izy iréo, no ho entin’i François Hollande, hampiharina amin’izáo tontólo izáo. Nanahirankirana ny 
Amerikáŋā ihány anéfa ny fomba fitenin’itý Filoham-pirenéna fįrãşáy vaováo itý. Ny azo ambára eto, 
tamin’ny fihetsik’izáo tontólo izáo momba ny fahamarinan’i François Hollande dia izáo : tsy natáo hahalála 
intsóny ka hiaina izány antsoina hoe fahamarinana izány ny eto ambonin’itý tany itý eto. 
Mihátra izány tamin’izáo faha-26 jiona 2013 izáo. Tsy i Madagasikára intsóny no tompon’ny Tany sy ny 
Fanjakána fa ny Fikambanambé Iraisampirenéna, satrίa Izy no mamaritra ny datim-pifidianana izáy ho 
Filohampirenéna Malagásy ary izáy olona azo ho Fidίna na tsίa. Esóry hoy izy iréo ka aza fidίna i Andry 
Nirίna Rajoelina sy i Didier Ignace Ratssiraka ary i Laláo Ravalomanana. Mba no taitra ny hambompó 
Mahamalagásy fa tsy no afa-nanoatra intsóny. Efa no diso aoriana loatra. Vokatry ny fitiavan-tena diso 
tafahotry ny olon’ny pôlitίka Malagásy ihány, hoy ny vahoaka izáo fanjanahana vaováo ny Firenéna 
Sambatra Malagásy izáo. Aiza no hiafarán’ny Vahoaka Malagásy?  
Iza io anáo izáy antsoina hoe Malagásy io? Tsy misy izáy tsy mino intsóny ny olombelona momba ny 
fanambarána fa efa hatrány amin’ny voalohany mihίtsy no niaina niaraka tamin’ny hery ivelan’ny tany ny 
taranakolombelona.  
Maláza hatraiza hatraiza ankehitrίny fa nisy olombelona izáy nalain-javatra niendrikolobelona tañy 
amin’ny tany sy ny firenéna samy hafa. Mino izány ny olombelona ankehitrίny. Alainy ny 
zanakolombelona. Fakafakainy ny zavatra volény tahaka ny ovy, ny mangaházo, ..., sy ny sisa. Averiny ny 
olombelona avy eo.  
Be ny manampahaizana no miláza sy manambára amin’izáo taona 2013 izáo fa ianaran’izy iréo ny 
“tarehintsoratraina=ADN” izáy mamorona ny olombelona, dia avy eo, mety hovain’izy iréo amin’izáy 
tiany hanaovana azy. Mino ny olombelona ankehitrίny fa eo afovoantsίka eo, dia tena misy marina ny 
olombelona izáy ansoina hoe olombelona izáy mihoa-penitra (surhumain) na antsoina ihány koa hoe 
olombelona safiotra na zafindraoñy (hybride). Izáo no dikan’izány : ny tarehitsoratraina izáy ijoroan’izy 
iréo, dia fifangaroan’ny tarehintsoratraina avy amin’ny an’ny olombelon’ny Pįlanéta Tany sy ny an’ny 
“zavatra misy ivelan’ny tany=ZIT=extraterrestre”. 
Hita hatraiza hatraiza ny fomba fisehon’ny fisian’iréo zavatra na hery ivelan’ny tany iréo. Nopetahana ny 
anarana hoe : OVNI ou objet volant non identifié na zavatra manidina tsy fanta-porofom-pisiana, ny 
fitaovana fitondran’izy iréo mamángy matetika etý ambonin’ny tany etý. Noho izány dia misy ny “hery 
ivelan’ny tany=HIT=fahefána ivelan’ny tany=FIT” . Inona no voalazan’ny hafatry ny fahίny samy hafa? 
Azo atáo sy antsoina hoe : Hery na Fahefána Ivelan’ny Tany na Fahefána Ivelan’ny Tany 
(exraterrestre) :  
- na Andriamanitra Tįrinité Masina izány hoe : Andriamanitra Ray sy Andriamanitra Zanaka Jesóa Kįrişįtý 
sy Andriamanitra Fanahy Masina; na Andriamanitra Allah;  
- na Rainiarίvo; na Andrianampoinimerina; na Andriamanalina;na Andriantsivóngo;  
- na ny Ãjély Gabįriéļā izáy nitóry tamin’i Masina Marίa fa hiteraka Zazaláhy Andriamanitra izáy 
hantsoina hoe : Jesóa Kįrişįtý izy; na ny Ãjély Gabįriéļā izáy nampanoratra an’i Mohaméda ny Kôráŋā; ...,. 
Voaláza ao anatin’ny Baibolin’ny Jody fa niteraka safiotra na zafindraony tamin’ny tarakolombelona ny 
Zanakandriamanitra {Zênéjy, toko fahenina}. Mivezivézy sy miara-miaina amintsίka irény olombelona 
hafaháfa irény ankehitrίny. Ary an’iza marina io Baibóly io? Iza no tena nampanoratra azy? 
Tañy Mejôpôtamίa tañy no noniña ny Jody sy ny Razambény. Añy Iráka ankehitrίny añy izány no mbola 
miaiña soa aman-tsara ny loharáno izáy nipoiran’ny Baibolin’ny Jody. 
Anarivoarίvo taona talohan’ny Jody anéfa no efa niaiña teo amin’io toerana sy firenéna antsoina hoe : 
Mejôpôtamίa io ny Olombelona sy ny taranañy izáy nantsoina hoe : Şîmeriáŋā.  
Ny fomba fiavahan’izy iréo tamin’ny taranaklolombelona hafa dia izáo : hatramin’izáo taona 2014 izáo, dia 
izy iréo alóha no fantatra fa olombelona nanoratra voalohany teto an-Tany teto. Ahoana no fomba 
filazan’izy iréo ny antony namoronana azy iréo? 
Voalazan’ny soratra izáy navelan’izy iréo áry fa noharian’ny Hery na Fahefána Ivelan’ny Tany izy iréo. 
Nanambára tamin’iréo Şîmeriáŋā iréo, iréo mpaháry azy iréo, iréo fa antony lehibé no namoronana azy 
iréo. Izáo mantsy no zava-nisy, hoy iréo mpaháry na Fahefána Ivelan’ny Tany iréo.  
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Ceci est un résumé des Conditions 

Avertissement : ce résumé ne fait pas partie des Conditions d’utilisation et n'a pas valeur juridique. C'est uniquement un 
guide pratique qui aide à leur compréhension, dans un langage plus aisé à lire que le langage juridique du document 
complet. 

 
Une partie de notre mission est

• d'offrir la possibilité et inciter
contenu éducatif, soit en le publiant sous licences libres, soit en le dédiant au domaine 
public ;  

• de diffuser ce contenu efficacement et globalement, et ce gratuitement. 

 
Vous êtes libre de :  

• Lire  nos articles et autres médias, gratuitement. 
• Réutiliser nos articles et autres médias sous licences libres. 
• Contribuer à et modifier

 
Sous les conditions suivantes

• Responsabilité — Vous êtes responsables de vos modifications (puisque que nous ne 
faisons qu’héberger votre contenu). 

• Courtoisie — Vous restez poli, courtois et respectueux, et vous ne vous livrez 
attaques contre les autres personnes. 

• Comportement régulier
d'auteur, et ne commettez pas d'actions délictueuses ou inappropriées. 

• Pas de nuisance — Vous ne cherchez pas à porter préjudice à notre infrastructure 
technique.  

• Conditions d’utilisation et règlement
dessous aux règlements applicables de la communauté quand vous visitez nos sites ou que 
vous participez à nos communautés. 

 
Étant bien entendu que :  

• Vos contributions sont libres
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modifier  nos différents sites et Projets sous licences libres. 

Sous les conditions suivantes :  

Vous êtes responsables de vos modifications (puisque que nous ne 
votre contenu).  

Vous restez poli, courtois et respectueux, et vous ne vous livrez 
attaques contre les autres personnes.  
Comportement régulier — Vous ne violez pas les règles sur le copyright ou le droit 
d'auteur, et ne commettez pas d'actions délictueuses ou inappropriées. 

Vous ne cherchez pas à porter préjudice à notre infrastructure 

Conditions d’utilisation et règlement — Vous adhérez aux Conditions d’utilisation ci
dessous aux règlements applicables de la communauté quand vous visitez nos sites ou que 
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Vos contributions sont libres — vous placez vos contributions et modifications de nos 
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sites sous licences libres et ouvertes (à moins que votre contribution ne soit dans le 
domaine public).  

• Absence d'avis professionnel — le contenu de nos articles et de nos autres projets est 
uniquement à titre d'information, et ne constitue pas l'avis d'un professionnel. 

 
 

Nos conditions d’utilisation  

Imaginez un monde dans lequel chaque être humain peut librement obtenir et partager des 
connaissances. Ceci est notre engagement. – Notre vision.  

Bienvenue sur Wikimedia ! La “Wikimedia Foundation, Inc.” (« nous ») est une association 
caritative à but non lucratif dont la mission consiste à donner aux gens du monde entier la 
possibilité et l’envie de rassembler et de produire des contenus sous une licence libre ou dans le 
domaine public, et de les propager de manière efficace et globale, gratuitement.  

Afin de soutenir notre communauté active, nous fournissons les infrastructures essentielles et le 
cadre organisationnel permettant le développement de Projects wiki multilingues, leur éditions 
(comme expliqué ici) et d’autres efforts utiles à cette mission. Nous nous battons pour créer et 
maintenir les contenus éducatifs et informatifs de nos Projets à disposition sur Internet, 
gratuitement et à jamais.  

Nous vous (« vous » ou « l’utilisateur ») souhaitons la bienvenue en tant que lecteur, modificateur, 
auteur ou contributeur des Projets Wikimedia, et nous vous encourageons à rejoindre la 
communauté Wikimedia. Néanmoins, avant de participer, nous vous demandons de bien vouloir 
lire et accepter les Conditions d’utilisation suivantes (« les Conditions d’utilisation »).  

Résumé 

Ces Conditions d’utilisation vous informent sur les services de la Wikimedia Foundation 
accessibles au public, sur notre relation avec vous en tant qu’utilisateur, et sur les droits et 
responsabilités qui guident chacun de nous. Nous voulons que vous sachiez que nous hébergeons 
une quantité incroyable de contenus éducatifs et informatifs, qui a été entièrement apportée et 
rendue possible par des utilisateurs tels que vous-même. En règle générale nous n’apportons, ni ne 
surveillons, ni ne supprimons de contenu (à la rare exception des politiques telles que ces 
Conditions d’utilisation ou pour se conformer légalement aux avis du DMCA américain sur le 
droit d’auteur ; voir en français : DMCA). Cela signifie que le contrôle éditorial est entre vos 
mains et celles de vos collègues utilisateurs qui créent et gèrent le contenu. Nous ne faisons 
qu’héberger ce contenu.  

La communauté — le réseau des utilisateurs qui constamment bâtissent et utilisent les divers sites 
ou Projets — est la principale ressource à travers laquelle les buts de la mission sont réalisés. La 
communauté contribue à nos sites et aide à les régir. La communauté a la responsabilité essentielle 
de créer et faire appliquer des politiques sur les éditions spécifiques des Projets (telles ques les 
éditions linguistiques pour le Projet Wikipédia ou l’édition multilingue Wikimedia Commons).  

Vous êtes encouragé à participer en tant que contributeur, éditeur ou auteur, mais vous devez 
suivre les règles qui gouvernent chacune des éditions indépendantes des Projets. Le plus grand de 
nos Projets est Wikipédia, mais nous hébergeons également d’autres Projets, chacun avec des 
objectifs différents et des méthodes de travail différentes. Chaque édition de Projet a une équipe 
de contributeurs, modificateurs et auteurs qui travaillent ensemble pour créer et gérer le contenu 
de cette édition de Projet. Vous êtes encouragé à rejoindre ces équipes et travailler avec eux pour 
améliorer ces Projets. Étant donné que notre but est de créer du contenu librement accessible au 
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public, nous requérons généralement que tout le contenu auquel vous contribuez soit disponible 
sous une licence libre ou dans le domaine public.  

Soyez conscient que vous êtes légalement responsable de toutes vos contributions, éditions ou 
réutilisations des contenus Wikimedia au regard des lois des États-Unis d’Amérique ou des autres 
lois applicables (qui peuvent inclure les lois où vous vivez ou de l’endroit où vous visionnez ou 
éditez le contenu). Ceci signifie qu’il est important que vous fassiez attention lorsque vous postez 
du contenu. Au regard de cette responsabilité, nous avons quelques règles sur ce que vous ne 
pouvez pas publier, la plupart étant soit pour votre propre protection soit pour la protection 
d’autres utilisateurs semblables à vous-même. Veuillez garder à l’esprit que le contenu que nous 
hébergeons a pour finalité de l’information générale seulement, donc que si vous avez besoin d’un 
conseil expert sur une question précise (par exemple des questions médicales, légales ou 
financières), vous devriez rechercher l’aide d’un professionnel licencié ou qualifié. Nous incluons 
également d’autres notices ou dénis importants, donc veuillez lire entièrement ces Conditions 
d’utilisation.  

Pour plus de clarté, d'autres organisations, telles que sections locales de Wikimedia et 
associations, qui peuvent partager la même mission sont cependant juridiquement indépendantes 
et distinctes de la Wikimedia Foundation et n’ont aucune responsabilité pour les opérations sur le 
site Web ou son contenu.  

Contents 

• Résumé 
• 1. Nos services 
• 2. Politique de confidentialité 
• 3. Contenu hébergé 
• 4. Restrictions de certaines activités 
• 5. Sécurité des mots de passe 
• 6. Marques commerciales 
• 7. Licences applicables au contenu 
• 8. Conformité à la DMCA américaine 
• 9. Sites Internet et ressources provenant de tiers 
• 10. Gestion des sites Internet 
• 11. Résolutions et politiques des Projets 
• 12. Terminaison de cet Accord 
• 13. Litiges et juridiction compétente 
• 14. Dénis 
• 15. Limitation de responsabilité 
• 16. Modifications des présentes Conditions d’utilisation 
• 17. Autres termes 
• Merci ! 

1. Nos services 

La Wikimedia Foundation a pour but d’encourager la croissance, le développement et la 
distribution de contenu libre multilingue, et d’héberger entièrement le contenu de ces Projets basés 
sur des wikis à destination du public pour un usage gratuit. Notre rôle est d’héberger quelques-uns 
des plus grands Projets de référence édités collaborativement dans le monde, ce qui peut être 
trouvé sur cette page. Cependant, nous n’agissons qu’en tant que service d’hébergement, en 
maintenant une infrastructure et un cadre organisationnel qui permet à nos utilisateurs de 
construire les Projets Wikimedia en contribuant et en éditant le contenu eux-mêmes. En raison de 
notre unique rôle, il y a certaines choses dont vous devez être conscient en considérant notre 
relation avec vous, les Projets et les autres utilisateurs :  
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a. Nous n’exerçons pas de rôle éditorial : puisque les Projets Wikimedia sont édités 
collaborativement, tout le contenu que nous hébergeons est fourni par des utilisateurs 
comme vous, et nous n’exerçons pas de rôle éditorial. Ceci signifie que généralement nous 
ne surveillons ni ne modifions aucun contenu des Projets Wikimedia, et nous ne prenons 
pas de responsabilité quant à ce contenu. De façon similaire, nous n’approuvons pas les 
opinions exprimées via nos services et nous ne présentons ou garantissons aucune vérité, 
précision ou fiabilité des contenus envoyés par la communauté. En revanche, nous 
fournissons simplement l’accès au contenu que vos collègues utilisateurs ont apporté et 
édité. 

b. Vous êtes responsable de vos propres actions : vous êtes légalement responsable de vos 
modifications et des contributions sur les Projets Wikimedia, donc pour votre propre 
protection, vous devriez faire preuve de prudence et éviter de mettre en ligne tout contenu 
qui peut entraîner une responsabilité civile ou criminelle sous le coup de toute loi 
applicable. Pour être plus précis, les lois applicables incluent au moins les lois des États-
Unis d’Amérique. Bien qu'il soit possible que nous ne soyons pas d’accord avec de telles 
actions, nous avertissons les éditeurs et contributeurs que des autorités peuvent chercher à 
vous appliquer les lois d’autres pays, comme les lois locales du lieu où vous habitez ou 
celles du lieu où vous visualisez ou modifiez le contenu. WMF ne peut généralement pas 
offrir de protection, garantie, immunité ou indemnisation. 

2. Politique de confidentialité 

Nous vous demandons de consulter attentivement les termes de notre politique de confidentialité, 
afin que vous soyez conscient de la façon par laquelle nous collectons et utilisons vos informations 
personnelles. Puisque nos services sont utilisés par des personnes partout dans le monde, des 
informations personnelles que nous collectons pourraient être stockées et traitées aux États-Unis 
d’Amérique, ou dans tout autre pays où nous ou nos agents maintiennent des établissements. En 
utilisant nos services, vous consentez à de tels transferts d’informations hors de votre pays.  

3. Contenu hébergé 

a. Vous pourriez trouver certains éléments de contenu problématiques ou erronés : 
puisque nous fournissons un vaste ensemble de contenus qui sont produits ou rassemblés 
par des utilisateurs semblables à vous, vous pourriez rencontrer des éléments que vous 
trouvez offensifs, erronés, menant dans de mauvaises directions, mal identifiés ou 
autrement problématiques. Nous demandons par conséquent que vous utilisiez le bon sens 
et votre propre jugement lorsque vous utilisez nos services. 

b. Notre contenu n’a pour but que de fournir des informations : Bien que nous 
hébergions une grande quantité d’informations qui relèvent des domaines techniques, y 
compris le domaine médical, juridique et financier, le contenu n’est proposé qu’à titre 
informatif. Il ne saurait en aucun cas être considéré comme un avis professionnel. Veuillez 
vous adresser à des professionnels licenciés ou qualifiés dans le domaine applicable plutôt 
que d’agir en fonction d’informations, d’opinions ou de conseils contenus sur les sites Web 
de Projets. 

4. Restrictions de certaines activités 

Les Projets hébergés par la Fondation Wikimedia n’existent que grâce à la communauté vibrante 
d’utilisateurs comme vous qui travaillent ensemble pour rédiger, éditer et organiser le contenu. 
Nous sommes heureux de vous accueillir dans cette communauté. Nous vous encourageons à être 
civil et poli dans vos interactions avec la communauté, à agir en toute bonne foi, et à effectuer des 
corrections et contributions visant à perpétuer la mission du Projet commun.  

Certaines activités, qu’elles soient légales ou illégales, peuvent porter atteinte à d’autres 
utilisateurs et violer nos règles. Certaines activités peuvent également mettre en cause votre 
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responsabilité. C’est la raison pour laquelle, pour vous protéger et protéger les autres utilisateurs, 
vous ne devez pas perpétrer de telles activités sur nos sites. Parmi ces activités figurent le fait de :  

Harceler et commettre des abus contre les autres utilisateurs :  

• commettre du harcèlement, des menaces, des propos outrageants, des postages 
massifs indésirables ou du vandalisme ; et  

• transmettre des courriers en chaîne, des déchets, ou des courriers massifs 
indésirables à d’autres utilisateurs.  

Entrer en violation de la confidentialité des autres :  

• enfreindre les droits de confidentialité des autres selon les lois des États-Unis ou 
d’autres lois applicables (qui peuvent inclure les lois du lieu où vous vivez ou celle 
du lieu où vous visualisez ou modifiez le contenu) ;  

• solliciter des informations personnellement identifiables dans des buts de 
harcèlement, d’exploitation, de violation de confidentialité, ou tout autre but 
promotionnel ou commercial non explicitement approuvé par la Wikimedia 
Foundation ; et  

• solliciter des informations personnellement identifiables de quiconque âgé de 
moins de 18 ans dans un but illégal ou violer toute loi applicable regardant la santé 
et le bien-être des personnes mineures.  

S’engager dans de fausses déclarations, l’usurpation d’identité ou la fraude :  

• publier intentionnellement ou en connaissance de cause tout contenu qui constitue 
un outrage ou une diffamation ;  

• publier tout contenu qui est faux ou inexact dans l’intention de tromper ;  
• tenter d’usurper l’identité d’un autre utilisateur ou individu, vous représenter avec 

une fausse affiliation avec tout individu ou toute entité, ou utiliser le nom 
utilisateur d’un autre utilisateur dans l’intention de tromper ; et  

• s’engager dans la fraude.  

Commettre des infractions aux droits réservés :  

• Enfreindre les droits d’auteur, de marque de commerce, de brevet ou autres droits 
de propriété industrielle et commerciale dans le cadre des lois applicables.  

Détourner l’utilisation de nos services pour d’autres fins illégales :  

• publier de la pornographie impliquant des mineurs ou tout autre contenu qui 
contrevient aux lois applicables concernant la pornographie des enfants ;  

• publier ou faire un trafic de contenus ou matériels obscènes, illégaux en vertu des 
lois applicables ; et  

• utiliser les services d’une façon incompatible avec la loi applicable.  

Faire un usage perturbant et illégal des équipements et services :  

• Afficher ou distribuer un contenu contenant des virus, des programmes 
malveillants, des vers informatiques, des chevaux de Troie, des codes malveillants 
ou autres dispositifs pouvant porter atteinte à notre infrastructure ou système 
technique ou à ceux des utilisateurs.  

• Faire un usage automatisé du site qui est abusif ou destructeur pour les services et 
qui n’a pas été avalisé par la communauté Wikimedia.  

• Perturber les services en plaçant une charge excessive sur le site Web d’un Projet, 
ou sur les réseaux ou serveurs connectés au site Web d’un Projet.  



25 
 

• Perturber les services en inondant un site Web de Projet par des communications ou 
autres trafics qui ne démontrent pas de tentative crédible d’utiliser le site Web de 
Projet dans le but qui est le sien.  

• Évaluer sciemment, saboter ou utiliser l’une quelconque des zones non publiques 
de nos systèmes informatiques sans autorisation.  

• Vérifier, scanner ou tester la vulnérabilité de l’un quelconque de nos systèmes ou 
réseaux techniques sauf si l’ensemble des conditions suivantes sont remplies :  

• De telles actions n’abusent pas de manière excessive ni ne perturbent nos systèmes 
ou réseaux techniques.  

• De telles actions ne sont pas perpétrées à des fins de profit personnel (à l’exception 
de la rétribution de votre travail).  

• Vous signaliez l’ensemble des vulnérabilités aux développeurs MediaWiki (ou 
vous les résolviez vous-même).  

• Vous ne perpétriez pas de telles actions dans un but malveillant ou destructeur.  

Nous nous réservons le droit de faire respecter ce qui précède conformément aux présentes 
conditions.  

5. Sécurité des mots de passe 

Vous êtes responsable de la protection de votre propre mot de passe et ne devez jamais le 
divulguer à des tiers.  

6. Marques commerciales 

Si vous bénéficiez d’une grande latitude concernant la réutilisation du contenu des sites Web de 
Projets, il est important pour la Fondation Wikimedia de protéger ses droits de propriété 
industrielle et commerciale de façon à protéger ses utilisateurs contre les usurpations frauduleuses. 
C’est pourquoi nous vous demandons de respecter nos marques de commerce. Toutes les marques 
de commerce de la Fondation Wikimedia appartiennent à la Fondation Wikimedia, et toutes les 
utilisations de noms commerciaux, marques de commerce, marques de service, logos ou noms de 
domaine doivent êtres conformes aux présentes ainsi qu’à la Politique relative aux marques de 
commerce.  

7. Licences applicables au contenu 

Afin de faire croître les biens communs de connaissance et de culture libres, tous les utilisateurs 
qui contribuent aux Projets doivent accorder au public général des permissions étendues de 
redistribuer et réutiliser leurs contributions librement, tant que cette utilisation reste proprement 
attribuée et que la même liberté de réutiliser et redistribuer est accordée à toutes les œuvres 
dérivées. En gardant notre but de fournir des informations libres à une audience la plus large 
possible, nous requérons que, quand cela est nécessaire, tous les contenus soumis soient placés 
sous une licence leur permettant d’être réutilisables par quiconque voudrait y accéder.  

Vous êtes d’accord avec les obligations de licence suivantes :  

a. Texte dont vous détenez les droits d’auteur : lorsque vous publiez du texte dont vous 
détenez les droits d’auteur, vous acceptez de la placer sous les deux licences :  

o Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License (“CC BY-SA”) ; 
et  

o GNU Free Documentation License (“GFDL”) (non versionée, sans section 
invariante, ni texte initial de couverture, ni texte de fin de couverture).  
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(Les réutilisateurs peuvent satisfaire à l’une ou l’autre des licences ou aux deux.) 
 
La seule exception est lorsque l’édition ou le caractère du Projet nécessite une licence 
différente. Dans ce cas, vous consentez à accorder une licence pour tous les textes que 
vous fournissez dans le cadre de ladite licence. Par exemple, au moment de la publication 
des présentes Conditions d’utilisation, English Wikinews prévoit que tous les contenus 
textuels soient accordés en licence en fonction de la Licence générique Creative Commons 
Attribution 2.5 (CC BY 2.5) et ne requièrent pas une licence double avec GFDL. 
 
Veuillez noter que les conditions de ces licences autorisent effectivement des utilisations 
commerciales de vos contributions, tant que de telles utilisations se conforment avec ces 
conditions.  

b. Attribution :  l’attribution est une partie importante de ces licences. Nous la considérons 
comme donner le crédit à qui ce crédit est dû — aux auteurs tels que vous-même. Lorsque 
vous contribuez du texte, vous acceptez d’en être crédité comme auteur d’une quelconque 
des façons suivantes :  

i. par un hyperlien (si possible) ou une URL vers l’article auquel vous avez contribué 
(puisque chaque article comporte une page historique qui liste les auteurs et 
modificateurs) ; 

ii.  par un hyperlien (si possible) ou une URL vers une copie en ligne alternative et 
stable, qui est librement accessible et en conformité avec la licence, et qui donne 
crédit aux auteurs d’une façon équivalente au crédit donné sur le site Internet du 
Projet ; ou 

iii.  par une liste de tous les auteurs (mais veuillez noter que toute liste d’auteurs 
pourrait être filtrée pour exclure des contributions très petites ou inappropriées). 

 Texte importé : Vous pouvez importer un texte que vous avez trouvé ailleurs ou que vous 
avez coécrit avec d’autres, mais dans ce cas vous garantissez que le texte est disponible 
conformément à des conditions compatibles avec la licence CC BY-SA 3.0 (ou, tel qu’indiqué 
plus haut, à une autre licence lorsque celle-ci est exceptionnellement requise par l’édition ou le 
caractère du Projet) (« CC BY-SA »). Tout contenu uniquement disponible par le biais du GFDL 
est interdit. 

 
 
Vous acceptez que, si vous importez du texte sous une licence CC BY-SA qui requiert une 
attribution, vous devez en créditer le ou les auteurs d’une façon raisonnable. Là où un tel 
crédit est communément donné au moyen des historiques de page (par exemple la copie 
interne à Wikimedia), il est suffisant de donner l’attribution dans le résumé de 
modification, qui est enregistré dans l’historique de page, lors de l’importation du texte. 
Les nécessités d’attribution sont parfois trop intrusives dans certaines circonstances 
particulières (indépendamment de la licence) et il peut exister des cas où la communauté 
Wikimedia décide que le texte importé ne peut pas être utilisé pour cette raison.  

 Média non textuel : Les médias non textuels des Projets sont accessibles par le biais de 
diverses licences qui tendent toutes à permettre une réutilisation et une redistribution sans 
restriction. Lorsque vous soumettez des médias non textuels, vous consentez à vous conformer aux 
exigences des licences décrites dans notre Politique relative aux licences et de respecter les 
exigences liées à l’édition et au caractère du Projet spécifique auquel vous contribuez. Référez-
vous également à la Politique de licences Wikimedia Commons pour obtenir plus d’informations 
sur la soumission de médias non textuels pour ce Projet. 
 Non-révocation de licence : Sauf à ce que votre licence le prévoie, vous consentez à ne 
pas révoquer ou tenter de faire invalider, de manière unilatérale, une licence que vous avez 
accordée en vertu des présentes Conditions d’utilisation concernant les contenus textuels ou non 
textuels que vous avez soumis aux Projets ou fonctions Wikimedia, même si vous résiliez nos 
services. 
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 Contenu appartenant au domaine public : Le contenu faisant partie du domaine public 
est bienvenu ! Il est important, cependant, que vous confirmiez le statut de domaine public du 
contenu conformément aux lois des États-Unis d’Amérique ainsi qu’aux lois de tout autre pays 
selon les exigences de l’édition spécifique du Projet. Lorsque vous soumettez un contenu faisant 
partie du domaine public, vous garantissez que les informations appartiennent effectivement au 
domaine public et consentez à signaler cette appartenance de manière adéquate. 
 Réutilisation : la réutilisation du contenu que nous hébergeons est bienvenue, bien que des 
exceptions existent pour le contenu limité contribué selon la règle américaine de “fair use” ou bien 
des exceptions similaires relevant des lois sur le droit d’auteur. Toute réutilisation doit se 
conformer avec la ou les licences sous-jacentes. 
 
Lorsque vous réutilisez ou redistribuez une page de texte développée par la communauté 
Wikimedia, vous acceptez d’en attribuer les auteurs d’une quelconque des façons suivantes :  

 . par un hyperlien (si possible) ou une URL vers la page ou les pages que vous 
réutilisez (puisque chaque page comporte une page historique qui liste les auteurs 
et modificateurs) ; 

i. par un hyperlien (si possible) ou une URL vers une copie en ligne alternative et 
stable, qui est librement accessible et en conformité avec la licence, et qui donne 
crédit aux auteurs d’une façon équivalente au crédit donné sur le site Internet du 
Projet ; ou 

ii.  par une liste de tous les auteurs (mais veuillez noter que toute liste d’auteurs 
pourrait être filtrée pour exclure des contributions très petites ou inappropriées). 

Si le texte a été importé d’une autre source, il est possible que le contenu soit placé sous 
une licence compatible CC BY-SA mais pas GFDL (tel que décrit dans « Importation de 
texte » ci-dessus). Dans ce cas, vous acceptez de vous conformer avec la licence 
compatible CC BY-SA et n’avez pas l’option de la placer aussi sous licence GFDL. Pour 
déterminer la licence qui s’applique au contenu que vous cherchez à réutiliser ou 
redistribuer, vous devriez consulter le pied de page, l’historique de la page et la page de 
discussion associée.  

De plus, soyez conscient que du texte, dont l’origine remonte à des sources externes et qui 
a été importé dans un Projet, peut être placé sous une licence qui lui attache des obligations 
d’attribution supplémentaires. Les utilisateurs acceptent d’indiquer de façon claire ces 
obligations d’attributions additionnelles. Selon le Projet, de telles obligations peuvent 
apparaître dans une bannière ou une autre notation désignant que tout ou partie du contenu 
a été à l’origine publié ailleurs. Là où de telles notations sont visibles, les réutilisateurs 
devraient les préserver.  

Concernant tout média non textuel, vous acceptez de vous conformer avec toute licence 
sous laquelle l’œuvre a été rendue disponible (ce qui peut être découvert en cliquant sur 
l’œuvre et en consultant la section au sujet de la licence sur sa page de description ou en 
consultant une page source applicable à cette œuvre). Lors de la réutilisation de tout 
contenu que nous hébergeons, vous acceptez de vous conformer avec les obligations 
d’attribution appropriées, telles que requises par la ou les licences sous-jacentes. 

 Modifications ou additions à des informations réutilisées : Lorsque vous modifiez ou 
faites des ajouts à un texte que vous avez obtenu sur un site Web de Projet, vous consentez à 
placer le contenu modifié ou ajouté sous une licence CC BY-SA 3.0 ou d’une version plus récente 
(ou, tel qu’indiqué plus haut, sous une autre licence lorsque l’édition ou le caractère d’un Projet 
spécifique l’exige). 
 
Lorsque vous modifiez ou effectuez des additions à tout média non textuel que vous avez obtenu 
depuis un site Internet de Projet, vous acceptez de placer le contenu modifié ou ajouté sous une 
licence compatible avec n’importe laquelle des licences sous laquelle l’œuvre originale a été 
rendue disponible. 



 
 
Concernant à la fois les médias textuels et non textuels, vous consentez à indiquer clairement que 
l’œuvre originale a été modifiée. Si vous réutilisez un contenu textuel dans un wiki, il vous suffit 
d’indiquer sur la page d’historique que vous avez effectué des changements au texte importé. Pour 
chaque exemplaire ou version modifiée que vous distribuez, vous consentez à inclure
licence indiquant la licence sous laquelle l’œuvre a été publiée ainsi que l’hyperlien ou l’adresse 
URL vers le texte de la licence, ou une copie de la licence elle

8. Conformité à la DMCA américaine

La Wikimedia Foundation veut s’assurer
par d’autres utilisateurs sans crainte de responsabilité et que celui
propriétaires des autres. Par équité avec nos utilisateurs, de même qu’envers les autres créateurs et
détenteurs de droits d’auteurs, notre politique est de répondre aux notices d’infractions alléguées 
qui satisfont aux formalités américaines de la 
Conformément à la DMCA, nous terminerons, dans des circonstances 
et titulaires de comptes sur nos systèmes et réseaux qui ont enfreint de façon répétée les droits des 
autres.  

Cependant, nous reconnaissons également que tous les avis de plainte ne sont pas valides ou de 
bonne foi. Le cas échéant, nous encourageons les utilisateurs à déposer des contre
lorsqu’ils jugent qu’une plainte en vertu du DMCA est invalide ou inopportune. Pour plus 
d’informations sur ce que vous devez faire si vous pensez qu’un avis DMCA est abusif, vous
pouvez consulter le site Web Chilling Effects

Si vous êtes le propriétaire du contenu qui a été utilisé abusivement dans l’un des Projets sans 
votre permission, vous pouvez demander que le contenu soit retir
faire la demande, veuillez nous envoyer un e
courrier postal à notre agent désigné à l’adresse suivante 

Par ailleurs, vous pouvez faire une demande auprès de notre communauté qui est souvent à même 
de traiter les problèmes de droits d’auteur plus rapidement et plus efficacement que le DMCA ne 
le prévoit. Dans pareil cas, vous pouvez afficher
d’auteur. Pour obtenir une liste non exhaustive et ne faisant pas autorité des procédures pertinentes 
aux diverses éditions de Projets, rendez
pouvez également envoyer un e

9. Sites Internet et ressources provenant de tiers

Vous êtes seul responsable de votre utilisation de tous le
provenance de tiers. Bien que les Projets puissent contenir des liens vers des sites Internet et 
ressources de tiers, nous n’endossons pas et ne sommes pas tenus responsables de leur 
disponibilité ou de leur exactitude, ni de leurs contenus, produits ou services liés (y compris, sans 
limitation, tous virus ou tous autres dysfonctionnements qu’ils pourraient provoquer), de même 
que nous n’avons aucune obligation à surveiller de tels contenus tiers. 

10. Gestion des sites Internet

La communauté a le rôle le plus important dans la création et l’application des règlements 
afférents aux diverses éditions de Projets. À la Fondation Wikimedia, nous intervenons rarement 
dans les décisions de la communauté en ce qui concer
Exceptionnellement, il peut s’avérer nécessaire, ou la communauté peut nous demander 
d’intervenir concernant un utilisateur particulièrement problématique en raison de son attitude 
perturbante et dangereuse pour le Pr
pas l’obligation d'effectuer ce qui suit
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Concernant à la fois les médias textuels et non textuels, vous consentez à indiquer clairement que 
difiée. Si vous réutilisez un contenu textuel dans un wiki, il vous suffit 

d’indiquer sur la page d’historique que vous avez effectué des changements au texte importé. Pour 
chaque exemplaire ou version modifiée que vous distribuez, vous consentez à inclure
licence indiquant la licence sous laquelle l’œuvre a été publiée ainsi que l’hyperlien ou l’adresse 
URL vers le texte de la licence, ou une copie de la licence elle-même. 

8. Conformité à la DMCA américaine 

La Wikimedia Foundation veut s’assurer que le contenu que nous hébergeons peut être réutilisé 
par d’autres utilisateurs sans crainte de responsabilité et que celui-ci n’enfreint pas les droits 
propriétaires des autres. Par équité avec nos utilisateurs, de même qu’envers les autres créateurs et
détenteurs de droits d’auteurs, notre politique est de répondre aux notices d’infractions alléguées 
qui satisfont aux formalités américaines de la Digital Millennium Copyright Act
Conformément à la DMCA, nous terminerons, dans des circonstances appropriées, les utilisateurs 
et titulaires de comptes sur nos systèmes et réseaux qui ont enfreint de façon répétée les droits des 

Cependant, nous reconnaissons également que tous les avis de plainte ne sont pas valides ou de 
héant, nous encourageons les utilisateurs à déposer des contre

lorsqu’ils jugent qu’une plainte en vertu du DMCA est invalide ou inopportune. Pour plus 
d’informations sur ce que vous devez faire si vous pensez qu’un avis DMCA est abusif, vous

Chilling Effects.  

Si vous êtes le propriétaire du contenu qui a été utilisé abusivement dans l’un des Projets sans 
votre permission, vous pouvez demander que le contenu soit retiré en vertu du DMCA. Pour en 
faire la demande, veuillez nous envoyer un e-mail à legal wikimedia.org

courrier postal à notre agent désigné à l’adresse suivante adresse.  

Par ailleurs, vous pouvez faire une demande auprès de notre communauté qui est souvent à même 
de traiter les problèmes de droits d’auteur plus rapidement et plus efficacement que le DMCA ne 
le prévoit. Dans pareil cas, vous pouvez afficher un avis expliquant vos problèmes de droit 
d’auteur. Pour obtenir une liste non exhaustive et ne faisant pas autorité des procédures pertinentes 
aux diverses éditions de Projets, rendez-vous ici. Avant de déposer une plainte DMCA, vous 
pouvez également envoyer un e-mail à la communauté à info wikimedia.org

9. Sites Internet et ressources provenant de tiers 

Vous êtes seul responsable de votre utilisation de tous les sites Internet ou toutes les ressources en 
provenance de tiers. Bien que les Projets puissent contenir des liens vers des sites Internet et 
ressources de tiers, nous n’endossons pas et ne sommes pas tenus responsables de leur 

ctitude, ni de leurs contenus, produits ou services liés (y compris, sans 
limitation, tous virus ou tous autres dysfonctionnements qu’ils pourraient provoquer), de même 
que nous n’avons aucune obligation à surveiller de tels contenus tiers.  

s sites Internet 

La communauté a le rôle le plus important dans la création et l’application des règlements 
afférents aux diverses éditions de Projets. À la Fondation Wikimedia, nous intervenons rarement 
dans les décisions de la communauté en ce qui concerne les règlements et leur application. 
Exceptionnellement, il peut s’avérer nécessaire, ou la communauté peut nous demander 
d’intervenir concernant un utilisateur particulièrement problématique en raison de son attitude 
perturbante et dangereuse pour le Projet. Dans ce cas-là, nous nous réservons le droit mais n’avons 
pas l’obligation d'effectuer ce qui suit :  

Concernant à la fois les médias textuels et non textuels, vous consentez à indiquer clairement que 
difiée. Si vous réutilisez un contenu textuel dans un wiki, il vous suffit 

d’indiquer sur la page d’historique que vous avez effectué des changements au texte importé. Pour 
chaque exemplaire ou version modifiée que vous distribuez, vous consentez à inclure un avis de 
licence indiquant la licence sous laquelle l’œuvre a été publiée ainsi que l’hyperlien ou l’adresse 

que le contenu que nous hébergeons peut être réutilisé 
ci n’enfreint pas les droits 

propriétaires des autres. Par équité avec nos utilisateurs, de même qu’envers les autres créateurs et 
détenteurs de droits d’auteurs, notre politique est de répondre aux notices d’infractions alléguées 

Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”). 
appropriées, les utilisateurs 

et titulaires de comptes sur nos systèmes et réseaux qui ont enfreint de façon répétée les droits des 

Cependant, nous reconnaissons également que tous les avis de plainte ne sont pas valides ou de 
héant, nous encourageons les utilisateurs à déposer des contre-notifications 

lorsqu’ils jugent qu’une plainte en vertu du DMCA est invalide ou inopportune. Pour plus 
d’informations sur ce que vous devez faire si vous pensez qu’un avis DMCA est abusif, vous 

Si vous êtes le propriétaire du contenu qui a été utilisé abusivement dans l’un des Projets sans 
é en vertu du DMCA. Pour en 

wikimedia.org ou envoyer un 

Par ailleurs, vous pouvez faire une demande auprès de notre communauté qui est souvent à même 
de traiter les problèmes de droits d’auteur plus rapidement et plus efficacement que le DMCA ne 

un avis expliquant vos problèmes de droit 
d’auteur. Pour obtenir une liste non exhaustive et ne faisant pas autorité des procédures pertinentes 

. Avant de déposer une plainte DMCA, vous 
wikimedia.org.  

s sites Internet ou toutes les ressources en 
provenance de tiers. Bien que les Projets puissent contenir des liens vers des sites Internet et 
ressources de tiers, nous n’endossons pas et ne sommes pas tenus responsables de leur 

ctitude, ni de leurs contenus, produits ou services liés (y compris, sans 
limitation, tous virus ou tous autres dysfonctionnements qu’ils pourraient provoquer), de même 

La communauté a le rôle le plus important dans la création et l’application des règlements 
afférents aux diverses éditions de Projets. À la Fondation Wikimedia, nous intervenons rarement 

ne les règlements et leur application. 
Exceptionnellement, il peut s’avérer nécessaire, ou la communauté peut nous demander 
d’intervenir concernant un utilisateur particulièrement problématique en raison de son attitude 

là, nous nous réservons le droit mais n’avons 
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• Enquêter sur votre usage du service (a) afin de déterminer s’il y a eu violation des 
présentes Conditions d’utilisation, de la Politique d’édition du Projet ou de toute autre loi 
ou politique, ou (b) afin de faire appliquer une loi, une procédure juridique ou une requête 
gouvernementale appropriée.  

• Détecter, prévenir ou traiter de toute autre manière un problème de fraude, de sécurité ou 
technique, ou répondre à la demande d’assistance d’un utilisateur.  

• Refuser, désactiver ou restreindre l’accès à la contribution d’un utilisateur ayant violé les 
présentes Conditions d’utilisation.  

• Interdire à un utilisateur d’éditer ou de contribuer, ou bloquer le compte ou l’accès d’un 
utilisateur, suite à des actes violant les présentes Conditions d’utilisation, y compris en 
enfreignant de manière répétée les droits d’auteur.  

• Engager une procédure judiciaire contre des utilisateurs ayant violé les présentes 
Conditions d’utilisation (en les signalant, le cas échéant, aux autorités compétentes).  

• Gérer de toute autre manière les sites Web de Projets afin de faciliter leur bon 
fonctionnement et de protéger nos droits, nos biens et notre sécurité ainsi que ceux de nos 
utilisateurs, concédants, partenaires et ceux du public.  

Dans l’intérêt de nos utilisateurs et des Projets, dans le cas extrême où une personne aurait vu son 
compte ou son accès bloqué en vertu de la présente disposition, elle ne sera plus autorisée à créer 
ou à utiliser un autre compte, ou à chercher à accéder au même Projet, à moins que nous lui en 
fournissions l’autorisation expresse. Nonobstant l’autorité de la communauté, la Fondation 
Wikimedia elle-même n’interdira pas à un utilisateur d’éditer ou de contribuer, ni ne bloquera le 
compte ou l’accès d’un utilisateur au seul motif d’une critique de bonne foi n’ayant pas entraîné 
d’actes enfreignant les présentes Conditions d’utilisation ou les politiques de la communauté.  

La communauté Wikimedia et ses membres peuvent également agir lorsqu’ils y sont autorisés par 
la communauté ou les politiques de la Fondation applicables à l’édition de Projets, y compris mais 
pas exclusivement, en avertissant, enquêtant, bloquant ou interdisant les utilisateurs qui violent 
lesdites politiques. Vous consentez à respecter les décisions finales des organismes de résolution 
des litiges qui sont établis par la communauté en ce qui concerne les éditions de Projets 
spécifiques (tels que les comités d’arbitrage). Ces décisions peuvent prévoir des sanctions tel 
qu’indiqué dans la politique afférente à l’édition spécifique d’un Projet.  

Les utilisateurs particulièrement problématiques, qui ont eu des comptes ou leur accès bloqués sur 
plusieurs projets peuvent être bannis de l’ensemble des projets, conformément à Politique de 
bannissement global. Contrairement aux résolutions du Conseil ou à ces conditions d’utilisation, 
les politiques établies par la communauté, qui peuvent couvrir un projet unique ou plusieurs 
projets (comme la politique de bannissement global), peuvent être modifiées par la communauté 
concernée en fonction de ses propres procédures.  

Le blocage d’un compte ou d’un accès, ou l’interdiction d’un utilisateur conformément à la 
présente disposition doit se conformer à l’Article 12 des présentes.  

11. Résolutions et politiques des Projets 

Le Conseil d’administration de la Fondation Wikimedia établit des politiques officielles, le cas 
échéant. Certaines de ces politiques sont obligatoires pour un Projet ou l’édition d’un Projet 
particulier et, dans ce cas, vous consentez à vous y conformer, le cas échéant.  

12. Terminaison de cet Accord 

Bien que nous espérions que vous resterez et continuerez à contribuer aux Projets, vous pouvez 
décider d’arrêter d’utiliser nos services à tout moment. Dans certains cas (que nous espérons 
improbables), il peut s’avérer nécessaire pour nous, pour la communauté Wikimedia ou pour ses 
membres (tels que décrits à l’Article 10) de résilier tout ou partie de nos services, de résilier les 
présentes Conditions d’utilisation, de bloquer votre compte ou votre accès, ou de vous radier en 
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tant qu’utilisateur. Si votre compte ou accès est bloqué ou résilié d’une autre manière, pour 
quelque raison que ce soit, vos contributions publiques resteront accessibles au public 
(conformément aux politiques applicables) et, à moins que nous vous informions du contraire, 
vous pourrez continuer à accéder à nos pages publiques dans le seul but de lire le contenu des 
Projets accessible au public. Dans ces circonstances, cependant, vous ne pourrez pas accéder à 
votre compte ou à ses paramètres. Nous nous réservons le droit de suspendre ou de mettre un 
terme aux services à tout moment, avec ou sans raison, avec ou sans préavis. Même une fois que 
votre utilisation ou participation ont été interdites, bloquées ou autrement suspendues, les 
présentes Conditions d’utilisation restent en vigueur eu égard aux dispositions pertinentes, y 
compris les Articles 1, 3, 4, 6, 7, 9-15 et 17.  

13. Litiges et juridiction compétente 

Section mise en évidence à dessein  

Nous espérons qu’aucun désagrément sérieux ne se produira vous concernant mais, au cas où un 
litige surviendrait, nous vous encourageons à chercher à le résoudre par le biais des procédures ou 
des mécanismes de résolution de litiges fournis dans les Projets ou éditions de Projets et la 
Fondation Wikimedia. Si vous souhaitez déposer une plainte contre nous, vous consentez à la 
déposer exclusivement devant un tribunal d’État ou fédéral du Comté de San Francisco 
(Californie) et à en accepter le jugement. Vous consentez également à ce que les lois de Californie 
et, le cas échéant, les lois des États-Unis d’Amérique régissent les présentes Conditions 
d’utilisation, de même que tout litige d’ordre légal se produisant éventuellement entre vous et nous 
(nonobstant les principes sur les conflits de lois). Vous consentez à vous soumettre à la juridiction 
personnelle des tribunaux du Comté de San Francisco (Californie) dont vous reconnaissez 
l’autorité en ce qui concerne toute action ou procédure légale afférente à nous ou aux présentes 
Conditions d’utilisation.  

Afin de garantir que les litiges soient traités dès qu’ils apparaissent, vous consentez à ce que, 
quoique les statuts et lois puissent stipuler de contraire, toute plainte ou motif d’action que vous 
pouvez avoir relativement à l’utilisation de nos services ou des présentes Conditions d’utilisation, 
seront enregistrés dans le cadre des statuts de limitation applicables ou, avant cela, un (1) an après 
que les faits ayant donné lieu à ladite plainte ou audit motif d’action aient été découverts 
moyennant une diligence raisonnable (sous peine d’être prescrits).  

14. Dénis 

Section mise en évidence à dessein  

À la Fondation Wikimedia, nous nous efforçons de fournir un contenu éducatif et informatif à une 
très large audience mais votre utilisation de nos services est à vos risques et périls. Nous 
fournissons ces services comme tels en fonction de leur disponibilité et nous dégageons 
expressément notre responsabilité en ce qui concerne toutes les garanties expresses ou implicites, 
y compris mais pas exclusivement, les garanties implicites de qualité marchande, d’adaptation à 
un usage particulier et de non-infraction. Nous ne garantissons aucunement que nos services 
remplissent vos exigences, sont sûrs, sécuritaires, non interrompus, rapides, précis et sans erreurs, 
ou que vos informations seront à l’abri du risque.  

Nous ne sommes pas responsables du contenu, données ou actes de tiers et vous nous dégagez de 
toute responsabilité ainsi que nos directeurs, dirigeants, employés et agents concernant les plaintes 
et dommages éventuels, connus ou non, découlant ou autrement liés à une plainte que vous pouvez 
avoir contre lesdits tiers. Aucun conseil et aucune information, que ceux-ci soient oraux ou écrits, 
obtenus par vous auprès de nous ou par le biais de nos services ne créent de garantie si celle-ci n’a 
pas été expressément stipulée dans les présentes.  
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Tout élément téléchargé ou sinon obtenu au moyen de votre utilisation de nos Services, ne se fera 
qu’à votre propre discrétion et à vos propres risques, et vous serez le seul responsable pour tout 
dommage à votre système informatique ou perte de données qui résulte de l’obtention d’un tel 
élément. Vous acceptez que nous n’avons aucune responsabilité pour l’effacement, ou l’échec lors 
du stockage ou de la transmission de tout contenu ou toute communication maintenue par le 
Service. Nous nous réservons le droit de créer des limites d’usage et de stockage à notre seule 
discrétion, en toute heure, avec ou sans avertissement préalable.  

Certains États ou juridictions ne permettent pas les types de clauses de non-responsabilité stipulés 
dans le présent article. Il se peut donc que tout ou partie de celui-ci ne s’applique pas à votre cas 
en fonction de la loi.  

15. Limitation de responsabilité 

Section mise en évidence à dessein  

La Wikimedia Foundation se sera pas tenue responsable envers vous ou envers toute autre partie 
pour tous dommages directs, indirects, incidents, spéciaux, consécutifs ou exemplaires, y compris 
mais sans s’y limiter, les dommages pour pertes de profits, d’image, de données ou autres pertes 
intangibles, quand bien même nous aurions été avisés de la possibilité de tels dommages. En 
aucun cas notre responsabilité ne devra excéder mille dollars américains (1 000,00 USD) pour la 
totalité. Au cas où la loi applicable n’autoriserait pas la limitation ou l’exclusion de responsabilité 
ou des dommages incidents ou consécutifs, la limitation ou l’exclusion pourrait ne pas s’appliquer 
à vous, bien que notre responsabilité sera limitée aussi pleinement que permis par la loi applicable. 

16. Modifications des présentes Conditions d’utilisation 

De même que l’apport de la communauté Wikimedia est essentiel à la croissance et à la 
maintenance des Projets, nous croyons que cet apport est essentiel pour que les présentes servent 
nos utilisateurs de manière adéquate. Il est également essentiel pour établir un contrat équitable. 
C’est pourquoi, nous fournirons les présentes ainsi que toutes les révisions substantielles futures 
des présentes, à la communauté afin que celle-ci les commente au moins trente (30) jours avant la 
fin de la période de commentaires. Si une future révision proposée est substantielle, nous 
fournirons 30 jours supplémentaires pour recueillir les commentaires après affichage de ladite 
révision traduite en au moins trois langues (sélectionnées à notre discrétion). La communauté sera 
encouragée à traduire ladite révision dans d’autres langues, le cas échéant. Concernant les 
modifications d’ordre juridique ou administratif, la correction d’une information erronée ou les 
changements effectués suite aux commentaires de la communauté, nous fournirons un préavis d’au 
minimum trois (3) jours.  

Dans la mesure où il peut s’avérer nécessaire de modifier les présentes Conditions d’utilisation, le 
cas échéant, nous annoncerons lesdites modifications et la possibilité de les commenter par le biais 
des sites Web de Projets et par avis sur WikimediaAnnounce-L. Cependant, nous vous demandons 
d’avoir l’obligeance de vérifier périodiquement les versions les plus récentes des présentes 
(disponibles sur http://wikimediafoundation.org/wiki/Terms of use). Le fait que vous continuiez 
d’utiliser nos services après que les présentes Conditions d’utilisation sont devenues officielles 
suite à un préavis et à la période de vérification constitue acceptation des présentes Conditions 
d’utilisation de votre part. Afin de protéger la Fondation Wikimedia et les autres utilisateurs 
comme vous-même, si vous n’acceptez pas les présentes, vous n’êtes pas autorisé à utiliser nos 
services.  

17. Autres termes 

Les présentes Conditions d’utilisation ne créent pas de relation d’emploi, d’agence, de partenariat 
ou de coentreprise entre vous et nous, la Fondation Wikimedia. Si vous n’avez pas signé de 
contrat distinct avec nous, les présentes constituent l’intégralité du contrat nous liant à vous. En 
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cas de conflit entre les présentes et un contrat écrit signé entre vous et nous, le contrat signé 
prévaudra.  

Vous consentez à recevoir des avis de notre part, y compris les avis concernant les modifications 
aux présentes Conditions d’utilisation, par e-mail, courrier postal ou affichages sur les sites Web 
des Projets.  

Le fait que nous n’appliquions pas ou ne faisions pas respecter une des dispositions des présentes 
ne signifie aucunement que nous renonçons à ladite disposition.  

Vous comprenez que, sauf à ce qu’il en ait été convenu autrement par écrit par nous, vous ne 
pouvez prétendre à aucune rémunération au titre des activités, contributions ou idées que vous 
nous fournissez ainsi qu’à la communauté, aux Projets Wikimedia ou aux éditions de Projets.  

Nonobstant les dispositions des présentes stipulant éventuellement le contraire, nous (la Fondation 
Wikimedia) et vous consentons à ne pas modifier les termes et exigences des licences gratuites 
employés dans les Projets ou dans les éditions de Projets lorsque lesdites licences sont autorisées 
par les présentes.  

Les présentes Conditions d’utilisation ont été rédigées en anglais (U.S.). Nous espérons que les 
traductions des présentes sont exactes, cependant, dans le cas de différences éventuelles entre le 
sens de la version anglaise originale et sa traduction, la version anglaise originale prévaudra.  

Si une des dispositions des présentes s’avère en tout ou partie illégale, nulle ou inexécutable, ladite 
disposition ou la partie de la disposition concernée sera dissociable des présentes Conditions 
d’utilisation et sera exécutée dans toute la mesure permise, et toutes les autres dispositions des 
présentes resteront en vigueur et pleinement exécutoires.  

Merci ! 

Nous vous remercions d’avoir pris le temps de lire les présentes Conditions d’utilisation et 
sommes très heureux que vous contribuiez aux Projets et que vous utilisiez nos services. Grâce à 
vos contributions, vous aidez à bâtir quelque chose de réellement grand ; non seulement une 
importante collection de Projets édités de manière collaborative qui contribue à l’éducation et à 
l’information de millions de personnes qui n’y auraient peut-être pas accès autrement, mais 
également une communauté vibrante de personnes partageant le même esprit et engagées dans une 
noble cause.  

Les nouvelles Conditions d'utilisation sont entrées en vigueur le 25 mai 2012. La version 
précédente, à http://wikimediafoundation.org/wiki/Terms_of_Use_(2009), était en 
vigueur jusqu'au 24 mai 2012. Dans l'éventualité de toute différence de sens entre la 
version originale anglaise et une traduction, la version originale anglaise prévaut.  
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Le pape François lors de la canonisation des papes Jean XXIII et Jean

Nom de naissance

Naissance 

Ordination sacerdotale

Élection au pontificat

Intronisation 

  
Benoît XVI 

Créé 
cardinal 

Titre cardinalice  

Consécration épiscopale

  
Antonio Quarracino 

Évêque auxiliaire
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Pour les articles homonymes, voir François. 

 

canonisation des papes Jean XXIII et Jean-Paul II

Biographie 

Nom de naissance Jorge Mario Bergoglio 

17 décembre 1936 (77 ans) 
Buenos Aires (Argentine) 

dotale 

27 juin 1969 
par Mgr Ramón José Castellano

Pape de l’Église catholique 

Élection au pontificat 13 mars 2013 (76 ans) 
(1 an, 2 mois et 26 jours) 

19 mars 2013 

  

Cardinal de l’Église catholique 

21 février 2001 
par le pape Jean-Paul II 

 

Cardinal-prêtre 
de San Roberto Bellarmino 

Évêque de l’Église catholique 

Consécration épiscopale 
15 août 1992 par le 
card. Antonio Quarracino 

Archevêque de Buenos Aires 

28 février  1998 – 13 mars 2013 

 
Mario Aurelio Poli

 

Évêque titulaire de Oca 
Évêque auxiliaire de Buenos Aires 

20 mai 1992 – 3 juin  1997 

 

ShareAlike License; additional 

Paul II, le 27 avril 2014. 

Ramón José Castellano 

   

Mario Aurelio Poli 
  

 

 



 

(en)

Jorge Mario BergoglioNote 1, né le 
d'église, et selon la tradition catholique
sous le nom de François (en latin
auparavant archevêque de Buenos Aires

Il est le premier pape issu des rangs de la 
depuis le pape syrien Grégoire III
Il est également le premier pape à prendre le nom de François, nom choisi en mémoire de 
l'engagement de saint François d'Assise
« respect profond de toute la Création
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« Miserando atque eligendo » 

(it) Notice sur www.vatican.va 

(en) Notice sur www.catholic-hierarchy.org 

(en) Articles sur www.cardinalrating.com 

, né le 17 décembre 1936 à Buenos Aires en Argentine
catholiqueNote 2 le 266e évêque de Rome et pape
latin : Franciscus)Note 3 depuis son élection le 

archevêque de Buenos Aires et cardinal. 

Il est le premier pape issu des rangs de la Compagnie de Jésus, le premier pape non européen 
Grégoire III au VIIIe siècle ainsi que le premier issu du continent 

Il est également le premier pape à prendre le nom de François, nom choisi en mémoire de 
saint François d'Assise dans le combat pour les pauvres, pour la paix

Création »3. 

Prêtre et provincial des jésuites  
Pendant la dictature 

Élection et inauguration du ministère 
Choix du nom de règne 
Armoiries et devise 

Réformes vaticanes  
Transmission 
La Curie 
La « Banque du Vatican » 
Secrétairie d'État 

Béatifications et canonisations 
Vision de l'Église et de sa mission d'évangélisation
Jeudi saint 2013 
L'entretien aux revues jésuites 
Réseau social 
Voyages et visites pastorales  

6.2.6.1 Voyages hors d'Italie 
6.2.6.2 Visites en Italie 

Enseignements  
Encycliques 
Lettres d'exhortation apostolique 

modifier  

Argentine, est un homme 
pape de l’Église catholique 

depuis son élection le 13 mars 2013. Il a été 

ier pape non européen 
siècle ainsi que le premier issu du continent américain1. 

Il est également le premier pape à prendre le nom de François, nom choisi en mémoire de 
dans le combat pour les pauvres, pour la paix2, et pour le 

e l'Église et de sa mission d'évangélisation 
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Famille et jeunesse 

 
La basilique San José de Florès, dans le quartier de 
enfance et a reçu sa vocation. 

36 

Dialogue interreligieux  
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En collaboration 
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Liens externes 

  

Références 

 

La basilique San José de Florès, dans le quartier de Buenos Aires où le pape François a p
 

où le pape François a passé son 



 

 
Jorge Mario Bergoglio (quatrième garçon à la gauche sur la troisième rangée à partir du haut) à 12 
ans, alors qu'il étudie au collège salésien de 

Jorge Mario Bergoglio4 est né le 
populaire de Flores, au cœur de 
italien venu du Piémont en 1929
d'immigrés italiens venant de Ligurie
de Noël, par le père Enrique Pozzoli (qui fut
Saint-Charles-Borromée-et-Marie
son parrain est Francisco Sivori et sa 

Le grand-père paternel de Jorge Mario
Stazione11, un hameau de Bricco Marmorito aujourd'hui rattaché à la commune d'
Son père, Mario Josè Bergoglio, né à 
mère, Régina Maria Sivori, originaire de la région de 
parents se marient le 12 décembre
garçons (Alberto, Oscar et Jorge Mario) et 
lesquels seule Maria Elena est encore en vie au moment de l'élection de Jorge
en Amérique du Sud, Jorge Bergoglio a grandi dans un milieu familial largement européanisé
venant de deux régions européennes, le Piémont et la Ligurie, ma
n'étaient pas italophones dans la vie quotidienne. Il est marqué par "la sainteté de l’Iglesia 
militante" de ses parents et de sa grand
conserve le testament dans son brévi

C'est dans l'église San José du quartier de 
lors d'une confession précédant la fête de la 
miséricorde de Dieu » et qu’« 
senti appelé21, « à l'instar de Ignace de Loyola
comme le révèle sa sœur24, il entame une réflexion qui le conduit à rompre ses fiançailles et entrer 
dans les ordres ; depuis, il vient chaque année dans cette église dire une messe pour 

Il étudie notamment au collège salésien 
dans l'école industrielle E.N.E.T (Escuela Nacional de Educación Técnica) Nº 27 
Yrigoyen où il obtient un diplôme de technicien en 

Il subit en 1957 une ablation de la partie supérieure du poumon
aiguë avec multiples kystes pulmonaires
contractée au contact des populations pauvres et traitée par 
d'antibiotiques à cette époque29

ses études à Buenos Aires, il a subvenu à ses besoins financiers en faisant des ménages dans une 
usine locale et en travaillant en tant que videur dans un club mal famé de Córdoba (Argentine)
Il décide de devenir prêtre à l'âge de 21 ans

Formation 
Article détaillé : Compagnie de Jésus
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Jorge Mario Bergoglio (quatrième garçon à la gauche sur la troisième rangée à partir du haut) à 12 
ans, alors qu'il étudie au collège salésien de Ramos Mejía. 

est né le 17 décembre 1936 au 531 de la rue Membrillar
, au cœur de Buenos Aires6. Son père, Mario Josè Bergoglio, est un immigré 

en 19297 et sa mère, Régina Maria Sivori, née en Argentine, est fille 
Ligurie8. Le petit Jorge Mario est baptisé le 25

, par le père Enrique Pozzoli (qui fut plus tard son directeur spirituel
Marie-Auxiliatrice située dans le quartier d'Almagro

est Francisco Sivori et sa marraine Rosa Vassallo de Bergoglio10

père paternel de Jorge Mario, Giovanni Angelo Bergoglio, est originaire de Portacomaro 
, un hameau de Bricco Marmorito aujourd'hui rattaché à la commune d'

Son père, Mario Josè Bergoglio, né à Turin (Piémont)13, exerce la profession de 
mère, Régina Maria Sivori, originaire de la région de Gênes (Ligurie)14, est femme au foyer. Ses 

décembre 1935 à Buenos Aires15. Ils ont ensemble cinq enfants
garçons (Alberto, Oscar et Jorge Mario) et deux filles (Marta Regina et Maria Elena), parmi 
lesquels seule Maria Elena est encore en vie au moment de l'élection de Jorge

orge Bergoglio a grandi dans un milieu familial largement européanisé
venant de deux régions européennes, le Piémont et la Ligurie, mais dont les familles parentales 
n'étaient pas italophones dans la vie quotidienne. Il est marqué par "la sainteté de l’Iglesia 
militante" de ses parents et de sa grand-mère Rosa qui a beaucoup compté pour lui et dont il 
conserve le testament dans son bréviaire19. 

C'est dans l'église San José du quartier de Flores que Jorge Mario Bergoglio, à l’âge de 17 ans, 
précédant la fête de la saint Matthieu20 de 195321, fait l'expérience «

 il a eu une révélation divine, pour entrer dans les ordres
Ignace de Loyola »23. Alors qu'il était fiancé à une jeune femme 

, il entame une réflexion qui le conduit à rompre ses fiançailles et entrer 
; depuis, il vient chaque année dans cette église dire une messe pour 

Il étudie notamment au collège salésien Wilfrid Barón de Ramos Mejía en 1949
dans l'école industrielle E.N.E.T (Escuela Nacional de Educación Técnica) Nº 27 

où il obtient un diplôme de technicien en chimie26. 

ablation de la partie supérieure du poumon droit à la suite d'une 
kystes pulmonaires27,28. Plusieurs causes sont évoquées

contractée au contact des populations pauvres et traitée par pneumothorax en raison de la pénurie 
29, tabagisme excessif lors de son passage au séminaire

Aires, il a subvenu à ses besoins financiers en faisant des ménages dans une 
usine locale et en travaillant en tant que videur dans un club mal famé de Córdoba (Argentine)
Il décide de devenir prêtre à l'âge de 21 ans33. 

Compagnie de Jésus. 

Jorge Mario Bergoglio (quatrième garçon à la gauche sur la troisième rangée à partir du haut) à 12 

au 531 de la rue Membrillar5 dans le quartier 
. Son père, Mario Josè Bergoglio, est un immigré 

et sa mère, Régina Maria Sivori, née en Argentine, est fille 
25 décembre 1936, jour 

plus tard son directeur spirituel9) en la basilique 
Almagro à Buenos Aires : 

10. 

, Giovanni Angelo Bergoglio, est originaire de Portacomaro 
, un hameau de Bricco Marmorito aujourd'hui rattaché à la commune d'Asti (Piémont)12. 

, exerce la profession de cheminot, et sa 
, est femme au foyer. Ses 

. Ils ont ensemble cinq enfants16, trois 
deux filles (Marta Regina et Maria Elena), parmi 

lesquels seule Maria Elena est encore en vie au moment de l'élection de Jorge17. Ainsi, bien que né 
orge Bergoglio a grandi dans un milieu familial largement européanisé18, 

is dont les familles parentales 
n'étaient pas italophones dans la vie quotidienne. Il est marqué par "la sainteté de l’Iglesia 

mère Rosa qui a beaucoup compté pour lui et dont il 

Bergoglio, à l’âge de 17 ans, 
, fait l'expérience « de la 

il a eu une révélation divine, pour entrer dans les ordres »22 et s'est 
. Alors qu'il était fiancé à une jeune femme 

, il entame une réflexion qui le conduit à rompre ses fiançailles et entrer 
; depuis, il vient chaque année dans cette église dire une messe pour Pâques25. 

1949 avant d'entrer 
dans l'école industrielle E.N.E.T (Escuela Nacional de Educación Técnica) Nº 27 Hipólito 

droit à la suite d'une pneumonie 
. Plusieurs causes sont évoquées : tuberculose 

en raison de la pénurie 
excessif lors de son passage au séminaire30. Pendant 

Aires, il a subvenu à ses besoins financiers en faisant des ménages dans une 
usine locale et en travaillant en tant que videur dans un club mal famé de Córdoba (Argentine)31,32. 
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Jorge Mario Bergoglio a suivi une formation de technicien en chimie avant d'entrer au séminaire 
de Villa Devoto, puis au noviciat de la Compagnie de Jésus, le 11 mars 1958. Il fait ses humanités 
au Chili et revient en 1963 à Buenos Aires pour ses études de philosophie. 

Après une expérience d'enseignement (régence) de la littérature dans un collège de Santa Fe 
(Colegio de la Inmaculada) et dans un collège de Buenos Aires (Colegio del Salvador34) (1964 à 
196635), il fait ses études de théologie au Colegio Máximo de San Miguel dans la banlieue de 
Buenos Aires qui dépend de l'université jésuite del Salvador (1967 à 1970), puis est ordonné prêtre 
le 13 décembre 1969 par Mgr Ramón José Castellano, archevêque de Córdoba. Il continue ensuite 
ses études à la faculté théologique et philosophique San José de San Miguel. 

Outre l'espagnol, il parle couramment l'italien (langue de ses parents), le français, l'anglais, 
l'allemand (langue dans laquelle il a rédigé sa thèse de philosophie), le latin et possède des notions 
de portugais36. 

Prêtre et provincial des jésuites 

Après une année (1971-1972) de Troisième An à Alcalá de Henares en Espagne, Jorge Mario 
Bergoglio est nommé maître des novices du Colegio Máximo San José, institution jésuite de San 
Miguel, en 1972, et fait profession solennelle le 22 avril 1973. Trois mois plus tard, le 31 juillet 
1973, âgé d'à peine trente-six ans, il est nommé provincialNote 4 des jésuites d'Argentine en 
remplacement de Ricardo O'Farell pour une durée de six ans37. La Compagnie est alors appauvrie 
en vocations et se trouve divisée sur la question de la théologie de la libération38 – vis-à-vis de 
laquelle sa position est contrastée39 – quand prend place la dictature militaire entre 1976 et 1983. 
Ainsi, si certains commentateurs lui reprochent de ne pas avoir toujours défendu les jésuites 
socialement engagés, d'autres lui savent gré d'avoir préservé la Compagnie d'une crise majeure40 et 
d'en avoir conservé l'unité38. 

Membre depuis la fin des années 1960 de l'organisation péroniste Organización Única del 
Trasvasamiento Generacional (OUTG), il confie, fin 1974, le contrôle de l'université del Salvador 
à d'ex-membres de cette organisation controversée, dissoute à la mort de Juan Perón41. 

En 1980, il est nommé recteur de la faculté de théologie et de philosophie de San Miguel (l'ancien 
Colegio Máximo San José), tout en y étant professeur de théologie. Il est également pendant cette 
période curé de la paroisse Saint-Joseph de San Miguel. Il communique régulièrement à travers 
ses homélies pour dénoncer la corruption de la classe politique et la crise des valeurs en 
Argentine40. 

En 1986, il se rend en Allemagne pour terminer sa thèse à la faculté de philosophie et de théologie 
de Sankt Georgen de Francfort. À son retour en Argentine, il est relégué42 à Córdoba comme 
prêtre de quartier et confesseur. 

Pendant la dictature 

Son attitude durant la dictature militaire entre 1976 et 1983 fait l'objet de controverses40 : en 2000, 
il demande à l’Église argentine d'assumer son rôle durant la période de la dictature et l'appelle à la 
pénitence pour purifier sa mémoire40. Mais en 2005, le journaliste Horacio Verbitsky, ancien 
membre des « Montoneros »43 devenu directeur du quotidien pro-gouvernemental Pagina 1244, 
reconnu au niveau international pour ses enquêtes40, relance la polémique en publiant El 
Silencio45. Verbitsky affirme notamment que le père Bergoglio a collaboré avec la junte et n'a pas 
cherché à faire libérer deux jésuites travaillant sous son autorité, Franz Jalics et Orlando Yorio46. 

Ces accusations sont reprises par une partie de la presse latino-américaine et internationale au 
lendemain de l'élection du Pape. Elles sont démenties par le Service d'Information du Vatican 
(VIS) le surlendemain; le Vatican réitère ainsi les précédents démentis à ces allégations nées dans 
un climat anticlérical, arguant qu'elles n'ont jamais été concrètement fondées, qu'il a été entendu 
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par la justice et qu'a contrario il existe de nombreux témoignages de personnes qu'il a protégées à 
l'époque de la dictature47. Un des trois magistrats chargés de l'examen des accusations en 2011 
explique après étude des éléments qu'« il est totalement faux de dire que Jorge Bergoglio [aurait] 
livré ces prêtres » et que, par conséquent, la justice l'a innocenté48. L'un des jésuites, Orlando 
Yorio, mort en 2000, est resté persuadé que le Provincial n'était pas intervenu pour leur libération 
et qu'ils étaient d’ailleurs passés pour morts49. Peu après l'élection du cardinal argentin au 
pontificat, l'autre jésuite, Franz Jalics, estime qu'« il ne peut se prononcer sur [son] rôle dans ces 
événements »50 et qu'après avoir discuté de ceux-ci avec le père Bergoglio – devenu archevêque – 
et concélébré une messe fraternelle avec lui, il considère l'histoire close51, précisant encore52 
qu'« il est faux de prétendre que notre mise en détention a[it] été provoquée par le père 
Bergoglio »53. 

Lorsqu'en octobre 2007, le prêtre Christian von Wernich est condamné pour torture, acte qualifié 
de crime contre l'humanité commis pendant la dictature, et qu'est évoqué le soutien apporté par la 
hiérarchie ecclésiastique à la junte, le cardinal Bergoglio exclut que l'Église puisse en tant 
qu'institution avoir une part dans les crimes de la « guerre sale », rejetant cette responsabilité sur 
des individus isolés54. Des représentants de familles de victimes et des Mères de la place de Mai 
considèrent que l'attitude de l’Église est hypocrite quand elle refuse de participer aux procès sur 
les exactions de la dictature. L'activiste des droits de l'homme et prix Nobel de la paix argentin 
Adolfo Pérez Esquivel, lui-même arrêté et torturé, estime pour sa part que le père Bergoglio n'a 
pas été complice de la dictature et qu'on ne peut l'accuser de cela55. 

Le biographe de Jorge Bergoglio, Sergio Rubín, explique que d'une manière générale, l’Église 
catholique avait échoué à s'opposer à la junte, comme, du reste, une bonne partie de la société 
argentine d'alors55. Selon Marie-Monique Robin, journaliste qui a enquêté sur la dictature 
argentine, l’Église argentine n'avait même pas, à quelques exceptions près, tenté de s'opposer, et sa 
responsabilité est lourdement engagée56. Rubin affirme que le père Bergoglio avait alors pris des 
risques personnels importants pour sauver des « subversifs » des griffes de la dictature, sans en 
faire part avant 201055. C'est ainsi qu'il a sauvé la vie de l'avocate Alicia Oliveira, persécutée par 
les militaires44. Le témoignage d'un ancien militant de gauche uruguayen, réfugié quelque temps 
en Argentine, va dans le même sens57. 

En octobre 2012, la conférence épiscopale d'Argentine émet sous sa responsabilité une déclaration 
pour s'excuser de l'échec de l’Église à protéger la population durant la dictature et condamne cette 
période de violence, tant du côté de la junte que de la guérilla55. 

Évêque et cardinal 

Jean-Paul II le nomme évêque auxiliaire de Buenos Aires le 20 mai 1992, à l'âge de cinquante-
cinq ans, puis coadjuteur du même archidiocèse le 3 juin 1997. Le 28 février 1998, à la mort du 
cardinal Antonio Quarracino, il devient archevêque de l'archidiocèse de Buenos Aires38. 

Bergoglio refuse alors de loger dans la résidence des archevêques de Buenos Aires et opte pour un 
petit appartement situé près de la cathédrale. Il confesse régulièrement dans cette cathédrale. Il se 
lève vers 4 h 30 le matin pour une journée de travail complète et sans arrêt. Afin de rester proche 
de ses prêtres, il crée une ligne téléphonique qui le relie à eux ; de plus, il déjeune régulièrement 
avec un de ses curés. Un jour, en 2009, il loge avec un de ses prêtres menacé de mort par des 
narcotraficants dans un bidonville58. 

Il est aussi l'évêque ordinaire des fidèles de rite oriental59. 



 

 
Le cardinal Bergoglio en 2008.

 
Jorge Bergoglio et la présidente de l’Argentine Cristina Kirchner.

 
Blason cardinalice de Jorge Bergoglio don
Compagnie de JésusNote 5. 

Jean-Paul II le crée cardinal-prêtre
San Roberto Bellarmino. 

À cette occasion, il refuse que ses compatriotes se rendent à Rome pour les festivités et ordonne 
que le produit de la quête pour billets d'avion soit distribué aux pauvres
même année, à l'hôpital Francisco Muniz de Buenos Aires
atteintes du SIDA61. 

En novembre 2001, le cardinal, qui évite de se mettre en avant, refuse d'être élu à la tête de 
l'épiscopat argentin40. Réputé pour sa proximité avec les fidèles
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e cardinal Bergoglio en 2008. 

 

Jorge Bergoglio et la présidente de l’Argentine Cristina Kirchner. 

 

de Jorge Bergoglio dont l'écu reprend en son centre le symbole de la 

prêtre lors du consistoire du 21 février 2001 au 

À cette occasion, il refuse que ses compatriotes se rendent à Rome pour les festivités et ordonne 
que le produit de la quête pour billets d'avion soit distribué aux pauvres40. Le 
même année, à l'hôpital Francisco Muniz de Buenos Aires60, il lave les pieds de douze personnes 

En novembre 2001, le cardinal, qui évite de se mettre en avant, refuse d'être élu à la tête de 
. Réputé pour sa proximité avec les fidèles38, dans la crise politique et 

t l'écu reprend en son centre le symbole de la 

au titre cardinalice de 

À cette occasion, il refuse que ses compatriotes se rendent à Rome pour les festivités et ordonne 
. Le Jeudi saint de la 

, il lave les pieds de douze personnes 

En novembre 2001, le cardinal, qui évite de se mettre en avant, refuse d'être élu à la tête de 
, dans la crise politique et 



 
économique que traverse alors l'Argentine et ses élites, il devient une référence et sa popularité ne 
cesse de grandir40. Ainsi, à la perte de reconnaiss
désinstitutionnalisation au sein de la société argentine, correspond dans le même temps une 
politisation non partisane de cette Église, à la suite du discrédit des partis politiques
répéter au cardinal que c'est cette dernière qui met «
compromis politique62. 

Cette situation n'est pas sans créer des frictions régulières et engendre à partir de 2003 une nette 
dégradation des liens entre l’État et l’Église catholique, notamment avec les gouvernements de 
Néstor Kirchner et Cristina Fernández de Kirchner
d’État et remettent en cause la liaison entre «

Selon le vaticaniste Lucio Brunelli
Paul II, Jorge Mario Bergoglio, réputé en outre pour sa solidité doctrinale
concurrent du cardinal Ratzinger
voix, 26 voix s'étant portées en faveur du cardinal Bergoglio (et 5 votes dispersés). Sa 
pneumonectomie partielle qui le fatigue rapidement ayant pu jouer un rôle dans cette élection face 
à un Joseph Ratzinger perçu par les cardinaux comme plus énergique
la course, « presque en larmes
donne une autre qui doute du retrait de Bergoglio et explique les difficultés de Joseph Ratzinger 
une fois élu par la faiblesse relative des suffrages portés sur lui, sans qu'on sache ce qui a favorisé 
le report de voix du dernier tour
le cardinal Bergoglio aurait déclaré qu'il ne voulait pas être pape, e
occasion, qu’appelé à ces hautes fonctions, il en mourrait

Au sein de la Curie romaine, il est membre de la 
des sacrements, de la Congrégation pour le clergé
consacrée et les sociétés de vie apostol
Commission pontificale pour l'Amérique latine

Nouveau pape 

Élection et inauguration du ministère
Article détaillé : Conclave de 2013

 
Première apparition du pape François au balcon de Saint

Après un peu plus de vingt-quatre heures de délibérations et cinq scrutins, Jorge Mario Bergoglio 
est élu pape, le 13 mars 2013, comme l'annonce la fumée assez foncée, puis blanche, 
cheminée de la chapelle Sixtine à 
par la sonnerie, à toute volée, des six cloches de la basil

Depuis le balcon de la loge des bénédictions de la 
bénédiction apostolique Bénédiction urbi et orbi
« communauté diocésaine de Rome
ajoute : « les cardinaux sont allés me chercher au bout du monde
XVI  qu'il appelle « évêque émérite
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omique que traverse alors l'Argentine et ses élites, il devient une référence et sa popularité ne 
. Ainsi, à la perte de reconnaissance du « pouvoir religieux

désinstitutionnalisation au sein de la société argentine, correspond dans le même temps une 
politisation non partisane de cette Église, à la suite du discrédit des partis politiques

ardinal que c'est cette dernière qui met « la Patrie à l'épaule », poussant les partis au 

ans créer des frictions régulières et engendre à partir de 2003 une nette 
dégradation des liens entre l’État et l’Église catholique, notamment avec les gouvernements de 

Cristina Fernández de Kirchner qui font des droits de l'homme une politique 
d’État et remettent en cause la liaison entre « identité argentine » et « identité catholique

Selon le vaticaniste Lucio Brunelli63, lors du conclave d'avril 2005 pour élire un successeur à Jean
goglio, réputé en outre pour sa solidité doctrinale38

cardinal Ratzinger qui aurait recueilli au quatrième et dernier tour du scrutin 84 
voix, 26 voix s'étant portées en faveur du cardinal Bergoglio (et 5 votes dispersés). Sa 

partielle qui le fatigue rapidement ayant pu jouer un rôle dans cette élection face 
à un Joseph Ratzinger perçu par les cardinaux comme plus énergique28, il se serait alors retiré de 

presque en larmes »64. Si cette version a longtemps fait autorité, Marco Tosatti en 
e du retrait de Bergoglio et explique les difficultés de Joseph Ratzinger 

une fois élu par la faiblesse relative des suffrages portés sur lui, sans qu'on sache ce qui a favorisé 
le report de voix du dernier tour65. L'historien vaticaniste Hervé Yannou rapporte quant à lui que 
le cardinal Bergoglio aurait déclaré qu'il ne voulait pas être pape, et qu'il aurait dit, à une autre 
occasion, qu’appelé à ces hautes fonctions, il en mourrait66. 

, il est membre de la Congrégation pour le culte divin et la discipline 
Congrégation pour le clergé, de la Congrégation pour les instituts de vie 

consacrée et les sociétés de vie apostolique, du Conseil pontifical pour la famille
Commission pontificale pour l'Amérique latine. 

Élection et inauguration du ministère 
Conclave de 2013. 

 

Première apparition du pape François au balcon de Saint-Pierre de Rome. 

quatre heures de délibérations et cinq scrutins, Jorge Mario Bergoglio 
, comme l'annonce la fumée assez foncée, puis blanche, 

cheminée de la chapelle Sixtine à 19 h 667, fumée blanche confirmée quelques secondes plus tard 
par la sonnerie, à toute volée, des six cloches de la basilique. 

Depuis le balcon de la loge des bénédictions de la basilique Saint-Pierre, François adresse sa 
Bénédiction urbi et orbi (« À la ville et au monde ») d'abord à la 

communauté diocésaine de Rome », déclarant que « le conclave a donné un évêque à Rome
sont allés me chercher au bout du monde »68. Il prie ensuite pour 

évêque émérite »69 – étant lui-même évêque de Rome –

omique que traverse alors l'Argentine et ses élites, il devient une référence et sa popularité ne 
pouvoir religieux » de l’Église et sa 

désinstitutionnalisation au sein de la société argentine, correspond dans le même temps une 
politisation non partisane de cette Église, à la suite du discrédit des partis politiques ; ce qui fait 

», poussant les partis au 

ans créer des frictions régulières et engendre à partir de 2003 une nette 
dégradation des liens entre l’État et l’Église catholique, notamment avec les gouvernements de 

qui font des droits de l'homme une politique 
identité catholique »62. 

pour élire un successeur à Jean-
38, est le principal 

qui aurait recueilli au quatrième et dernier tour du scrutin 84 
voix, 26 voix s'étant portées en faveur du cardinal Bergoglio (et 5 votes dispersés). Sa 

partielle qui le fatigue rapidement ayant pu jouer un rôle dans cette élection face 
, il se serait alors retiré de 

. Si cette version a longtemps fait autorité, Marco Tosatti en 
e du retrait de Bergoglio et explique les difficultés de Joseph Ratzinger 

une fois élu par la faiblesse relative des suffrages portés sur lui, sans qu'on sache ce qui a favorisé 
rapporte quant à lui que 

t qu'il aurait dit, à une autre 

te divin et la discipline 
Congrégation pour les instituts de vie 

Conseil pontifical pour la famille et de la 

quatre heures de délibérations et cinq scrutins, Jorge Mario Bergoglio 
, comme l'annonce la fumée assez foncée, puis blanche, qui sort de la 

, fumée blanche confirmée quelques secondes plus tard 

, François adresse sa 
») d'abord à la 

le conclave a donné un évêque à Rome ». Il 
. Il prie ensuite pour Benoît 

– et récite en italien le 



 
Notre Père, le Je vous salue Marie
puis demande à la foule de faire silence et de prier pour 

Pour son audience inaugurale, il reçoit dans une certaine cordialité la présidente d'Argentine, qui 
lui évoque la situation diplomatique d
Royaume-Uni70. 

 
Le pape François salue la foule à la fin de la messe inaugurale.

La première « messe d'inauguration du ministère pétrinien de l'évêque de Rome
150 000 à 200 000 fidèles et 132 délégations officielles de pays du monde entier a lieu le 
19 mars 2013 sur la place Saint
Tombeau de saint Pierre devant lequel il prie. La messe proprement dite a été précédée de la 
remise des insignes pontificaux
au pape par le cardinal protodiacre 
Sodano, premier de l'ordre des évêques
de ses prédécesseurs73. Dans son homélie, le pape invite 
chaque personne, spécialement les enfants, les personnes âgées, ceux qui sont les plus fragiles et 
qui souvent se trouvent à la pé

Le patriarche œcuménique de Constantinople
« Cela n’a eu lieu ni avant ni après 1054
pape qui se présente lui-même habituellement comme évêque de Rome, le patriarche le qualifia de 
« premier évêque de la vénérabl

Choix du nom de règne 

Il choisit le nom de François annoncé par le 
expliqué avoir choisi ce nom en référence à saint 
(« François est le nom de la paix, et c'est ainsi q
le cardinal Claudio Hummes, préfet émérite de 
de São Paulo, lui a dit « Et n'oublie pas les pauvres
François) nous enseigne le respect
environnement que trop souvent, même si cela est parfois pour le bien, nous exploitons avec 
avidité, au détriment d'autrui »
compris en seconde intention comme une référence à saint 
Compagnie de Jésus80. Albino Luciani (Jean
Ratzinger (Benoît XVI), avaient tous trois été nommés cardinaux par 
Bergoglio est le premier cardinal nommé par Jean
explicitement à être désigné par «
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Je vous salue Marie, et la petite doxologie : Gloire au Père…
puis demande à la foule de faire silence et de prier pour lui avant qu'il donne sa bénédiction.

, il reçoit dans une certaine cordialité la présidente d'Argentine, qui 
lui évoque la situation diplomatique des Malouines en demandant une intercession auprès du 

 

Le pape François salue la foule à la fin de la messe inaugurale. 

messe d'inauguration du ministère pétrinien de l'évêque de Rome
000 fidèles et 132 délégations officielles de pays du monde entier a lieu le 

place Saint-Pierre au Vatican72. Elle commence par la visite du pape au 
devant lequel il prie. La messe proprement dite a été précédée de la 

remise des insignes pontificaux : le pallium pétrinien est remis (imposition du palliu
au pape par le cardinal protodiacre Tauran. Puis l'anneau du pêcheur est remis par le 

, premier de l'ordre des évêques : cette bague est en argent massif, et pas en or comme celle 
. Dans son homélie, le pape invite « à avoir du respect pour tous, pour 

chaque personne, spécialement les enfants, les personnes âgées, ceux qui sont les plus fragiles et 
qui souvent se trouvent à la périphérie de notre cœur »74. 

atriarche œcuménique de Constantinople, Bartholomeos Ier était présent. Il a souligné que 
Cela n’a eu lieu ni avant ni après 1054 » (grand schisme d'Orient)75. Reçu le lendemain par ce 

même habituellement comme évêque de Rome, le patriarche le qualifia de 
premier évêque de la vénérable Église de Rome, qui préside dans la charité

Il choisit le nom de François annoncé par le cardinal protodiacre français Jean
expliqué avoir choisi ce nom en référence à saint François d'Assise, le saint des pauvres 

François est le nom de la paix, et c'est ainsi que ce nom est venu dans mon cœur
, préfet émérite de Congrégation pour le Clergé

Et n'oublie pas les pauvres ! »78. Il a aussi choisi ce no
respect profond de toute la Création et de la protection de notre 

environnement que trop souvent, même si cela est parfois pour le bien, nous exploitons avec 
»79. Certains vaticanistes remarquent que ce nom peut être aussi 

compris en seconde intention comme une référence à saint François Xavier
Albino Luciani (Jean-Paul Ier), Karol Wojtyła (Jean-
, avaient tous trois été nommés cardinaux par Paul VI

Bergoglio est le premier cardinal nommé par Jean-Paul II à devenir pape. De plus, il a
explicitement à être désigné par « François », et non « François premier ». 

… (« Gloria Patri… »), 
lui avant qu'il donne sa bénédiction. 

, il reçoit dans une certaine cordialité la présidente d'Argentine, qui 
en demandant une intercession auprès du 

messe d'inauguration du ministère pétrinien de l'évêque de Rome »71 devant 
000 fidèles et 132 délégations officielles de pays du monde entier a lieu le 

. Elle commence par la visite du pape au 
devant lequel il prie. La messe proprement dite a été précédée de la 

imposition du pallium) en premier 
est remis par le Cardinal 

: cette bague est en argent massif, et pas en or comme celle 
à avoir du respect pour tous, pour 

chaque personne, spécialement les enfants, les personnes âgées, ceux qui sont les plus fragiles et 

était présent. Il a souligné que 
. Reçu le lendemain par ce 

même habituellement comme évêque de Rome, le patriarche le qualifia de 
e Église de Rome, qui préside dans la charité »75. 

Jean-Louis Tauran76. Il a 
, le saint des pauvres 

ue ce nom est venu dans mon cœur »)77 après que 
Congrégation pour le Clergé, archevêque émérite 

. Il a aussi choisi ce nom car « Il (saint 
la protection de notre 

environnement que trop souvent, même si cela est parfois pour le bien, nous exploitons avec 
remarquent que ce nom peut être aussi 

rançois Xavier, cofondateur de la 
-Paul II) et Joseph 

Paul VI. Jorge Mario 
Paul II à devenir pape. De plus, il a demandé 

 



 
Armoiries et devise 

 
Armoiries papales de François.

Le blason figurant sur les armoiries papales, rendues publiques le 
identique à celui qu'il utilisait en tant qu'archevêque de Buenos Aires et reprend en les mêlant les 
formes des blasons de ses deux prédécesseurs
XVI et les clés de saint Pierre 
archiépiscopal que Benoît XVI avait placé le premier sous le blason dispara

Le blason est de type « espagnol
monogramme IHS surmonté d'une croix pattée au pied fiché dans la barre horizontale du H, le tout 
de gueules, soutenu de trois clous de 
pointe d'une étoile d'or à huit branches
en bande, à senestre. Le meuble assez complexe situé en chef est le sceau de l'ordre des 
qui reprend le monogramme du 
nard saint Joseph23. 

Dans les armes que portait le cardinal Bergoglio comme archevêque de 
fleur de nard étaient d'argent et non d'or. De plus, le 29 mars 2013, une nouvelle version des 
armoiries papales a été publiées, dans laquelle l'étoile, qui jusqu'alors était à cinq branches, est 
maintenant à huit branches, en référence aux hu

François a gardé sa devise archiépiscopale
Homélies de Bède le Vénérable
saint Matthieu, écrit : « Vidit ergo Jesus publicanum, et quia misera
illi, Sequere me » (« Alors Jésus vit un 
miséricorde [ou : d'amour] et qu'il l'avait choisi, il
allusion à la miséricorde de Dieu, est reproduite dans la 
Matthieu (21 septembre). Le souverain pontife explique avoir ressenti sa vocation au cours de 
cette fête en 195323. 

Pontificat 

Réformes vaticanes 
Transmission 

Le 23 mars 2013, dans une rencontre sans précédent dans l'histoire de la chrétienté
François rencontre son prédécesseur 
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Armoiries papales de François. 

figurant sur les armoiries papales, rendues publiques le 18 mars 2013
identique à celui qu'il utilisait en tant qu'archevêque de Buenos Aires et reprend en les mêlant les 

des blasons de ses deux prédécesseurs : la mitre pontificale à trois bandes d'or de Benoît 
 dans la forme du blason de Jean-Paul II. En revanche, le 

archiépiscopal que Benoît XVI avait placé le premier sous le blason dispara

espagnol », d'azur à un soleil non figuré de 32 rais d'or, chargé du 
surmonté d'une croix pattée au pied fiché dans la barre horizontale du H, le tout 

, soutenu de trois clous de sable appointés en bande, pal et barre, le tout accompagné en 
le d'or à huit branches81 à dextre et d'une fleur de nard de même

en bande, à senestre. Le meuble assez complexe situé en chef est le sceau de l'ordre des 
qui reprend le monogramme du Christ, tandis que l'étoile symbolise la Vierg

Dans les armes que portait le cardinal Bergoglio comme archevêque de Buenos Aires
étaient d'argent et non d'or. De plus, le 29 mars 2013, une nouvelle version des 

armoiries papales a été publiées, dans laquelle l'étoile, qui jusqu'alors était à cinq branches, est 
maintenant à huit branches, en référence aux huit béatitudes. 

devise archiépiscopale : « Miserando atque eligendo ». Celle
Bède le Vénérable83. Ce dernier, commentant le récit évangélique de la vocation de 

Vidit ergo Jesus publicanum, et quia miserando atque eligendo vidit, ait 
Alors Jésus vit un publicain, et, parce qu'il le regardait avec des sentiments de 

: d'amour] et qu'il l'avait choisi, il lui dit : Suis-moi »). Cette homélie, où il est fait 
allusion à la miséricorde de Dieu, est reproduite dans la liturgie des Heures
Matthieu (21 septembre). Le souverain pontife explique avoir ressenti sa vocation au cours de 

, dans une rencontre sans précédent dans l'histoire de la chrétienté
François rencontre son prédécesseur Benoît XVI à Castel Gandolfo85,86,87 lors d'un échange de 

201323, est presque 
identique à celui qu'il utilisait en tant qu'archevêque de Buenos Aires et reprend en les mêlant les 

pontificale à trois bandes d'or de Benoît 
Paul II. En revanche, le pallium 

archiépiscopal que Benoît XVI avait placé le premier sous le blason disparaît. 

à un soleil non figuré de 32 rais d'or, chargé du 
surmonté d'une croix pattée au pied fiché dans la barre horizontale du H, le tout 

appointés en bande, pal et barre, le tout accompagné en 
de même82, versée et posée 

en bande, à senestre. Le meuble assez complexe situé en chef est le sceau de l'ordre des jésuites, 
Vierge Marie, et la fleur de 

Buenos Aires, l'étoile et la 
étaient d'argent et non d'or. De plus, le 29 mars 2013, une nouvelle version des 

armoiries papales a été publiées, dans laquelle l'étoile, qui jusqu'alors était à cinq branches, est 

». Celle-ci est tirée des 
. Ce dernier, commentant le récit évangélique de la vocation de 

ndo atque eligendo vidit, ait 
, et, parce qu'il le regardait avec des sentiments de 

»). Cette homélie, où il est fait 
liturgie des Heures du jour de la saint 

Matthieu (21 septembre). Le souverain pontife explique avoir ressenti sa vocation au cours de 

, dans une rencontre sans précédent dans l'histoire de la chrétienté84, le pape 
lors d'un échange de 
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près de trois heures88,89. Bien qu'aucune information sur l'entretien n'ait filtré, certains 
commentateurs estiment que les deux hommes ont discuté des dossiers importants impliquant le 
Vatican, dont l'affaire « Vatileaks », ainsi que sur des questions plus ouvertes (réforme de la curie 
romaine, évolution du gouvernement de l’Église, point sur le dossier lefebvriste, finances 
vaticanes)88. 

La Curie 

Un mois après son élection et suivant l'une des recommandations importantes issues des 
congrégations générales, la secrétairerie d’État du Vatican rend publique la constitution d'un 
groupe de travail collégial de cardinaux pour conseiller le pape dans le gouvernement de l’Église 
et, plus particulièrement, étudier un projet de réforme de la Curie en révisant la constitution 
apostolique Pastor Bonus promulguée par Jean-Paul II en 198890. 

Traduisant le souci de collégialité affiché depuis le début du pontificat90, ce conseil - consultatif et 
non décisionnel91 - regroupe huit cardinaux issus des différents continents : l'italien Giuseppe 
Bertello (président du gouvernorat de l'État de la Cité du Vatican), l'allemand Reinhard Marx 
(archevêque de Munich), l'indien Oswald Gracias (archevêque de Bombay), le congolais Laurent 
Monsengwo Pasinya (archevêque de Kinshasa), l'australien George Pell (archevêque de Sydney), 
l'américain Sean Patrick O'Malley (archevêque de Boston), le chilien Francisco Javier Errázuriz 
Ossa (ancien archevêque de Santiago) et le hondurien Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga 
(archevêque de Tegucigalpa) qui est chargé de la coordination du conseil. Ce groupe, dont 
plusieurs cardinaux étaient considérés comme papabile et ont tenu un rôle important lors des 
congrégations générales, a pour secrétaire l'évêque italien Marcello Semeraro90. 

À la veille de la première réunion des huit cardinaux autour du pape, celui-ci, par une décision 
sous forme de chirographe daté du 28 septembre 2013, érige ce groupe de travail en Conseil de 
cardinaux, lui conservant les mêmes attributions, à savoir de l'« aider dans le gouvernement de 
l'Église Universelle et d'étudier un projet de révision de la constitution apostolique Pastor Bonus », 
et les mêmes membres92. 

De même le 19 juillet suivant, il institue une commission pontificale spéciale d'étude et de 
proposition sur l'organisation de la structure économico-administrative du Saint-Siège. Cette 
commission doit agir en soutien au conseil cardinalice chargé des questions économico-
administratives. La commission, composée de laïcs, experts internationaux en matières 
« juridique, économique, financière et administrative ». Son objectif est de favoriser les 
économies, la transparence des acquisitions, une prudence accrue en matière financière et 
l'application d'une comptabilité saine, d'améliorer la gestion du patrimoine mobilier et immobilier, 
et d'assurer une assistance médicale et sociale à tout le personnel dépendant du Saint-Siège93. 
Cette commission est dissoute lors de la création du secrétariat et du conseil pour l'économie par le 
motu proprio : Fidelis dispensator et prudens promulgué le 22 février 2014. 

La « Banque du Vatican » 

Lors de l'audience générale du mercredi 24 avril 2013, le pape François a qualifié l'Institut pour 
les œuvres de religion de « nécessaire jusqu'à un certain point », annonçant une réforme de la 
« Banque du Vatican »94. Par chirographe en date du 24 juin 2013, le pape crée une commission 
pontificale consultative chargée d'étudier la situation de l'institution et les pistes de réformes en 
vue de mieux l’harmoniser avec la mission de l’Église universelle et du siège apostolique95. Cette 
commission est placée sous la présidence du cardinal Raffaele Farina. Quelques jours plus tard, le 
2 juillet, le directeur général et son adjoint quittent l'IOR96. Le 24 février 2014, il promulgue le 
Motu Proprio : Fidelis dispensator et prudens dans lequel il crée un secrétariat présenté comme un 
ministère de l'économie, afin de veiller à la préparation du budget et à la planification financière97. 
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Engagé contre les scandales financiers de l'Institut pour les œuvres de religion, il lutte également 
contre ceux touchant les diocèses de l'Église comme en attestent les démissions de plusieurs 
évêques et archevêques98. 

Secrétairie d'État 

Le 31 août 2013, le pape fait état de sa décision de nommer Mgr Pietro Parolin aux fonctions de 
secrétaire d’État du Saint-Siège en remplacement du cardinal Tarcisio Bertone à partir du 15 
octobre de la même année. Doté d'un profil pastoral, attentif aux problèmes sociaux et aux 
personnes, ce diplomate aguerri de cinquante-huit ans est un bon connaisseur de la curie romaine, 
dont le pape François s'est attelé à la réforme. Les commentateurs voient dans la nomination d'un 
profil diplomatique classique, choisi dans le corps des nonces apostoliques, la redéfinition d'un 
poste qui avait pris de plus en plus de poids au cours du pontificat de Benoît XVI99. 

Peu de temps avant sa nomination, celui-ci explique dans un entretien que le célibat des prêtres 
« n'est pas un dogme et [qu']on peut en discuter car c'est une tradition ecclésiastique » déclarant 
qu'il s'agit d'un « grand défi » pour le pape François100. 

Pastorale 
Béatifications et canonisations 
Articles détaillés : Liste des canonisations par François et Liste des béatifications par François. 
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! 

En canonisant les 800 martyrs d'Otrante le 12 mai 2013, soit après deux mois de pontificat, 
François devient le pape ayant canonisé le plus grand nombre de personnes101. 

Il est parfois accusé de « brader » la sainteté ; en effet, en janvier 2014, il annonce la baisse des 
coûts nécessaires pour ouvrir un procès en canonisation afin de favoriser les « causes pauvres ». Il 
a aussi fréquemment recours à canonisation équipollente, quand ses prédécesseurs en usaient 
exceptionnellement. Ainsi, par dérogation papale, il canonise Jean XXIII, qui n'a alors qu'un seul 
miracle officiellement reconnu. En une seule année, le pape François a donc autorisé par 
dérogation papale la canonisation de six nouveaux saints : seul Léon XIII en avait fait davantage 
de cette façon, mais en vingt ans101. 

Vision de l'Église et de sa mission d'évangélisatio n 

Selon les propos qu'il a tenus lors d'une congrégation générale des cardinaux avant d'entrer en 
conclave, transcrits par lui-même à la demande du cardinal Jaime Ortega, le cardinal Bergoglio a 
une vision personnelle de l'Église qu'il articule en quatre points102 : 

• Sur la mission d'évangélisation de l'Église : « L'Église est appelée à sortir d’elle-même et à 
aller dans les périphéries, les périphéries géographiques mais également existentielles : là 
où résident le mystère du péché, la douleur, l’injustice, l’ignorance, là où le religieux, la 
pensée, sont méprisés, là où sont toutes les misères ». 

• Sur l'Église elle-même : il critique l'Église « autoréférentielle » et des institutions 
ecclésiastiques frappées d'une sorte de « narcissisme théologique ». « L’Église 
autoréférentielle prétend retenir le Christ à l'intérieur d’elle-même et ne le fait pas sortir. ». 

• Sur les réformes : selon lui, l'Église va vers un mal très grave dont on connaît le nom : « la 
spiritualité mondaine » (Selon Lubac, c’est le pire mal qui puisse arriver à l’Église). Il 
critique « l’Église mondaine qui vit repliée sur elle-même et pour elle-même. Cette analyse 
devrait apporter un éclairage sur les changements et réformes possibles qui doivent être 
faites pour le salut des âmes ». 

• Sur le pape : il faut un « homme qui, partant de la contemplation de Jésus-Christ, pourrait 
aider l'Église à se rapprocher des périphéries existentielles de l’humanité ». Dans cette 
perspective, au 20e anniversaire de l'Université del Salvador en 1995103, ou encore dans sa 
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biographie de 2010 El jesuita104, le pape reprend la formule de Joseph Malègue « Loin que 
le Christ me soit inintelligible s'il est Dieu, c'est Dieu qui m'est étrange s'il n'est le Christ ». 

Le 24 novembre 2013 sur le parvis de la basilique Saint-Pierre, lors d'une messe solennelle 
clôturant symboliquement l'« Année de la foi (de) », le pape expose pour la première fois les 
reliques de saint Pierre et remet sa première lettre d'exhortation apostolique Evangelii gaudium 
dont les principaux thèmes sont la nouvelle évangélisation pour la transmission de la foi 
chrétienne105. 

Jeudi saint 2013 

Lors du Jeudi saint du 28 mars 2013, dans le cadre de la célébration de la Cène, le pape François 
lave les pieds de détenus du centre de détention pour mineurs de Casal del Marmo, dans la 
banlieue de Rome. Alors que le missel romain ne prévoit que la présence d'hommes dans cette 
cérémonie (viri )106,107, François lave les pieds de deux femmes (comme il l'avait déjà fait en tant 
que cardinal, notamment à la maternité Sarda de Buenos Aires en 2005108). L'une est Italienne 
catholique et l'autre Serbe musulmane106. Il déclare faire « un signe qui est une caresse de Jésus », 
soulignant : « Je le fais avec amour, pour moi qui suis évêque et prêtre, c'est un devoir »109. 

L'entretien aux revues jésuites 

Lors du premier entretien à la presse de son pontificat110, publié simultanément en septembre 2013 
dans La Civiltà Cattolica et quinze autres revues culturelles jésuites, il opère ce que les 
commentateurs décrivent comme une « ouverture historique »111, une « rupture »112 porteuses de 
réformes113, ou encore un « aggiornamento »114 parfois qualifié de « révolutionnaire »115. Dans cet 
entretien long de trente pages, le pape François rappelle qu'« une pastorale missionnaire n’est pas 
obsédée par la transmission désarticulée d’une multitude de doctrines à imposer avec insistance » 
et « qu'on ne peut pas insister seulement sur les questions liées à l’avortement, au mariage 
homosexuel et à l’utilisation de méthodes contraceptives »110. Il prône ainsi l'ouverture, la 
miséricorde et l'accompagnement de l’Église catholique vis-à-vis des personnes divorcées, des 
personnes homosexuelles ou encore des femmes qui ont subi un avortement, expliquant que 
« l'ingérence spirituelle dans la vie des personnes n'est pas possible »110. Il s'agit pour l'Église de 
trouver un nouvel équilibre sans quoi « l'édifice moral de l’Église risque lui aussi de 
s’écrouler »110. 

Le pape, plaçant l'Évangile avant la doctrine116, compare l’Église à un « hôpital de campagne » 
après une bataille : on attend d'elle qu'elle soigne les blessures « avant d'aborder le reste ». Il 
estime ainsi qu'il faut « commencer par le bas ». Concernant la place des femmes dans l'Église, il 
estime nécessaire « d’agrandir les espaces pour une présence féminine plus incisive dans 
l’Église » et appelle à réfléchirɱ sur la place précise des femmes, […] là où s’exerce l’autorité 
dans les différents domaines de l’Église »110. 

Il entend rompre avec la tradition centralisatrice de la curie romaine en invitant les églises locales 
à jouer un plus grand rôle et invite à s'inspirer des églises orthodoxes en matière de collégialité et 
de synodalité, tout en jugeant nécessaire de rendre « moins rigides dans leur forme » les 
consistoires et synodes catholiques110. Ainsi, il promeut une vision renouvelée de l’œcuménisme, 
fondée sur la conviction que les confessions chrétiennes ont à apprendre les unes des autres110. 

Réseau social 

Le pape François a fait le souhait de se rapprocher des jeunes, comme son prédécesseur, par le 
réseau social Twitter, le but étant d'évangéliser par des tweets. Ils sont publiés tous les deux jours 
environ en de multiples langues. 



 
Voyages et visites pastorales

Voyages hors d'Italie 

Article détaillé : Liste des visites pastorales du pape François hors d'Italie

 
Cérémonie d'accueil du pape, lors des 28

Pour son premier déplacement à l'étranger, le pape François se rend au Brésil où se déroulent du 
23 au 28 juillet 2013 les 28 e Journée
clôturé par une messe sur la plage de 
une atmosphère festive visant à concurrencer les Églises évangéliques
nombreux catholiques brésiliens se sont détournés.

S'entretenant de façon imprévue avec la presse lors de son retour, il n'esquive aucune question, 
déclarant que la voie à l'ordination des femmes
gay et qu'elle cherche le Seigneur avec bonne volonté, qui suis
l'Église catholique dit très bien qu'on ne doit pas marginaliser les homosexuels. 
Le problème n'est pas d'avoir cette tendance, c'est de faire du lobbying
observateurs, cette approche d'une église catholique en
contraste avec la position plus timide du théologien Benoît XVI, davantage tourné vers les 
problèmes éthiques et préconisant une Église plus pure, au risque d'en réduire le nombre de 
fidèles117. 

Visites en Italie 

Le 8 juillet 2013, le pape se rend sur l'île italienne de 
porte d'entrée en Europe pour de nombreux mi
auparavant en réponse à une recrudescence d'arrivée de migrants, se déroule avec un protocole très 
allégé, sans représentant du gouvernement italien ni représentant de l'épiscopat italien autre que 
l'évêque du lieu. Elle a pour objectif d'attirer l'attention du monde sur la situation des migrants et 
fustiger « La culture du bien-être
aboutit à une globalisation de l'indifférence

Enseignements 
Encycliques 

 
La pape François à Rome, le 18

47 

Voyages et visites pastorales  

Liste des visites pastorales du pape François hors d'Italie. 

 

Cérémonie d'accueil du pape, lors des 28e JMJ à Copacabana 

Pour son premier déplacement à l'étranger, le pape François se rend au Brésil où se déroulent du 
Journées mondiales de la jeunesse à Rio de Janeiro

clôturé par une messe sur la plage de Copacabana, rassemble plus de trois millions de fidèles dans 
une atmosphère festive visant à concurrencer les Églises évangéliques117 vers lesquelles de 

catholiques brésiliens se sont détournés. 

S'entretenant de façon imprévue avec la presse lors de son retour, il n'esquive aucune question, 
ordination des femmes n'est pas d'actualité et que «

gay et qu'elle cherche le Seigneur avec bonne volonté, qui suis-je pour la juger
l'Église catholique dit très bien qu'on ne doit pas marginaliser les homosexuels. 
Le problème n'est pas d'avoir cette tendance, c'est de faire du lobbying »118. Pour certains 
observateurs, cette approche d'une église catholique engageant le dialogue «
contraste avec la position plus timide du théologien Benoît XVI, davantage tourné vers les 
problèmes éthiques et préconisant une Église plus pure, au risque d'en réduire le nombre de 

, le pape se rend sur l'île italienne de Lampedusa située au large de la Tunisie, 
porte d'entrée en Europe pour de nombreux migrants africains. Cette visite, décidée quelques jours 
auparavant en réponse à une recrudescence d'arrivée de migrants, se déroule avec un protocole très 
allégé, sans représentant du gouvernement italien ni représentant de l'épiscopat italien autre que 

vêque du lieu. Elle a pour objectif d'attirer l'attention du monde sur la situation des migrants et 
être » qui rend les hommes « insensibles aux cris d'autrui (...) et 

aboutit à une globalisation de l'indifférence »119. 

 

18 mars 2013. 

 

Pour son premier déplacement à l'étranger, le pape François se rend au Brésil où se déroulent du 
Rio de Janeiro. L'évènement, 

rassemble plus de trois millions de fidèles dans 
vers lesquelles de 

S'entretenant de façon imprévue avec la presse lors de son retour, il n'esquive aucune question, 
n'est pas d'actualité et que « si une personne est 

je pour la juger ? Le catéchisme de 
l'Église catholique dit très bien qu'on ne doit pas marginaliser les homosexuels. Ils sont nos frères. 

. Pour certains 
gageant le dialogue « avec le monde » 

contraste avec la position plus timide du théologien Benoît XVI, davantage tourné vers les 
problèmes éthiques et préconisant une Église plus pure, au risque d'en réduire le nombre de 

située au large de la Tunisie, 
grants africains. Cette visite, décidée quelques jours 

auparavant en réponse à une recrudescence d'arrivée de migrants, se déroule avec un protocole très 
allégé, sans représentant du gouvernement italien ni représentant de l'épiscopat italien autre que 

vêque du lieu. Elle a pour objectif d'attirer l'attention du monde sur la situation des migrants et 
insensibles aux cris d'autrui (...) et 
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La première encyclique du pape François intitulée Lumen fidei (la lumière de la foi) est présentée 
le 5 juillet 2013. Cette encyclique, signée de François, est le fruit d'un travail largement entamé 
sous le pontificat de Benoît XVI, travail repris et complété par le nouveau pape. Publiée au cours 
de l'année de la foi, elle forme avec les encycliques de Benoît XVI Deus caritas est et Spe salvi 
une trilogie sur les vertus théologales (charité, espérance et foi)120. 

Lettres d'exhortation apostolique 

Sa première lettre d'exhortation apostolique, Evangelii gaudium (« la joie de l'Évangile »), est 
émise le 24 novembre 2013. Cette exhortation veut montrer que l'évangélisation est constitutive de 
l'Église et de la vie chrétienne et indique des points non négociables : le « sacerdoce réservé aux 
hommes » et la dignité des enfants à naître, autrement dit le refus de tout avortement. « On ne doit 
pas s’attendre à ce que l’Église change de position sur cette question », prévient-il121. 

Dialogue interreligieux 
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! 
Dialogue œcuménique 
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! 

Autres prises de position publiques 
Écologie 

Le Vatican a annoncé le vendredi 24 janvier 2014, après une entrevue avec le président français 
François Hollande, que le pape François travaillait à une encyclique sur l'« écologie de 
l'humanité »3. 

Paix et justice sociale 

Au terme de l'audience générale du mercredi 24 avril 2013, le pape François affirme aux grands-
mères de la place de Mai présentes qu'elles peuvent « compter sur [lui] » concernant l’ouverture 
des archives de l’Église au sujet de la dictature argentine122. La semaine suivante, à l'occasion de 
la Fête du Travail, suivant ses prises de position plusieurs fois affirmées, il appelle à son audience 
hebdomadaire place Saint-Pierre les dirigeants politiques à « relancer le marché du travail » et 
lutter contre le chômage qui résulte pour lui « d'une vision économique de la société fondée sur le 
profit égoïste en dehors des règles de justice sociale », les appelant à se consacrer à la création 
d'emplois car « le travail est essentiel pour la dignité »123. Dénonçant le « travail d'esclave »124, il 
affirme que « ne pas verser un salaire juste, ne pas donner du travail parce qu'on ne regarde que les 
comptes d'une entreprise, rechercher le seul profit - tout cela est contraire à Dieu »125. 

Idées et opinions avant son élection comme pape 

Pauvreté et inégalités économiques 

Comme jésuite, Jorge Bergoglio a fait vœu de pauvreté. Comme archevêque et cardinal, il a mené 
une vie très simple, préférant par exemple emprunter les transports en commun plutôt qu'une 
voiture de fonction, et porté un intérêt particulier à la situation des pauvres126. Il a accepté en 1999 
d'être membre honoraire du Rotary Club de Buenos Aires127. 

En tant que cardinal, il a dénoncé le « libéralisme sauvage d'un monde globalisé »128, il lui est 
aussi arrivé d'aller passer la nuit dans un bidonville, chez l'un de ses prêtres menacé par les 
trafiquants de drogue128. Sa devise Miserando atque eligendo (« En ayant pitié [en aimant] et en 
choisissant ») montre l'intérêt du cardinal Bergoglio pour le problème du rejet, de l'exclusion et de 
toutes les sortes de misères129. 

En septembre 2009, s'exprimant au cours d'une conférence130 sur « la dette sociale de notre 
temps »131, il reprend le document de 1992 « Documento de Santo Domingo »132 du Conseil 
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épiscopal latino-américain, en disant que « la pauvreté extrême et les structures économiques 
injustes qui causent de grandes inégalités » sont des violations des droits de l'homme133,134,135. Il 
décrit également la dette sociale comme « immorale, injuste et non légitime »136. 

En 2013, plusieurs médias argentins et américains l'accusent d'être marxiste. Il s'en défend dans 
une interview à La Stampa, indiquant que « l'idéologie marxiste est erronée, mais dans ma vie j'ai 
rencontré de nombreux marxistes qui étaient des gens biens », dénonçant toutefois le fétichisme de 
l'argent et la dictature de l'économie sans visage et sans un but véritablement humain. Il défend par 
ailleurs un renforcement de l'État dans le contrôle de l'économie. Ces propos tranchent 
historiquement avec la doctrine sociale de l'Église, qui a toujours promu la responsabilité 
personnelle et la liberté d'entreprise137. 

Discipline sacramentelle 

En mai 2012, il critique sévèrement certains prêtres argentins qui — dans ce qu'il décrit comme un 
« néo-cléricalisme » qui détourne les sacrements de leur objet — , refusent de baptiser les enfants 
de mères célibataires, affirmant que dénier le baptême aux enfants nés hors mariage est une forme 
de « gnosticisme hypocrite pharisien »138 qui éloigne les gens du salut. L'archevêque de Buenos 
Aires appelle au contraire le clergé à aller au-devant des familles éloignées de la pratique 
religieuse pour proposer le baptême ; avec ses confrères il publie un guide sur « le baptême 
comme clef de la mission » pour proposer des moyens de vaincre les réticences139,140. 

Éducation sexuelle 

Alors qu'il était encore cardinal en Argentine, il affirmait à un journaliste que l’Église n’est pas 
contre l’éducation sexuelle21, même s'il admet que l'Église n'a pas toujours abordé cette question 
de manière appropriée : « Je crois qu’il doit y en avoir durant toute la phase de croissance des 
enfants, adaptée à chaque étape. En réalité l’Église a toujours donné une éducation sexuelle, même 
si j’admets qu’elle ne l’a pas toujours fait de manière adéquate. Ce qui se passe c’est 
qu’actuellement un grand nombre de ceux qui agitent les drapeaux de l’éducation sexuelle la 
conçoivent comme séparée de la personne humaine. Au lieu de compter sur une loi pour 
l’éducation sexuelle, pour que la personne soit totale, pleine, pour l’amour, on tombe alors dans 
une loi pour la génitalité. Et notre objection est là. Nous ne voulons pas que la personne humaine 
soit dégradée. C’est tout ! »21. 

Euthanasie et avortement 

Ainsi que le rappellent l'historien Hervé Yannou ou la revue jésuite America, le cardinal Bergoglio 
a toujours été « conservateur » sur le plan doctrinal18, en particulier sur les questions familiales et 
éthiques relatives à la vie40. Concernant l'euthanasie, suivant la doctrine traditionnelle de l’Église 
catholique, il s'y est opposé publiquement. Concernant l'avortement, il estime que c'est davantage 
un problème d'éthique, au-delà même du religieux, considérant qu'un être humain existe dès la 
« formation de son code génétique » : selon lui l'avortement est une privation du « premier des 
droits de l'homme, celui du droit à la vie. Avorter c'est tuer quelqu'un sans défense »141 et ce n'est 
« jamais une solution »142. Il est ainsi opposé à l'avortement même en cas de viol de la mère, 
qualifiant de « lamentable » la loi argentine le dépénalisant, estimant avec la Conférence 
épiscopale argentine que lorsqu’on parle d’une femme enceinte, il s'agit de deux vies « qui doivent 
être préservées et respectées, car la vie est une valeur absolue ». Il explique: « La femme enceinte 
ne porte pas en elle une brosse à dents, ni une tumeur. La science enseigne que dès le moment de 
sa conception le nouvel être possède tout son code génétique. C’est impressionnant. Ce n’est donc 
pas une question religieuse, mais une question clairement morale avec des bases scientifiques, car 
nous sommes en présence d’un être humain. »21 
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Femmes et hommes : relation et rôles respectifs 

« Sur la femme » est le titre du chapitre 13 du livre d’entretien avec le rabbin Abraham Skorka 
paru en 2010143. À l’exemple de Jean-Paul II et du cardinal Ratzinger, Jorge Bergoglio se 
concentre sur la spécificité féminine. Il l'identifie à la figure de la mère tendre et accueillante. 
D’emblée c’est pour justifier l’impossibilité pour les femmes d’accéder à la prêtrise : « Dans le 
catholicisme, par exemple beaucoup de femmes conduisent une liturgie de la parole mais elles ne 
peuvent pas exercer le sacerdoce car dans le christianisme le souverain prêtre est Jésus, un 
homme. Et la tradition fondée théologiquement est que le sacerdoce passe par l’homme. La femme 
possède une autre fonction dans le christianisme, reflétée dans la figure de Marie. C’est elle qui 
accueille, qui contient, la mère de la communauté. La femme possède le don de la maternité, de la 
tendresse. » 

Selon lui, ce rôle spécifique n’est pas le produit du machisme ; au contraire « si toutes ces 
richesses ne sont pas intégrées, une communauté religieuse se transforme en une société non 
seulement machiste mais aussi austère, dure et sacralisée. » Il déplore la « tentation machiste » 
dans l’Église qui a empêché de rendre visible la place des femmes dans la communauté. Il ajoute 
que « le fait que la femme ne puisse pas exercer le sacerdoce ne signifie pas qu’elle soit moindre 
qu’un homme » car Marie est « supérieure aux apôtres ». 

Concernant la place des femmes dans la société, il déplore qu’au cours de l’histoire la femme « a 
été la plus frappée » et qu'elle a été traitée comme « un objet d’usage, une marchandise, une 
esclave et reléguée au second plan » malgré l’exemple des femmes héroïques de la Bible telles 
Ruth ou Judith. Mais il critique la « philosophie féministe ». Maintenant que « les féministes du 
20e siècle ont obtenu ce qu’elles voulaient », placer les femmes dans une « lutte revendicative » 
leur ferait courir le risque d’un « machisme en jupons ». 

Mariage homosexuel 

Le cardinal Bergoglio s'est opposé, en vain, au projet de loi argentin de mariage entre personnes 
de même sexe144. 

Ses positions ont pour cadre l'enseignement de l'Église catholique144 qui appelle au respect des 
personnes homosexuelles (« Ils doivent être accueillis avec respect, compassion et délicatesse. On 
évitera à leur égard toute marque de discrimination injuste ») mais désapprouve les actes 
homosexuels comme « intrinsèquement désordonnés » car ils « ferment l'acte sexuel au don de la 
vie »145. 

Dans une lettre du 22 juin 2010 aux moniales carmélites de la capitale argentine, le cardinal 
Bergoglio explique qu'il s'oppose au projet de loi afin de défendre « l'identité et la survie de la 
famille : père, mère et enfants » contre « le dessein du Démon, responsable du péché en ce monde, 
qui cherche sournoisement à détruire l’image de Dieu : un homme, une femme, qui reçoivent le 
mandat de croître, de se multiplier, et de dominer la terre. Ne soyons pas naïfs : il ne s’agit pas 
seulement d’un combat politique ; il s'agit de la prétention de détruire le plan de Dieu146. » La 
présidente argentine a jugé que les expressions « guerre de Dieu »147 et « projets du démon »148 
« renvoient à l'époque de l'Inquisition, aux temps médiévaux »149. 

Le 5 juillet 2010 il adresse une lettre150 au responsable de la Commission épiscopale pour les laïcs 
afin de soutenir la manifestation qu'il a initiée contre le projet de loi. Il le félicite car cette 
manifestation « ne sera pas dirigée contre des personnes étant donné que nous ne voulons pas 
juger ceux qui pensent et ressentent différemment que nous. » Il ajoute : « Je vous en conjure, qu'il 
n'y ait de votre part, ni dans vos paroles ni dans vos cœurs, aucune marque d'agressivité ou de 
violence envers aucun frère. Nous Chrétiens agissons comme les serviteurs de la vérité et pas 
comme ses maîtres.» Il présente « l'union d'un homme et d'une femme comme une réciproque 
réalisation, attention et soin et comme le chemin naturel pour la procréation. Cela confère au 
mariage une transcendance sociale et un caractère public. Le mariage précède l'État, il est le socle 
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de la famille, la cellule de la société, antérieure à toute loi et même à l'Église. Par conséquent, 
l'adoption du projet de loi serait un grave recul anthropologique. Le mariage (formé d'un homme 
et d'une femme) n'est pas la même chose que l'union de deux personnes de même sexe. Distinguer 
n'est pas discriminer, mais respecter; différencier pour discerner consiste à évaluer correctement, 
pas à discriminer. […] Nous ne pouvons pas enseigner aux générations futures qu'il est équivalent 
de se préparer à développer un projet familial fondé sur un engagement de relation stable entre un 
homme et une femme, que de vivre avec une personne du même sexe […]. » 

Dans un livre de dialogue avec le rabbin Abraham Skorka publié en décembre 2010 sous le titre 
Sobre el cielo y la tierra151, Jorge Bergoglio estime que « dans une union de type privé, ne sont 
affectées ni tierce personne ni la société. Maintenant si on lui donne le statut matrimonial et que 
l’adoption reste autorisée, les enfants pourraient être affectés. Toute personne a besoin d'un père 
masculin et d'une mère féminine qui l'aident à former son identité. »152 

Le théologien Leonardo Boff rapporte néanmoins que le cardinal aurait « approuvé expressément 
qu'un couple d'homosexuels adopte un enfant »153 

Quant au biographe de l'archevêque, Sergio Rubín, il explique que le cardinal, conscient de la 
difficulté de s'opposer au mariage gay, avait initialement voulu inciter les évêques à militer en 
faveur de l'union civile et ce n'est qu'à la suite du refus de sa conférence épiscopale qu'il s'était 
engagé dans une lutte plus âpre, sans succès154. 

Dans une interview accordée en septembre 2013 aux revues jésuites, le pape François se refuse à 
condamner l'homosexualité en tant que telle, déclarant : « L'ingérence spirituelle dans la vie des 
personnes n'est pas possible. Un jour, quelqu'un m'a demandé d'une manière provocatrice si 
j'approuvais l'homosexualité. Je lui ai alors répondu avec une autre question: “Dis-moi: Dieu, 
quand il regarde une personne homosexuelle, en approuve-t-il l'existence avec affection ou la 
repousse-t-il en la condamnant ?” Il faut toujours considérer la personne. »155. 

Relations avec le judaïsme 

Le cardinal Bergoglio a maintenu des relations suivies avec la communauté juive, par exemple en 
participant à des offices de Hanoucca ou de Seli'hot ou à des commémorations de la Nuit de 
Cristal et de l'attentat de 1994 contre la communauté juive argentine156. Il a aussi coécrit l'ouvrage 
À propos du ciel et de la terre (en version originale Sobre el cielo y la tierra) avec le rabbin 
Abraham Skorka157, recteur du Séminaire rabbinique latino-américain. Les deux auteurs y 
exposent leurs vues sur Dieu, le fondamentalisme, les athées, la mort, la Shoah, l'homosexualité 
ou le capitalisme158. 

Dès son élection, il adresse un message au grand rabbin de Rome Riccardo Di Segni où il annonce 
son intention de contribuer au dialogue avec les juifs, dans un esprit de « collaboration 
renouvelée159,160 » et annonce que « de part leurs racines communes avec les juifs, les catholiques 
ne doivent pas être antisémites161. » 

Rapport à l'évangélisme 

Selon George Weigel, le pape François est proche du « catholicisme évangélique » qu'il prône 
dans son ouvrage : Le catholicisme évangélique : la profonde réforme de l’Église au XXIe siècle, 
paru le 5 février 2013. Le lendemain de l’élection du Pape François, George Weigel, qui avait 
longuement rencontré le cardinal Bergoglio au moment où il préparait son livre, écrivit un article 
très favorable dans la National Review : « Le premier pape américain : le tournant du catholicisme 
pour un avenir évangélique162. » Le cardinal Bergoglio participa le 6 juin 2006 à la troisième 
Rencontre fraternelle de la « Communion renouvelée des Évangéliques et Catholiques » au stade 
du Luna Park de Buenos Aires. 
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Rapport à l'islam 

Les responsables de la communauté islamique de Buenos Aires (en) ont accueilli avec 
enthousiasme la nouvelle de l'élection de Bergoglio comme Pape, notant qu'« il s'est toujours 
présenté comme un ami de la communauté islamique », et en faveur du dialogue163. 

Les dirigeants de la communauté islamique de Buenos Aires font l'éloge des liens étroits de 
Bergoglio avec la communauté islamique en citant sa réaction à l'incident survenu lorsque le Pape 
Benoît XVI a cité un document médiéval qui décrivait Mahomet « comme maléfique et 
inhumain »164. Selon eux, Bergoglio a pris immédiatement ses distances avec la citation, faisant 
remarquer que des affirmations qui provoquent l'indignation dans la Communauté islamique « ne 
serviront qu'à détruire en 20 secondes la relation avec l'islam que le Pape Jean-Paul II a 
patiemment construite au cours des 20 dernières années »164. 

Bergoglio a visité une mosquée et une école islamique en Argentine, des visites que le Cheik 
Mohsen Ali, Directeur de la Diffusion de Islam, a qualifiées d'actions renforçant la relation entre 
les communautés catholique et islamique163. Dr Sumer Noufouri, Secrétaire Général du Centre 
islamique de la République argentine (CIRA), a ajouté que pour la Communauté islamique, 
l'élection de Bergoglio comme Pape, en raison de ses actions passées, est une cause de joie et 
d'espoir de renforcement du dialogue entre les religions163. Noufouri a dit que la relation entre le 
CIRA et Bergoglio pendant une dizaine d'années avait aidé à construire un dialogue islamo-
chrétien d'une façon réellement significative dans l'histoire des relations entre les religions 
monothéistes en Argentine163. 

Ahmed el-Tayeb, Grand Imam d'Al-Azhar et président de l'Université Al-Azhar en Égypte, a 
envoyé ses félicitations après l'élection du pape165. Al-Tayeb avait « interrompu les relations avec 
le Vatican » pendant le pontificat de Benoît XVI, si bien que sa déclaration a été interprétée 
comme un « signe d'ouverture » pour l'avenir165. Cependant, son message de félicitations indiquait 
également que l'« Islam demande à être respecté par le souverain pontife »165. 

Peu après son élection, lors d'une réunion avec les ambassadeurs de 180 pays accrédités auprès du 
Saint-Siège, le Pape François a appelé à davantage de dialogue inter-religieux – « en particulier 
avec l'Islam »166. Il a aussi exprimé sa gratitude qu'"autant de responsables civils et religieux du 
monde islamique" aient assisté à sa messe d'installation166. Un éditorial du journal d'Arabie 
saoudite Saudi Gazette a chaleureusement accueilli l'appel du Pape à davantage de dialogue inter-
religieux, faisant remarquer que « si le pape ne faisait que réitérer une position qu'il a toujours 
défendue », son appel public en tant que pape à un dialogue accru avec l'Islam « arrive comme une 
bouffée d'air frais à une époque où une grande partie du monde occidental connaît une violente 
montée d'islamophobie »167. 

Rapport au péronisme 

Jorge Mario Bergoglio a été membre depuis la fin des années 1960 d’une organisation péroniste 
dite OUTG (Organisation unique du transfert générationnel) : celle-ci se consacrait à la formation 
de jeunes cadres du péronisme, mouvement à la fois social et très hostile au marxisme168. Fin 
1974, alors qu’il était provincial des jésuites depuis un an, il confia le contrôle de l’Université 
jésuite del Savaldor à d’anciens membres de cette organisation, qui venait d’être dissoute. Il fut de 
ceux qui ont voulu préserver l’héritage social du péronisme. Dans un livre d’entretien, El Jesuita, 
publié en 2010, il présente son parcours et insiste sur le fait que sa ligne a toujours été le souci des 
pauvres, l’organisation en leur faveur des structures sociales et l’évangélisation en ce sens. 

Patrie, pays, nation 

En 2002, dans une longue annexe sur le poème épique Le gaucho Martin Fierro, de l'Argentin 
José Hernández (1834-1886), il développe des réflexions sur la notion de « patrie ». Il publie 
encore deux livres sur le même thème au sortir de la crise argentine : La patrie sur les épaules en 



 
2004 et La nation comme responsabilité
gouvernement des époux Kirchner a porté simultanément sur la faiblesse de leur politique sociale 
et sur la remise en cause du fondement catholique de l’identité de la nation 
argentine169[réf. incomplète]. 

Dans le livre d'entretien Le Jésuite
patrie, pas de pays ou de nation. Le pays est en dernière instance un fait géographique et la nation 
un fait légal, constitutionnel. En revanche, la patrie est ce qui donne l'identité. D'une personne qui 
aime le lieu où elle vit, on ne dit pas qu'elle est une payiste ou une nationaliste, mais une patriote. 
Patrie vient de père ; c'est elle comme je l'ai dit qui reçoit la tradition des
progresser. la patrie est un héritage des pères dans le présent qui doit être perpétué. C'est pourquoi 
ceux qui parlent d'une patrie détachée de son héritage, aussi bien que ceux qui veulent la réduire à 
l'héritage sans lui permettre de croître, font erreur

Rapport à la douleur et à la souffrance

Il déclare : « La douleur est un champ ouvert. Le 
beaucoup de gens entassés, qui ne voient pas le 
ville où il y a foule, mais où l’on voit le 
tendresse, à la compagnie d’un ami, à mille choses qui donnent de la 
douleur est une situation plus saine
religion de l'article souffrance).

Centres d'intérêt 

Sport et hobbies 

Jeune, il a pratiqué le basket-ball
apprécie grandement le football. De fait, depuis l'enfance, il est supporter du 
Lorenzo de Almagro171, situé dans le quartier 
collectif est usuellement surnommé 
Independiente, Boca Juniors et 
son compatriote Lionel Messi 

Enfant, il collectionnait les timbres

Goûts artistiques 

 
Le Caravage, La Vocation de s
Église Saint-Louis-des-Français de Rome

Il aime beaucoup lire et il s'intéresse à la musique
Leonore III  (nom donné à la troisième version de la pièce instrumentale placée en 
l'opéra Fidelio, de Beethoven). Il déclare l'apprécier
effectué sous la direction du chef d'orchestre allemand 
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La nation comme responsabilité en 2005[réf. nécessaire]. Son attitude très critique vis
gouvernement des époux Kirchner a porté simultanément sur la faiblesse de leur politique sociale 
et sur la remise en cause du fondement catholique de l’identité de la nation 

Le Jésuite170, le cardinal Bergoglio expose : « J'aime bien parler de la 
patrie, pas de pays ou de nation. Le pays est en dernière instance un fait géographique et la nation 

. En revanche, la patrie est ce qui donne l'identité. D'une personne qui 
aime le lieu où elle vit, on ne dit pas qu'elle est une payiste ou une nationaliste, mais une patriote. 

; c'est elle comme je l'ai dit qui reçoit la tradition des pères, la poursuit, la fait 
progresser. la patrie est un héritage des pères dans le présent qui doit être perpétué. C'est pourquoi 
ceux qui parlent d'une patrie détachée de son héritage, aussi bien que ceux qui veulent la réduire à 

mettre de croître, font erreur ». 

Rapport à la douleur et à la souffrance 

est un champ ouvert. Le ressentiment est comme une maison habitée par 
beaucoup de gens entassés, qui ne voient pas le ciel. La douleur, au contraire, c'est comme une 
ville où il y a foule, mais où l’on voit le ciel. Autrement dit la douleur est ouverte à la 
tendresse, à la compagnie d’un ami, à mille choses qui donnent de la dignité

saine. C’est ce que me dit mon expérience »21

). 

ball21, mais comme nombre d'Argentins, Jorge Mario Bergoglio 
apprécie grandement le football. De fait, depuis l'enfance, il est supporter du 

, situé dans le quartier porteño populaire de Boedo. Ce club dont le 
st usuellement surnommé los Santos (« les Saints »), fait partie avec 

et Racing des Cinq grands du football argentin
 qui évolue au FC Barcelone172. 

Enfant, il collectionnait les timbres21. 

 

La Vocation de saint Matthieu, 1600, 
Français de Rome 

Il aime beaucoup lire et il s'intéresse à la musique : dans le domaine musical, il cite l'
(nom donné à la troisième version de la pièce instrumentale placée en 

). Il déclare l'apprécier dans un enregistrement (maintenant ancien) 
effectué sous la direction du chef d'orchestre allemand Wilhelm Furtwängler

. Son attitude très critique vis-à-vis du 
gouvernement des époux Kirchner a porté simultanément sur la faiblesse de leur politique sociale 
et sur la remise en cause du fondement catholique de l’identité de la nation 

J'aime bien parler de la 
patrie, pas de pays ou de nation. Le pays est en dernière instance un fait géographique et la nation 

. En revanche, la patrie est ce qui donne l'identité. D'une personne qui 
aime le lieu où elle vit, on ne dit pas qu'elle est une payiste ou une nationaliste, mais une patriote. 

pères, la poursuit, la fait 
progresser. la patrie est un héritage des pères dans le présent qui doit être perpétué. C'est pourquoi 
ceux qui parlent d'une patrie détachée de son héritage, aussi bien que ceux qui veulent la réduire à 

est comme une maison habitée par 
. La douleur, au contraire, c'est comme une 

. Autrement dit la douleur est ouverte à la prière, à la 
dignité à la personne. La 

21. (Voir la section 

s, Jorge Mario Bergoglio 
apprécie grandement le football. De fait, depuis l'enfance, il est supporter du Club Atlético San 

populaire de Boedo. Ce club dont le 
»), fait partie avec River Plate, 

Cinq grands du football argentin. Il apprécie beaucoup 

ns le domaine musical, il cite l'ouverture 
(nom donné à la troisième version de la pièce instrumentale placée en ouverture de 

dans un enregistrement (maintenant ancien) 
Wilhelm Furtwängler21. Il apprécie aussi 
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l'opéra proprement dit173 (qui est une dénonciation de l’arbitraire, un appel à la liberté, traitant 
également de l'amour conjugal). 

Son attirance pour l'art lyrique ne s'arrête pas là. Il est un admirateur des quatre opéras constituant 
Der Ring des Nibelungen (L'Anneau du Nibelung), tétralogie de Richard Wagner, toujours dans 
l'interprétation de Furtwängler174. Il cite un autre opéra de Wagner, Parsifal175 (œuvre basée sur la 
légende médiévale selon laquelle le chevalier Perceval partit à la quête du Saint Graal, calice 
contenant le sang du Christ). Il l'évoque dans l'interprétation du chef Hans Knappertsbusch, en 
1962, à Bayreuth. 

Ses goûts le portent aussi bien vers la musique de piano de Mozart, jouée par Clara Haskil. 

Concernant la musique d'inspiration religieuse, le pape François considère que l’Et incarnatus 
est176, extrait du Credo de la Messe en ut mineur de Mozart est « indépassable ». 

Il apprécie également les Passions (d'inspiration luthérienne) de Jean-Sébastien Bach : il cite 
particulièrement, dans la Passion selon saint Matthieu, l’air d'alto « Erbarme dich, mein Gott »110 
(« Aie pitié, mon Dieu »), qui succède immédiatement, et de manière saisissante, au récit du 
reniement de saint Pierre (récitatif de ténor qui se termine pas les mots « und weinete bitterlich » : 
« et il pleura amèrement » ; ces derniers mots annoncent directement l'air qui suit, et introduisent 
l'intense bouleversement émotionnel né de la situation, avant d'aboutir au choral « Bin ich gleich 
von dir gewichen »177, chanté à quatre voix, qui apporte une consolation178 donnée aussi bien par 
le texte que par sa mise en musique). 

Côté lecture, outre les nouvelles du monde qu'il lit tous les matins21, il déclare : « J’adore la poésie 
d’Hölderlin. J'aime aussi beaucoup de livres de la littérature italienne. J’ai dû lire I promessi sposi 
[Les Fiancés, d'Alessandro Manzoni] quatre fois, et autant de fois la Divine Comédie, de Dante. 
J’aime aussi Dostoïevski et Marechal »21. Gerard Manley Hopkins l'a également marqué110. 

Côté danse, bien qu'il ait une préférence pour la milonga, il connaît très bien aussi le tango, qu'il a 
longtemps dansé quand il était jeune, au point d'en dire que « ça sortait de moi »21. 

En peinture, le pape François admire Chagall - dont il cite la Crucifixion blanche - et Le Caravage. 
Il est particulièrement touché par La Vocation de saint Matthieu : « Ce doigt de Jésus… vers 
Matthieu. C’est comme cela que je suis, moi. C’est ainsi que je me sens, comme Matthieu »110. 

Concernant le cinéma, le film qu'il a « probablement le plus aimé » est La Strada de Fellini mais il 
a aussi particulièrement apprécié Rome ville ouverte de Roberto Rossellini110. Il a vu tous les 
ɱfilms avec Anna Magnani et Aldo Fabrizi quand il avait 10 et 12 ans, et que ses parents 
l'emmenaient fréquemment au cinéma110. 

Écrits 

Extrait de l'homélie de la messe solennelle d'inauguration du pontificat du pape François, du 
19 mars 2013. 

Servir Dieu en sa création 

« Je voudrais demander, s'il vous plaît, à tous ceux qui occupent des rôles de responsabilité dans le 
domaine économique, politique ou social, à tous les hommes et à toutes les femmes de bonne 
volonté : nous sommes « gardiens » de la création, du dessein de Dieu inscrit dans la nature, 
gardiens de l'autre, de l'environnement ; ne permettons pas que des signes de destruction et de 
mort accompagnent la marche de notre monde ! Mais pour « garder » nous devons aussi avoir soin 
de nous-mêmes. Rappelons-nous que la haine, l'envie, l'orgueil souillent la vie ! Garder veut dire 
alors veiller sur nos sentiments, sur notre cœur, parce que c'est de là que sortent les intentions 
bonnes et mauvaises, celles qui construisent et celles qui détruisent. Nous ne devons pas avoir 
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peur de la bonté, et même pas non plus de la tendresse ! 
Ici j'ajoute alors une remarque supplémentaire : le fait de prendre soin, de garder, demande bonté, 
demande d'être vécu avec tendresse. N'oublions jamais que le vrai pouvoir est le service, il doit 
regarder vers le service humble, concret, riche de foi, et accueillir avec affection et tendresse 
l'humanité tout entière, spécialement les plus pauvres, les plus faibles, les plus petits, ceux que 
Matthieu décrit dans le jugement final sur la charité : celui qui a faim, soif, est étranger, nu, 
malade, en prison (Mt 25, 31-46). Seul celui qui sert avec amour sait garder ! » 

Œuvre 

Avant son pontificat 
Ouvrages personnels 

• (es) Jorge Bergoglio, Meditaciones para religiosos [Méditations pour les religieux], San 
Miguel, Diego Torres,  1982, 311 p. (ISBN 950-02-1000-2). 

• (es) Jorge Bergoglio, Reflexiones sobre la vida apostólica [Réflexions sur la vie 
apostolique], San Miguel, Diego Torres,  1987, 231 p. (ISBN 950-9210-07-2). 

• (es) Jorge Bergoglio, Reflexiones de esperanza [Réflexions sur l’espérance], Buenos Aires, 
Univ. del Salvador,  1992, 348 p. (ISBN 978-950-59-2030-3). 

• (es) Jorge Bergoglio, Educar: exigencia y pasión [Éduquer : exigence et passion], Buenos 
Aires, Claretiana,  2003, 192 p. (ISBN 950-512-457-0, présentation en ligne). 

• (es) Jorge Bergoglio, Ponerse la patria al hombro [Prendre la patrie sur les épaules], 
Buenos Aires, Claretiana,  2004, 144 p. (ISBN 950-512-558-5, présentation en ligne). 

• (es) Jorge Bergoglio, La nación por construir [La nation à construire], Buenos Aires, 
Claretiana,  2005, 80 p. (ISBN 950-512-546-1, présentation en ligne). 

• (es) Jorge Bergoglio, Corrupción y pecado [Corruption et péché], Buenos Aires, 
Claretiana,  2006, 48 p. (ISBN 950-512-572-0, présentation en ligne). 

• (es) Jorge Bergoglio, Sobre la acusación de sí mismo [De l’auto-accusation] , Buenos 
Aires, Claretiana,  2006, 48 p. (ISBN 950-512-549-6, présentation en ligne). 

• (es) Jorge Bergoglio, El verdadero poder es el servicio [Le pouvoir véritable est le 
service], Buenos Aires, Claretiana,  2007, 368 p. (ISBN 978-950-512-628-6, présentation en ligne). 

• (es) Jorge Bergoglio, Mente abierta, corazón creyente [Esprit ouvert, cœur croyant], 
Buenos Aires, Claretiana,  2012, 240 p. (ISBN 978-950-512-778-8, présentation en ligne). 
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• (es) Jorge Bergoglio (coord.), Diálogos entre Juan Pablo II y Fidel Castro [Dialogues 
entre Jean-Paul II et Fidel Castro], Buenos Aires, Ciudad Argentina,  1998, 144 p. 
(ISBN 978-987-50-7074-5). 

• (es) Jorge Bergoglio et Abraham Skorka, Sobre el cielo y la tierra, Buenos Aires, Editorial 
Sudamericana / Random House Mondadori,  1er décembre 2010, 220 p. (ISBN 978-950-07-
3293-2, lire en ligne). Traduction française : Sur la terre comme au ciel, traduit de l’espagnol 
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Distinctions 
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! 

En 2013, il est désigné « personnalité de l’année » par Time Magazine179. 

 

Mandróso sady efa diso no lasa lavitra loatra, hono, ny lentan’ ny haitáo iaiñan’izy iréo, ka simba tanteraka 
ny tontólo izáy iaiñan’izy iréo. Nanapa-kevitra izány izy iréo fa hamorona olombelona Şîmeriáŋā izáy 
hataony mpanómpo azy iréo. 
Ny andraikitra tokana aman-tany izáy tsy maintsy tontosain’iréo Şîmeriáŋā iréo, dia ny fangazána 
“volamena”. Ny Volaména mantsy, hono, hoy iréo Mpaharin’ny Olombelona Şîmeriáŋā iréo no hany 
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“zavatra misy”  farany izáy tonga lafatra indrίndra, ho amin’ny fanarenany ny fahasimbán’ny tontólo 
iaiñan’izy iréo. Misy sary veloña na şinemá na filįma maro samy hafa izáy fantatsίka momba ny 
famakafakána an’io fitiavan’ny Fahefána Ivelan’ny Tany io (existence extraterrestre), an’io volamena io. 
Ny zava-doza dia itý : tonga dia vonoin’izy iréo hatráñy ny olombeloña raha vao tsy mañaraka ny didy izáy 
napetrañy. Very any amin’ny Afobé ny Taranakolombelona izáy tsy mañaraka ny didy navelan’ny 
Fahefána Ivelan’ny Tany ka Mpaháry azy iréo.  
Raha ny marina izány, dia tonga hatráñy foaña hanίmba sy hanáo izáy hanjavonan’ny olombeloña teto 
ambonin’itý Pįlanéta Tany itý teto, ny Hery na ny Fahefána Ivelan’ny Tany tsy misy avakavaka. 
Hañamarinana an’izány, dia tsy maintsy tadiavina izáy fomba fihetsika tsy azo lavina izáy mampibaribáry 
an’izany, na dia mişįtéry ho an’ny olombeloña aza ny fanaporofoana ny fahafantarana ny foto-pisiany. 
Tañy amin’ny rohin-taona 1960, tañy ho añy, dia nopotehin’ny tįşonamý farany izáy nandravaráva zavatra 
tsy hita pesipeséna ny Firenéna zapôné. Ny zavatra nahagága dia izáo : talohan’ny fiavian’izány zava-doza 
nahatsiravina izány, dia nisy hazavána izáy nandrakotra ny faritra izáy nopotehin’ny tįşonamý. No hitan’ny 
taranakolombeloña rehétra tañy amin’izány toerana izáy niharan-doza izány, ny fahavoazana izáy nateraky 
ny tįşonamý. 
Tsy nisy fomba nahalalan’ny olombeloña izány tįşonamý izány, tahaka izáy zava-doza nisého tamin’ny 26 
deşãbįra 2004. Olombelona analinkisany maro no maty. Marobé ny olombelona izáy namóy ny ainy ka 
noniña irény morontsiraka atsinanan’ny kỗtinããta afįrikáŋā irény. Ny zava-nahagága dia izáo : nisy 
hazavána izáy nandrakotra iny Faritra Atsinanan’ny Tany iny, talohan’ny fiavian’io tįşonamý io. 
Tamin’ny taona 2010, dia nipoaka ny vôlikáno Işįlãdé iráy. Nandrakotra ny kỗtinããta êrôpeáŋā manontólo, 
ny lavenona sy ny sekotra. Tsy mbola nahίta zava-doza tahaka izány ny vahoaka êrôpeáŋā rehétra 
hatramin’izáy fotoana nitsirian’ny voamasony. Ny zava-nahagága dia izáo : nasehon’ny sary rehétra fa teny 
anatin’ny setroka sy ny lelan’afo ary ny lavenona teny, teny an-kabakabaka teny, dia nahitána zavatra 
goavaña tsy fanta-piaviana niendrika tarehintsoratra “v”. Nivezivézy sy nitéty ary nandehandéha teny an-
kabakabaka teny izy. 
Velon-tsento sy fanontaniana ny olombeloña manáo manáo hoe : tsy hiláza afa-tsy fahavoazan’ny 
mananaiña fotsiny etý an-tany etý ka anisan’izány ny taranakolombeloña ve, irény Hery na Fahefána 
Ivelan’ny Tany (extraterrestre) irény? 
Raha izány zava-drehétra voasoratra izány no hadihadiana, dia tsapa fotsiny izáo fa raha misy koa 
taranakolombelona izáy safiotra na zafindraoñy amin’ny mpaháry azy iréo, dia anisan’ny ao anatin’izány 
ny Taranakolombeloña Malagásy. Mitóndra ny tsiritsoratraiña izáy mampίsy ka mahampaháry ny Mpaháry 
azy iréo ny Olombelona Malagásy. Nankaláza ny Taombaováo tamim-pahamendrehana ny Vahoaka 
Malagásy rehétra nandrίtra ny datin’ny 27, 28, 29 jioláy 2014. Nangatsiaka be ny andro fa ho ntáao ahoana 
moa. No ALAHAMÁDY  tokóa ny andro. 
Ny ohatra iráy izáy azo raisina momba ny Malagásy dia ny fisehoan-javatra toy izáo mañaraka izáo. Tsy 
mino intsóny an’i Jesóa Kįrişįtý ho Andriamaniny izy iréo. I Jesóa Kįrişįtý iréry ihány no afaka mamorona 
sy manangana Fiangoñana na Egįlίjy. Manandra-tena ho mitóvy amin’i Jesóa Kįrişįtý anéfa ny maro 
amin’ny Malagásy ary dia manorinorina sy mamoromporona befahatány fiangonana sy egįlίjy, eran’itý 
vazamototra rehétra itý. Tsy misy zavaboaáry afaka manangana Fiangoñana na Egįlίjy. I Jesóa Kįrişįtý 
iréry ihány no afaka manangana Fiangoñana na Egįlίjy. Tena mahagága é! 
Izány no toe-zava-misy etý an-tany etý. Iza no “Fahefána sy Hery Ivelan’ny Tany (extraterrestre)” izáy 
nanangana anáo eto an-tany eto? Nahoana no tsy maintsy manómpo izány Hery sy Fahefána izány ianáo? 
Ho voaheloka amin’ny fomba manaotáo ahoana io ianáo io, raha toa ka tsy mañaraka ny sitrapóny? 
Maro no sahy manambára fa raha avy tamin’ny olombelona fotsiny izáo, no nampίsy an’io Anosivolakély 
io, dia efa ela no nanjavona Anosivolakély. Mihamáro isan-taona lava izáo anéfa ny mpivahίny miházo 
an’Anosivolakély. Hery sy Fahefána Ivelan’ny Tany dia tena manáo ahoana loatra lahy re no mampiaiña 
an’Anosivolakély é? 
Malagásy aho. Malagásy io ianáo io. Ato Madagasikára izáy an’ny Vahoaka Malagásy iréry ihány ato, no 
misy an’Anosivolakély. 
Manana ny mahaizy azy ny Vahoaka Malagásy. Ela ny ela. Ela izáy efa mba niainako izáy fa tsy mbola 
nahίta na nangaritra akóry aza zavatra maro izáy naházo ny Malagásy rehétra tahaka izáy niainany 
nandrίtra ny fifidianana tamin’ny taona 2013 izáho RADANIELINA Ignace Marie Julien.  
Samy  tena sahy namoaka ny heviny araka izáy namolavolány azy ny olona rehétra izáy efa nitofezaky ny 
fahantrána sy ny tsy fisian’ny fandriampahalemana izáy nivadika ho rafitra voasédra ka haharitra ao 
anatin’ny tantaran’ny Vahoka Masina Malagásy. Mampangovitra, hoy ny olona maro. Toa tsy mahate-
hiainana intsóny ny fiainana, hoy ny hafa koa.  
Toy ny zavatra hafa tsy fanadίno rehétra hatramin’izáy, dia nametraka fakaná tantára izáy tsy ho faty 
mandrakizáy tao anatin’ny zo aman-kasina Mahamadagasikára an’i Madagasikára ny fomba nanatontosána 
ny fifidianana tamin’ny taona 2013. Nivoaboaka aby ny teny sy ny hevitra malóto sy vetavéta azon’ny 
saina saintsainina sy azon’ny vavan’ny olona navoaka, amin’ny fomba samy namoahany ny azy ka 
nipoapoaka tahaka ny bỗba. Hoy ny fitenin’ny Mpisolováva ny Firehana Ravalomanana, tamin’izány andro 
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izány : “noterén’ny Fikambanambé Iraisampirenéna handίka lalána isίka Malagásy”. Ny ankolafim-
bahoaka samy hafa kosa dia mba nanana ny fomba fitény nahazátra azy iréo, mba ho nilazány izáy tena no 
hevitr’izy iréo. 
Eny amináy eny, eny Avaradranon’Antananarίvo eny, dia anisan’ny toerana farany izáy mahavóry olona 
tokóa ny laláo baolina kitra. Hita sy re eny dahólo ny resaka masίso sy feno fahendréna ihány koa anéfa tsy 
áry ho hay fariparitina, ka mikapoka ny sofina ary saintsainin’ny loha. Anisan’ny toerana be mpankafý ny 
laláo baolina kitra eny amin-dry zaréo any Ankadikély-Iláfy. 
Ny alahády iráy izain’ny fifidianana ho filohampirenéna Malagásy fihodinana faharóa izáy 
nifanandrianan’i Jean Louis Robinson Richard sy Rajaonarimampianina Rakotoarimanana Hery Martial, 
tamin’ny taona 2013, dia mba no sendra nijéry baolina kitra tañy Ankadikély Iláfy tañy aho. Misy kiánja 
filalaovana kanetibé koa eo. Nafotaka dia tena nafotaka tokóa ny fampielezan-kevitra. Nandrésy tanteraka 
moa  i Jean Louis Robinson Richard teto amin’ny faritanin’Antananarίvo. Na dia tañy amináy Avaradráno 
tañy aza, dia noresiny Rajaonarimampianina Rakotoarimanana Hery Martial. Mbola no olon’ny Ankoláfy 
Ravalomanana ny Solombavambakoaka no voavoakan’Avaradráno, tamin’izány andro sy vintana izány. Fa 
iverenako ny Fampielezan-kavitra.  
Nandrίtra iny ady baolia kitra indráy mitoraka iny, dia maro ny tovovávy izáy sangany sady taviny no 
volony, no nizára gazetin’ny fampilezan-kevitra. Nanaitra ny saiko mihίtsy ny fomba nandraisan’ny olona 
ny gazéty. Tandrémo, hoy ny olona sasany, fadίo tahaka ny olompády ny mitóndra etý amináy etý, ny 
gazéty hafa afa-tsy itóny. Ny Ngita volo tsy amináy.  
Tsy olonolom-poana no nitény an’izány, fa olona nanana ôtômôbίļā tsara taréhy dia tena tsara taréhy tokóa. 
Nanaitra ahy tokóa izány fomba fitény izány.  
Tsoriko koa anéfa fa tsy no takatro mihίtsy izáy tena nety ho noheviny ka dia no rafitra nanontany olona 
aho. No taitra koa iláy olona voalohany nanontaniako, ka somáry sady nihataka izy no namály ahy hoe : fa 
dia tena vahίny iréry eto Zerîjaléɱā ve itý ianao itý ry Dada no tsy hahatakatra ny hevitr’izány resaka 
izány? Nikakakáka nihoméhy sady hitako sy tsapako fa nanéso ahy, ny olona izáy nandré an’iláy fitény 
nanodidina teo. Eny, hoy aho namály azy : Malagásy zanak’i Fianarantsóa aho. Ka olona avy teto amintsίka 
Madagasokara ve, hoy ny olona hafa, tsy ho fantatráo?  
Ary dia nitóhy sady no lasa fanalána andro ny resaka vazivázy. No tonga hatrány amin’izány hoe : ny 
nahangίta volo an-dRajaonarimampianina Rakotoarimanana Hery Martial no antony tsy nandraisana azy ho 
no “dekốŋā”, tamin’izány andro izány. Katôlίka moa ny tena satrίa betsiléo, ka dia tsy nahatakatra loatra 
ny hamasin’iláy teny izáy manáo manáo hoe : “dekốŋā” .  
Resaka ny tahaka izány ka resaka. No voafίdy ho Filohampirenéna Voalohany hitantana ny Repîbįlίka 
Fahefatra Rajaonarimampianina Rakotoarimanana Hery Martial. Tsy nilatsaka antsitrapó izy fa nentanina 
mba ho nisólo toerana kãdidá hafa mpitsoaka an-daharana. 
Mananjára ve ny mpisólo toerana? Vintana izáy no voatóndro ho an’ny hafa no ferina miaina? Ondry 
mivadi-tandroka no nasolon’ny Ãjély ny zanak’i Abįraháɱā Ijaáka. I Jakôba  no nasolon-dreniny ny 
zokiny izáy tsy iza fa i Esáo, ...,. Izány tokóa lahy no fomba fitoetry ny fiainana eto Antány Fandalovana 
eto. No voafίdy ihány ny mpisólo toerana Rajaonarimampianina Rakotoarimanana Hery Martial. 
Nefa raha azoko lazaina, dia no moramóra kokóa ny adin-tsaina sy ny ady hevitra nandrίtra ny Fifidianana 
Filohampirenéna noho izáy nisého ka no heno teny an-dalambé maro samiháfa teny, noho izáy nisého sy no 
re nandrίtra ny fanendréna ny olona izáy ho no Pįraiminişįtra voalohan’ny Repîbįlίka Fahefatra. Raha 
ohatra angámba ka no fifidianana ihány koa no natáo momba izány, dia asa izáy nety ho niainan’ny 
Vahoaka Masina Malagásy an’izány.  
Ny amintinako azy dia toy izáo manaraka izáo. Raha ohatra ho an’ny ampahan’ny olona sasany ka ompa no 
nahafáty ny Filóha Rajaonarimampianina Rakotoarimanana Hery Martial, dia efa no maty talohan’ny 
nahatendrény ny olona izáy ho no Pįraiminişįtra voalohan’ny Repîbįlίka Fahefatra izy. Toy ny vatobé izáy 
ho saro-potehina fa hisakana ny tena fampandrosoana milamina sy mirίndra an’i Madagasikára 
Tanindrazana Malála izány rehétra izány. Olona izáy mba tena no vonona ny ho nanája feno tanteraka 
tokóa mihίtsy ny Lalampanorenana Malagásy marina ve, hoy ny olona maro, ny Fitondrám-panjakán-
dRajaonarimampianina Rakotoarimanana Hery Martial sy Rajaonarimampianina Rakotoarimanana Hery 
Martial? 
Betsaka sady maro ny Malagásy izáy voatso-drano ary tsy voatsodráno raha tsy amin’ny alálan’i 
Abįraháɱā no dibo-kafaliana fa nanapa-kevitra ny hamitra-pihavanana amin’ny fanjakána işįraeļiáŋā ny 
Filohampirenéna Malagásy Rajaonarimampianina Rakotoarimanana Hery Martial. Lasa tañy Işįraeļā 
Rajaonarimampianina Rakotoarimanana Hery Martial nandrίtra ny volana jiona 2014. Teo afovoan’ny 
Vahoaka Işįraeļίta no tena nahafantarana ny nantsoina hoe : Mpaminány. 
Nisy moa izány izáy nolazaina hoe : faminaniana tamin’irény fotoana irény. Ny naláza indrίndra dia ny an’i 
Mailhol. Tsy no tanteraka iláy izy. Novaliany mora foana ny olona izáy niresaka taminy. Faminaniana izáy 
nampitenenin’Andriamanitra ahy iny, hoy izy, ka raha toa ka tsy notanterahiny, dia azy ny azy. 
Be sady maro tokóa ny olona izáy no tezitra ka hoy ny maro : efa nambaran’ny Baibóly fa ambóa haolo ny 
mpaminány mpandainga. Iza no ambóa haolo, hoy ny olona, i Mailhol ve sa ny Andriamanitr’izy Mailhol 
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izáy torίny fa hamónjy ny zavaboaáry rehétra? Iza koa, hoy ny sasany, no hanómpo Andriamanitra ambóa 
haolo? Fifidianana izány ka fifidianana! 
Aléo dia tsorina fa maro tokóa ny Malagásy no nalahélo am-po raha niláza am-pahibemáso i Andry Nirίna 
Rajoelina, ny androan’ny zomá 22 fevįrié 2014, fa nandá ny fanendren’ny Antokony azy hitazona ny 
toeran’ny Pįraiminişįtra izy. Ny fitiavany ny Tanindrazany Madagasikára sy ny Vahoaka Malagásy, no 
nahatónga azy hanáo izányn hoy izy. Tsapa fa nahavίta be ka tsy hohadinoin’ny Malagásy mandrakizáy i 
Andry Nirίna Rajoelina.  
Nefa raha ny vintana no itondrána azy, dia tsy ho nahίta olona iráy nifanójo sy nifanambina vintana 
tamin’ny andro nanambaran’ny Vaomieram-Pitsarána Nisahana ny Fifidianana azy ho Filohampirenéna 
Malagásy tahaka an’i Andry Nirίna Rajoelina nandrίtra ny Fitondrány, Rajaonarimampianina 
Rakotoarimanana Hery Martial. Niaka-bolan’ny Asombóla io andro sy vintana io.  
Araka ny fahaizan’ny Mpaháy andro Ambaniándro Lavasofina Maláma Hova Merina, dia Vintana sy 
Andro Adálo i Andry Nirίna Rajoelina. Ny Adalo iréry ihány sy ny Asombóla iréry ihány no hany vintana 
sy andro mifanambina ao anatin’ny tantaram-Bintana sy Andro tena Malagásy.  
Mifandratra sy mifamóno amin’ny Adálo ny Vintana sy ny Andro Alahasáty. Araka ny fahaizan’ny 
Mpaháy andro Ambaniándro Lavasofina Maláma Hova Merina, dia vintana sy andro Alahasáty i Marc 
Ravalomanana. Rano ny adálo. Afo ny Alahasáty. Hatramin’izáo alóha, dia mifamóno fa tena mpifahaválo 
foana hatrány hatrány ary angámba mety ho mandrίtra ny mandrakizáy ny rano sy ny afo. 
Raha zohίna ihány koa ny tenin’i Andry Nirίna Rajoelina, dia ny tsy firaharahan’ny Filohampirenéna 
Malagásy Rajaonarimampianina Rakotoarimanana Hery Martial azy no tena nanahirana azy ka nahaketraka 
azy. Tsy nampiántso azy mihίtsy tamin’ny fampanantenana ho niántso azy mikasika ny fanendrena izány 
Pįraiminişįtra izány ny Filóha Rajaonarimampianina Rakotoarimanana Hery Martial. Hanáo ahoana no 
hiafarán’i Madagasikára? 
Betsaka no efa niahiáhy sahády tamin’izány volana fevįrié 2014 izány fa tsy hahavίta azy araka izáy nety 
ho nanantenaina azy ny Filóha Rajaonarimampianina Rakotoarimanana Hery Martial. Ny nisého nandrίtra 
ny fitondrány fotsiny angáha, dia ny fiverenan’ny fanampiam-bola avy tañy ivelany izáy tsy no hita mihίtsy 
nandrίtra ny dimy taonan’ny Fitondrána Tetezamίtan’i Andry Nirίna Rajoelina. 
Voalohany tao anatin’ny Tantaran’i Madagasikára no nisian’ny Vehivávy Anakiráy nipetraka teo amin’ny 
fiketrahan’ny Andrim-Panjakána anakiráy izáy farany izáy goavana sy masina indrindra, ao anatin’ny 
rafipitondrána fahefána mahaolombelona ny olombelona, izáy tsy inona fa ny Antenimierampirenéna. 
Betsiléo izy. Razanamahasóa Christine Harijaona no anarany.  
Tsorina ihány koa fa nosembanan-drahona mainty noho izáy azo haverina ho mainty, satrίa namoizana aina 
tena Malagásy ny fombafombam-pandraisan’ny Filóha Rajaonarimampianina Rakotoarimanana Hery 
Martial, ny Andraikitra nahafilohampirenéna azy. Tamin’ny andro Zomá nanomezan’i Andry Nirίna 
Rajoelina an-dRajaonarimampianina Rakotoarimanana Hery Martial ny “Lakilén’i Madagasikára” tañy 
amin’ny Lapampanjakán’i Mavolóha, dia nisy zazakély enina taona iráy izáy tsy noraharahain-drainy sy 
reniny ny fiahiana azy, tamin’izány andro sy vintana izány, izáy nohitsahin’ny ôtômôbiļin’ny tambazotra 
izáy mpitatitra ny olombelona izáy antsoina amin’ny anarana hafaháfa hoe : olomanankája. No maty iláy 
zaza tsimanantsίny. 
Tamin’ny andro Sabótsy nanandratana an-dRajaonarimampianina Rakotoarimanana Hery Martial teo 
anoloan’ny Vatomasin’i Mahamasina, dia naripaky ny gįrenády ny olombelona Malagásy manana ny 
hajany sy ny zony maro dia maro tokóa. Tsy no hita isa ny olona izáy nanontany tena nanáo manáo hoe : 
dia ho fery vaováo ho an’i Madagasikára tokóa va re no nisokatra tao Mavolóha tao hatramin’iny androm-
panandratana an-dRajaonarimampianina Rakotoarimanana Hery Martial teo i Mahamasina iny é? 
Tsy nisy mihίtsy ny fifampidinihana teo amin-dRajaonarimampianina Rakotoarimanana Hery Martial sy 
Andry Nirίna Rajoelina raha araka ny filazan’i Andry Nirίna Rajoelina azy ka nahatónga azy ho nitsipaka 
ny toeran’ny nahapįraiminişįtra, fa dia nahoana loatra re, hoy ny vahoaka é? Tena no ratsy fisantatra ny 
fomba fivoatry ny tantaram-piován’i Madagasikára ho amin’ny tsaratsára kokóa ao amin’ny Repîbįlίka 
Fahefatra niaraka tamin-dRajaonarimampianina Rakotoarimanana Hery Martial.  
Zavatra iráy farany izáy nanaitra ihány koa, itý voasoratra manaraka itý. Voalohany tao anatin’ny tantaran’i 
Madgasikára no nahitána olombelona izáy no vitsy dia tena no vitsy tahaka izáy nisého tañy i Mahamasina 
tañy iny, nandrίtra ny fanandratana Filohampirenéna Malagásy Rajaonarimampianina Rakotoarimanana 
Hery Martial. Vao mainka nanámpy trotraka ny nahafantarana izáy no voarakitry ny kabáry izáy nataon’ny 
Filóha Rajaonarimampianina Rakotoarimanana Hery Martial tamin’ny teny fįrãşáy.  
Nalaina tahaka tamin’ny kabarin’i Nicolas Sarkozy, ny ampahany sasany tamin’iláy kabáry. Tsara ho 
faritina tanteraka ihány koa fa taorian’ny kabarim-pitsipahan’i Andry Nirίna Rajoelina izáy nety ho no 
fanedréna azy ho Pįraiminişįtra ary nanizingizinany fa tsy ho nanan-kevitra ny ho nifampidinika taminy 
mihίtsy ny Filóha Rajaonarimampianina Rakotoarimanana Hery Martial izy, dia samy nanáo fanambarána 
araka izáy noheveriny fa nahanéty azy ny Antóko Pôlitίka samiháfa. 
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Nivañáka ny vahoaka masina Malagásy. Hoy ny sasany  : raha olona maráry fo dia aza manáo pôlitίka na 
oviana na oviana. Ny fitenin’ny Ntaolo izáy manáo manáo hoe : ny alίka no miverina amin’ny naloany, 
hoy koa ny olona maro hafa, no mendrika ny  ho mpanáo pôlitίka. 
Nihodonkondin-doha ny olona fa dia zara raha volana iráy monja tatý aoriana fotsiny, dia iréo izáy 
nanozona an-dRajaonarimampianina Rakotoarimanana Hery Martial ho mpanokatra fery vaováo ho an’i 
Madagasikára tao i Mavolóha indráy, no lasa mpanohana azy tsy nisy fepétra, ahaka izay niseho tao 
amin’ny Antenimierampirenéna. Dia ho tanteraka tokóa, hoy ny vahoaka Malagásy sasany izáy efa kivy 
amboalohany sahády, fa tena nisokatra sy nivóha nidanadána tokóa niaraka tamin-dRajaonarimampianina 
Rakotoarimanana Hery Martial ny fery vaováon’i Madagasikára. 
Eo am-pieritreretana izány rehétra izány, ny olona izáy efa tena lahiantitra tahaka ahy itý, dia mivaona sy 
manosávy eritreritra. Manjáry tsy matóky intsóny, toa ahy tamin’ny fivalian’ny fifidianana, ny amin’izáy 
ho avy miabon’i Madagasikára aho. 
Soratsoratako ho anáo izány rehétra izány mba hahazoanáo miála voly tsara. Afaka manáo ny fikarohana 
farany izáy lalina mikasika izáy voaláza eto kosa anéfa ianáo, rehéfa avy namáky ahy. Hovariana io ianáo 
io, raha afaka mamáky ny gazéty tsitámbo isaina izáy nivoaka tamin’izány andro sy fotoana izány. 
No vita tokóa mantsy ny fifidianana izáy tokony ho notontosaina tamin’izány taona 2013 izány. Narahina 
araka izáy azo natáo ny tondroándro izáy nifanekéna. Masina noho ny masina re ry lahy ny antsoina hoe : 
andro, fotoana, ...,. 
Raha vao manáo zavatra ny olombelona dia tsy maintsy voatonona ny fotoana. Tsy misy antony ny zavatra 
ataony tsy idiran’ny fotoana. Tsy iza anéfa fa Andriamanitra Mpaháry sy Mpitáhy ihány no efa 
nampianatra ny olombelona sy ny zavatra misy rehétra hanándro na hanίsa andro efa hatramin’ny 
mandrakizáy. Raha jeréna ny an’ny Malagásy amin’ny ankapobény ankehitrίny dia volaña sy taroña ary 
fomba fitény Arabo-Şįlámo no anondroana iréo andro fito iréo. Iréto iréo andro fito fototra iréo : voalohany 
: ny Alahády, faharóa : ny Alatsinainy, fahatélo : ny Taláta, fahefatra : ny Alarobίa, fahadίmy : ny 
Alakamίsy, fahenina : ny Zomá, fahafίto : ny Sabótsy. 
Ho an’ny Jody, dia mifototra indrindraindrίndra amin’ny andron’ny PAKA ary ny SABÁTA ny 
fandanjalanjána ny hamakotr’izány satan’ny andro izány. Noféran’ny Jody ho eo amin’ny volana marįşa-
avįriļin’ny taona iráy eo mandrakizáy ny fotoana fankalazána ny PAKAn’izy iréo tañy Ezipįta. Mifanjóhy 
io PAKA io sy ny SABÁTA na ny andro fahafiton’i YHWH. 
Izáo ny dikan’izány. Rehéfa ampifanindriana na rehéfa ampifanandrifiana amin’io kalãdįrié na 
fañandroana gįregôriáŋā io, io androm-pankalazán’ny Jody ny PAKANY io, izáy nifototra tamin’ny 
fanisána andro mañaraka ny volana mazáva eny ambóny eny, dia indráy mandéha isaky ny fito 
taona monja iréry madina ihány, no mianjéra ho andro SABÓTSY ny andro SABÁTA. Mety ho 
Alatsinainy na ho Talata, na ..., ny andro fahafiton’i YHWH-n’ny Jody na ny Andro SABÁTA.  
Amin’ny mahaolombelona ny olombelona izány, dia ny olona mitóvy zo sy hasina ary endrika amin’ny 
ambóa haolo sy ny alίka ary ny kisóa fadin’ny Jody, no manambára fa io Andro iráy irérin’ny Sabotsin’ny 
Kalãdįrié Gįregôriáŋā io, no torίna sy lazaina ary hizingizinina fa andro Sabátan’i YHWH-n’ny Jody. 
Havetavetána sy fahambaniana ho fitovizan-jo sy hasina ary endrika amin’ny biby farany izáy malóta ny 
famaritana ny Andro Fahafiton’i Jehóvah-Yaveh-YHWH tahaka izány. 
Ho anáy Malagásy izáy anisan’ny mpandóva “ny fahéla” moa, dia no tsiñana ny andro Alahády 
faha-30 marįşa 2014 ny volana-vintana mpitóndra Alakaosy 2014. Fety tsy hita fetra fahamasinana sy 
fahafinaretana ary fahamarinana tsy mbola nisy tahaka izány, no nankalazána ny Alakaosy 2014, tañy 
amin’i Dadiláhy Andriantsivóngo tañy, tañy Mangabé-Ambohimánga-Antananarίvo-Avaradráno tañy.  
Nahagága tokóa izáy nisého tamin’ny taona 2014. Fahasίvy amby roapólo marįşa ny andro. Andro 
sabotsin’ny kalãdįrié  gįregôriáŋā na Andro sabotsin’ny kalãdįrién’ ny Alahadişįta.  
Tsinana ny volana alakaosy. Nitotorebika tsy nisy tahaka an’izány ny doany rehétra. Tao ny vono omby 
natáo joro. Tao ny fananganana hiragásy mba hifalian’ny vahoaka. No feno olona avokóa ny vohitry “ny 
masina” nanodidina an’Antananarίvo. No fety izány ka mba no fety ihány koa. 
Mangovitra izáo tontólo izáo ankehitrίny. Mangovitra iréo izáy miláza azy iréo ho manampahaizana 
rehétra. Niendaka tamin’ny kỗtinããta hafa i Afįrίka. Namorona Allah  ho azy iréo ny Afįrikáŋā. Namorona 
Jesóa Kįri şįtý ho azy iréo ny Afįrikáŋā. 
Betsaka mihίtsy ny boky efa voasoratry ny Vahίny tsy Afįrikáŋā sy ny mpamakafáka Afįrikáŋā momba 
an’izány. Misasasása ankehitrίny ny fiavin’ny pįrôteşįtatişįɱā amin’ny endriny rehétra. 
Antokom-pinoana inona no azo iantsoana azy iréo, hoy ny manampahaizana rehétra? Tena tsy misy 
fifandraisany intsóny amin’ny izáy no voalazan’i Jesóa Kįrişįtý momba sy mikasika ny fananganana Egįlίjy 
na Fiangonana, ny fomba fiforonan’ny antokompinoany ka mampatahotra ny mpandinika. Mijorojóro 
hatraiza hatraiza ho Apôşįtốly na ho Paşįtếra ranona na ranona,[autoproclamation] dia raikitra ny ady. Ny 
mampatahotra ny mpandinika indrindraindrίndra dia izáo : miféhy tanteraka ny fiainan’ny olona sy ny 
fianakaviana izy iréo.  
Any amin’ny firenena Afįrikáŋā maro, dia tsy vitsy iréo izáy nitáky ny ampahafolon’ny karamany hatolotra 
ny fiangonana ka nahavoatéry ny lalána sy ny fanjakána hiditra an-tsehatra. Nandritra ny tombatombana 
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tamin’ny taona 2013, dia efa nety nahatrátra 160 tapitrίsa ny isan’ny olon’ny pįrôteşįtatişįɱā tatý Afįrίka. 
Nihoatra ny isan’ny katôlίka. 
Ny maharaikitáy am-body ny mpitóndra Afįrikáŋā, hono, dia ny hidonan’ny fotoana izáy hahatapa-kevitra 
iréo olon’ny pįrôteşįtatişįɱā mitonon-tena ho izány iréo, hiféhy fanjakána. Voatonona aminá boky any ho 
any, hono, araka ny vaováo izáy no henoko, tao amin’ny fanadihadiana nataon’ny televijiỗỗ TV5 Monde, 
ny ohatra izáy nisého tatý Madagasikára.  
Tamin’ny Firenena rehétra tatý amin’ny Kỗtinããta Afįrikáŋā, dia tatý Madagasikára tatý, hono, no 
anisan’ny nahitan’ny mpanoratra antokompinoana nampijóro tena [autoproclamation] hanangana antoko 
pôlitίka. Ny tiany ho no tondroina tamin’izány dia ny ohatry ny an’ny antokompinoana izáy noforonin’i 
Mailhol. Fijerin’ny avy any ivelany izány. Mety ho hafa lavitra noho izáy voalazan’ny vahίny ny hevitráo 
Malagásy. Hevitra tera-bary ny amin’izány. 
Inona ny andro sabotsin’ny kalãdįrié gregôriáŋā? Inona ny andro sabotsin’ny kalãdįrién’ny Jody? Inona ny 
andro sabotsin’ny kalãdįrién’ny Vahoaka Malagásy izáy nahatónga ny Volana Alakaosy ho no tsinana ny 
Sabótsy 29 marşįa ho an’ny taona 2014? Masina ny fotoana. I Jehovah-Yaveh no nampianatra antsίka 
hanándro na hanίsa ny andro tamin’ny alálan’ny fizarazarány ny fotoana ho andro izáy miίsa fito. 
Ny fotoana? Samy manana ny fotoana voatokana ho azy avokóa ny zavaboaáry rehétra ka misy. Satrίa 
manam-petra ny fotoana, noho izány dia manam-piafarána avokóa ny zava-misy tsy ankanavaka, tahaka ny 
olombelona izány. 
Vao haingana kely izáy no nahafantarako fa no maty ny namako iráy nandrίtra ny volana fevįrié 2014 
angámba moa izy izáy. Tsy iza izy iny fa i tompokoláhy Mỗpéra Louis Augustin Rabotoson. Nalahélo 
tokóa aho. Zaza niara-nilaláo ravina izaháy tañy Kianjasoan’i Fianarántsoa tañy. 
Nanana ny sikidý iráy izáy naláza tokóa izaháy tamin’izány vaninándro izány. Tsy nisy izáy tsy 
nahafantatra moa fa tena naháy nihίra tokóa ny tañoran’ny Şeminéra Madinik’i Kianjasóa tao Fianarantsóa 
tao. Indro soratako ho anáo ny fiverenan’ny Sikidίn’ny Şeminéra Madinik’i Kianjasóa tañy Fianarantsóa  
tañy. 
Voromahilálan’Ambozontány 
Indráy mandingaña dia mitránga 
Misandráta ambóny ihány 
Eny an-danitra mangamánga. 
Mariky ny fandriampahalemana sy ny fiadanana ny Voromahilála. Mba mino koa aho fa iréo tañóra izáy no 
şeminéra fahίny tañy Kianjasoan’Ambozontanin’i Fianarantsóa tañy, ka nihίra izány sikidý izány, dia mba 
samy tafakatra ambóny eny an-danitra mangamánga dahólo, any amin’izáy toerana saháza azy iréo ka 
nofidίny any, ary nomén’Andriamañitra Tįrinité Masina azy iréo tsirairáy avy. Ny olona izáy somáry 
niavaka tamináy rehétra tamin’ny fisandratana ambóny, eny an-danitra mangamánga eny moa, dia Odon 
Marie Arsène Razanakolona izáy Arįsêvekan’Antananarίvo, tamin’izáo taona 2014 nanoratako izáo. 
Tamin’ny famangiako an’i Mỗpéra Louis Augustin Rabotoson farany, tañy amin’ny volana fevįrié 2013 
tañy, tañy Bourbon-Analamahίtsy tañy, dia efa toa no lanaky ny aretina izáy naházo azy izy. Ny hafany 
farany ho an’ny olona izáy nahalála na tsy nahalála azy, dia heveriko fa no voasorany tao anatin’ny 
“Sikidίn’i Masindáhy Jacques Berthieu” izáy noforoniny. Mihirahίra an’iny “Sikidý” iny isίka mianakávy.  
Nalain’Andriamanitra Tįrinité Masina izáy notompoiny nandrίtra ny fiainany tamin’ny nahapįrétra zejoίta 
azy indindraindrίndra i tompokoláhy Mỗpéra Louis Augustin Rabotoson. Tamin’ny faha-13 Marįşa 2013,  
dia nisy Zejoίta nanakiráy no voaténdry ho Papa Raimasin’ny Egįlίjy Katôlίka sady Apôşįtôlίka Rômáŋā 
(faha-266). Fįrãşoá no nalainy ho anarana tamin’ny Nahapápa Raimasin’ny Egįlίjy Katôlίka sady 
Apôşįtôlίka Rômáŋā azy.  
Ny fikambanán-dry Mỗpéra Zejoίta moa, dia velona sy miása eto Madagasikára eto. Anisan’ny efa 
nitantana izány fikambanana masina katôlίka rômáŋā izány i tompokoláhy Mỗpéra Louis Augustin 
Rabotoson fahavelony. Mahίta ny fikambanan-dry Mỗpéra Zejoίta isίka ao amin’ny Şekolin’i Masina 
Misély ao Amparibén’Antananarίvo na any amin’ny Sekolin’i Masindáhy François Xavier-
n’Ambatomenan’i Fianarantsóa, ohatra. Miaramίla Eşįpaŋoốļā ny olomasina izáy namorona ny fikambanan-
dry Mỗpéra Zejoίta.  
Mpanatanteraka no andraikitry ny Miaramίla. Tsy mba nanan-kevitra ny hanomé lálana ny miaramilany 
hisalotra voninahitra tao anatin’ny Egįlίjy Katôlίka sady Apôşįtôlίka Rômáŋā mihίtsy i Masindáhy Ignace 
de Loyola.  
Tokana ny lalána fototra izáy miféhy an’io fikambanan-dry M ỗpéra Zejoίta io, dia ny fisotroana ny 
aleokomáty ho an’ny Egįlίjy Katôl ίka sy Apôşįtôlίka Rômáŋā [la fidélité indéfectible envers l’Eglise 
Catholique et Apostolique de Rome]. Noho izány dia azo heverina ho nanana ny lohany tokóa ny 
fikambanan-dry Mỗpéra Zejoίta tao anatin’ny Egįlίjy Katôlίka sy Apôşįtôlίka Rômáŋā tao. Nisy Papa 
Raimasina anakiráy izáy efa nandráy didy momba ny fanafoanana azy mihίtsy aza. 
Na dia tsy nihevitra ny mpikambana hisalotra ny anaramboninahitra samy hafa toy ny fanandratana ho 
Evéka, ..., aza i Masindáhy Ignace de Loyola izáy namorona ny Fikambanana Masin-dry Pįrétra Zejoίta, dia 
tsy izány kosa no nodidian’ny Andriamanitra Fanáhy Masina ho an’ny fikambanan-dry Mỗpéra Zejoίta. Ho 
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porofon’izány dia tamin’ny faha-13 marįşa 2013, dia nisy Zejoίta anakiráy izáy no voaténdry ho 
Papa Raimasin’ny Egįlίjy Katôl ίka sy Apôşįtôlίka Rômáŋā. Tsy iza moa izány fa ny Papa Raimasina 
Katôl ίka sy Apôşįtôlίka Rômáŋā “François” (F įrãşoá). Filohampirenén’ny Fanjakána Mahaleoténa iráy 
ihány koa ny Papa Raimasina Katôlίka sy Apôşįtôlίka Rômáŋā “François” (Fįrãşoá), dia ny Fanjakán’i 
Vatikáŋā. Miezaka araka izáy tratran’ny ainy ny Filohampirenéna iráy mba hanáo izáy hilomanosan’ny 
Vahoakany ao anatin’ny Fandriampahalemana sy ny Fiadanana. Volana Avįril ίn’ny taona 2014 izáo andro 
iainako ka ahafahako manoratra izáo. 
Nihapotika ny Firenena Îkįreniáŋā. Nisaratsaraka ny Vahoaky ny Firenén’i Afįrίka Afovoany 
[Centrafrique]. Nihaniparasadrasaka tsy nisy fanafany iréo Firenéna iréo, tamin’ny taona 2014.  
Nandrίtra izány fotoana izány koa anéfa dia nampatahotra ny naházo ny Firenéna Malagásy. Nivaralίla tañy 
amin’izáy tsy tokony ho nivaralilány ny Firenéna Malagásy noho ny fanendréna izáy olona tokony ho no 
Pįraiminişįtra voalohany tao amin’ny Repîbįlίka Fahefatra.  
Ny fahasahiranan’ny vahoaka dia efa tsy no tanty intsóny ny niaina azy. Notafahitsoka tañy amin’ny 
lálan’ny maizina i Madagasikára. 
Nandrίtra ny nandehanan’ny Filohampirenéna Malagásy tañy Avaratrambohitsaina, tañy amin’ny Fasan’ny 
Maherifón’ny Tanindrazana Malagásy izáy an’ny Malagásy iréry ihány, tamin’ny faha-29 marisa 2014, dia 
nohorakorahin’ny ampahan’olona tahaka ny Lehiláhy Olombé tsy mba be hasina, teo imason’ny 
ampahan’olona Malagásy hendry maro dia maro mihίtsy tokóa, ny Filohampirenéna hajaina 
Rajaonarimampianina Rakotoarimanana Hery Martial. Fahafahambaraka tsy mbola nisy tahaka izány teto 
Antanin’i Madagasikára teto no natrehina. Teo imason’ny “Maherifó Malagásy analinaliny tsy hita isa 
izáy maty nahafóy ny ain’izy iréo ho an’i Madagasikára izáy an’ny Vahoaka Masina Malagásy iréry 
madina monja ihány”, no nitrangan’izány zava-nahatsiravina fa tena fanafaham-baraka ho an’ny 
Filohampirenéna Malagásy izány. Hoy ny Filohampirenéna hajaina Rajaonarimampianina 
Rakotoarimanana Hery Martial tamin’izány andro sy vintana izány : ao anatin’ny Fitiavan-Tanindrazana 
no hanendréna ny Olona ho Pįraimini şįtra. 
Hoy ny ampahan’olona sasany : izáy “lehiláhy” tsy maháy tia ny Tanindrazana Madagasikára, 
amin’ny alálan’ny Fanajána ny Lalampanorenana ve no hampianatra anáy izány atáo hoe : fitiavan-
Tanindrazana izány! Noho ny nahalahiantitra ahy angáha, fa dia tena nalahélo tokóa aho, raha nandré 
izány fomba fitenin’ny olona sasan’ny andalambé izány.  
Tsy misy andrimpanjakána iráy izáy hahafirenéna ny firenéna Malagásy, amin’ny mahaolona na amin’ny 
mahavondronolona azy iréo tahaka ny Filohampirenéna. Nefa dia toa fanevatevána sy tsy fanajána no natáo 
ny Filohampirenéna hajaina Rajaonarimampianina Rakotoarimanana Hery Martial. Aiza no mety ho 
nahitána fampandrosoana vanona teto Madagasikára teto, raha ohatra ka tsy hain’ny olona ny manája ny 
Filohampirenény.  
No voaláza koa momba ny Kỗtinããta Afįrikáŋā fa fototry ny tsy fampandrosoana izáy iainan’ny Firenén’ny 
Kỗtinããta Afįrikáŋā rehétra, ka ao anatin’izány i Madagasikára, ny tsy fanasaziana ny mpitóndra izáy 
nahavanon-doza tamin’ny Firenéna izáy notantaniny. Izy iréo izáy efa nanáo ratsy ny Firenéna ihány indráy 
no mbola tafaverina eo amin’ny Fitondrána. Ny mpamakafaka iraisampirenéna no niláza izány, niainga 
tamin’ny zavatra izáy no hita tañy Alįzerίa sy tañy Afįrίka Afovoany [Centrafrique] ary tañy Rwanda 
[Roããdá]. Nolazain’ny Filohampirenén’i Rwanda fa nandráy anjára mivantana tamin’ny vono olona 
nahatsiravina izáy nisého tañy Rwanda nandrίtra ny taona 1994 ny miaramίla fįrãşáy.  
Tsy hadinon’ny Malagásy Mandrakizáy fa nandráy anjára mivantana tamin’ny vono olona nahatsiravina 
izáy nisého tatý Madagasikára tatý nandrίtra ny taona 1947 ny miaramίla fįrãşáy. Aiza no hiafaranáo ry 
Tanindrazako Madagasikára! 
Fotoana irény ka mba fotoana ihány koa. Vahoaka izáy tsy mendrika ny fahoriana izáy mianjády aminy ny 
Malagásy. Nahoana no tsy helohina ho faty, hoy ny olona, iréo mpanondrana ny haréna Malagásy maro 
karazana samy hafa, toy ny andraména? Dia tsy mba hahίta izáy mba nety ho no anjaramasoandrony 
intsóny ve ny vahoaka masina Malagásy é? Mijály ny vahoaka Malagásy. Mijály velona ny Vahoaka 
Masina Malagásy. 
Avįrίļā 2014 ny fotoana. Niomana tanteraka ho tamin’ny fankalazána ny fetin’ny Aggadah de pessa’h ny 
Jody. 
Fahatsiarovana tsy ho faty mandrakizáy tao am-pon’ny Malagásy, ny datinándro fitsingerenan’ny faha-29 
marįşίn’ny taona iráy. Olona izáy afaka hihevi-tena ho toy ny tsy olombelona Malagásy izáy manevatéva 
izány datinándro izány. 
Daty tsy ho faty tao am-pon’ny vahoaky ny Firenén’i [Rwanda]-Roãdã4 ny faha-06 avįriļίn’ny taona iráy. 
Nankaláza tamin’ny fomba farany izáy mendrika kanéfa tena nanetriketrika tokóa an’izány daty izány izy, 
tamin’ny faha-06-n’ny volana avįrίļā  2014. No feno roapólo taona, tamin’io daty io, ny vono olona 
nahatsiravina izáy namoizany ain’olona nanodidina ny iráy tapitrίsa isa, nandrίtra ny zato andro. Adim-
poko no nahatónga an’izány. 
Tsy ho hadinoin’ny Jody mandrakizáy ny fahatsiarovana ny Pakany izáy nialány tañy Ezipįta. Nifaraña ny 
fanandevozan’ny Ezipįşiáŋā ny Vahoaka Işįraelίta. Hatramin’ny 9 ka hatramin’ny faha-15-n’ny Volana 
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avįrίļā 2014 ny fotoam-pankalazána, ho an’ny taona 2014, mazáva loatra. Mankaláza ny Haggadah de 
Pessa’h ny Vahoaka Jody. Miféty ny Vahoaka Jody. Mahatsiáro sady mankaláza ny Pakany izy iréo. 
Mandrίtra izány fotoam-pankalazána ny Hggadah de Pessa’h izány, dia miféty ka manása ny havana aman-
tsakaizany rehétra ny Jody. Manétry tena ary mandráy ny mpivahίny jody rehétra sendra nandálo izy iréo. 
Zava-doza ny tsy fampandrosoany ny vahίny jody sendra nandálo, nandrίtra an’izány fetim-pankalazána ny 
Haggadah de Pessa’h izány. Araka ny tantára izáy tsy iantohako satrίa foromporoña ho fampialána voly 
fotsiny monja madina iréry ihány ny soratra izáy ataoko, dia itý misy resaka anakiráy izáy mba tsara ho 
fantatra. Azonáo mpialavóly helohina fa diso avokóa mihίtsy alóha ka tsy azo inoana izáy rehétra rehétra 
voasoratsoratro ato. 
Marika, reharéha ary taratry ny fahaveloman’i YHWH teo afovoan’ny Vahoaka Jody, ny fijoroan’ny 
Tẽpoļin’i Zerîjaléɱā. Izáo anéfa, hono, no zava-nisého. Nandrίtra ny fankalazána ny fetin’ny Haggadah de 
Pessa’h, tamin’izány andro sy vintaña izány, dia nisy Jody Mpivahίny anakiráy izáy noroadroahan’ny Jody 
namany. Tsy nisy Jody anakiráy mba nampiantráno azy. Tsy nisy koa angámba ny tranonómby izáy mba 
nety nijolohany. 
No tezitra izy ary dia nanoratra sy nitaraiña ary nitóry ny Jody namany tañy amin’ny manam-pahefána tañy 
Aşirίa izáy niféhy an’i Paleşįtίŋā, tamin’izány andro izány. Nanoratra taratásy iráy tahaka izány koa izy ho 
an’ny Ivompitantanana ny Tany sy ny Fanjakána tañy Rôɱā. 
No taitra sady no tezitra ny Tompompahefána tañy Rôɱā. Nanoratra ho an’ny Manampahefána tañy Aşirίa 
izy iréo. Nandίdy ny fahefána tañy Aşirίa ny Fahefána Rômáŋā mba hanasázy na handringana mihίtsy 
tokóa koa aza, ny vahoaka Jody izáy tsy maháy manája ny zo aman-kasina mahaolombelona ny 
olombelona. 
Nahatsiravina ny fisehoan-javatra izáy nitránga fa dia no torotóro hatramin’ny Tẽpóļy Masin’i Zerîjaléɱā 
mihίtsy. Tsy nahitána vato nifanongóa intsóny ny toerana nijoalajoalán’iláy Tẽpóļy Masin’i Zerîjaléɱā 
izáy no reharehan’ny Jody hatramin’izáy ka nety ho no mandrakizáy. Nihahaka naméno an’izáo tontólo 
izáo ny Jody. “Aoka hianjéra amináy Jody sy amin’ny Taranakáy Jody ny Ran’i Jesóa Kįri şįtý izáy 
niláza azy ho Andriamañitra satrίa nanolo-tena sy nanonon-tena ho Zanak’Andriamanitra Izy” .  
Manontány tena aho sy ianáo manáo manáo hoe : sazy avy tamin’i YHWH ve izány famaizana ny Jody 
izány é? Dia tena mba anisan’ny mponin’ny Tany izáy voasázy koa va re i Madagasikára é? 
Nitény am-pahibemáso ny andro zomá 11 avįrίļā 2014, miakabolan’ny Vintana Alakaosy ny Pįraiminişįtra 
Voalohany tao amin’ny Repîbįlίka Fahefatra. I Dôkįtếra KOLO Roger izány lehiláhy izány. Toa izy io 
ihány koa moa no nanolotra an-dRajaonarimampianina Rakotoarimanana Hery Martial ho nilatsaka ho 
fidiana ho Filohampirenéna Malagásy.  
Miády sy mandéha ho azy ny tantana, hoy ny olona sasany. Potika ny fampihavanana ao anatin’ny 
Fampandrosoana ny Vahoaka Masina Malagásy, hoy ny hafa. Ny zavatra no tsapako tamin’izáy resaka 
novoizin’ny vahoaky ny andalambé dia izáo : atahorana hipoaka i Madagasikára. Vita teo ny mahatokana 
an’i Madagasikáran’ny Vahoaka Masina Malagásy, hoy ny maro.  
Tsy atokisany intsóny ny fomba fisainan’ny Solombavambahoaka. Mpamitaka sy mpamadika izy iréo, hoy 
ny hafa. Be ny olona izáy no tankina sy nandon-tratram-pahatairana, teo anatrehan’iny fanendrena 
Pįraiminişįtra indráy mandéha iny. Ho mazana sy ho tena mafána anéfa ny raharaham-pampandrosoana 
an’i Madagasikára raha toa ka tena hihenjana ny tady, eo amin’ny ankolafim-pirehan-kevitra samiháfa. 
Alakaosy ny andro. Ny 15 avįrίļā 2014 no fenomanana ny vintana-volana Alakaosy. Mampatahotra ny 
fisehoan-javatra. Tena mitrahotráho “ ny seho sy ny endriky ny ra nandriaky ny sabótsy fito fevįrié 
2009”. Asa izáy nety ho no fiafarán’ny Vahoak’itý Madagasikára izáy tena soa noho ny soa itý. 
Mahántra tokóa ny Malagásy, hoy ny olona tsy hita isa. Mitenitény tanteraka mihίtsy tokóa ny vola-vody-
voninahitra, hoy  ny hafa. Na inona hipoaka, na inona hidóna anéfa dia izáo madina monja iréry ihány : 
Masina i Madagasikára sy ny Vahoaka Malagásy, ka tsy ho potiky ny mpanáo ratsy azy iréo. 
Mangovitra ihány anéfa ny Vahoaka momba izáy hoferin’ny ampίtso izáy mihamanakaiky andro 
aman’alina. Averimberiko moa amin’izáy fahatsiarovana mba ampitaiko ny tsy maintsy ho fananan’i 
Madagasikára Minişįtéra izáy tsy hisahana indrindraindrίndra afa-tsy ny raharaham-pinoana. Miankina 
amin’io raharaham-pinoana sy fivavahana io dahólo ankehitrίny ny fampandrosoana itý Tany 
Fandalonavana itý. Mihamanakaiky ny farany. 
Voaláza izáo fa araka ny fandinihan’ny manampahaizana Amerikaŋin’ny NASA, dia tsy ho ela intsóny dia 
hanjavona tanteraka itý fiarahamonin’ny olombelona itý. Ato anatin’ny ampolo taonany vitsivίtsy fotsiny, 
hoy izy iréo, dia hihátra izány. Tsy misy intsóny mpandinika izáy afaka hino fa mbola ho zakan’ny Pįlanéta 
Tany, ny famelomana “ny mananaña” izáy monina ao aminy. Tena mampalahélo sady mampangovitra ny 
mandré izány. 
Etsy andaniny koa anéfa, dia azo antoka, fa efa hatramin’ny elabé no nisy “zava-pahefána ivelan’ny 
tany”  [extraterrestre] izáy nanámpy hatrány ny olombelona. Nisy ny faty notahirizina araka ny fomba 
ezipįşiáŋā izáy no hita tañy Ezipita tañy. Nafenin’ny ezipįşiáŋā io izy io, satrίa mahasosotra an-dry zaréo 
hono ny fahafantarana fa avy amin’ny fanampian’ny zava-pahefána ivelan’ny tany, no nahavitan’ny 
razamben-dry zaréo irény piramίda izáy mahatalanjona irény. Hatrány Amerίka Atsίmo aza, dia nahitána 
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toy izány fatin-java-pahefána ivelan’ny tany izány ihány koa. Anisan’ny Kỗtinããta izáy ahitána piramίda 
goavana sady mahatalanjona ny Kỗtinããtan’i Amerίka Atsίmo. 
Tamin’ny voalohandohan’ny taona 2014, dia nisy poti-baingan-kintana [astéroïde] izáy nirimorίmo nanίtsy 
ny tany. Nety namotipotika firenéna maro ny fifandonany tamin’ny tany. Ny zava-nahagága dia izáo : tsy 
hita fotsiny izáo izáy nalehany na ny nirarahany tamin’ny fahapotehany. Maro ny manampahaizana mihίtsy 
aza no sahy miláza fa “zava-pahefana ivelan’ny tany” [extraterrestre] no afaka nisakana an’iláy poti-
baingan-kintana tsy ho nidóna tamin’ny Pįlanéta Tany. Velona ny fanontaniana manáo manáo hoe : fa iza 
marina isίka olombelona? Iza marina ny zava-pahefána ivelan’ny tany [extraterrestre] izáy miáro sy 
manámpy antsίka? 
Ny televijiỗỗ KTO dia televijiỗỗ katôlίka iraisampirenéna izáy azo tsara atý Madagasikara atý. Afaka 
mandráy anjára amin’ny fivavahavana sy ny laméşa rehétra mandéha ao aminy mivantana, amin’ny andro 
izáy isehoan’izány, ny katôlίka Malagásy. Maláza ankehitrίny fa ny Tany sy ny Firenéna izáy nozanahina 
tamin’ny alálan’ny Finoana kįrişįtiáŋā indráy no manafika ny Tany sy ny Firenéna izáy nitóndra ny finoana 
kįrişįtiáŋā tañy amin’izy iréo. 
Indráy alahády izáy, nandrίtra ny karemin’ny taona 2014, dia nandráy anjára tamin’ny laméşa izáy 
nalefan’ny Televijiỗỗ Iraisampirenéna Katôlίka KTO aho. Karįdináļā no nitantana ny Laméşa ary tañy 
Fįrããşa no nanaovana izány Laméşa Masina izány. 
Teo amin’ny fanolorana, dia nisy ny fanolorana an’Andriamanitra Tįrinité Masina izáy tsy inoan’ny 
Pįrôteşįtãtişįɱā, ny vokatry ny Tanin’ny Olombelona. Hoy iláy : mpitantára : à la tête de la procession se 
trouve une religieuse Malagásy.  
Nidoboka tampoka tarý am-poko tarý. Iny tokóa nisy tovovavin’Andriamanitra Tįrinité Masina nitatáo 
harona iráy feno karazam-boankázo maro samy hafa izáy nanokatra ny laharana nitanjozótra nanatona ny 
Ôtely Masina.  
No tsotra tanteraka ny fomba fisehony sy fitafiny. Ankatiháty no nilolohavany ny harona feno Vokatry ny 
Tany. Fity ankatoka ny volony. Tsy nanáo voalin-drêlijiózy izy. Somίzo fotsy nadίo nangatsakatsaka ny 
ambóny. Lambahoany nozairina ho jipo lava ny ambány. Izány tokóa mantsy, hoy aho teo am-pitoerana 
teo, no tena tovovávy Malagásin’Andriamanitra Tįrinité Masina. 
“Aza oména ny alίka ny zavamasina ary aza atoraka sy atsίpy amin’ny kisóa ny voahanginaréo [sy 
ny diamondranaréo na ny volamenanaréo] fa hohitsakitsahiny [sy hohosihosény] izy irény ary rehéfa 
avy eo dia hitodika sy hifotitra [hiveriña] hamiravίra anaréo izy”. (Masindáhy Matio : 7,6).            
Mampalahélo ny fisehoan-javatra, raha ny an’ny any Fįrããşa manokana no jeréna. Ny famakafakána 
nataon’ny manampahaizana fįrãşáy tamin’ny taona 2014 dia miláza sy manambára fa mihamihalevona sy 
mihamanjavona tañy amin’ny Firenéna Fįrãşáy ny Finoana Katôlίka sy Apôşįtôlίka Rômáŋā. Araka ny 
valin’ny famakafakána dia 7%-n’ny tanóra pariziáŋā fįrãşáy iréry madina monja ihány no mitonon-tena ho 
katôlίka mpanara-dalána (pratiquants). Any amin’ny faritra afovoan’ny firenéna fįrãşáy, dia efa toa tsy 
hotazana intsóny, hono, atsy ho atsy, izány olona fįrãşáy izáy mamónjy laméşa izány. Tsy mendrika ny 
hantsoina hoe intsóny “zanaka vavimatoan’ny Egįlίjy Katôlίka Rômáŋā” ny firenén’ny teratány fįrãşáy. 
Ahoana no mbola hahazoako hino fa firenéna iráy izáy nitsipadóha laka-nitána tahaka ny firenéna fįrãşáy, 
dia mbola hahίta fampandrosoana maharitra sy mitoboka? Tsy hisy intsóny mandrakizáy izány, ho an’ny 
firenéna tahaka an’i FįrãGşa. Ny Şivilija şióŋā baribáry nohamasinin’ny finoana kįrişįtiáŋā ka kįrişįtiáŋā 
katôlίka rômáŋā indrindraindrίndra, no nahatafίta an’i FįrãGşa amin’ny toerana misy azy amin’izáo taona 
arίvo fahatélo izáo. Tsipahiny anéfa izány lakana nampίta azy izány. Noho izány, dia mihamikodίa sy 
mivarimbarina ary mirimorίmo mankány amin’ny toerana tsy faléha sy tsy mendrika azy iréo, ny firenéna 
fįrãşáy sy ny firenéna rehétra eto an-tany eto izáy manahatahaka an’i FįrãGşa. 
Zava-doza noho ny zava-doza izáy tsy mbola no hita aza no nisého tamin’ny Alatsinainy maraina faha-25 
aogoşįtra 2014. No rava ny goverįnemãGta fįrãGşáy notarihin’iláy mpiávy eşįpaŋoốļā nantsoina hoe : 
Emmanuel Valls izáy tsy mbola no voatsangana raha tsy tao anatin’ny dimy volana monja madina ihány. 
Mihotakotaka ny firenéna tandrefana tsy ankanavaka. 
Etsy ankilany kosa, dia nihotakotaka ao anatiny ao ihány koa ny Şįlámo eran’ny tany tamin’izáo taona 
arίvo fahatélo izáo. Nanapa-kevitra i Arabίa Şaodίta fa ho nohalehibiazina sy nitarina hidadasika i Laméka. 
Voatéry nopotehina dahólo ny trano nanodidina ny “KAABÁ”. Ny antony, dia noho ny fitiavam-bola diso 
tafahoatra. Betsaka loatra, hono, ny hataka momba ny fivahinianana isan-taona izáy atáo any Laméka ka 
tsy hita intsóny izáy hanaovana azy. Hany ka dia nanapa-kevitra ny hanitatra ny tanána manodidina ny “La 
KAABA” ny Şaodiáŋā. Araka ny kajin’ny manampahaizana dia nahatrátra 37 lavitrίsa dôlára isan-taona 
no ampidirin’ny mpivahίny any Laméka isan-taona. 
Noho izány, dia nifίdy ny vola ny Şaodiáŋā. Ny manampahaizana mihίtsy no nitény hoe : mifampitána ny 
Lamekan’ny fotoana niainana tamin’ny fotoana “Taona Elanelana” (=moyen âge) sy ny Lameka TGV (= à 
très grande vitesse). Ny niafarány dia nitóry ny fihetsiky ny Şaodiáŋā tañy amin’ny Firenéna Mikambana 
(UNESCO) mikasika iréo trano maro izáy azo heverina ho tahirimbakoky ny Pįlanéta Tany izáy voatéry ho 
nopotehina, ny Şįlámo sasañy. Tsy nisy no azo natáo afa-tsy ny famindrána sy ny fanorenana tamin’ny 
toeran-kafa irény trano nanan-tantára sasany irény. 
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Son nom[modifier | modifier le code

S'appelant initialement Symon
Κηφᾶς Simōn Kēphas ; araméen 
araméen hellénisé[4] Céphas, qui signifie «
partir de ce surnom, fait un jeu de mot d'où viendrait son nom dans l'espace gréco
(Petros en grec, ou Petrus en latin
bâtirai mon Église (ecclésia, assemblée (de fidèles))
caractère marquant de ce disciple qui tient une place prééminente dans le 
de Jésus[7], aux côtés de deux autres «
Évangiles, outre Simon Cephas
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fils de Jonas, aussi appelé Kephas (« le roc », « la pierre
, est un disciple de Jésus de Nazareth. Il est né au début de l'ère chrétienne

, ou dans la ville toute proche de Bethsaide en Batanée et mort selon la tradition vers 
douze Apôtres, parmi lesquels il semble avoir tenu une positi

par les Églises catholiques et orthodoxes, sous le nom de 

catholicisme et de l'orthodoxie, il est le premier évêque de Rome
ainsi dans la tradition du catholicisme la primauté pontificale dont l'actuel pape

. Son personnage a suscité un grand nombre d'œuvres artistiqu
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modifier le code] 

Symon[2] ou Simon[3], Jésus lui donne le nom de Simon Cephas
; araméen Šim̒ ōn Kêfâ ; syriaque Sëm̒ ān Kêfâ), d'après son surnom 

, qui signifie « le roc »[5]. Selon l'évangile attribué à Matthieu
partir de ce surnom, fait un jeu de mot d'où viendrait son nom dans l'espace gréco

latin) : « Pierre (Kepha), tu es pierre (Kepha) et sur cette pierre je 
assemblée (de fidèles)) »[6]. Ce surnom semble souligner un trait de 

caractère marquant de ce disciple qui tient une place prééminente dans le groupe des douze apôtres
, aux côtés de deux autres « colonnes », Jacques le Juste et Jean de Zébédée

Simon Cephas, il est aussi appelé Simon Kepha (de l'hébreu 

modifier  
 

la pierre » en araméen), ou 
ère chrétienne en 

et mort selon la tradition vers 64-70 
, parmi lesquels il semble avoir tenu une position privilégiée. 

, sous le nom de saint 

évêque de Rome et fonde 
pape est le 

. Son personnage a suscité un grand nombre d'œuvres artistiques, en particulier dans 
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Paul 

Simon Cephas (grec Σιµων 
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dire Simon, fils de Jonas ou selon une autre interprétation Simon 
sicaire, de zélote[8]. 

 

 du salut des âmes et du Paradis du Christ, Basilique Santa 

 

confie l'église à Pierre, Raphaël, Victoria and Albert Museum de 

 

 

dire Simon, fils de Jonas ou selon une autre interprétation Simon baryonim, 
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de Londres 
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Carl Bloch 

 

 

olfo di Cambio - Basilique Saint-Pierre (VaticanVatican). 
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Pierre dans le Nouveau Testament[modifier | modifier le code] 

De son vrai nom Simon ou Siméon, fils de Jonas (Simon Barjonas), il est, selon les Évangiles, 
originaire de Bethsaïde, marié et pêcheur sur le lac de Tibériade en Galilée, aucun texte ne 
précisant s'il est patron pêcheur ou employé. Il s’installe dans la maison de sa belle-famille à 
Capharnaüm lors de son mariage[9]. Dès lors, sa maison sert de base pour la mission itinérante de 
Jésus (Mc 1,29-39). 

Avec son frère André, il décide de laisser tout de suite sa maison et sa famille pour suivre, sur son 
seul appel, Jésus (Mt 4,18), qu'il accueille dans sa maison de Capharnaüm. Il reçoit de lui le nom 
de « Képha » (Jn 1,42 ; Mc 3,16), mot qui signifie en araméen « rocher » traduit par Πετρος, 
« pierre », en grec, ce qui a donné Petrus en latin, puis Pierre en français, Pietro en italien, Pedro 
en espagnol, Peter dans les pays germaniques, Piotr en russe, etc. 

Pierre est toujours cité en premier de la liste des « douze » (Mc 3,16 ; Ac 1,13) (appelés par la 
suite les douze apôtres). À plusieurs reprises, dans les récits, Jean et Paul reconnaissent son 
importance, toutefois l'auteur de l'évangile attribué à Jean cite en premier son frère André. Simon-
Pierre manifeste sa foi au nom de tous les disciples : « Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous 
que je suis ? Pierre lui répond : Tu es le Christ. » (Mc 8,29). Jésus lui déclare alors 
solennellement : « Et moi je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Je te 
donnerai les clefs du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce 
que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux » (Mt 16,18-19). 

L'interprétation de ce passage oppose les catholiques d'une part aux orthodoxes et aux protestants 
d'autre part. 

Selon l'interprétation catholique, Jésus annonce à Pierre qu'il sera le fondement de son Église, en 
usant d'une triple image : 

— la pierre : de même que Jésus est la pierre angulaire (1P 2,6-7), ainsi Pierre, en devenant son 
délégué sur cette terre, sera l’élément stabilisateur de son Église ; 

— les clés du royaume des cieux : de même que Jésus est la Porte (Jn 10,7), ainsi Pierre, en 
devenant son délégué sur cette terre, aura les « clés de la ville », c’est-à-dire exercera l’autorité sur 
la portion terrestre du Royaume des cieux (= l’Église) ; 

— le pouvoir de lier et de délier : de même que Jésus a le pouvoir de remettre les péchés (Mc 
2,10), de même les Apôtres, ses délégués, pourront remettre les péchés en son nom (Jn 20,22). 

Pour les protestants et les orientaux (mais aussi pour les gallicans jusqu'en 1870), c'est la 
déclaration de Pierre en elle-même qui serait la première pierre d'un édifice spirituel composée des 
pierres vivantes (tous les chrétiens) posés sur la grande pierre (rocher) qui est le Christ lui-même 
(1P 2,4-5). Ainsi, pour eux, l'origine de la fonction du pape romain résulterait d'une évolution 
historique de l'Occident et n'est pas inscrite dans le Nouveau Testament. 

Les orthodoxes - qui sont organisés en patriarcats - et les protestants reconnaissent que le siège de 
Rome avait la primauté d'honneur, selon le canon no 6 du concile de Nicée et le canon 28 du 
concile de Chalcédoine. En occident et même chez les tridentins, cette compréhension était 
largement soutenue: ainsi, Bossuet dans la Déclaration des quatre articles et, avant, le décret 
Sacrosancta du concile de Constance. 

Pierre a assisté et participé à plusieurs miracles ou événements majeurs de la vie du Christ, comme 
la Marche sur les eaux (Mt 14,28-31), la Transfiguration, l'arrestation de Jésus, son procès, puis sa 
Passion. Décrit dans les Évangiles comme enthousiaste, emporté, mais parfois hésitant et faillible, 
il abandonne Jésus pendant la Passion malgré l'assurance qu'il avait manifestée auparavant : « Si 
tous viennent à tomber, moi je ne tomberai pas » ((Mc 14,29). Il a regretté amèrement ce 
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reniement : « Et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite : Avant que le coq chante 
deux fois, tu me renieras trois fois. Et en y réfléchissant, il pleurait. » (Mc 14,72). 

À l'annonce par Marie la Magdaléenne que le tombeau de Jésus avait été trouvé vide, il fut le 
premier à y entrer, le « disciple bien-aimé » lui ayant laissé la préséance (Jn 20,5s ; Jn 21,7). Par la 
suite, il bénéficia avant les douze d'une apparition du Christ ressuscité (1Co 15,5). 

Lors de la dernière apparition du Christ à ses disciples, il est réhabilité par Jésus à la suite de sa 
négation et ré-instauré dans sa mission de pasteur de l'Église : « Il lui dit pour la troisième fois : 
Simon, fils de Jonas, m’aimes-tu ? Pierre fut attristé de ce qu’il lui avait dit pour la troisième fois : 
M’aimes-tu ? Et il lui répondit : Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t’aime. Jésus lui dit : 
Fais paître mes brebis. » (Jn 21,15-17). 

Les Actes des Apôtres le montrent comme un des principaux dirigeants de la communauté 
chrétienne. Après la Pentecôte, c'est lui qui prend la parole et commence la prédication du 
message chrétien. Lors du concile de Jérusalem (vers l'an 50), il prend position en faveur de 
l'admission des païens dans l'Église sans leur imposer les prescriptions mosaïques telles que la 
circoncision ; cependant Paul lui reprochera de ménager le point de vue des judaïsants menés par 
certains chrétiens juifs de la communauté de Jacques le mineur, « frère du Seigneur », chef de la 
communauté de Jérusalem soit le premier évêque de la première communauté chrétienne (Ac 
21,18) : « Mais quand Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il s'était donné tort. 
En effet, avant l'arrivée de certaines gens de l'entourage de Jacques, il prenait ses repas avec les 
païens ; mais quand ces gens arrivèrent, on le vit se dérober et se tenir à l'écart, par peur des 
circoncis.» (Ga 2,11-12). 

Lors du premier concile de Jérusalem, Pierre reconsidère son attitude. Il ouvre le débat en 
défendant clairement les thèses de Paul de ne pas imposer les prescriptions mosaïques aux 
chrétiens païens. Jacques le mineur, chef de l'Église locale (le premier évêque de Jérusalem), 
clôture le conseil en approuvant Pierre et Paul. Les chrétiens d'origine païenne sont libérés de 
l'obligation de suivre les traditions juives. 

Après le Concile de Jérusalem, les Actes ne disent plus rien de sa vie. 

Cette discrétion s'explique, selon certaines hypothèses, par les poursuites dont il était l'objet. À 
partir de son évasion de Jérusalem (avant la mort d'Hérode-Agrippa I, au printemps 44), Pierre 
était presque un hors la loi aux yeux des autorités de Jérusalem. S'il était poursuivi, personne ne 
devait savoir où il se trouvait. C'est pourquoi le Nouveau Testament serait très discret sur ses 
résidences successives, même dans les Actes. Une explication plus simple consisterait à voir dans 
ce "silence" sur le lieu de Pierre un résultat du propos du livre des Actes (I. 8): L'évangélisation 
auprès des Juifs relevant de la mission pétrienne (Galates 2), celui-ci est plus présent dans 
l'ouvrage qui parle du témoignage apostolique en Judée, tandis qu'avec le chapitre 15, où se tient 
le synode sur la question des Gentils, le rôle de Pierre n'est plus mentionné parce qu'il est 
essentiellement question du ministère paulinien (évangéliser les païens). 

D'Antioche à Rome[modifier | modifier le code] 

La tradition de l'Église catholique attribue à Pierre la direction de l'Église d'Antioche. Premier 
évêque de cette ville, une fête de « la chaire de saint Pierre à Antioche » est célébrée le 22 février 
depuis le IVe siècle[10]. Il serait resté sept ans à Antioche. 

Fuyant la persécution, Pierre semble avoir gagné Antioche dès le printemps 43 (au plus tard). En 
48 ou 49, il fait une incursion à Jérusalem, sous son identité secrète[interprétation personnelle] (Ac 15,14). 

Selon André Méhat[11], il se serait ensuite réfugié à Rome, où il espérait n'être pas poursuivi. Mais 
vers 45, l'empereur Claude (41-54) expulse les juifs de Rome (Ac 18,2). Comme Priscille et 
Aquila, Pierre se rend alors en Achaïe, et il a l'occasion de visiter Corinthe (1 Co 1,12). À 



 
Jérusalem, lors des réunions qui seront par la suite appelée 
solution qui est adoptée par Jacques le Juste
doivent suivre les chrétiens venant du 
de préceptes de la Torah en s'abstenant des souillures de l’
étouffée et du sang[12]. À la mort de Claude, il revient à Rome, au début du règne de Néron (54
68). Il est à Rome lorsque Paul rédige l'Épître aux Romains, mais toujours dans un statut de 
clandestinité, ce qui explique à la fois que Paul adresse son épître aux chrétiens de Rome, mais 
qu'il ne fasse pas mention du principal destinataire, le premier des Apôtres.

Cette chronologie est hypothétique, mais elle correspond cependant à la tradition du 
Pontificalis (rédigé en 530, ce catalogue chronologique de tous les papes repose sur 
légendaires sans que cela ne diminue l’intérêt de ce document comme source historique
lequel Pierre est demeuré à Antioche pendant sept ans, et s'

Dans la littérature clémentine, Pierre est décrit comme un prédicateur itinérant dans les villes de la 
province romaine de Syrie. Il remporte de nombreux succès contre la prédication de 
Mage et initie au cours de ses déplacements 
évêque de Rome où il se rend et gagne un affrontement contre Simon le Mage. La légende ra
que ce dernier a tenté de voler pour impressionner l'empereur 
parvenu à le faire tomber. 

La tradition du martyre à Rome

 
Le Crucifiement de saint Pierre
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, lors des réunions qui seront par la suite appelée Concile de Jérusalem
Jacques le Juste en conclusion de l'assemblée, sur les obligations que 
venant du polythéisme. Il faut que ces derniers observent un minimum 

en s'abstenant des souillures de l’idolâtrie, de l'immoralité, de la viande 
. À la mort de Claude, il revient à Rome, au début du règne de Néron (54

lorsque Paul rédige l'Épître aux Romains, mais toujours dans un statut de 
clandestinité, ce qui explique à la fois que Paul adresse son épître aux chrétiens de Rome, mais 
qu'il ne fasse pas mention du principal destinataire, le premier des Apôtres.

chronologie est hypothétique, mais elle correspond cependant à la tradition du 
(rédigé en 530, ce catalogue chronologique de tous les papes repose sur 

légendaires sans que cela ne diminue l’intérêt de ce document comme source historique
lequel Pierre est demeuré à Antioche pendant sept ans, et s'est fixé à Rome sous le règne de Néron.

, Pierre est décrit comme un prédicateur itinérant dans les villes de la 
. Il remporte de nombreux succès contre la prédication de 

et initie au cours de ses déplacements Clément qui l'accompagne. Il l
où il se rend et gagne un affrontement contre Simon le Mage. La légende ra

que ce dernier a tenté de voler pour impressionner l'empereur Néron et que par la prière, Pierre est 

La tradition du martyre à Rome[modifier | modifier le code] 

 

Le Crucifiement de saint Pierre par le Caravage 

 

Concile de Jérusalem, il propose la 
en conclusion de l'assemblée, sur les obligations que 

. Il faut que ces derniers observent un minimum 
idolâtrie, de l'immoralité, de la viande 

. À la mort de Claude, il revient à Rome, au début du règne de Néron (54-
lorsque Paul rédige l'Épître aux Romains, mais toujours dans un statut de 

clandestinité, ce qui explique à la fois que Paul adresse son épître aux chrétiens de Rome, mais 
qu'il ne fasse pas mention du principal destinataire, le premier des Apôtres. 

chronologie est hypothétique, mais elle correspond cependant à la tradition du Liber 
(rédigé en 530, ce catalogue chronologique de tous les papes repose sur des données 

légendaires sans que cela ne diminue l’intérêt de ce document comme source historique[13]), selon 
est fixé à Rome sous le règne de Néron. 

, Pierre est décrit comme un prédicateur itinérant dans les villes de la 
. Il remporte de nombreux succès contre la prédication de Simon le 

qui l'accompagne. Il le nomme par la suite 
où il se rend et gagne un affrontement contre Simon le Mage. La légende raconte 

et que par la prière, Pierre est 

 



 
 

La Croix de saint Pierre 

Pour la tradition catholique, le séjour de Pierre à 
Pierre : « L’Église des élus qui est à Baby
sous réserve d'admettre que le mot 
ville corrompue et idolâtre. Une image familière aux lecteurs de la 
traditions orientales comme les nestoriens, Simon
envoie son épître[14]. 

La ville de Babylone, cependant, existait toujours à l'époque et, bien qu'elle eût perdu sa splendeur 
passée[15], elle restait un centre important du judaïsme
ait séjourné dans cette ville de Chaldée, où il aurait édifié la nombreuse communauté juive, 
descendante de l'exil du VIe siècle av.
protestants et par des historiens
nomme cette ville par son nom et ne parle pas de «

En sens contraire, Babylone désignait traditionnellement, dans le langage biblique, la tête de 
l'empire du mal. Il est tout naturel que Pierre ait employé ce mot pour désigner la ville de Rome, 
qui était alors la capitale de l'idolâtrie. L'apôtre Jean emploiera la m
Apocalypse. Babylone, chevauchant la bête aux 7 têtes (Ap 17,9) est traditionnellement considérée 
comme le symbole de Rome, la ville assise sur 7 collines.

Par ailleurs, Marc, que Pierre cite dans ce verset, est l'auteur du deuxième évangile. Il a été 
l'interprète fidèle de Pierre, d'après 
même auteur, a rédigé son Évangile à Rome
cette ville. 

Plusieurs textes antiques font allusion au martyre de Pierre, ainsi qu'à celui de 
produits lors des persécutions ordonnées
Vaticanus construit par l’empereur 
approximatif de l'actuelle Basilique Saint
remis à leur famille pour être inhumés ou 
Ainsi, une tradition immémoriale place même ce martyre
- de la spina (pour l'explication des termes «
Le plus ancien de ces textes, la 
pas explicitement de lieu, même s'il y a diverses raisons pour penser qu'il s'agit de Rome
V fait transférer en 1586 l'obélisque ornant cette spina

Une vingtaine d'années plus tard, une lettre d'
ces mots : « Je ne vous donne pas des ordres comme Pierre et Paul

Un passage, de la fin du IIe siècle
se vantait que sa patrie possédait la tombe de l'apôtre 
« Mais moi, je puis te montrer les trophées des saints apôtres. En effet, si tu veux te rendr
Vatican ou sur la voie d'Ostie, tu trouveras les trophées de ceux qui ont fondé cette Église.
mot « trophée », du grec τροπαιον
tombes de Pierre et Paul. C'est en tout cas sur ces sites que seront édifiées au 
basiliques Saint-Pierre et Saint

Eusèbe rapporte aussi les témoignages de Denys de Corinthe

Clément de Rome affirme que son martyre serait dû à une «
entre les membres de la communauté chrétienne
Selon un apocryphe, les Actes de Pierre
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Pour la tradition catholique, le séjour de Pierre à Rome semble attesté par la 
L’Église des élus qui est à Babylone vous salue, ainsi que Marc, mon fils

sous réserve d'admettre que le mot Babylone désignerait de façon péjorative Rome en tant que 
ville corrompue et idolâtre. Une image familière aux lecteurs de la Bible. Toutefois, pour les 
traditions orientales comme les nestoriens, Simon-Pierre se trouve bien à Babylone

, cependant, existait toujours à l'époque et, bien qu'elle eût perdu sa splendeur 
, elle restait un centre important du judaïsme[16]. On pourrait donc envisager que

ait séjourné dans cette ville de Chaldée, où il aurait édifié la nombreuse communauté juive, 
siècle av. J.-C.[réf. souhaitée]. C'est la thèse soutenue par 

protestants et par des historiens[réf. souhaitée]. Ils ajoutent que Paul, lui, lorsqu'il écrit de Rome, 
nomme cette ville par son nom et ne parle pas de « Babylone ». 

désignait traditionnellement, dans le langage biblique, la tête de 
l'empire du mal. Il est tout naturel que Pierre ait employé ce mot pour désigner la ville de Rome, 
qui était alors la capitale de l'idolâtrie. L'apôtre Jean emploiera la même image, dans son 

. Babylone, chevauchant la bête aux 7 têtes (Ap 17,9) est traditionnellement considérée 
comme le symbole de Rome, la ville assise sur 7 collines. 

, que Pierre cite dans ce verset, est l'auteur du deuxième évangile. Il a été 
l'interprète fidèle de Pierre, d'après Jean le Presbytre cité par Eusèbe de Césarée
même auteur, a rédigé son Évangile à Rome[18]. Ce qui confirmerait le séjour de saint Pierre en 

antiques font allusion au martyre de Pierre, ainsi qu'à celui de 
persécutions ordonnées par Néron, notamment dans l'enceinte du 

construit par l’empereur Caligula, situé sur la colline Vaticane, à l'emplacement 
Basilique Saint-Pierre[19], les suppliciés une fois mor

remis à leur famille pour être inhumés ou crématisés mais le plus souvent jetés dans le 
Ainsi, une tradition immémoriale place même ce martyre : inter duas metas

(pour l'explication des termes « metas » et « spina », voir l'article
Le plus ancien de ces textes, la Lettre aux Corinthiens de Clément de Rome
pas explicitement de lieu, même s'il y a diverses raisons pour penser qu'il s'agit de Rome

obélisque ornant cette spina sur la place Saint-Pierre

Une vingtaine d'années plus tard, une lettre d'Ignace d'Antioche aux chrétiens de 
Je ne vous donne pas des ordres comme Pierre et Paul »[22]. 

siècle, cité par Eusèbe de Césarée, indique qu'à un certain Proclus, qui 
possédait la tombe de l'apôtre Philippe, le Romain Gaïus a répondu

Mais moi, je puis te montrer les trophées des saints apôtres. En effet, si tu veux te rendr
Vatican ou sur la voie d'Ostie, tu trouveras les trophées de ceux qui ont fondé cette Église.

τροπαιον, monument de victoire, dans le contexte, désignerait ici les 
tombes de Pierre et Paul. C'est en tout cas sur ces sites que seront édifiées au 

Saint-Paul-hors-les-murs qui leur sont dédiées. 

aussi les témoignages de Denys de Corinthe[24] et de Zéphyrin de Rome

e Rome affirme que son martyre serait dû à une « injuste jalousie
entre les membres de la communauté chrétienne[26] : il y eut vraisemblablement déno

Actes de Pierre, il aurait été crucifié la tête vers le sol

semble attesté par la Première épître de 
lone vous salue, ainsi que Marc, mon fils » (1P 5,13), 

désignerait de façon péjorative Rome en tant que 
Toutefois, pour les 
Babylone lorsqu'il 

, cependant, existait toujours à l'époque et, bien qu'elle eût perdu sa splendeur 
On pourrait donc envisager que Pierre 

ait séjourné dans cette ville de Chaldée, où il aurait édifié la nombreuse communauté juive, 
. C'est la thèse soutenue par certains auteurs 

. Ils ajoutent que Paul, lui, lorsqu'il écrit de Rome, 

désignait traditionnellement, dans le langage biblique, la tête de 
l'empire du mal. Il est tout naturel que Pierre ait employé ce mot pour désigner la ville de Rome, 

ême image, dans son 
. Babylone, chevauchant la bête aux 7 têtes (Ap 17,9) est traditionnellement considérée 

, que Pierre cite dans ce verset, est l'auteur du deuxième évangile. Il a été 
Eusèbe de Césarée[17], et, selon le 

. Ce qui confirmerait le séjour de saint Pierre en 

antiques font allusion au martyre de Pierre, ainsi qu'à celui de Paul, qui se seraient 
, notamment dans l'enceinte du Circus 

, situé sur la colline Vaticane, à l'emplacement 
, les suppliciés une fois morts pouvant être 

mais le plus souvent jetés dans le Tibre[20]. 
inter duas metas - entre les deux bornes 

», voir l'article : Cirque romain). 
Clément de Rome datée de 96, ne cite 

pas explicitement de lieu, même s'il y a diverses raisons pour penser qu'il s'agit de Rome[21]. Sixte 
Pierre. 

aux chrétiens de Rome comporte 

, indique qu'à un certain Proclus, qui 
, le Romain Gaïus a répondu : 

Mais moi, je puis te montrer les trophées des saints apôtres. En effet, si tu veux te rendre au 
Vatican ou sur la voie d'Ostie, tu trouveras les trophées de ceux qui ont fondé cette Église. »[23] ; le 

s le contexte, désignerait ici les 
tombes de Pierre et Paul. C'est en tout cas sur ces sites que seront édifiées au IVe siècle les 

et de Zéphyrin de Rome[25]. 

injuste jalousie » et à la dissension 
: il y eut vraisemblablement dénonciation. 

e sol[27]. Selon la 



 
tradition, l'apôtre demande ce type de supplice par humilité, ne se jugeant pas digne de mourir 
comme le Christ, selon une autre version, il peut s'ag

Un des éléments en faveur de la «
l'absence de toute autre revendication de sa tombe par une autre cité antique.

Le tombeau de saint Pierre au Vatican
le code] 

 
Basilique Saint-Pierre de Rome

 
Relique de Pierre dans la Basil

 
Tombeau de Saint Pierre, Basilique Saint
Article détaillé : Tombe de saint Pierre

La tradition localise le tombeau de saint Pierre sur l'emplacement d'une 
du Circus Vaticanus, dont elle était séparée par une route seco

L'empereur Constantin Ier y fit édifier une première 
et dont l'abside fut construite autour de l'emplacement de la tombe, cela malgré les difficultés 
considérables du terrain, à flanc de colline, obligeant à d’énormes travaux de te
qu'il ait fallu modifier un cimetière.

Les fouilles de la nécropole du Vatican
Vatican à l'occasion de la mise en place du sarcophage de 
cimetière païen et chrétien contenant de nombreuses tombes et, au
verticale exacte du sommet de la coupole, un 
trouvée vide, du premier siècle (tombe thêta)
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tradition, l'apôtre demande ce type de supplice par humilité, ne se jugeant pas digne de mourir 
comme le Christ, selon une autre version, il peut s'agir d'une cruauté supplémentaire de Néron

Un des éléments en faveur de la « tradition romaine » de la présence de la tombe de Pierre est 
re revendication de sa tombe par une autre cité antique.

Le tombeau de saint Pierre au Vatican : les fouilles archéologiques

 

Rome construite autour de l'emplacement du tombeau de Saint Pierre

 

Basilique Saint-Pierre de Rome 

 

Basilique Saint-Pierre de Rome 
Tombe de saint Pierre. 

localise le tombeau de saint Pierre sur l'emplacement d'une nécropole
, dont elle était séparée par une route secondaire : la via Cornelia

y fit édifier une première basilique (occupant le site de l'
fut construite autour de l'emplacement de la tombe, cela malgré les difficultés 

considérables du terrain, à flanc de colline, obligeant à d’énormes travaux de te
qu'il ait fallu modifier un cimetière. 

nécropole du Vatican ordonnées dès 1940 par Pie XII dans les 
à l'occasion de la mise en place du sarcophage de Pie XI, ont mis en évidence un 

cimetière païen et chrétien contenant de nombreuses tombes et, au-dessous de l'autel et à la 
verticale exacte du sommet de la coupole, un monument culturel au-dessus d’une de ces tombes, 
trouvée vide, du premier siècle (tombe thêta)[29]. Ce mémorial, qui serait le «

tradition, l'apôtre demande ce type de supplice par humilité, ne se jugeant pas digne de mourir 
ir d'une cruauté supplémentaire de Néron[28]. 

» de la présence de la tombe de Pierre est 
re revendication de sa tombe par une autre cité antique. 

: les fouilles archéologiques[modifier | modifier 

construite autour de l'emplacement du tombeau de Saint Pierre 

nécropole située au nord 
via Cornelia[20]. 

(occupant le site de l'édifice actuel) 
fut construite autour de l'emplacement de la tombe, cela malgré les difficultés 

considérables du terrain, à flanc de colline, obligeant à d’énormes travaux de terrassement, et bien 

dans les Grottes du 
, ont mis en évidence un 

dessous de l'autel et à la 
dessus d’une de ces tombes, 

. Ce mémorial, qui serait le « trophée de Gaïus », 
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est par la suite inclus dans un monument de marbre et de porphyre d'époque constantinienne puis 
recouvert par des autels construits sous Calixte II (1123), Clément VIII (1594) et enfin par le 
baldaquin de Saint-Pierre construit de 1624 à 1633[20],[30]. 

Sur l'un des murs de soutien (mur rouge) a été incisé un graffito dont subsistent les quatre 
caractères grecs ΠΕΤR, c’est-à-dire les quatre premières lettres du nom de Pierre, et au-dessous 
EN(I), ce qui serait, selon Margherita Guarducci, la forme abréviative de εν εστι, mot à mot 
« dedans est ». Jérôme Carcopino, qui défendait l'hypothèse d'un transfert temporaire des reliques 
lors de la persécution de Valérien, lisait au contraire EN(∆), ενδει « il manque »[28]. 

Une cachette aménagée sur un mur perpendiculaire (mur G) contenait les ossements d'un individu 
de sexe masculin âgé de soixante à soixante-dix ans, de robuste constitution. Une expertise menée 
par Margarita Guarducci avec l'anthropologue Correnti permet de penser qu'il s'agit bien des 
ossements qui figuraient dans la tombe, car la terre à laquelle sont mêlés les ossements est du 
même type que celle qui se trouve devant le trophée de Gaïus[20]. Mais s'agit-il de Pierre ? Trois 
détails vont dans ce sens, sans cependant imposer une conclusion incontestable : 

— les ossements ont été conservés dans un tissu précieux de couleur pourpre, et brodé de fil d'or : 
un tel tissu ne peut avoir servi qu'à envelopper les restes d'un personnage illustre[31] ; 

— aucun os des pieds n'a été retrouvé : cela pourrait indiquer qu'on a coupé ceux du défunt (ce qui 
était commun aux suppliciés qui mouraient la tête en bas)[32] ; 

— les rotules étaient abîmées comme peuvent l'être celles de pêcheurs qui poussent leur bateau à 
la mer [33]. 

Le pape Paul VI annonce, en 1968, après avoir pris connaissance des études scientifiques 
réalisées, qu'il s'agit selon toute probabilité des restes du corps de saint Pierre[34]. 

Le sépulcre a depuis été aménagé de façon à ce que chaque visiteur puisse voir les reliques de 
saint Pierre et le « trophée de Gaïus »[28]. 

Le 24 novembre 2013, pour clôturer l'Année de la foi 2012-2013, les reliques de Saint Pierre dans 
un reliquaire de bronze sont exposées, sur la place Saint-Pierre, en présence du pape François. Il 
s'agit de la première ostension publique de ces reliques dans l'histoire[35]. Sur le reliquaire est 
gravé en latin « Ex ossibus quae in Arcibasilicae Vaticanae hypogeo inventa Beati Petri Apostoli 
esse putantur » (« Des os retrouvés dans l'hypogée de la basilique vaticane, qui sont considérés 
comme ceux du bienheureux apôtre Pierre »)[36]. 

Rome « Siège de Pierre »[modifier | modifier le code] 

 



 
 

La statue de saint Pierre tenant les clefs du paradis sur la place saint Pierre à Rome

Dans les Évangiles, aucun exégète ne conteste
disciples de Jésus ; il en est de même au début des 
s'attachent plutôt à suivre Paul qui fait ainsi figure de tête spirituelle de la naissante église pagano
chrétienne. 

Le séjour de Pierre et son martyre à 
protestant Oscar Cullmann[37]. Ainsi, l'importance de Pierre est reconnue par tous les chrétiens. 
Les difficultés entre les confessions chrétiennes, et en particulier entre catholiques et orthodoxes, 
sont dues à la définition exacte de la primauté de Pierre (distinction entre importance et 
prééminence) : pour les catholiques, il s'agit d'une primauté de juridi
orthodoxes — rejoints ensuite par les 
protestants aussi, ne reconnaissent que cette "importance"
une autorité prééminente. La problématique principale est que la notion de prééminence semble 
s'être développée dans l'Église aux 
écritures, ni dans les documents des deux premiers siècles. Pierre est clairement le principal porte
parole de la première communauté chrétienne. Il a eu l'honneur de démarrer et guider les premiers 
pas de la communauté, mais par la suite il n'y a pas d'évidence d'un rôle de chef
spirituel. Jacques le mineur devient le premier évêque de l'église primitive et Paul le théologien 
l'artisan de la théologie ecclésiastique. Selon les traditions syriaques du premier et deuxième 
siècle, Pierre aurait été attaché géographi
Jérusalem où Barnabas était l'évêque fondateur (Actes, 11, 19

Les protestants et les orthodoxes ne considèrent 
spirituelle ni besoin d'un successeur.

Article détaillé : Primauté pontificale

Les écrits attribués à Pierre

Textes canoniques[modifier

Dans le Nouveau Testament, deux textes sont attribués à Pierre
de Pierre. Leur auteur s'identifie nettement au premier 
« Pierre, apôtre de Jésus-Christ
des souffrances du Christ » (1P 5,1
Jésus-Christ » (2P 1,1). Il y a cependant des raisons de penser que la deuxième ép
composée telle quelle par Pierre. Ce fait ne met pas en cause sa canonicité.

Articles détaillés : Première épître de Pierre

 
Martyre de saint Pierre par Michel
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, aucun exégète ne conteste l'importance de Pierre par rapport aux autres 
; il en est de même au début des Actes des Apôtres, bien que ceux

uivre Paul qui fait ainsi figure de tête spirituelle de la naissante église pagano

Le séjour de Pierre et son martyre à Rome sont « quasi certains » comme disait l'exégète 
. Ainsi, l'importance de Pierre est reconnue par tous les chrétiens. 

icultés entre les confessions chrétiennes, et en particulier entre catholiques et orthodoxes, 
sont dues à la définition exacte de la primauté de Pierre (distinction entre importance et 

: pour les catholiques, il s'agit d'une primauté de juridiction, alors que pour les 
rejoints ensuite par les anglicans –, il ne s'agit que d'une primauté d'honneur. Les 

protestants aussi, ne reconnaissent que cette "importance" de Pierre, sans vouloir lui reconnaître 
une autorité prééminente. La problématique principale est que la notion de prééminence semble 
s'être développée dans l'Église aux III e et IVe siècles ; elle n'apparaît pas nettement dans les 

ocuments des deux premiers siècles. Pierre est clairement le principal porte
parole de la première communauté chrétienne. Il a eu l'honneur de démarrer et guider les premiers 
pas de la communauté, mais par la suite il n'y a pas d'évidence d'un rôle de chef
spirituel. Jacques le mineur devient le premier évêque de l'église primitive et Paul le théologien 
l'artisan de la théologie ecclésiastique. Selon les traditions syriaques du premier et deuxième 
siècle, Pierre aurait été attaché géographiquement à l'église d'Antioche à 30
Jérusalem où Barnabas était l'évêque fondateur (Actes, 11, 19-26). 

Les protestants et les orthodoxes ne considèrent pas qu'il y aurait une prééminence juridique ou 
spirituelle ni besoin d'un successeur. 

Primauté pontificale. 

Les écrits attribués à Pierre[modifier | modifier le code] 
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, deux textes sont attribués à Pierre : la Première
. Leur auteur s'identifie nettement au premier apôtre : l'incipit de la première épître est 

Christ » (1P 1,1), renforcé dans le corps de la lettre par les mots «
1P 5,1), et celui de la deuxième « Simon Pierre, esclave et apôtre de 

). Il y a cependant des raisons de penser que la deuxième ép
composée telle quelle par Pierre. Ce fait ne met pas en cause sa canonicité. 

Première épître de Pierre et Deuxième épître de Pierre. 

 

Michel-Ange. Chapelle Paolina du Vatican 
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l'importance de Pierre par rapport aux autres 
, bien que ceux-ci, ensuite, 

uivre Paul qui fait ainsi figure de tête spirituelle de la naissante église pagano-

» comme disait l'exégète 
. Ainsi, l'importance de Pierre est reconnue par tous les chrétiens. 

icultés entre les confessions chrétiennes, et en particulier entre catholiques et orthodoxes, 
sont dues à la définition exacte de la primauté de Pierre (distinction entre importance et 

ction, alors que pour les 
, il ne s'agit que d'une primauté d'honneur. Les 

de Pierre, sans vouloir lui reconnaître 
une autorité prééminente. La problématique principale est que la notion de prééminence semble 

; elle n'apparaît pas nettement dans les 
ocuments des deux premiers siècles. Pierre est clairement le principal porte-

parole de la première communauté chrétienne. Il a eu l'honneur de démarrer et guider les premiers 
pas de la communauté, mais par la suite il n'y a pas d'évidence d'un rôle de chef administratif ou 
spirituel. Jacques le mineur devient le premier évêque de l'église primitive et Paul le théologien 
l'artisan de la théologie ecclésiastique. Selon les traditions syriaques du premier et deuxième 

30 km au nord de 

pas qu'il y aurait une prééminence juridique ou 

Première et la Deuxième épître 
de la première épître est 

dans le corps de la lettre par les mots « témoin 
mon Pierre, esclave et apôtre de 

). Il y a cependant des raisons de penser que la deuxième épître n'a pas été 
 



 
Écrits apocryphes[modifier
Article détaillé : Apocryphes (Bible)

Un grand nombre de textes sont attribués à Pierre ou parlent de lui, mais ne sont pas reconnus 
comme canoniques par les Églises
version remaniée, constitue la 
[40], l’Apocalypse de Pierre[41], une 

Fêtes de saint Pierre dans les Églises orthodoxe et catholique
modifier le code] 

La Saint-Pierre[modifier | modifier le code

 
Le crucifiement de saint Pierre
d'Assise 

La Saint-Pierre est fêtée par l'Église, aussi bien catholique qu'orthodoxe, le 
laquelle la tradition situe le martyre de Pierre, crucifié la tête en bas dans le 
aussi la Saint-Paul. Paul serait mort le même jour (soit la même année, soit deux à trois ans plus 
tard, selon les sources), décapité
ainsi unis dans leur mort et leur fête

Chaire de saint Pierre à Antioche

Le 22 février[45], la Tradition fête le pre
Moyen-Orient, à cette époque troisième grande ville de l’
Alexandrie, que Pierre ouvre son apostolat vers les gentils. La Tradition y voit aussi le lien 
intrinsèque qu'il y a entre les Églises latines et orientales. La fête de la chaire de saint Pierre est 
très ancienne, étant attestée avec certitude à Rome au 
XVI e siècle que la « titularisation
l'honneur du siège pétrinien. 

Chaire de saint Pierre à Rome

Le 18 janvier[47], la tradition fête le siège romain du pontife
gallicane, est adoptée dans le calendrier romain tardivement
1557. C'est à cette époque que la fête de février est attribuée au siège d'Antioc
du calendrier qui a suivi le concile 

Fête de saint Pierre-aux-liens

Le 1er août[48] dans l'Église catholique et le 16 janvier dans l'Église Orthodoxe sous le vocable 
« Chaînes de Saint Pierre »[49]. Cette fête rappelle l'épisode raconté dans les Actes des Apôtres au 
chapitre 12 (Ac 12,*) : Alors que Pierre est dans une prison de Jérusalem, un ange vient le délivrer 
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Apocryphes (Bible). 

de textes sont attribués à Pierre ou parlent de lui, mais ne sont pas reconnus 
Églises chrétiennes : les Actes de Pierre[38], dont la fin, dans une 

version remaniée, constitue la Passion de Pierre (dite du Pseudo-Linus)[39], l’
, une Lettre de Pierre à Philippe[42], les Actes de Pierre et André

Fêtes de saint Pierre dans les Églises orthodoxe et catholique

modifier le code] 

 

crucifiement de saint Pierre par Cimabue, Église inférieure de la basilique Saint

Pierre est fêtée par l'Église, aussi bien catholique qu'orthodoxe, le 
laquelle la tradition situe le martyre de Pierre, crucifié la tête en bas dans le 

Paul. Paul serait mort le même jour (soit la même année, soit deux à trois ans plus 
tard, selon les sources), décapité sur la route d'Ostie. L'apôtre des juifs et l'apôtre des gentils sont 
ainsi unis dans leur mort et leur fête : l'Église y voit un symbole de l'union ecclésiale.

t Pierre à Antioche[modifier | modifier le code] 

, la Tradition fête le premier siège épiscopal de Pierre. C'est dans cette ville du 
Orient, à cette époque troisième grande ville de l’empire romain après Rome et 

, que Pierre ouvre son apostolat vers les gentils. La Tradition y voit aussi le lien 
intrinsèque qu'il y a entre les Églises latines et orientales. La fête de la chaire de saint Pierre est 

estée avec certitude à Rome au IV e siècle[46]. Pour autant, ce n'est qu'au 
titularisation » du siège est effectuée, avec l'apparition de la deuxième fête en 

Chaire de saint Pierre à Rome[modifier | modifier le code] 

, la tradition fête le siège romain du pontife : cette fête, qui semble 
gallicane, est adoptée dans le calendrier romain tardivement : elle est fixée par le Pape 
1557. C'est à cette époque que la fête de février est attribuée au siège d'Antioc
du calendrier qui a suivi le concile Vatican II, les deux fêtes ont été réunies au 22 février.

liens[modifier | modifier le code] 

dans l'Église catholique et le 16 janvier dans l'Église Orthodoxe sous le vocable 
. Cette fête rappelle l'épisode raconté dans les Actes des Apôtres au 

: Alors que Pierre est dans une prison de Jérusalem, un ange vient le délivrer 

de textes sont attribués à Pierre ou parlent de lui, mais ne sont pas reconnus 
, dont la fin, dans une 

, l’Évangile de Pierre 
Actes de Pierre et André[43]. 

Fêtes de saint Pierre dans les Églises orthodoxe et catholique[modifier | 

, Église inférieure de la basilique Saint-François 

Pierre est fêtée par l'Église, aussi bien catholique qu'orthodoxe, le 29 juin[44], date à 
laquelle la tradition situe le martyre de Pierre, crucifié la tête en bas dans le circus vaticanus. C'est 

Paul. Paul serait mort le même jour (soit la même année, soit deux à trois ans plus 
. L'apôtre des juifs et l'apôtre des gentils sont 

: l'Église y voit un symbole de l'union ecclésiale. 

mier siège épiscopal de Pierre. C'est dans cette ville du 
après Rome et 

, que Pierre ouvre son apostolat vers les gentils. La Tradition y voit aussi le lien 
intrinsèque qu'il y a entre les Églises latines et orientales. La fête de la chaire de saint Pierre est 

. Pour autant, ce n'est qu'au 
» du siège est effectuée, avec l'apparition de la deuxième fête en 

: cette fête, qui semble d'origine 
: elle est fixée par le Pape Paul IV en 

1557. C'est à cette époque que la fête de février est attribuée au siège d'Antioche. Après la réforme 
, les deux fêtes ont été réunies au 22 février. 

dans l'Église catholique et le 16 janvier dans l'Église Orthodoxe sous le vocable 
. Cette fête rappelle l'épisode raconté dans les Actes des Apôtres au 

: Alors que Pierre est dans une prison de Jérusalem, un ange vient le délivrer 
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et faire tomber ses liens. Il peut alors, croyant avoir rêvé, revenir chez ses amis, à leur grande 
surprise. 

Fête de la dédicace des Basiliques Saint-Pierre et Saint-Paul[modifier | modifier le 
code] 

Le 18 novembre[50], les deux grandes basiliques romaines, consacrés à Pierre et Paul sont fêtées 
ensemble : C'est encore une fois l'occasion pour l'Église d'unir ses deux apôtres. 

......................................................... 
Ankehitrίny dia mangovitra avokóa ny Firenéna rehétra tsy şįlámo. Miditra amin’ny fotoana izáy 
niainan’ny finoana kįrişįtiáŋā tañy amin’ny Taona Elanelana ny Finoana Şįlámo. Lasa namónjy ny 
Miaramίla kįrişįtiáŋā izáy niády tamin’ny Şįlámo, tamin’izány fotoana izány, ny tanóra katôlίka eran’ny 
tany fa indrindraindrίndra moa ny tanóra fįrãşáy sy ny tanóra êrôpeáŋā tamin’ny ankapobény.  
Miverina ny tantára ho an’ny tanóra Şįlámo. Lasa mamónjy ny ady atsy sy aróa izy iréo. Tamin’ny taona 
2014, dia maro dia maro tokóa iréo tanóra êrôpeáŋā izáy lasa namónjy ny ady nifanaovana tamin’i Al 
Assad tañy Şirίa. Raiki-tay an-tsalaka ny firenéna tañy amin’ny KỗtinãGta êrôpeáŋā tañy. 
Inoana no mety tena ho fiafaran’itý tany itý? Tsy misy afaka hiláza sy hiantoka fa atsy ho atsy, dia tsy hisy 
koa, zaza sy tanóra Şįlámo Malagásy izáy ho tafiditra amin’ny ady tahaka izány. Ny mahagága dia izáo : 
hatramin’ny Firenéna Şįlámo maro eran’ny tany aza, dia mitsipaka io raharáha anakiráy io.  
Tsy tiany ny handehanan’ny taranany hanafika any amin’ny firenéna Şįlámo hafa. Zava-misy anéfa izány. 
Ahoana no fomba hampiainana ny vahoaka Şįlámo ny fanambarán’ny KôrãG fa heloka mahavéry any 
amin’ny Afo tsy misy fahataperana ny famonoana olona tsy manantsίny fa indrίndra moa ka Şįlámo izy 
iréo. Tokony hiainan’ny Şįlámo rehétra, hoy ny samy Şįlámo ihány, fa heloka mahavéry mandrakizáy fa 
lavin’ny Kôráŋā ny fifamonoan’ny samy Şįlámo. 
No andro lehibé tsy hanam-paharóa ny andron’ny fahafίto amby roapólo avįrίļā 2014. Nasandratry ny 
Papa Fįrãşoá “ho Olomasina” ny Papa Zoány Pôly Faha II sy ny Papa Zoány faha XXIII. No loa-
bava ny Şįlámo anakiráy, teo anatrehan’ny raharahan’i Laméka momba ny fanitaran’ny Şaodiáŋā azy. Efa 
mba nandré ny tenin’ny Olomasina Zoány Pôly Faha II fahavelony io Şįlámo io. Izao áry no nolazain’itý 
Şįlámo iráy itý : raha nitény toy ny Papa Zoány Pôly Faha II dahólo ny mpitóndra fivavahana 
rehétra, dia no foana ny karazan’ady rehétra teto an-tany teto. 

........................................................................... 
 
Le fondateur d'une megachurch évangélique devient catholique 
Par paul, le mardi 11 mars 2014 à 23:27 :: Rétroviseur  

 

Inconnu en France, mais célèbre en Suède, Ulf Ekman - fondateur de la plus grande megachurch 
évangélique suédoise (3300 membres) - a annoncé le dimanche 9 mars qu'il allait se convertir, en 
même temps que son épouse, au catholicisme.  

C'est en plein culte, lors de sa prédication du dimanche 9 mars, qu'il a annoncé publiquement son 
intention de se convertir au catholicisme après une longue période de réflexion, qui aurait 
commencé en l'an 2000, avec la manifestation d'une ouverture aux autres traditions chrétiennes, 
alors qu'il avait jusque-là un farouche opposant à l'oecuménisme. Puis, c'est en Israël, où il a vécu 
pendant trois années avec son épouse Birgitta, qu'il s'est intéressé à l'orthodoxie et plus encore au 
catholicisme, au point de commencer à prier avec des "catholiques charismatiques". Depuis ce 
jour et depuis de nombreuses années, les milieux évangéliques avaient connaissance que Ulf 
Ekman ressentait le besoin de vivre davantage dans "l'unité chrétienne".  
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Ulf Ekman avait commencé à servir Dieu en tant que pasteur luthérien, avant de claquer la porte 
en 1983, ne supportant plus leur théologie libérale, et afin de fonder une petite communauté 
charismatique baptisée "Livets Ord" ("La Parole de La Vie"). Par ce changement, il souhaitait 
revenir aux fondamentaux de la foi et pratiquer notamment le don de guérison, en prenant exemple 
sur les églises pentecôtistes américaines. Aujourd'hui, l'oecuménisme a fini par le séduire au point 
il affirme que "la connaissance seule des Ecritures ne suffisait pas forcément pour faire Eglise" et 
ajoute encore : "Jésus est sérieux quand il demande dans Jean 17v21 que nous devons être un 
comme Lui et le Père sont un, pour que le monde croie. Il n'est pas possible de chercher cette 
unité sans prendre en compte et s'ouvrir aux grandes Eglises historiques". 

Pour autant, si le couple considère qu'il est appelé à vivre une nouvelle saison dans leur vie 
spirituelle, il ne rejette aucunement ce qu'ils ont vécu au sein de "Livets Ord" et considère que 
l'église qu'ils ont fondé il y a une trentaine d'année dans la commune de Upsal, est actuellement 
entre de bonnes mains. Comme il l'a déclaré : "Nous aimons cette assemblée que nous avons 
contribué à construire et que nous avons servie pendant plus de 30 ans. Nous ne pourrions pas 
imaginer autre chose que d'être pleins de gratitude pour cette longue période avec vous. 
Néanmoins, nous avons fait l'expérience d'un appel du Seigneur d'entrer avec foi dans une 
nouvelle phase de notre vie. Tout en le faisant, nous sommes convaincus que l'assemblée est entre 
de bonnes mains et continuera de fleurir et porter de bons fruits dans la vision qui est la sienne". 

Réaction de l'Alliance Evangélique de Suède 

Selon le magazine La Vie : "Sur les réseaux sociaux, beaucoup d'évangéliques mettent en cause 
l'irresponsabilité d'Ulf Ekman et disent plus généralement leur incompréhension. Plusieurs 
éditorialistes sur le grand journal évangélique de référence Dagen (dagen.se) disent comprendre 
ces réactions. Néanmoins, ce qui frappe est le nombre de chrétiens qui disent aussi leur 
reconnaissance pour Ulf Ekman et leur souhait que l'unité se fasse quand même, mais pas dans 
l'Eglise catholique. C'est le cas de Joakim Lundqvist, le pasteur qui a succédé à Ulf Ekman, et qui 
n'a de cesse de dire sa conviction que le couple Ekman répond effectivement à un appel de l'Esprit 
saint. Il a néanmoins jugé bon de rappeler que son Eglise, tout en oeuvrant pour l'unité, demeure 
évangélique charismatique". 

Stefan Gustavsson, secrétaire général de l'Alliance évangélique de Suède, s'est également exprimé. 
La Vie rapporte ses propos : «Ulf Ekman est sans aucun doute le leader chrétien le plus 
dynamique et le plus influent que nous ayons eu en Suède ces 50 dernières années, dit-il. Pour 
ceux qui connaissent Ulf Ekman, le passage à l'Eglise catholique n'est guère une surprise. Il a 
pendant de nombreuses années dit son enthousiasme, dans des livres et dans des articles, pour 
une théologie catholique claire et recherché précisément ce magistère que le pape revendique. 
Dans l'Alliance évangélique, nous avons la joie de collaborer avec l'Eglise catholique dans de 
nombreuses questions, comme le regard sur le mariage, la dignité humaine et la liberté religieuse 
et de conscience. (…) Sur d'autres questions, des différences nous séparent, incontestablement, 
comme par exemple le rapport entre Ecriture et tradition, et la vision de l'Eglise. Selon les 
évangéliques (et protestants en général), le corps du Christ n'a pas une structure visible dirigée 
depuis Rome». 

Paul OHLOTT 

 

Eo anatrehan’izány rehetra izány, dia antitranteriko ny fananganana eto Madagasikára eto, ny 
Mini şįtéra iráy izáy hiandrakitra manokana ny fivavahana sy ny finoana. Tsara ny fahafantarana ny 
hevitry ny Vahoaka momba an’izány.  
Mivóry indráy maka isam-bolana ny Benitanána ao anatin’ny Dişįtįrίka iráy. Mitóndra ny toetoe-
piainan’ny Kômîŋiny tsirairáy avy eo anatrehan’ny iram-panjakána toy ny Solombavambahoaka no voafίdy 
tao an-toerana, izy iréo. Amin’izáy fotoana izáy, dia hazáva ho an’ny vahoaka ny mahaaradalána ara-
panjakána ny fanapahan-kevitra avy amin’ny “Finoana”. Tsy mety ary tsy dia hita mihίtsy izáy ilaina ny 
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an’ny FFKM. Tsy ny finoana rehétra, toy ny avy amin’ny nentindrazana no ao anatiny. Finoana iainan’ny 
vahoaka Malagásy maro koa anéfa izány. Fa raha voajóro ny Minişįtéra misahana ny finoana, dia hanana 
hery araka ny lalána amin’izáy ny hevitra tapaka sy no voavolavóla teo anatrehan’ny Antokompinoana 
samy hafa, amin’ny alálan’ny Minişįtéra misahana ny Finoana sy ny Antokompinoana. Tsy misy 
olombelona izáy afaka handá intsóny ny fahamarinana fa dia ‘ny Finoana’  ankehitrίny no 
hazondamosin’ny fampandrosoana ny Olombelona. Mba ho mendrika ny zava-masina anié ny Malagásy 
rehétra. 
“Aza oména ny alίka ny zavamasina ary aza atoraka sy atsίpy amin’ny kisóa ny voahanginaréo [sy ny 
diamondranaréo na ny volamenanaréo] fa hohitsakitsahiny [sy hohosihosény] izy irény ary rehéfa avy eo 
dia hitodika sy hifotitra [hiveriña] hamiravίra anaréo izy”. (Masindáhy Matio : 7,6).    
Niharan-java-doza moa tao Añίso tanananáy tamin’ny talatán’ny Paka 2014, izány hoe : tamin’ny taláta 22 
avįrίļā 2014. Nanáo savika tahaka ny fanáo tao añatin’ny Valandrainiarίvo toy ny andavanándro ny 
vahoaka. Valanáy tarana-dRainiarίvo ihány moa izány ny vala. Noho ny hangezany, dia tsy nampaninona 
anáy ny fampiasan’ny Vahoaka azy hifaliana sy hialána voly amin’ny savika. Tsy misy hofany.  
Nahéry tokóa ny « alakaosin’ny taona 2014 ». Tsy namóno olona ny omby. Ny zava-doza nisého dia 
izáo : ny olombelona indráy no niády sy nifanatoka antsy ary dia nisy ny maty. Hatramin’izáy nahatány ny 
tany, dia izáy vao mba nisy adin’olona izáy niteraka faty olona tamin’ny alálan’ny fanatohana antsy, tañy 
amin’iñy faritr’i Zanabahoña izáy misy anáy iñy. Tena nampalahélo tanteraka marimarina tokóa.    
Raha misy fanontaniana izáy manáo manáo hoe : iza no tompon’ny andro ? Dia hamály tsy misy 
fihambahambána ny Jody sy ny Kįrişįtiáŋā, ohatra fa i Yaveh (=YHWH ) no tompon’ny andro. Aiza no 
mety hahitána bebé kokóa ny momba azy ? Ao anatin’ny Baibóly no irafetanan’ny filazána sy ny 
fanambarána momba azy. Tokana izány iláy Andriamañitra ivavahana, amin’ny lafiny anakiráy, ho an’ny 
Jody sy ho an’ny Kįrişįtiáŋā. 
Ny mikasika momba ny Boky momba azy no tena mahalasalása vinány. Boky tokana izáy mizára roa  
mazáva tsara ny Baibóly. Lazain’ny Kįrişįtiáŋā izáy tsy tompony fa mifaméno ny Boky anakiráa ary dia 
nopetahany ny anarana izáy manatáo hoe : Ny Teşįtamẽẽta Talóha ho an’ny Baibolin’ny Jody ary ny 
Teşįtamẽẽta Vaováo kosa, ho an’ny Tantaran’i Jeşóa Kįrişįtý Andriamañitra. 
Ho an’ny Jody izáy tena tompony sy hany tena mpandóva kosa anéfa, dia tsy misy fifandraisany mihίtsy 
iréo boky anakiróa iréo. Ho an’i Jesóa Kįrişįtý Andriamañitra anéfa dia tsy hisy tendrin-tsoratra iráy 
hanjavona mandra-pahatanteraky ny zavatra rehétra. Tamin’ny alálan’ny fiaviany fotsiny, hoy ny 
olombelona sasany, dia efa no tanteraka dahólo avokóa ny zavatra rehétra. 
Ny fototra tokana aman-tany ijoroan’ny Baibolin’ny Jody dia izáo : tsy hita maso i Yaveh na YHWH . Tsy 
azo ampivainganina na amin’ny fomba manáo ahoana na amin’ny fomba manáo ahoana i YHWH . Tsy azo 
atáo kisarisáry, tsy azo avaingana aminá sarivongana i YHWH. 
Ny fototra tokana aman-tany ijoroan’ny Baibóly Tantaran’i Jesóa Kįrişįtý Andriamañitra, dia izáo : tsy 
vitan’ny hoe azo avaingana madina fotsiny iréry monja ihány, amin’ny alálan’ny kisarisáry na sarivongana 
Andriamanitra fa tena naka nofo tonga olombelona ary tonga olombelona mihίtsy Andriamanitra. «ARY 
NY TENY TONGA NOFO » .     
“Aza oména ny alίka ny zavamasina ary aza atoraka sy atsίpy amin’ny kisóa ny voahanginaréo [sy 
ny diamondranaréo na ny volamenanaréo] fa hohitsakitsahiny [sy hohosihosény] izy irény ary rehéfa 
avy eo dia hitodika sy hifotitra [hiveriña] hamiravίra anaréo izy”. (Masindáhy Matio : 7,6). Raha ny 
Andriamanitry ny Teşįtamẽ4ta Vaováo no itsarána ny raharáha, dia ny olombelona izáy tsy mendrika ny 
zava-masina iréry madina monja ihány, no mitóry sy miláza sy manambára fa tsy azo atáo kisarisáry, izány 
hoe : tsy azo mpivainganina Andriamañitra. Raha ny marina anéfa no marina, dia ny olombelona izáy 
mitóvy zo sy hasina amin’ny alίka sy ny kisóa mihinan-tay, raha io Tenin’i Jesóa Kįri şįtý Andriamañitra  
eo ambony eo io no jeréna, no miláza sy manambára ary mitóry fa tsy azo ampivainganina Andriamañitra. 
Hoy Jesóa Kįri şįtý Andriamañitra : Izáy efa nahίta Ahy, dia efa nahίta ny Andriamanitra Ray koa. 
Nisého tamin’ny endrika Voromahilála nandrίtra ny Batemin’i Jesóa Kįri şįtý Andriamañitra  ny 
Andriamanitra Fanahy Masina. Nisého tamin’ny endriky ny Lelanáfo ihány koa Izy, tamin’ny Andron’ny 
Pãtekốty. Mifanohitra tsy azo ampifandraisana mihίtsy izány ny fototra izáy ijoroan’ny Teşįtamẽẽta 
Talóha sy ny fototra ijoroan’ny Teşįtamẽ4ta Vaováo. 
Voalazako teo alóha teo fa fantatra ka manaitra ny olona any ivelany ny fitsanganan’ny Antoko 
Pôlitikan’ny Şekįta Apokalypsy. Itý misy zavatra iráy izáy nanaitra ahy momba an-dRamalagásy ihány koa 
izáy manjáry nanana akony iraisampirenéna mihίtsy. 
Indro ny resak’i Jean Michel di Falco Léandri Evékan’ny Diôşéjin’i Gap sy Embrun any Atsίmo 
Atsinanan’i FįrãGşa. « Nous cherchions de l’argent. Nous cherchions de l’argent à être envoyé à 
Madagasikára pour des projets de rehabilitations et de constructions d’écoles. Nous avons des 
relations privilégiées avec des Diocèses de Madagasikára. Ainsi nous avons mis sur pied le groupe 
‘Les Prêtres’ ». 
Tena no gaga sy no talanjona aho. Nolazain’ny Evéka Jean Michel di Falco Léandri fa mba hahazoam-bola 
mihίtsy ho naléfa tatý Madagasikára no nanorenana ny tarika « Les Prêtres ». Nisého anéfa ny tsy 
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nampoizina satrίa dia nanana ny lazany eran’ny tany ny tarika « Les Prêtres ». Nahatrátra roa tapitrίsa 
latsaka kely ny isan’ny kapίlan’ny alibốɱā voalohany sy faharóa no voavarotra telo taona monja taorian’ny 
fitsanganan’ny tarika. Tsy omby an’isa ny isan’ny taratasim-pankasitrahana azo amin’ny mpanjίfa.  
Nanomana ny famoahana ny alįbốɱā fahatélo ny Tarika « Les Prêtres » tamin’ny volana avįrίļā 2014. Hoy 
ny Evéka Jean Michel di Falco Léandri : « nous cherchions de l’argent à être envoyé à Madagasikára et 
nous trouvions des cœurs ». Asa mihίtsy tokóa re ry Madagasikára sy ry Malagásy havako é !  
Manana toerana masina izáy nisehoan’i Masina Marίa io Diôşéjin’i Gap sy Embrun io : Natre Dame du 
Laus. Vehivávy mpiándry osy sy ondry anakiráy no nisehoany. Fankalazána ny tsingerintaona faha-350-
n’izány fisehoana izány ny taona 2014. Nandrίtra ny 54 taona, dia tsy nitsahatra ny niresaka matetika 
tamin’iláy vehivávy mpiándry ondry sy osy Bênoîte Rencurel i Masina Marίa. Natahorany mihίtsy hono i 
Masina Marίa tañy amboalohany.  
Nantsoiny hoe : « La Belle Dame » (Iláy Ramatóa Tsara Taréhy) i Masina Marίa. Ny zavatra farany izáy 
nahatahorany azy, dia nahiany sao mangalatra ny ondriny na ny osiny, hono i Masina Marίa. Tahatahaka 
izány marimarina tanteraka tokóa mihίtsy no tena toetoetry ny tena tambanivohibávy mpiándry ondry sy 
osy tsy mba naháy fianarana satrίa tsy mba nandίa lakiláşy. Lasa vinany ny tena ary manaotáo fanontanian-
tena hoe : fa dia nahoana loatra re no dia olona farany izáy tsotra foana tahaka irény no 
anehoan’Andriamanitra sy i Masina Marίa ny tsiambaratelon’ny tena fahamarinana é ? 
Tamin’izáo datin’ny avįrίļā 2014 izáy taom-pankalazána ny fisehoan’i Masina Marίa izáo, dia nahatrátra 
telopólo ny isan’ny pįrétra tao amin’ny  Diôşéjin’i Gap sy Embrun. Anisan’ny andraikitra farany izáy 
goavana ho an’ny Diôşéjy, hoy ny Eveka Jean Michel di Falco Léandri, dia ny fitaonana ny olona sy 
ny fianakaviana hanamasina ny fanambadiany ka hanatontósa ny « mariázy miara-mizotra ». 
Mihamitosaka ary mihatsimisifétra intsóny mantsy, hono, etsy sy eroa, any FįrãGşa any, ny 
fanangatsanganana tokantráno ary ny fiteraterahana hatraiza hatraiza ao antin’ny tokantranomáso.  
Izány tokóa, hono, no tena fiaiñana, any amin’ny Tany sy any amin’ny Firenéna rehétra efa lazaina fa 
mandróso tahatahaka an’i Fįrããşa any. Dia veloma soáva tsará re ry Malagásy havako é ! 
Natsangana ho olomasina omály Alahády 27 avįrίļā 2014, i Masindáhy Zoány faha-XXIII sy i Masindáhy 
Zoány Pôly faha-II. Tsy mbola nisy hoatra an’izány tao anatin’ny tantaran’ny Egįlίjy Katôlίka ary 
Apôşįtôlίka Rômáŋā. Nifanehatra tao i Vatikãã ny Papa Raimasin’ny Egįlίjy Katôlίka ary Apôşįtôlίka 
Rômáŋā Efadáhy dia ny Papa Raimasin’ny Egįlίjy Katôlίka ary Apôşįtôlίka Rômáŋā Roaláhy izáy ny Papa 
Egįlίjy Katôlίka ary Apôşįtôlίka Rômáŋā Fįrãşoá sy ny Papa Egįlίjy Katôlίka ary Apôşįtôlίka Rômáŋā 
Bênoá XVI. Nanandratra ho olomasina ny Papan’ny Egįlίjy Katôlίka ary Apôşįtôlίka Rômáŋā dia i 
Masindáhy Zoány faha-XIII sy ny Papan’ny Egįlίjy Katôlίka ary Apôşįtôlίka Rômáŋā dia i Masindáhy 
Zoány Pôly Faha-II ny Papa Fįrãşoá sy ny Papa Bênoá XVI. Raharáha izány ratsialáhy. Tena marina anéfa 
é. Ny fianakavian’i Masindáhy Zoány faha-XXIII no nitóndra ny « Reliques-ny ». Iláy Renimpianakaviana 
izáy tsy haiko ny manoratra ny anarany eto, nanaovany fahagagána ka nahatónga azy tamin’izány 
fanandratana ho olomasina izány, no nitóndra ny « reliques-n’i Masindáhy Zoány Pôly Faharóa ». I Petite 
Sœur Marie Simon Pierre izáy nanaovan’i Masindáhy Zoány Pôly Faharóa fahagagána tamin’ny 
fanandratana azy ho Olontsambatra kosa  no anisan’ny namáky ny Ranombavaky ny Mpino tamin’ny teny 
fįraşáy.Olona tsy hita isa no tonga tamin’ny fandratana. 98 no isan’ny Firenéna nandéfa solontena. Tonga 
tañy VatikãG koa i Robert Mugabe Filohampirenén’i Zimbabwe. Nañatrika izány fotoana tsy hanampaharóa 
intsóny izány ny Filohampanjakan’ny Firenéna Şįļámo maromáro. Nahatratra roa lavitrίsa ny olombelona 
teto ambonin’itý tany itý teto izáy nanaraka izány fotoan-dehibé izány. Nanaitra fa nisy mpanjakavávy 
anakiráy solontenan’ny Fanjakány izáy efa nivátsy iláy satroka fotsikély fanáo eo an-dohan’ny Papan’ny 
Egįlίjy Katôlίka ary Apôşįtôlίka Rômáŋā iny ho an’ny Papa Fįrãşoá. Nampiafanakaloziny tamin’ny an’ny 
Papa Fįrãsoá. Tsy nandá ny Papa Fįrãşoá. Gaga izáy rehetra nahίta. 
Be iréo izáy niláza raha nanontanian’ny televijiỗỗ samy hafa no namály fa mijanona ho tsiambaratélo na ho 
mişįtéry tanteraka tokóa mihίtsy ny tena satan’itý olombelona anakiráy izáy antsoina hoe : Evekan’i Rôɱā 
itý. Henjana noho ny henjana ny fiambenana izáy nataon’ny tafika italiáŋā. 
Hoy i Barack Obama tamin’ny fandraisan’ny Papa Fįrãşoá : tsy mpitóry ny Evazίļā ny Papa Raimasin’ny 
Egįlίjy Katôlίka ary Apôşįtôlίka Rômáŋā Fįrãşoá, fa olombeloan izáy miaina ny Evãzίļā. Hoy iláy 
solontena Şįļámo anakiráy : raha izáy hita sy iainana eto izáo no miély eran’ny fanjakána rehétra, dia ho 
foana ny ady sy ny tsy fandriampahalemana. Nefa, hoy ihány izy nanóhy, : mety hanana olona tahaka ny 
Papa Fįrãşoá dahólo ve ny Firenéna rehétra ? Tsy haiko soratana eto ny anaran’izáy Olompanjakána na 
Olompiangonana izáy nisolonténa an’i Madagasikára tamin’io fotoana tsy hanampaharoan’ny Egįlίjy 
Katôlίka ary Apôşįtôlίka Rômáŋā tañy Vatikãã io, tamin’io datin’ny 27 avįrίļā 2014 io. 
Satrίa moa dia naverimberina tao amin’ny Televijiỗỗ Katôlίka Rômáŋā Iraisampirenéna KTO ny 
tantaran’izy iréo, dia maro ny zavatra izáy nanaitra ny olona  maro samy hafa arakaraka izáy karazan’izy 
iréo tsirairay avy. Nisy fehezantény anakiráy izáy tena nanaitra ahy mihίtsy ny amin’ny momba ny 
tantaran’i Masindáhy Zoány Faha XXIII. 
No be herimpó izy. Betsaka iréo izáy nitsipaka ny fiantsoany ny Kỗşίļā Vatikáŋā Faharoa. Tsy hahasakana 
ahy, hoy izy, ny fomba fihevitr’iréo izáy natáo ho mpiláza loza (les oiseaux de malheurs). Tsy nisy 
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fanontaniana izáy naléfa hovalian’ny Mpitóndra fivavahana ambóny tao amin’ny Egįlίjy Katôlίka ary 
Apôşįtôlίka Rômáŋā talohan’ny Kỗşίļā, fa dia samy nandéfa ny heviny avokóa. Nahatratra 2800 ny isan’ny 
taratásy no voaráy. 
Ny komίty izáy natsangana ka nanadihády iréo taratásy iréo, nandrίtra ny roa taona naninjitra, dia namoaka 
ventin-kevitra fitopólo izay tokony ho nodinihina. Tsy nampoizina anéfa ny fipoahan-javatra. No diso 
sarotra loatra ny raharáha. Niráva maina ny fihaonana rehétra. Ny hevitra nodinihina voalohany indrίndra 
dia ny momba ny Loharanon-kevitra mikasika ny famariparitana ny amin’ny Jesóa Kįrişįtý, nandikako ny 
hoe : les documents sacrés sur les revélations. Momba an’io dia nisara-maina ny olona tao amin’ny Kỗşίļā. 
Tsy mbola nisy zava-bita anéfa, dia no maty i Masindáhy Zoány faha-XXIII. 
Nanáhy ny mpivóry fa raha Papa hafahófa loha no ho no voafίdy, dia nanam-pahefana ny ho nanafoana ny 
Kỗşίļā Vatikáŋā Faharóa izy. Tsy izány anéfa no nipoitra fa dia nanóhy ny Kỗşίļā ny Papa Pôly Fahenina. 
Ary dia nanaraka soa aman-tsara ny hevitra fototra izáy notapahina fa ho nodihnihina izy. Avy tamin’ny 
Karįdináļā Belįza Suenens iréo hevitra fototra iréo dia ireto : (1) Iza ny Egįlίjy eo afovoan’Izáo Tontólo 
Izáo ? (2) Fanavaozana ny fomba firafitry ny Egįlίjy. 
Nofintinina ho fito ambin’ny folo (17) koa ny fanontaniana ho novalian’ny Kỗşίļā fa tsy fitopólo intsóny. 
Naharitra telo taona izány Kỗşίļā manan-tantára ka nampiditra ny Egįlίjy ho ao anatin’ny Fanontoloana 
izáy iainan’ny Tany izány. Tarehimarika tsy azo iavalozana mandrakizáy ny tarehimariky ny 17. 
Nisy jody fįrãşáy iráy izáy namóy ny fianakaviany rehétra tañy amin’ny tobim-pamonona ny jody, 
nandrίtra ny fitondrána hitįleriáŋā izáy mba anisan’ny nandéfa taratásy ihány koa tañy amin’ny Kỗşίļā. 
Nanatona olona ambonin’ny Egįlίjy izy ary nangataka mba ho noraisin’i Masindáhy Zoány faha-XXIII. 
Nangatahiny tamin’ny Papa Raimasina ny famoahan’ny Kỗşίļā taratásy momba ny famitrañana ny 
fifankatiavan’ny Jody sy ny Katôlίka. Ary dia no tanteraka izány. 
Ny fehezanteny farany izáy nanaitra ahy dia itý : la religion est à proposer et non à imposer. 
Tsy no tsapako mihίsy hatramin’izáy, ny halalin’izány teny izány, raha tsy amin’izáo fahaterako izáo. Raha 
mbola mba no tanoranóra aho, dia no lasa nandéha nanatevina ny fandalinana ny finoako tañy amin’ny 
Ivontoeram-pandalinana katôlίka momba ny zatrandriamanitra na ivontoerana teôlôzίka. 
Tena manahirana ny saiko mantsy ny famaliana ny eritreritra hoe : dia hitóvy lenta avokóa izány ny 
karazan’antokontokom-pinoana rehétra rehétra misy eto antány eto. Raha nandálo tañy Bįrejίļā ny Papa 
Fįrãşoá ka nihaona tamin’ny lehibebén’irény antokontokom-pinoana sasany samy hafa misy any Bįrejίļā 
any irény, dia izáo fotsiny no nataony : mivaváha ary tena mivaváha amin’ny tena fo amam-panahinaréo 
tokóa. Nandrίtra ny Fihaonamben’ny Tanóra Katôlίka Eran’ny Tany (JMJ) izáy natáo tañy Bįrejίļā 
tamin’ny taona 2014, no nisehoan’izány.  
Ratsialáhy ô. Mitáky amiko ny fanajána ny antokontonkom-pinoana misy rehétra rehétra io fehezanteny 
izáy tena diso manan-danja loatra no voavoaka tañy amin’ny Kỗşίļā Vatikáŋā Faharóa io. Angámba kosa, 
hoy aho arý am-poka adála tsy miloaka arý, tsy voatéry hiláza io fehezantény io fa mitóvy lenta avokóa 
rehéfa antokom-pinoana! 
Ho an’ny Jody, dia ny fo no misaina. Misy 32 ny fomba fisainana na ny rafipisainana izáy miankina 
amin’ny fo, ho an’ny jody. Raha araka izány fomba fihevitra jody izány, dia hanáo ahoana no fomba 
fandraisana ny fehezan-kevitra hoe : tsy natáo hifaneréna na haneréna olona, ny finona fa natáo ho valála 
antánana, ka atolotra. Ratsialáhy ô, mampangovitra ny saiko kely, ny mandinika an’izány hevitra lalin’ny 
Kỗşίļā Vatikáŋā Faharóa izány. 
Mandéha diso haingana loatra ny fahaizan’ny olombelona. Mbola manana ny hasiny ihány koa anéfa ny 
atáo hoe : finoana. Manjáry miankina aminy tanteraka tokóa mihίtsy aza ny tena fampandrosoana ny tany 
sy ny olombelona. Tamin’ny taona 2014 dia nifanίndry ny Alahadim-pankalazan’ny Egįlίjy Ôrįtôdôkįşa tsy 
Katôlίka sy ny Egįlίjy Katôlίka ary Apôşįtôlίka Rômáŋā  ny Paka. Ny Ahalahády 21 avįrίļā 2014, izány 
andro manan-tantára izány. Nanomboka tamin’ny 14 avįrίļā 2014 ihány koa ny vanim-potoam-
pankalazan’ny Jody, ny Pakany.  
Fety tsy nisy tahaka izány no nisého tañy Zerîjaléɱā tañy. Ny Egįlίjy Katôlίka ary Apôşįtôlίka Rômáŋā 
tañy Vatikãã tañy moa, dia nitotorebiky ny fikarakarána ny fanandratana an’i Zoány faha-XXIII sy i Zoány 
Pôly Faha-II ho Olomasina. Averiko indráy fa dia fahagagána nataon’i Zoány Pôly Faharóa tamin’ny 
renimpianakaviana anakiráy, no nahatapakevitra ny Egįlίjy Katôlίka ary Apôşįtôlίka Rômáŋā hanandratra 
Azy ho Olomasina. Fa mba nanáo ahoana moa, hono, no fomba nisehon’iláy fahagagána? 
Nandrίtra ny laméşa fanandratana an’i Zoány Pôly Faha-II ho Olontsambatra dia i Petite Sœur Marie 
Simon Pierre izáy nositraniny tamin’ny aretina izáy nentiny mandramáty, no nitóndra ny “reliques-n’i 
Masindáhy Zoány Pôly Faha-II”. Naléfa nivantana tamin’ny Televijiỗỗ KTO, ny laméşam-panandratana 
azy ho Olontsambatra. Nañaraka hatramin’ny voalohany ka hatramin’ny farany izány laméşa masina izány 
ramatóa izáy naráry efa niándry fahafatesana sy rangáhy vady andefomandriny. Nohararaotin’izy roa izány 
fotoana izány nivavahana tamin’ny Tįrinité Masina mba hanasitranany an-dRamatóa naráry tamin’ny 
alálan’i Masindáhy Zoány Pôly faharóa. 
Iny alina iny ihány, dia notsapan-dramatóa naráry fa tena nisy fiována ny tenany. Efa nijály velona izy vao 
mba nahίta tory kely isan’alina. Natóry tsara anéfa izy tamin’iny alina iny. Nifoha vao maraina koa rangáhy 
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vadiny. Nikarakára ny sakáfo ary nivίdy gazéty, toy ny fanaony. Tao an-trano kosa, dia nandré feo ramatóa 
tetsy am-pandriana izáy nanáo taminy hoe : mitsangána ianáo (=lève-toi). Tsy nahatény izy ary toa 
nangovitra aza, satrίa dia tsy nisy olona afa-tsy izy iréry tao an’efitráno. Namerina indráy iláy feo : 
mitsangána ianao. Nitsangana izy. Nivoaka ny efitráno. Nijéry ny gazéty izáy novidin’ny vadiny. 
Dia no hitany nivandravándra teo tamin’ny Pazy Voalohany ny sarin’i Zoany Pôly Faha-II izáy vao 
nasandratra ho Olontsambatra ny omalin’io. Noraisiny ny Gazéty. Nentiny niditra tany an’efitranony. 
Novakiny. Dia niverina iláy feo : mitsangána ianáo. Tamin’izáy fotoana izáy, dia nisého ny zavatra izáy tsy 
mbola nisého teto an-tany teto, hatramin’izáy nahatány ny tany. 
Niendaka tamin’ny Gazéty ny Tánana Havanan’ny Olontsambatra hatramin’ny omalin’io. Nivadika 
ho tánana tahaka ny tánana velon-dRaolombelona. Nandráy ny tánany. Nampitsangana azy ary dia 
no sitrana tanteraka izy. No feno dimampólo taona Ramatóa Floribeth Mora izáy koşįtarisiéŋā tamin’izáo 
izy niharan’ny fahagagána izáy nataon’i Masindáhy Zoány Pôly Faharóa taminy izáo. 
Tahaka izány no zava-nisého. Ny andro nanandratana an’i Zoány Pôly Faharóa ho Olontsambatra no 
nanapahan’ny Tįrinité Masina Andriamanitra tamin’ny alálan’ny fanehoany ny Voninahiny 
Mahaandriamanitra Tįrinita Masina azy, fa no mendrika ny hasandratra ho Olomasina ny Olontsambatra 
Zoány Pôly Faharóa. Io ramatóa niharan’ny fahasoavan’ny fahagagána io, no nitóndra tamim-
pahamendrehana « ny reliques-n’i Zoány Pôly Faharóa » tamin’ny alahady 27 avįrίļā 2014, nandrίtra ny 
laméşam-panandratana azy ho Olomasina. 
Misy zava-dehibé anakiráy izáy mendrika noho ny mendrika tokóa hotsoahina eto, eo anatrehan’ny zava-
nisého. Tsy inona izány fa ny andraikitra goavana noho ny goavana tazonin’ny Televijiỗỗ sy ny Gazéty ao 
anatin’ny fiainan’ny zanakolombelona. Tsara noho ny tsara ho marihina eto ny toerana misy izány 
andraikitra izány. 
Tsy maintsy maháy mamáky teny ny olona. Tsy hisy ilainy gazéty raha tsy maháy mamáky teny izy. Fa 
inona moa ny atáo hoe TENY?  
Tokony hohamoraina araka izáy azo atáo ny fahafanan’ny olondrehetra mahίta televijiỗỗ.Tsy fantatro izáy 
antony na noho ny ankasomparan’ny sasany angáha, fa tena nahafinaritra tokóa ny andrana nataon’ny 
Komîŋin’Antananarίvo Renivohitra izáy nametraka televijiỗỗ, tamin’ny toerana maro tao an-tanána. Izány 
tokóa mantsy lahy reiolona no atáo hoe : olombelona. 
Tena tantára marina izáo lazaiko amináo mpiála voly eo am-pamakiana ahy izáo. Nalaiko tamin’ny 
fijoroana ho vavolombelona izáy naléfa tao amin’ny televijiỗỗ iraisampirenéna anakiráy izy. Ny fomba 
filazako azy no mety ho hafa dia hafa mihίtsy noho ny tsy fahaizako mitantára. Na ny fitazonana ny 
anarana samy hafa aza, dia tsy tadidiko. Noho izány dia hambarako araka izáy fahazoako azy iláy tantára 
marina. Natáo ho fialambóly ihány moa ny ahy ka dia mety dahólo izáy foroporona azo atáo sy eritreretina 
rehétra, mba hahafalifály anáo. 
Namónjy zaikan’ny Tanóra Îniverįşitéra tañy Polốŋoā ny tovovávy telo niaradίa. Mpifañolo-bodorindrina 
amin’i Polốŋoā ny Firenén’izy iréo. Zanaky ny olon-tsongoimbólo amin’ny firenény sy ny fiangonana 
lîteriáŋā misy any aminy ka eken’ny Taniny ho finoam-panjakána (religion d’Etat) izy iréo. Tsy no 
tafaradίa tamin’ny sarambabem-bahoaka izy iréo. Tsy nahίta ny tobim-pilasian’iréo namany ihány koa ka 
dia nitády hevitra hipetrahana izy telovávy. Raha tañy amintsίka izáo isίka telo vavy, hoy izy iréo, dia 
nanatona paşįtếra. Satrίa atý Polốŋoā isίka dia andáo hanatona Pįrétra. 
Raha izáy farafára telo hatorianareo, hoy iláy Pįrétra izáy nohatoniny, dia ho hitako ho anaréo mandrίtra ny 
fotoana hizaikanaréo. Nanaitra azy telo vavy ny fomba nandraisan’iláy Mỗpéra azy iréo tamim-panajána sy 
tamim-pahamendrehana tokóa. Hany ka nony tonga ny harίva, dia nifampidinika hatrány tamin’i Mỗpéra 
izy iréo alohan’ny handehanana hatóry. Hatramin’ny andro voalohan’ny zaika ka nifampidinihana tamin’i 
Mỗpéra, dia nitodika tañy amin’ny finoana ny fañontaniana. Hono hoy aho Mỗpéra, moa mivavaka amin’i 
Masina Marίa ve ianaréo, rehéfa manáo sapįlé? Notoloran’i Mỗpéra Sapįle iráy avy izy telo vavy alohan’ny 
handehanany tañy am-pandriany avy taorian’ny fivoaboasana ny valim-pañontaniana. Samy nianatra nanáo 
sapįlé tañy am-pandriany tañy avy izy telo vavy. 
Vita ny zaika. Nody tañy aminy izy telo vavy. Samy namaramparaña ny fianarany tamin’ny Îniverįşįtény 
araka ny taranjany koa izy iréo. Tafaradia hatrány izy telo vavy satrίa mpiráy vodirindrina ihány koa. Ny 
nakiráy tamin’izy iréo zanaky ny mpanana kokóa noho ny sarambambembahoaka, dia no tanóra indrίndra 
tamin’iréo mpianatra ho mpitsábo izáy namaraña ny fianarany tamin’izány fotoana izány. 
Zaza nohindrahindrain’ny fianakaviany tahaka ny kindriandriana mihitsy i Dôkįtếra kely. Tsy natáo hanan-
java-mahóry mihίtsy izy mba ho nahatontosány soa aman-tsara ny fianarany. Dia no tafita tokóa rakalakély, 
saingy toa nanaña toetra matotra lavitra noho ny taonany izy, raha araka ny fitazan’ny olona azy. Toa be 
eritreri-dava. Tsy ahitan-tsiky toy ny tanóra rehétra mitóvy aminy. Tsy nahafanίry ny fijéry ny toetoetrany, 
hoy ny tanóra namany. Azo antoka ny fiaiñany na dia noho ny haren-drainy sy reniny fotsiny ihány aza 
saingy toa tsy mahasambatra, hoy ny fosafosan’ny mpitazana, nifomba fahitana ny fitondrány ny fiainany. 
Zava-tsy nampoizina anéfa no nisého taorian’ny zaika izáy novonjen’i Dôkįtếra kely tañy Polốŋoā. Roa 
volana tatý aoriana, dia no azo lazaina fa tsy nisy fifandraisany tamin’izáy toetoetra niaiñan’i Dôkįtếra 
fahίny no toetoetra niaiñany. 
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Goavambé ny tananany. Ngezabé ny efitráno izáy efa noména azy hatrizáy. Misy faritra filasiana nataon’ny 
fanjakána hilalaovan’ny ankίzy sy hialan’ny olondehibé sasatra eo akaikin’ny tranony. Nanjáry 
nihavoapiriny tsara dia tena tsara tokóa ny efitranony anakiróa. Nihanahavá-tena feno tanteraka izy. 
Nanjavona tsy nisy intsóny tampoka teo ny hantahánta fanaony tamin’ny Rainy sy Reniny hatrizáy, ka 
nahalása eritreritra ny fianakaviany. Toy ny nilatsaka ho boton’ny iraitanana izy izáy tsy nandráy ravindéna 
talóha. Nohainy ny niara-nikorána tamin’ny zanabahoaka teny anjaridainam-panjakána. Nozarazarainy 
tamin’ny tovovávy havany ny akanjony talóha fa akanjon’ny hajejoana hono. No vaky vava hatramin’ny 
reniny niteraka azy hoe : fa dia mba karazanolona dia manáo ahoana loatra re izány pįrétra izáy mba 
nampiantráno ny zanako andro vitsy fotsiny izány é, tañy Polốŋoā tañy, no dia nahavίta fahagagána taminy 
tahaka izáo! 
Tsy dia no fahίta loatra teo an-tanána moa izy noho ny asa sahininy amin’ny famaranany ny fanoratana ny 
vokapikarohany izáy hahazoany ny maripahaizana mahampitsábo azy. Tsy dia nisy taitra firy ny amin’izáy 
tsy fisiany eo an-tanána ny fianakaviany satrίa dia mandéfa antso an-telefốŋā hatrány izy. 
Vao niverina tamin’ny zaika tañy Polốŋoā izy, dia nandány ny fotoana nalaladalaka rehétra taáy amin’ny 
pįrétra nitóndra ny fiangonana katôlίka izáy no akaiky azy indrίndra. Lálana adiny iráy amin’ny 
fiarambahoaka miála ny tranony no mba ahitána izány fiangonana katôlίka akaiky azy indrίndra izány. 
Vita ny telo volana. Niláza tamin’ny Mỗpéra izy fa hanambára amin’ny ray aman-dreniny ny fahatapahan-
keviny handráy ny finoana katôlίka. Mety ve hoy i Mỗpéra ny firesahako dia ny mialóha amin’ny ray sy 
reny niteraka anáo? Tsia, hoy izy. Dingana goavana be ny fahasahiako mamboraka amin’izy iréo ny 
fanapahan-kevitro. 
Fihaonambem-pianakaviana fa fahatsiarovana ny mariazin’ny rainy sy ny reniny tamin’izáy. Tonga 
nanatrika tao dahólo, ny karazan’olona nanamboninahitra rehétra hita tao amin’ny Firenény. Nisósa tsara 
araka izáy nanampoizana azy, ny korána. Nanao ny lahatény farany fisaorana ny olona izáy nanatrika ny 
rain’i Dôkįtếra. Avy nifandráy tánana fa hisaraka ny olona rehétra no injáy nisy feo anakiráy izáy niláza fa 
mba te-hendré ny feon’i Dôkįtếra kely izáy hitany fa tena nióva fenitra tokóa. Marina izány, hoy ny feo avy 
atsy sy avy aróa. Samy nanongilan-tsofiña hihaino an’i Dôkįtếra ny olona rehétra. 
Marina tokóa ny teninaréo te-handré ny feoko, hoy izy. Manañ-java-dehibé mikasika ahy izáy hambarako 
anaréo aho. Azo lazaina mihίtsy fa no mahimahina tokóa ny olona tamin’ny fomba fiteniny. Dia nanáo 
kabáry toritény alóha izy izáy nofaranany tamin’ny hoe : hoy ny Tompo Jesóa Kįrişįtý Andriamañitra : ny 
lalako tsy lalanaréo. Fa nahoana, hoy ny sasany, fa nahoana? Holazaiko anaréo ve ny valiny, sady 
nikakakáka nihomehin-kafaliana izy? Ambaráo fa miándry izaháy, hoy ny olona. Eny áry, ka henoy tsara : 
handráy ny finoana katôlίka aho. 
Kepoka tsy nisy nahatény izáy rehétra nanatrika teo. Tsy nisy katôlίka teo na dia olona iráy aza. Dia hoy i 
Dôkįtếra kely : misaotra anaréo rehétra izáy nihaino ahy tsara aho. Hotahian’Andriamanitra anié 
isίka rehétra! Dia lasa namónjy ny efitranony izy. 
Hoatra ny voafantsika tamin’ny sezany ny olona nandré izány. Dia lasa ny sasany niaraka tamin’ny rainy 
sy ny reniny namónjy ny efitrano fandraisambahίny. Nifanakálo hevitra tao. 
Navoakan’i Dôkįtếra kosa ny Lakįroá izáy nampirininy tsara tao am-batany ary dia napetrany tsara teo 
amin’ny  toerana izáy natokany ho azy. Dia nandohalika sy nivavaka izy nanáo hoe : lazáo amiko izáy 
tokony hatáo ry Tompo Jesóa Kįrişįtý Andriamañitro. 
Tampoka izáy nisy nandodóna tao ambaravarany. Nidoboka indráy mandéha ny vavafóny manontólo. 
Tamim-pitsikiana no nandraisany ny olona teo ambaravarany notarihin’ny Rainy sy ny Reniny. 
Dia hoy izy : tsy mbola mikarama moa i Dôkįtếra ka dia izáy misy eo ihafiana. Mandraisa toerana izáy 
afaka mipetraka. Aza misahirana ny amináy mihίtsy ianáo Dôkįtếra fa aveláo hitsangana eto izaháy, hoy ny 
Filohan’ny şinôdam-pirenen’ny Fiangonana Lîteriaŋin’ny Firenény izáy no tonga ihány koa tao amin’ny 
korána. Nikakakáka nihoméhy izy. Nitehaka ny olona sasany. Tamin’izáy dia nitóny sy nilamina tsara dia 
tena tsara tokóa ny fo amam-panahin’i Dôkįtếra. 
Dia hoy ny Rainy : indréto áry moa izaháy anaka. Tonga eto izáy hiláza sy hanambára fa dia mitsodráno 
anáo tanteraka momba izáy fanapahan-kevitráo momba ny tianáo hiainana ny fiainam-panahináo. Dia hoy 
koa ny paşįtếra anakiráy : inona moa anaka no hitanáo ho tena sarotra indrίndra momba ny fiofananáo 
amin’ny fandraisana ny finoana katôlίka?  
Tsy ny fahazoana ny zava-dazaina no tena manahirana fa ny fiainana ny finoana ny mişįtéry izáy fototra 
ijoroan’ny Egįlίjy Katôlίka ary Apôşįtôlίka Rômáŋā. Mampientanentana ny fo amam-panahiko ny 
fieritreretana ny hagoavan’izány fotoana hiavian’ny fandraisako ny Vatana aman-dRan’ny Tompo Jesóa 
Kįrişįtý Andriamañitro izány. Manontány tena foana aho hoe : amin’ny fomba ahoana no hikarakarako ny 
Nofoko sy ny Vatako izáy hióva ho Nofo sy Vatana aman-dRan’ny Tompo Jesóa Kįrişįtý Andriamañitro. 
Amin’ny fomba manáo ahoana no hikarakarako ny Vatako sy ny Nofoko mba ho mendrika ny ho Tonga 
Vatana sy Nofo aman-dRan’ny Tompo Jesóa Kįrişįtý Andriamañitro? Noho izány dia izáho mihίtsy no 
nangataka tamin’ny Pįrétra mpiáhy ahy hamerina ny Batémy izáy noraisiko fony aho mbola no lîteriáŋā. 
Izáho no nangataka izány, fa tsy ny Egįlίjy Katôlίka ary Apôşįtôlίka Rômáŋā mihίtsy akóry tamin’ny 
alálan’ny Pįretrany no nitaky izány tamiko. Dia nanapakaevitra aho fa hamónjy laméşa isamaraina 
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isamaraina na dia adiny iráy amin’ny fiarambahoaka aza ny lálana tsy maintsy alaiko miála ny tranontsίka 
vao tonga any am-piangonanáy. Ho  avy eto ny Pįrétra sy ny Maşếra maromáro hitóndra ny sarin’ny 
Tompo Jesóa Kįrişįtý Andriamañitro mifantsika sy ny sarivongan’i Masina Marίa ho ahy satrίa 
nangatahiko, ka angámba mba haháy handráy azy iréo am-pitoniana isίka mianakávy. 
Ny zavatra tahaka itóny dia antsoina amin’ny fiteny mahazátra hoe : fifindrána finoana fa tsy fibebahana ho 
amin’ny finoana izáy idirana. Mbola be dia be tokóa no holazaiko amináo momba an’izány mba hialanáo 
voly tsara eo am-pamakiana ahy amin’ny alálan’itý lahaporontafako itý. 
Tsy misy ny lafatra eto antány eto. Misy ary tena misy tokóa ny zanaky ny Egįlίjy Katôlίka ary Apôşįtôlίka 
Rômáŋā izáy azo antsoina hoe : mpilofototry ny Egįlίjy Katôlίka ary Apôşįtôlίka Rômáŋā na “intégrietes-
ny ny Egįlίjy Katôlίka ary Apôşįtôlίka Rômáŋā”. Izáo no dikan’izány amin’ny lafiny anakiráy : mpanohitra 
ny votoatin-kevitry ny Kỗşiļin’i VatikãG II izy iréo raha bangoina amin’ny fitény farany izáy fohy. 
Hitaterako ohatra mikasika an’izány io ianáo izáy mamáky ahy io. 
Manaña ny endrika manokana izáy miláza ny mahaizy azy ny Egįlίjy Katôlίka ary Apôşįtôlίka Rômáŋā. Ny 
Papa Raimasin’ny Egįlίjy Katôlίka ary Apôşįtôlίka Rômáŋā dia sady Filohampirenéna no 
Filohampiangonana na Filohampinoana ihány koa. Ny rafipitantanana ny Egįlίjy Katôlίka ary Apôşįtôlίka 
Rômáŋā dia voaɱvo avokóa any Rôma. Zava-dehibé ny fahatsapána fa mioriña ary tsy mioriña afa-tsy 
amin’ny Tįrinité Masina Andriamanitra izáy namototra azy teo ambonin’i Masindáhy Piéra sy ny Dimbiny 
tamin’ny alálan’ny Tompo Jesóa Kįrişįtý Andriamañitra ny Egįlίjy Katôlίka ary Apôşįtôlίka Rômáŋā.  
Tokana ny Lalampanorenany izáy mitóndra ny lohantény manáo manáo hoe : DROIT CANON . Tsy 
hitako izáy handikána an’io fehezankevitra io. 
 Ny aiña izáy mampiaiña an’izány lalána fototra izány, dia ny Papa Raimasin’ny Egįlίjy Katôlίka ary 
Apôşįtôlίka Rômáŋā. Tokana ihany koa ny fototra izány aiña izány, dia ny finoan’ny Olombelon’ ny 
Egįlίjy Katôlίka ary Apôşįtôlίka Rômáŋā ny famaritana fa : tsy mety diso ny Papa Raimasin’ ny Egįlίjy 
Katôlίka ary Apôşįtôlίka Rômáŋā, raha mampianatra ny Olombelon’ ny Egįlίjy Katôlίka ary Apôşįtôlίka 
Rômáŋā amin’ny alálan’ny Fahefána mahafilohan’ ny Egįlίjy Katôlίka ary Apôşįtôlίka Rômáŋā Azy 
(infaillibilité du Pape).  
Mety diso tanteraka izy raha miresaka fotsiny momba ny şiã4şy, ohatra. Inoan’ny Olombelon’ny 
Egįlίjy Katôl ίka ary Apôşįtôlίka Rômáŋā kosa ho tsy mety diso izy raha mampianatra ny Egįlίjy 
Katôl ίka ary Apôşįtôlίka Rômáŋā ny Finoana na ny Teny finoana noho ny Fahefána mahafilohan’ny 
ny Egįlίjy Katôl ίka ary Apôşįtôlίka Rômáŋā Azy. 
Ny fitaovana goavaña indrίndra izáy eo am-pelan-tánany ho amin’ny fanapahan-kevitra momba ny 
fitantanana ny Egįlίjy Katôlίka ary Apôşįtôlίka Rômáŋā, dia ny Kỗşίļā. Fivoriambén’ny Evékan’ ny Egįlίjy 
Katôlίka ary Apôşįtôlίka Rômáŋā rehétra eran’ny Tany any Rôɱā io kỗşίļā io. Ny kỗşίļā lehibé indrίndra 
izáy natáo ka nanoritana ny lálana hodiavina sy hizoran’ny Egįlίjy Katôlίka ary Apôşįtôlίka Rômáŋā 
amin’ny manaraka rehétra, dia ny kỗşίļin’i Vatikáŋā Faharóa. 
Nisy nitsipaka ka niendaka tamin’ny Egįlίjy Katôlίka ary Apôşįtôlίka Rômáŋā anéfa io kỗşίļā io. Tsy 
nanéky ny Papan’ny Egįlίjy Katôlίka ary Apôşįtôlίka Rômáŋā intsóny izy iréo. Anisan’irény mpiendaka 
irény ny vondron’ny “sédévacantisme”.  
Raha oharina amin’ny zavatra niaiñan’ny Malagásy ny atáo hoe “sédévacantisme”, dia mitóvy amin’ny 
zavatra nisého tatý Madagasikára nandrίtra ny Fitondrána Tetezamitan’i Andry Nirίna Rajoelina. Mitsipaka 
ny Papa izáy misy ao Rôɱā ny “(sédévacantistes) sedevakatisita”. Lazainy ho mpandróba fahefána 
(usurpateurs, antipapes) fa tsy ara-dalána ny Papa rehétra tahaka ny Papa Raimasin’ny Egįlίjy Katôlίka ary 
Apôşįtôlίka Rômáŋā Fįrãşoá, ohatra. Ny mpino katôlίka kosa anéfa dia mino sy manéky azy ho Papa 
Raimasin’ny Egįlίjy Katôlίka ary Apôşįtôlίka Rômáŋā. 
Toraka izány ihány koa no nisého tatý Madagasikára. Ny Vahoaka Malagásy sy ny mponina teto 
Madagasikára dia nanéky an’i Andry Nirίna Rajoelina ho Filohan’ny Tetezamίta ara-dalána. Izáo Tontólo 
Izáo kosa dia nitsipaka azy fa mpandróba Fahefána, hono. Raha tohizina izány ny fanoharana, dia 
“(sédévacantistes) sedevakãtişįta izáo tontólo izáo, raha niohatra tamin’ny mponin’i Madagasikáran’ny 
Fitondrána Tetezamitan’i Andry Nirίna Rajoelina. 
Navelako ho amin’ny teny fįrãşáy izáy namoahan’ny manampahaizan’ny Egįlίjy Katôlίka ary Apôşįtôlίka 
Rômáŋā azy ny lahatsoratra rehétra momba ny raharáha mikasika ny Egįlίjy Katôlίka ary Apôşįtôlίka 
Rômáŋā. Tsy notadiaviko handίka mihίtsy, fa dia maházo manatona ny olon’ny Egįlίjy Katôlίka ary 
Apôşįtôlίka Rômáŋā izáy manampahaizana momba an’izány ianáo, raha ohatra ka hitanáo fa tsara izány. 
Ny Papa Raimasina no foto-panivoana any Rôɱā ny fitantanana ny Egįlίjy Katôlίka ary Apôşįtôlίka 
Rômáŋā. Ny mahazava-dehibé an’izány fañivoana izány, dia miainga sy mifototra  ammin’ny finoana fa : 
tsy mety diso ny Papa Raimasin’ny Egįlίjy Katôl ίka ary Apôşįtôlίka Rômáŋā amin’ny fahefána 
mahafilóha azy ka mampianatra momba “ny Teny Finoana Izy” (infaillibilité du Pape) . Andry sy 
fototra tsy azo hozongozonina momba ny fijoroana sy ny fisian’ny Egįlίjy Katôlίka ary Apôşįtôlίka 
Rômáŋā ny Papa Raimasina. 
Eo añatrehan’izány mba hahazoanáo miála voly tsara, dia indro atolotro anáo mpamáky fomba fijery iráy 
ao anatin’ny maro tsy tambo isaina mikasika ny fandraisan’ny olombelona an’izány Papa Raimasin’ny 
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Egįlίjy Katôlίka ary Apôşįtôlίka Rômáŋā izány. Nataoko hialanáo voly fotsiny iláy izy fa tsy natáo hoe : 
hamɱdy, ka dia navelako amin’ny teny fįrãşáy izáy namoahan’ny manampahaizana vahίny azy. Dia i 
masindáhy Malachie áry no hatolotro anáo momba ny faminaniany ny fisehoan’ny  Papa 111 ka ny Papa 
Bênoá faha-XVI no Papa faha-111. Izy ve no Papa farany, dia ho avy ny farándro aorian’ny Papa 
Raimasina Fįrãşoá? Manana ny famakafakána tsara momba an’izány ianáo mpamáky ka dia mialá voly 
tsara áry. 
Ny tena fitiavana marina, dia manomboka amin’ny fanekén’ny olombelona tsirairáy avy ny fitiavany ny 
tenany. Izány tena fitiavana marina ny tena izány mantsy no fetra amarana ny rafi-pitiavana rehétra araka 
ny nandidian’Izy Andriamañitra Tįrinité Masina azy, tamin’ny alálan’i Jesóa Kįrişįtý Andriamañitra. 
“Tiavo ny namanáo tahaka ny tenanáo”. Io no didy sy baiko faratampony, eto antány eto, izáy nomén’i 
Jesóa Kįrişįtý Andriamañitra ny zavaboaáry rehétra. 
Nampisehoin’ny Papa Raimasina Fįrãşoá izány, tamin’ny alahády 11 mey 2014. Tamin’izány alahády 
izány no nanamasinany pįrétra voalohany. Datin’ny 13 marįşa 2013 no nahavoafίdy azy ho Papa 
Raimasin’ny Egįlίjy Katôlίka ary Apôşįtôlίka Rômáŋā. Nanaraka ny laméşam-panamasinana hatramin’ny 
voalohany ka hatramin’ny farany tao amin’ny TvKTO aho RADANIELINA Ignace Marie Julien. 
Telo ambin’ny folo no isan’ny Pįrétra izáy nohasininy voalohany. Niίsa dimy ny Italiáŋā. Iráy ny avy tañy 
PakişįtãG. Iráy ny avy tañy Vietináɱā. Ny sisa dia avy tamin’ny lafivalon’ny Tany.  
Ny tena nanaitra ahy dia itý : ny iraika ambin’ny folo tamin’izy iréo, dia ho niása ary tsy ho niása afa-tsy 
tao amin’ny Dioşejin’i Rôɱā. Satrίa fanapahan-kevitry ny Papa Raimasina Fįrãşoá iny, ka dia nanjáry 
fanapahan-kevitry ny Fañáhy Masina Andriamañitra ihány koa ka dia aléo mangίna. 
Mangίna ny teena satrίa ny Papa Raimasin’ny Egįlίjy Katôlίka ary Apôşįtôlίka Rômáŋā, no 
tomponandraikitra voalohany momba ny fampiharana ny fanambarána fototra voalazan’ny Evãzίļā Efatra 
indrindraindrίndra. Natáo ho an’iza anéfa izány fanambarána fototra izány (révélations publiques)? Natáo 
indrindraindrίndra angámba, hoy aho RADANIELINA  Ignace Marie Julien, ho an’ny Mpinon’ny 
Egįlίjy Katôlίka ary Apôşįtôlίka Rômáŋā. 
Manahirana ny Jody Ny TeşįtamẽGta Vaováon’ny Egįlίjy Katôlίka ary Apôşįtôlίka Rômáŋā. Henjaña noho 
ny henjaña ary mafy noho ny mafy ny fanambarány fa ampy ahy olombelona feno fahotana ny 
fahasoavan’Andriamanitra. Rajesóa Kįrişįtý Andriamañitra sy Masindáhy Pôly, dia tena mañiziñgiziña 
an’izány. Tsy zakan’ny lohan’ny mnampahaizana Jody eran’ny tany izány fanambarána izány, satrίa 
heveriny ho mitsipaka ny voarakitra ao añatin’ny TeşįtamẽGta Talóha izáy mametraka toerana goavaña noho 
ny goavaña ho an’ny sitrapon’ny olombelona. Maro tsy tambo isaina ny boky voasoratry ny 
manampahizana Jody momba an’izány.  
Manaña akony atý amin’i Masindáhy Augustin izány fanambarána momba ny mahaampy ny 
fahasoavan’Andriamañitra izány. Niampίta tsy nisy fangarony tatý amin’ny zanañy ara-pañahy anakiráy, 
izáy tsy iza fa i Martin Luther ny hevitr’i Masindáhy Augustin. 
Mbola tena manahirana ny Jody ny TeşįtamẽGta Vaováon’ny Egįlίjy Katôlίka ary Apôşįtôlίka Rômáŋā. Tsy 
hita maso YWHW-n’ny Jody. Ny an’ny TeşįtamẽGta Vaováon’ny Egįlίjy Katôlίka ary Apôşįtôlίka 
Rômáŋā kosa anéfa dia tsy mba hoe : kisarisáry fotsiny fa dia tena Andriamañitra Andrianañahary Mpaháry 
mihίtsy no tonga naka Nofonolombeloña.  
Ary ny teny tonga nofo. Noniña teo anivon’ny Zavaboaáry rehétra Izy. Noho izány, dia maharikoriko ny 
Jody mihίtsy izány hevitry ny Egįlίjy Katôlίka ary Apôşįtôlίka Rômáŋā, izáy mihevitra an-Rajesóa Kįrişįtý 
ho Andriamañitra. Ny Fañahy Masina Andriamañitra naka endrika Voromahilála. Izáy efa nahίta Ahy ry 
Fil ίpo, hoy ny Tompo Andriamanitra Jesóa Kįri şįtý, dia efa nahίta ny Ray ihány koa. Izáo no 
dikan’izány hevitry ny Egįlίjy Katôlίka ary Apôşįtôlίka Rômáŋā. Tsy mendrika ny fahamarinan’i Jesóa 
Kįrişįtý ny olona izáy miláza fa tsy azo atáo ny kisarisarin’Andriamanitra satrίa olona vetavéta fiaiñana fa 
mpanómpo sampy. Ny Andriamañitry ny Eg įlίjy Katôl ίka ary Apôşįtôlίka Rômáŋā, dia naka nofo ka 
no tonga olombelona. 
Ny fanivoana ny fitondrána ny Egįlίjy Katôlίka ary Apôşįtôlίka Rômáŋā izáy naoriñ’i Jesóa Kįrişįtý 
Andriamañitra teo ambonin’i Masindáhy Piéra sy ny Dimbiny dia mampanan-danja be dia be tokóa ny 
Papa Raimasin’ny Egįlίjy Katôlίka ary Apôşįtôlίka Rômáŋā. Io áry atoroko anáo ny fomba nahitán’ny 
zanaky ny Egįlίjy Katôlίka ary Apôşįtôlίka Rômáŋā anakiráy ny momba an’izány Papa Raimasin’ny Egįlίjy 
Katôlίka ary Apôşįtôlίka Rômáŋā izány. 
Niaiña tañy amin’ny taonjáto faha-12 i Masindáhy Malachie. Novinaniany ny fahatongavan’ny Papa 
Raimasin’ny Egįlίjy Katôl ίka ary Apôşįtôlίka Rômáŋā iraika ambin’ny folo amby zato -111-. Ny 
Papa Raimasin’ny Egįlίjy Katôlίka ary Apôşįtôlίka Rômáŋā Bênoá XVI no Papa Raimasin’ny faminaniana 
faha-111. Manontány tena ny olona manáo manáo hoe : aorian’ny Papa Raimasin’ny Egįlίjy Katôl ίka 
ary Apôşįtôlίka Rômáŋā Fįrãşoá ve dia ho avy ny Farándro é? 

Antsisiny 

Des citations : 
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Polémique autour de l'éventuel mariage de Jésus 

 
VIDÉO - Le fragment d'un papyrus écrit en ancien copte relance le vieux débat du célibat de 
Jésus-Christ. Un expert conteste l'idée d'un éventuel mariage. 
 «Et, Jésus leur a dit, ma femme.» Cette phrase, traduite de l'ancien copte par Karen King, 
professeur à la Harvard Divinity School à Cambridge dans le Massachusetts, relance un débat 
vieux de deux mille ans: celui du célibat de Jésus-Christ. Ce fragment de papyrus 
probablement découvert en Égypte ou en Syrie, de la taille d'une carte de crédit et datant du 
IVe siècle, a été confié à la chercheuse par un collectionneur privé afin qu'elle l'analyse. «La 
tradition chrétienne a longtemps considéré que Jésus n'était pas marié, même si aucun 
élément historique n'existe pour étayer ce fait», a déclaré la chercheuse.  
En contradiction avec les quatre Évangiles 

 
Karen King, professeur à Harvard. Crédits photo : Rose Lincoln/AP  
 
Selon le père Michel Gueguen, professeur d'Écriture sainte au Collège des Bernardins, trois 
points posent question, voire problème: qu'est-ce qui nous prouve que le «Jésus» cité dans ce 
fragment fait allusion au Jésus de la Bible? «Jésus était un nom commun au début de notre 
ère, explique-t-il, les Ancien et Nouveau Testament en comptent d'ailleurs plusieurs. Ce 
fragment peut donc renvoyer à une autre personne que Jésus-Christ.» 
Autre aspect: les multiples interprétations possibles que l'on peut tirer de ce bout de phrase. 
«Comme nous le voyons dans la Bible, le langage religieux est très symbolique et il ne faut 
pas prendre à la lettre le langage matrimonial, relève le père Gueguen. Dieu est parfois 
désigné comme l'Époux qui rentre en alliance avec Israël. Il ne s'agit en rien du mariage 
incarné que nous connaissons!» Et d'ajouter: «L'Ancien Testament ne comporte aucun 
possessif comme celui mentionné dans le fragment. Le Christ ne dit jamais “ma femme” mais 
“femme”. De plus il est toujours seul ou accompagné d'une communauté. Cela rentre donc en 
contradiction avec les quatre Évangiles qui sont tout de même garants d'objectivité 
historique, contrairement aux autres et à toute la littérature qui n'a cessé de se développer sur 
ce sujet depuis le Ier siècle.» 
Karen King a aussi déclaré que «ce nouvel évangile ne prouve pas que Jésus était marié mais 
il nous dit que l'ensemble de la question était soulevé dans le cadre de débats enflammés sur 
sa sexualité et sur son mariage». «D'une part, signale le père Gueguen, que cette chercheuse 
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parle déjà d'évangile est tout de même rapide! On passe de morceau à nouvel évangile. 
Ensuite, le IVe siècle était une période non pas animée de débats portant sur la sexualité et le 
mariage du Christ mais sur la question de la divinité.» Le document demande encore à être 
authentifié. Son analyse sera publiée dans la revue théologique de Harvard en janvier 2013. 
 

marie.roca  

 
 
Vendredi 18 avril 2014  
Evangile dit de "La femme de Jésus" : Preuve de plus.  
Jésus fut marié ; découverte attestant du mariage de Jésus époux et de Marie-
Madeleine épouse ; Marie-Madeleine était épouse de Jésus ; Marie-Madeleine était 
apôtre de Jésus ; cela dans l’évangile de la femme de jésus. 
 

Evangile dit de "La femme de Jésus" :Preuve de plus. 
 
Transmettre largement en tous  pays et toutes langues. 
Texte de l'article traduit de l'anglais par Marie Roca (à citer de ce fait et en mettant le lien 
actif, dans vos emprunts, merci.) 
   
Un bout de papyrus antique, fait couler beaucoup d'encre. Authentifié par plusieurs batteries 
de tests, il apporte une  preuve de plus de l'évidence du mariage de Jésus et de Marie-
Madeleine, mais aussi du fait que Marie-Madeleine fut disciple de Jésus, et que ce ne fut pas 
du tout  du goût de certains apôtres machos. L'évangile de Philippe, nous fournit aussi des 
preuves tangibles de ces mêmes faits, tout comme l'évangile dit de Marie. Rappelons qu''il fut 
arbitrairement décidé au quatrième sicèle, de ne garder que quatre témoignages ou évangiles, 
parmi la cinquantaine sur lessquels s'appuyaient les chrétiens. Il es tout aussi probable que 
ceux retenus furent expurgés de tout ce qui avait trait à ce mariage entre Jésus et Marie-
Madeleine et au fait qu'elle ait été disciple de Jésus et qu'elle ait comptée parmi les douze 
apôtres. Quant au professeur Depuydt qui conteste ce document malgré son analyse, et qui 
ensuite dit qu'il s'agirait d'un extrait de l'évangile de Thomas, il semble ne pas avoir le mons 
du monde consulté ledit évangile, car ni la situation décrite ni ses paroles ne s'y trouvent, et 
de plus, la grande caractéristique de cet évangile,, est son style totalement différent des 
autres, très direct, comme une énnumération. Visiblement, les convictions de cet homme sont 
dérangées par cette découverte.    
A la fin du manuscrit, je vous place les photos du document, l'analyse lexicale des deux 
faces, et la vidéo en anglais :     
Bonne lecture à tous.    
   
'Evangile de Jésus de l'épouse « Le Papyrus est ancien, authentique, affirment scientifiques 
et chercheurs. 
 
Un ancien fragment de papyrus au format carte semblant citer Jésus-Christ parlant de sa 
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femme est authentique, a affirmé jeudi, l'Université de Harvard. Le fragment a provoqué un 
tollé international quand il fut révélé par un historien de Harvard en Septembre 2012, 
d'éminents universitaires et le Vatican concluant rapidement à un faux.  
 
Des scientifiques tant universitaires que non universitaires ont soumis le papyrus mal 
conservé, nommé évangile de la femme de Jésus, et son encre à des tests intensifs. Le 
document, rédigé en copte, la langue des chrétiens égyptiens antiques, est composé de huit 
lignes sombres surtout lisibles sur le recto et de  six lignes à peine lisibles, détériorées au 
verso. L'écriture et la grammaire ont également été examinées au cours de la dernière année 
et demi pour confirmer son authenticité. Les scientifiques estiment que les fragments ont six à 
neuf siècles, et penchent vers la rédaction du manuscrit vers le quatrième siècle.  
   
Le document n'a pas été rédigé dans le but de prouver que Jésus était marié, souligne 
Karen.L. King. Selon elle, il met en évidence que certains premiers chrétiens ont peut-être 
cru que Jésus était marié. La distinction est importante parce que les débats sur la sexualité 
et le mariage ont dominé les débats contemporains sur le christianisme ; l'Église catholique 
cite le célibat de Jésus comme une des raisons pour laquelle ses prêtres ne doivent pas avoir 
des relations sexuelles ou  se marier. (Note de Marie, il y a une erreur dans cette affirmation, 
car les prêtres font voeu de célibat, mais pas de voeu de chasteté, et peuvent donc avoir des 
relations sexuelles; ce sont les moines qui font voeu de chasteté.)  
 
 
" Le but principal du fragment est d'affirmer que les femmes qui sont des mères et des 
épouses peuvent être des disciples de Jésus - sujet qui a été chaudement débattu dans le 
christianisme, tout comme la virginité et le célibat. " Le roi , dont les spécialités sont la 
littérature copte, le gnosticisme et les femmes dans la Bible , a déclaré dans un communiqué 
jeudi : " Ce fragment de l'évangile fournit une raison de revenir sur ce que nous avons pensé 
savoir, en nous demandant quel rôle les revendications au sujet de l'état matrimonial de 
Jésus a  joué historiquement dans les controverses des premiers chrétiens sur le mariage, le 
célibat et la famille." Les lignes lisibles sur le front de l'artefact semblent former une 
conversation rompu entre Jésus et ses disciples . La quatrième ligne du texte dit: « Jésus leur 
dit , ma femme . " La ligne 5 dit: « ... elle sera en mesure d'être mon disciple », tandis qu'à la 
ligne d'avant la «femme» cite Jésus disant: « Marie est digne d'elle " et la ligne 7 dit: « 
Quant à moi , je demeure avec son afin de ... "  
     
Le Roi a d'abord annoncé l'existence du fragment le 18 septembre 2012, lors du Congrès 
international copte à Rome. Mais après avoir regardé les photos du fragment et un projet de 
document connexe qui devait être publié dans la Harvard Theological Review, les chercheurs 
ont rapidement commencé à mettre en doute les conclusions. Certains ont émis des soupçons 
quant à l'écriture, la grammaire, la forme du papyrus et la couleur et la qualité de l'encre. 
D'autres ont dit que l'encre et le papyrus auraient été datés chimiquement avant la révélation 
du document. Le fait que le propriétaire du fragment, identifié comme donateur allemand 
ayant acheté la pièce en 1999 à un collectionneur qui la possédait depuis 1960, était 
anonyme, a également éveillé des soupçons.  
Les responsables de Harward ont déclaré que la Révision Théologique de Harvard a décidé 
de ne pas publier le document du Roi jusqu'à nouveaux testx et analyses, qui comprenaient 
des tests faisant appel à de l'ingénierie électrique, à la chimie et à des professeurs de 
biologie de l'Université Columbia, de l'Université de Harvard et du Massachusetts Institute 
of Technology..  
 
Bien que le document étudié par des pairs soit maintenant en cours de publication dans la 
revue académique,  et bien qu'il ait été mis en ligne jeudi, la critique est susceptible de 
continuer. D'une part, le journal va également publier un article du professeur d'Egyptologie 
Léo Depuydt de la Brown University, article soutenant que le fragment est un faux. Dans le 
document publié en ligne jeudi Depuydt souligne les erreurs grammaticales que selon lui, un 
écrivain copte natif ne saurait faire, ainsi que des similitudes avec un autre texte biblique 
non canonique bien connu :  
" Il ne fait aucun doute selon moi, que le texte ... est une mosaïque de mots et expressions du 
bien- connu Evangile de Thomas , " Depuydt écrit . " Il est donc clair que le texte n'est pas 
une composition littéraire indépendante du tout . "  
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Pour les articles homonymes, voir Maredsous. 
Cet article est une ébauche concernant une abbaye ou 
un monastère et la Wallonie. 
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant 
(comment ?) selon les recommandations des projets
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Abbaye de Maredsous 

Présentation 

Culte 

Type 

Rattachement 

Début de la construction 

Fin des travaux 

Style dominant 

 
Géolocalisation sur la carte : Belgique
 

 
(Voir situation sur carte : Province de Namur)

 

L'Abbaye de Maredsous est un monastère
Anhée en province de Namur (Belgique
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Ordre de Saint-Benoît 
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Belgique 

 

: Province de Namur) 

monastère bénédictin sis à Maredsous dans la commune de 
Belgique). Elle fut fondée le 15 novembre 1872 par l'
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de Beuron avec l'appui financier de la famille Desclée, qui fit don des terres, paya les plans et 
la construction des bâtiments dessinés par l'architecte Jean-Baptiste Bethune (1831–1894). 
L'abbaye de Maredsous est affiliée à la congrégation de l'Annonciation au sein de la 
confédération bénédictine. 
Si le fromage de Maredsous est bien produit dans la fromagerie du monastère même, la bière 
dénommée bière de Maredsous n'est pas brassée au monastère, l’abbaye en ayant confié la 
production et la commercialisation à la brasserie Duvel Moortgat situé à Puurs1. 
 

Abbaye-ABDIJ-ABBEY 
M A R E D S O U S 
 

Saint Paul, un Antéchrist ? 
«Qui pourrait dire le vrai nom de l'antéchrist ?» Nietzsche, dans une postface intitulée : 

Essai d'une critique de soi-même, dit être l'ennemi du christianisme, mais lequel ? 
- Celui de Saul, qui deviendra le ministre de l'église, canonisé en saint Paul ! C'est l'être le 
plus laid, l'être innomable. 

Si l'on se réfère à la Bible, on lit, au sujet de faux-prophètes ou d'antéchrists, 
l'avertissement de Jésus à ses disciples: «Prenez garde de vous laisser abuser : plusieurs 
viendront en mon nom et ils diront : C'est moi, le temps est proche; Ne les suivez pas.» (Luc 
XXI, 8) « Ils en séduiront beaucoup.» (Matt 24 v.5) 

L'Apocalypse fait état d'un Faux Apôtre, mais dans les épîtres de Jean, ils sont dénommés 
Antéchrist : «Les Antéchrist sont dès à présent dans le monde. Ils sont sortis de chez nous, 
mais ils n'étaient pas des nôtres», (Premier épître de Jean ch. 2, v.19). Dans la seconde épître 
de Pierre, de même : « Il sont là, égarant les disciples, créant leur secte pernicieuse.(...) Par 
cupidité, ils vous exploitent avec des paroles pleines de ruse. Plusieurs les suivront et seront 
cause que la voie de la vérité soit calomniée. » ( Chap. 2, v. 1-4).  

Le livre des Actes nous renseigne sur les fondateurs de l'Église Chrétienne : Paul et 
Barnabé. A l'époque où les apôtres avaient déjà évangélisé la Judée et la Galilée avec un 
certain succès, Paul - aussi nommé Saül - se mit à prêcher son évangile aux Juifs, mais, avec 
Barnabé, là où ils allèrent, ils furent rejetés à plusieurs reprises. Finalement, ils décidèrent de 
se tourner vers les Païens et allèrent chapeauter la petite communauté naissante à Antioche 
pour fonder l'église d'Antioche, capitale païenne voisine.  

Rien ne permet d'affirmer raisonnablement que l'apôtre Simon Pierre fut le premier chef 
de l'Église. Selon cette tradition, l'apôtre Jacques occupait, lui, ce rôle éminent au sein de la 
communauté - ou église - de Jérusalem, laquelle rassemblait essentiellement des Juifs. La 
fameuse phrase prêtée à Jésus : « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église.» 
(Matthieu XVI 18) est «incertaine», c'est une interpolation. L'absence d'allusions plus solides 
et plus nombreuses dans les Évangiles est telle que l'on débat toujours pour savoir si Jésus a 
vraiment souhaité fonder une Église. Il est pourtant clair que ce Messie Juif était venu pour 
rétablir la vraie religion, pour montrer le chemin aux Juifs, lesquels étaient alors divisés en de 
nombreuses sectes et dominés par les plus corrompus, des hypocrites et des collaborateurs. 
Les premiers disciples étaient Juifs et fréquentaient le temple (Actes II 46). Il est question 
aussi de Galiléens, la Galilée étant la province du Nord de la Judée, refuge de rebelles. 

Saül de Tarse, ce pharisien fanatique qui persécutait les disciples de Jésus (ce qu'il ne 
craint pas d'avouer dans ses épîtres), s'introduisit, grâce à Barnabé, dans la communauté juive 
de Jérusalem, l’église des disciples. Peu avant, Saül approuvait la lapidation à mort d'Étienne. 
Il raconte son incroyable conversion à Damas après une étrange vision aveuglante où Jésus 
l'aurait interpellé. Ce témoignage, non confirmé par les apôtres, est rapporté par Luc qui est 
le fidèle compagnon de Paul dans ses voyages et qui lui sert de scribe (secrétaire). Il est 
difficile d'admettre que Jésus, après sa mort sur la croix, soit apparu à Saül, non seulement 
pour le faire changer d'avis mais aussi pour en faire son principal apôtre en nation païenne 
alors qu'à ses douze apôtres Jésus avait interdit d'aller chez les païens, ni même en Samarie 
(Matthieu X 6). Jésus lui-même était venu seulement « pour les brebis perdues de la maison 
d'Israël » (selon Matthieu), il avait mis près de trois ans à instruire ses disciples, tous Juifs de 
Judée. Or, dans ses épîtres, Paul semble être opposé aux disciples, il les traite de "faux-
frères". Craint-il donc tant les apôtres pour les traiter de "faux frères" ( II Cor. XI 27 ) ? De 
quels Juifs est-il l'adversaire lorsqu'il écrit : «Gare à ces chiens, à ces mutilés (circoncis)», ou 
encore : « Les Juifs sont les ennemis de tous les hommes.» ? D'ailleurs, les vrais apôtres ne 
figurent même pas parmi «les seuls Juifs qui travaillent avec lui pour le royaume de Dieu» 
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(Colossiens IV 10-11). Paul ne mentionne même pas Pierre ou Jean. Il se nomme le ministre 
de l'Église et en fait même le «mystère chrétien», se prétendant élu par Dieu pour cette 
mission «avant le commencement du monde» (Ephésiens I, 4). 

« Cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive.» (Marc XIII 24-32).  
Les temps de détresse prédits par Jésus dans le livre de l'apocalypse seront vécus par ses 
disciples. L'église de Judée, rassemblée à Jérusalem autour de Jacques le Juste, subit des 
persécutions et disparut complètement lors du soulèvement des Juifs contre les Romains. La 
guerre des Juifs se solda en l'an 70 par un terrible massacre, la destruction de Jérusalem, de 
son temple: la prophétie aurait été écrite par Jean pour avertir les disciples et leur enjoindre 
de quitter la place. La famille et les disciples de Jésus échappèrent ainsi à l'apocalypse et 
allèrent se réfugier à Pella en Arabie (de l'autre côté du Jourdain). Ensuite, sur l'emplacement 
de la Cité Sainte, les Romains construisirent une nouvelle ville qui fut nommée Aelia, et, dès 
la fondation d'Aelia, c'est l'église de Saül (Paul en grec) qui remplaça la première église, celle 
des apôtres. Elle est appelée par les historiens «l'église des nations» (païennes) ou Grande 
Église. La petite église, celle de Judée, a disparu...  

Ainsi, après l'intervention de Titus en l'an 70, tout avait changé de face en Judée et en 
Galilée. Paul prêchait la soumission aux autorités et son église ne fut pas persécutée. Sa 
doctrine du salut par la foi seule («nos mérites n'y sont pour rien et la Loi est disqualifiée», 
disait-il) ne demandait pas trop d'efforts et les promesses du ciel s'octroyaient contre une 
obole à la collecte qui était organisée à chaque assemblée. Dans l'esprit de vérité qui me 
caractérise, je suis à même de révéler le fait, plus ou moins caché, presque inconnu, et 
pourtant primordial, concernant l'origine de la religion chrétienne. L'église fondée par les 
douze apôtres à Jérusalem disparût en l'an 69 ou 70 et elle fut remplacée par l'église des 
nations païennes fondée par Paul et Barnabé à Antioche quelques années auparavant. 

Le récit de Luc appelé «Actes des Apôtres» nous donne une version qui semble effacer la 
polémique qui opposait Paul aux Apôtres. Ce n'est pas étonnant puisqu'il suivit Paul; il prit le 
parti de Paul, de même que Marc (Jean-Marc) lequel suivit Barnabé, compagnon de Paul dès 
le début. De graves querelles déchiraient les communautés chrétiennes, comme l'attestent les 
épîtres : celle de Jacques (ch.4), la seconde épître de Pierre (ch.2) et les deux épîtres de Jean 
où il est question des Antéchrist, des faux docteurs, des faux prophètes. «Les Antéchrist sont 
là présents et il y en a beaucoup», écrit Jean «ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient 
pas des nôtres» ( I Jean ch.II v.18-19 ) précise-t-il. Apparemment, Paul s'en plaint aussi dans 
ses épîtres. Mais il s'arroge la mission d'évangéliser les païens et s'élève au rang d'apôtre, ce 
qu'il revendique haut et fort.  

Pourtant, en réalité, c'est lui l'adversaire des apôtres, l'antéchrist qui prêche un autre 
évangile, celui du salut par la foi et non par la Loi. La Loi renfermait avant tout le Décalogue, 
les Commandements de Dieu. Or, Jésus n'était pas venu abolir la Loi, mais la parfaire, et 
l'accomplir ! Paul, lui, prêche contre la Loi : c'est ce qui l'oppose aux Juifs. C'est pourquoi il 
est accusé d'apostasie. Dans la seconde épître aux Thessaloniciens (Ch. II, 3-12), il tente de 
se défendre en renvoyant l'accusation d'Adversaire et d'apostat sur un autre, mais son propos 
reste obscur et on ne voit pas de qui il veut parler. De là vient l'erreur d'avoir vu en Néron le 
fameux Antéchrist alors qu'il s'agit en réalité de Paul, le doctrinaire fâché contre les Juifs, ces 
"rebelles", comme il les appelle, parce qu'ils sont en révolte contre l'occupant romain. Accusé 
de mentir, Paul répond: «Et si mon mensonge ne servait qu'à mieux faire éclater la véracité 
de Dieu pour sa gloire, pourquoi serais-je encore condamné comme pêcheur? Pourquoi ne 
ferions-nous pas le mal afin qu'il en sorte du bien ? » (Romains III 8 ). Pieux mensonge ? 
Que non !  

On voit bien que l'épître de Jacques a été écrite pour faire objection à cette doctrine et 
pour dénoncer «la langue qui siège dans nos membres, qui infecte le corps tout entier et 
enflamme le cours de notre vie, enflammée elle-même par l'enfer.» (Jacques III 6 ) L'épître 
de Jacques est aussi un vibrant témoignage des querelles et des polémiques qui divisèrent les 
membres des premières communautés. C'est par la langue que vient le mal : quelqu'un prêche 
le salut par la foi et la Loi est discréditée. Cette doctrine néglige les œuvres, l'observance des 
commandements de Dieu dictés à Moïse est rejetée. Cette langue perfide, c'est bien 
évidemment Paul ! Il suffit d'avoir lu ses épîtres pour constater que l'opposition entre Paul et 
les Apôtres est telle que, malgré les modifications qui seront faites pour atténuer ce 
désaccord, avec cette crise terrible qui divisa le christianisme dès le premier siècle, nous 
avons là le début de la déviation que prit ce mouvement. Paul parle d'évangiles différents du 
sien; c'est bien la preuve que c'est lui qui annonça un autre évangile, lui qui, somme toute, n'a 
vraisemblablement jamais connu le Christ. Jean, l'apôtre préféré de Jésus, était certainement 
plus qualifié que lui pour perpétuer son enseignement. Pierre, Jacques et Jean étaient les 
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"colonnes", mais Paul les dénigre et se fait le ministre de l'Église: telle est la vérité qui ressort 
de la lecture des épîtres aux Philippiens, aux Colossiens, aux Corinthiens, aux Galates, aux 
Thessaloniciens et aux Ephésiens.  

Le christianisme d'origine juive, essénienne, n'avait pas le même langage que celui qui lui 
a succédé dans le monde païen, c'est-à-dire dans l'empire romain parcouru par Paul et ses 
collaborateurs. C'est Paul qui a complètement renversé les choses, en faisant l'apologie du 
Messie et c'est lui ce doctrinaire qui fit même de ce Fils de Dieu "l'égal de Dieu", écrivant, 
par ailleurs, "Dieu, notre Sauveur", semant ainsi la confusion et la polémique. Jésus n'avait 
pas cette prétention, puisqu’il disait: "Dieu le Père est plus grand que moi" et : "je fais la 
volonté de mon Père Céleste". En fait, Paul et ses condisciples, (Barnabé, Luc, Marc, 
Timothée, Sylvain... etc.), sont les fondateurs d'une nouvelle église dite chrétienne laquelle 
deviendra la grande Église des Nations païennes. Et celle-ci remplaça l'église de Judée, 
primitivement celle des Juifs évangélisés par les Apôtres, et qui disparut en l'an 7O, lors de la 
chute de Jérusalem. 

La doctrine de l'Église catholique accusait les Juifs - cela vient de changer - de peuple 
déicide pour n'avoir pas reconnu le messie en Jésus et de l'avoir fait crucifier. Or, c'est 
seulement Caïphe et les autorités juives de l'époque qui en furent responsables : «Caïphe 
prophétisa cette année-là que Jésus allait mourir pour la nation»( Jean XI 51 ). Jésus avait fait 
un grand nombre d'émules et s'était fait l'adversaire de ces autorités religieuses, les traitant de 
menteurs, de "fils du diable", (Jean VIII 44 ). C'est peu probable que la foule ait crié d'une 
seule voix : «Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants.» (bien que pour manipuler 
une foule, on sait le faire !) 

Alors, est-il vrai qu'il soit mort pour sauver le monde entier ? Ce n'est pas ce que laisse 
entendre le quatrième évangile. Les pontifes Juifs du Grand Conseil se sentaient visés par ces 
imprécations et leur pouvoir était menacé. Ils s'étaient réunis pour délibérer. C'est Caïphe qui 
avait donné ce conseil : "Il est opportun qu'un seul homme meure à la place du peuple" : 
Jésus périra pour sauver la nation (Jean XIII 14 ). Mais "l'agneau de Dieu qui enlève les 
péchés du monde", n'est-ce pas l'holocauste perpétué par les Hébreux depuis que Moïse ou 
les prêtres l’avaient institué ? ( Nombres VI 16 ). Le prêtre Nazaréen offrait un agneau en 
sacrifice pour le péché de la tribu. Et voilà que Jésus, le Nazaréen, fut sacrifié comme un 
agneau pour sauver la nation. Notons qu'il n'est pas écrit Nazarethien, car Nazareth n'existait 
pas encore. Qu'on voit encore aujourd'hui le prêtre, crâne rasé, exécuter les mêmes rites du 
pain azyme et du vin consacré qu'au temps anciens: c'est toujours le même office des 
nazaréens de l'ancien peuple nomade qui croyait chasser le mal et avoir les faveurs de son 
Dieu en sacrifiant un animal, en général un agneau d'un an (ou deux agneaux) sur l'autel 
(Exode XXIX 38), rien ne surprend plus. En pharisien bien endoctriné, Saül reprendra cette 
idée du sacrifice de Jésus pour sauver la nation et ressusciter la religion juive pervertie, cette 
"synagogue de Satan" (Apocalypse II 9). Lui et Barnabé, le lévite, sont les premiers 
doctrinaires de la religion chrétienne affranchie de la Loi mosaïque et de la circoncision, et 
les fondateurs de l'Église chrétienne !  

Or, Jésus n'était pas venu abolir la Loi mais pour l'accomplir ! Donc, non pour fonder une 
religion mais pour rétablir l'ancienne, la vraie, apportée aux Hébreux par Moïse. Selon 
Matthieu, inspiré de l'évangile aux Hébreux, "Jésus était venu pour les brebis perdues de la 
maison d'Israël" et envoya ses disciples évangéliser les Juifs de Judée. Ce qu'ils firent avec un 
certain succès, puisque les Actes des Apôtres parlent de plus de trois mille adeptes, peu après 
le discours de Pierre (Actes II v.41). Mais en Judée, le vent de la révolte va tout emporter. 
Les persécutions contre les adeptes reprennent. L'apôtre Jacques est exécuté et Simon-Pierre 
est emprisonné. Jean écrit l'apocalypse pour prévenir tous les adeptes du grand péril qui 
s'annonce : l’insurrection se prépare et il faut fuir avant le désastre, quitter Jérusalem, 
Babylone la Grande Cité, (qui sera incendiée en 70, comme la prophétie de l'apocalypse 
l'annonçait). La famille de Jésus se serait enfuie et réfugiée à Pella en Arabie, selon la 
tradition. Cette «guerre des Juifs» aurait fait 1.100.000 morts et 50.000 prisonniers parmi les 
Juifs, selon Flavius Josèphe. Ce fut une catastrophe, «la fin du monde» pour les Juifs. Tout 
semblait perdu ! 

C'est curieux que Luc n'en parle même pas dans les Actes ! Auto-censure ? Il paraît que 
ce livre est inachevé, mais on ne sait pas pourquoi ! Luc avait quitté la Judée pour suivre Paul 
en d’autres contrées... Avec Paul, le message d'amour fraternel de Jésus est remplacé par un 
autre discours qui fait l'apologie du Christ, un discours de théologien, de docteur pharisien, 
de rabin. Serait-il le séducteur, un des "faux-prophètes" ou "faux-docteurs" annoncés par 
Jésus et dénoncés par Jean dans ses épîtres ? « Ils sont sortis de chez nous mais ils n'étaient 
pas des nôtres.» (I Jean Ch. I v 19). « Cet Antéchrist est dès à présent dans le monde.» (Ch. 
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IV v.3). Pour Paul, le royaume de Dieu est son affaire, son église, qu'il construit et étend 
grâce à la collecte de fonds et à ses dons d'organisateur et de doctrinaire. Au contraire, Jésus 
n'a élaboré aucune doctrine, et il disait à ses disciples: « Vous avez reçu gratuitement, donnez 
gratuitement.»  

Accusé d'agir par cupidité et d'exploiter les gens trop crédules par des paroles pleines de 
ruse ( II Pierre II 3 ), Paul écrit qu'il "travaille jour et nuit pour n'être à charge de personne", 
ce que dément le reste de ses écrits puisque on lui a ouvert "un compte de droit et avoir", qu'il 
remercie ses bienfaiteurs pour leurs largesses et qu'il ne réclame que la nourriture et le 
vêtement, ou le salaire de prêtre. Plus grave, Paul avoue avoir "dépouillé d'autres églises" à 
son propre bénéfice ( II Cor. XI 8 ); il infflige des châtiments aux chrétiens infidèles "comme 
Dieu châtie à mort les Juifs infidèles" ( Cor. IV 2 ); alors que Jésus a dit: "Ne condamnez pas 
afin de ne pas être condamné", lui, Paul, condamne à mort quelqu'un qui vit avec la femme 
de son père... "pour sauver son âme"( I Cor. V 5 )!  

Quoi ! Le premier inquisiteur et père de l'inquisition serait-il notre cher saint Paul ? C'est 
un peu cela. C'est pourquoi nous sommes en droit de douter de l'authenticité de sa prétendue 
"conversion sur le chemin de Damas", de ses prétendues «visions» ou «apparitions» si 
opportunes pour justifier sa conduite ou sa prétendue mission auprès des païens, alors que 
Luc écrit que c'est seulement au vu de ses échecs répétés auprès des Juifs qu'il se dit: 
"Puisque c'est ainsi, tournons-nous vers les Païens" (Actes XIII v.46 et XVIII v.6).  

Seuls les Juifs avaient été évangélisés alors par Jésus et ses apôtres, et avec succès. En 
fait deux courants s’affrontent parmi les disciples et l’Église de Judée, celle des apôtres, va 
quasiment disparaître au profit de celle fondée par Saul et Barnabé: l’Église des Païens ou 
Église des Gentils (mot dérivant de Gentes: Nations), laquelle deviendra la Grande Église qui 
prendra son essor dans tout l’Empire romain.  

Nous pouvons donc affirmer, après avoir relu tout le Nouveau Testament que tout 
s'éclaire sous ce nouveau jour et que les fameux manuscrits de la Mer Morte devraient être 
publiés en totalité pour révéler la vérité historique du catholicisme romain issu de la secte de 
Saul dit «saint Paul»: une religion incapable de produire un règne de justice, de paix et de 
fraternité sur Terre, mais plutôt des croisades, des guerres de religion et des bûchers. 

« Ecrasez l'infâme !», écrivait Voltaire après s'être penché longuement sur la question...  
(Dictionnaire Philosophique, coll. Folio classique, Gallimard).  
« Si l'on veut bien y faire attention, la religion catholique apostolique et romaine est, dans 
toutes ses cérémonies et tous ses dogmes, l'opposé de la religion de Jésus.» (Voltaire) 
« J’acquis la conviction que la doctrine de l'Église, quoiqu'elle ait prit le nom de 
«chrétienne», ressemble singulièrement à ces ténèbres contre lesquelles luttait Jésus et contre 
lesquelles il recommande à ses disciples de lutter.» (Léon Tolstoï)  

Et Friedrich Nietzsche de renchérir: « L'Église appartient au triomphe de l’Antéchrist.»  
« Au fond, il n'y a jamais eu qu'un chrétien et il est mort sur la croix. L'évangile est mort sur 
la croix... Seule est chrétienne la pratique chrétienne, une vie telle que celle vécue par celui 
qui mourut sur la croix", selon Nietzsche qui a plagié Léon Tolstoï dans ses notes ou écrits 
posthumes » (Volonté de Puissance). 
 

Voilà la vérité sous-jacente, le véritable nœud gordien qui n'a pas été retenu et qui résout 
bien des énigmes sur l'histoire et la destinée du christianisme...  
 
 

 PAUL de tarse 
Celui qui a Corrompu la pure pensée de Jésus pbsl  

Comment Paul a inventé le christianisme et détruit la religion de Jésus !  
(La plus grande partie de l'article écrite par wadi3 Ahmed un ex prédicateur chrétien)  :  
  
Voila ce que Jésus a dit de celui qui changera les commandements  de la loi :  
Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas 
de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. 5.19 Celui donc 
qui supprimera l'un de ces plus petits commandements, et qui enseignera aux hommes à faire 
de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux; Mathieu 5.18  
Et comme par hasard : le mot Paul veut dire petit. 
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Je loue Dieu de m'avoir guidé à l'islam après avoir vécu environ 40 ans dans le christianisme, 
j'atteste qu'il n'est autre Dieu que Dieu et que Mohammed est le messager de Dieu et j'atteste 
que Jésus fils de marie est le serviteur de Dieu et son messager aux enfants d'Israël.  
Ce qui est le plus étonnant dans les livres chrétiens, c'est les lettre de Paul de tarse que 
chaque secte chrétienne prend comme prétexte pour se séparer des autres et pour les 
combatte (cliquez ici pour voir la liste des hérésies dans l'histoire du christianisme.), et ce car 
ces lettres contiennent des paroles contradictoires. JE dis aux chrétiens : ces lettres sont la 
cause du déviement de la vraie religion de Jésus et ce par le témoignage de la bible elle-
même.  
En étudiant les lettres de Paul, j'ai trouvé que ce que disent les chrétiens à propos de la 
divinité du christ et son adoration, même Paul ne l'a jamais mentionné et n'a jamais osé le 
dire :  
Paul n'a jamais dit que Jésus est Dieu, mais il a toujours fait de lui un seigneur  après Dieu  
Paul n'a jamais dit que Jésus et Dieu sont un.  
Paul n'a jamais dit que Jésus est de  même essence que Dieu  
Paul n'a jamais prononcé la phrase trinitaire « père, fils, saint esprit » et n'a même pas 
prononcé le mot trinité.  
Paul n'a jamais dit que Jésus et Dieu étaient égaux, mais il a toujours défendu que Dieu fût le 
créateur et que Jésus est envoyé par Dieu.  
Paul n'a jamais donné a marie aucune divinité et ne l'a jamais proclamée « mère de Dieu «   
Paul a peut être créé la base du christianisme, mais ce sont les Patriarches les moines et 
les Prêtres qui tout au long des années ont construit une multitude d'histoires sur cette 
base, des histoires que Paul lui-même (encore moins Jésus le Christ) n'a jamais eu 
l'intention d'ériger!  

 
L'histoire de la vie de Paul de tarse  :  
Il naît entre 5 et 10 à Tarse en Cilicie. Son nom hébreu est Saül qu'il changera en Paul après 
sa conversion , On peut supposer que son père était tisserand, ou fabricant de tentes, comme 
il le sera lui-même. Sa famille était vraisemblablement assez aisée, car elle a pu recevoir la 
citoyenneté romaine.  
Il a été disciple de Gamaliel, un maître pharisien réputé dont on trouve des traces dans la 
tradition juive (Talmud).  
Il assiste le Grand prêtre lors de la persécution des chrétiens hellénistes de Jérusalem. 
LA CONVERSION DE PAUL  
   
L'histoire de conversion de Paul est un vrai scenario Hollywoodien : Paul  qui avance sur la 
route ,soudain, il tombe, ensuite il affirme que Jésus lui a parlé , belle histoire , une étude 
approfondie montrera que les récits divergent à un point qu'on peut affirmer qu'il ne s'agit 
que d'une histoire fabriquée :  
   

Actes 26  Actes 9  

26.13 Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en 
chemin resplendir autour de moi et de mes 
compagnons une lumière venant du ciel, et dont 
l'éclat surpassait celui du soleil.  
26.14 Nous tombâmes tous par terre, et 
j'entendis une voix qui me disait en langue 
hébraïque: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? 
Il te serait dur de regimber contre les aiguillons.  

9.7 Les hommes qui l'accompagnaient 
demeurèrent stupéfaits; ils entendaient 
bien la voix, mais ils ne voyaient 
personne.  

Quand Paul a vu la lumière il est tombé à la terre. Ses compagnons sont ils également 
tombés à la terre ?  
Oui (Actes 26:14)  
No (Actes 9:7)  
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Acts9:7  Acts22:9  

9.7 Les hommes qui l'accompagnaient 
demeurèrent stupéfaits; ils entendaient bien 
la voix , mais ils ne voyaient personne.  

22.9 Ceux qui étaient avec moi virent bien la 
lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de 
celui qui parlait. Alors je dis: Que ferai-je, 
Seigneur?  

Quand Paul était sur la route à Damas il a vu une lumière et a entendu une voix. Est-ce que 
ceux qui étaient avec lui ont entendu la voix ?  
Oui (Acts9:7)  
No (Acts22:9)  
Ceux qui étaient avec lui ont vu quelque ont vu quelque chose?  
Non (Acts9:7)  
Oui ils ont vu de la lumiere(Acts22:9)  

   
   

Actes 26:16-18  Acts9:7;22 : 10  

26.16 Mais lève-toi, et tiens-toi sur tes pieds; car je 
te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des 
choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je 
t'apparaîtrai.  
26.17 Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du 
milieu des païens, vers qui je t'envoie,  
26.18 afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils 
passent des ténèbres à la lumière et de la puissance 
de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent, par la foi en 
moi, le pardon des péchés et l'héritage avec les 
sanctifiés.  

9.6 Tremblant et saisi d'effroi, il dit: 
Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et 
le Seigneur lui dit: Lève-toi, entre dans 
la ville, et on te dira ce que tu dois 
faire.  
22.10 Et le Seigneur me dit: Lève-toi, 
va à Damas, et là on te dira tout ce que 
tu dois faire.  

   
La voix a-t-elle défini sur place les fonctions de quel Paul devaient être ?  
Oui (Actes 26:16-18)  
Non. La voix a commandé Paul d'entrer dans la ville de Damas et là il sera dit ce qu'il 
doit faire. (Acts9:7;22 : 10)  

   
Comme vous voyez des histoires divergentes qui prouvent la falsification des propos de paul.  
Un chrétien dit à ce propos :  
« Pourquoi Paul aurait-il été obligé de raconter exactement les mêmes détails chaque fois 
qu'il racontait son expérience ? »  
On lui dit que si Paul va raconter à chacun une histoire qui n'a rien à voir avec l'autre histoire, 
on déduit tout simplement que ce monsieur a menti dans l'une des histoires et pourquoi pas 
dans les deux histoires .  
   
On continue l'histoire :  
Il tombe (comme il l'affirme) aveugle et sera guéri par le chrétien Ananias qui le baptisera. Il 
prêche pendant 3 ans à l'Est du Jourdain, revient à Damas.  
Il se rend à Jérusalem en 38 ou 39, et c'est là que Barnabé le prend pour la mission de l'Église 
d'Antioche. En 41, Barnabé et Paul sont désignés par l'Église d'Antioche pour tirer au clair 
l'admission des païens dans l'Église.  
En 48, Barnabé et Paul vont remettre à Jérusalem une collecte de solidarité. Ils partent 
ensuite en voyage missionnaire de 48 à 50.  
Paul de mit ensuite à attaquer tout ceux qui suivent la loi de la torah et surtout la circoncision, 
il se disputa avec les juifs convertis au christianisme : « Quelques hommes, venus de la Judée 
, enseignaient les frères, en disant: Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne 
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pouvez être sauvés. » actes 15.2  
Arrivés à Jérusalem, Paul et Barnabé sont accueillis par jacques le chef de l'église de 
Jérusalem : Jacques, chef de l'Eglise de Jérusalem ayant réussi à influencer Pierre et 
Barnabas, Paul se fâche., et la se fut un grand débat car les juifs convertis au christianisme 
n'étaient pas d'accord avec Paul et insistaient sur la circoncision :  
« Alors quelques-uns du parti des pharisiens, qui avaient cru, se levèrent, en disant qu'il 
fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. »Actes 15.5  
Ensuite, Paul et Barnabé se disputèrent et séparèrent, Barnabé rentre à chypre et Paul 
continue ses voyages, la bible affirme que Paul et Barnabé se sont disputés car Paul n'était 
pas d'accord pour emmener marc avec eux: 
  Il circoncit son disciple pour tromper les juifs (sachant qu'il combattit la circoncision) ,puis 
il se moqua des paiens adorateurs de statues à Athènes ,voyant qu'ils adoraient la statue d'un 
Dieu inconnu il leur dit qu'il est venu leur annoncer ce Dieu inconnu (actes 17.23 ) , voyant 
que leurs poètes disaient qu'ils sont de la race de Dieu , il leur dit qu'ils sont de la race de 
Dieu  
Et en Turquie , (Corinthe, Éphèse) il vit que les apôtres de jean baptiste l'ont précédé , il 
avaient déjà appris la religion aux gens, ils disent à Paul qu'ils n'avaient jamais entendu parler 
de saint esprit et qu'ils furent baptisés selon le baptême de jean , Paul leur enseigna alors 
l'invention du saint esprit qui viendra en eux , et leur enseigna un nouveau baptême autre que 
celui de jean (sachant que Jésus lui-même fut baptisé selon le baptême de jean et par jean ) 
Actes 19.2  
puis les églises de macédoine (il fonde celles de Philippe et de Thessalonique, visite Bérée et 
Athènes). Il écrit les épîtres aux Théssaloniciens. Puis Éphèse de 53 à 56, où il écrit les 
épîtres aux Galates, aux Corinthiens, aux Philippiens.  
L'hiver 57-58, il est à Corinthe où il écrit l'épître aux Romains. Il se met en route pour 
Jérusalem.  
Il est mal accueilli à Jérusalem. Accusé par les juifs convertis au christianisme, il est en 
captivité souple des romains (58-60) avant d'être emmené à Rome car il a fait appel à César. 
Il écrit la lettre aux éphésiens.  
En 63, il est acquitté, il retourne peut-être à Éphèse ( est-ce lui qui écrit 1 Timothée et Tite ) 
et en macédoine jusqu'en 65 où il est à nouveau arrêté (2 Timothée serait son testament). Il 
meurt à Rome sous Néron en 66 ou 67.  
  
Comment Paul ne trouverait aucun problème à mentir : 
il n'hésite pas à changer de couleur et d'altitude :  
9.20 Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs; avec ceux qui sont sous la 
loi, comme sous la loi (quoique je ne sois pas moi-même sous la loi), afin de gagner ceux qui 
sont sous la loi; 9.21 avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi (quoique je ne sois point 
sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ), afin de gagner ceux qui sont sans loi. Actes 
9.20  
pour lui le mensonge est licite : 
Et si, par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je 
moi-même encore jugé comme pécheur Romains 3.7  
Comment Paul déclare n'avoir jamais reçu la science de la part de l'un des apôtres du christ :  
1.11 Je vous déclare, frères, que l'Évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme; 
1.12 car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus Christ. 
Galates 1.11 (sachant qu'il n'a jamais vu Jésus )  

 
   
Quelques exemples de la manière dont Paul parlait à chaque groupe avec un propos 
divergeant même si c'est contraire à ce qu'il pense  :  

Comment Paul essaie de se 
rapprocher aux juifs de rome en 
louant les juifs et la loi de mois :  

Et quand il parle aux non juifs il se met à insulter la 
torah et les juifs et attaque la loi de Mois  :  
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Car je n'ai point honte de 
l'Évangile: c'est une puissance de 
Dieu pour le salut de quiconque 
croit, du Juif premièrement, puis 
du Grec, Romais 1.16  
Tribulation et angoisse sur toute 
âme d'homme qui fait le mal, sur 
le Juif premièrement, puis sur le 
Grec! Romains 2.9  
Gloire, honneur et paix pour 
quiconque fait le bien, pour le Juif 
premièrement, puis pour le 
Grec! Romains 2.10  

Voici, moi Paul, je vous dis que, si vous vous faites 
circoncire, Christ ne vous servira de rien. Galates5.2  

3.31  
Anéantissons-nous donc la loi par 
la foi? Loin de là! Au contraire, 
nous confirmons la loi.  

Or, la loi ne procède pas de la foi; Galates3.12  
Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont 
sous la malédiction; car il est écrit: Maudit est 
quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le 
livre de la loi, et ne le met pas en pratique. 
Galates3.10  

2.13  
Ce ne sont pas, en effet, ceux qui 
écoutent la loi qui sont justes 
devant Dieu, mais ce sont ceux qui 
la mettent en pratique qui seront 
justifiés.  

Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les oeuvres 
de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en 
Jésus Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus 
Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non 
par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera 
justifiée par les oeuvres de la loi. Galates 2.16  
Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela 
est évident, puisqu'il est dit: Le juste vivra par la foi. 
Galates3.11  

  
 

Une Comparaison des enseignements de Jésus avec ceux de paul à travers les lettres et le 
évangiles :  
Jésus Ordonne d'observer la loi: 
Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes; je suis venu non pour 
abolir, mais pour accomplir. 5.18 Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne 
passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce 
que tout soit arrivé. 5.19 Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements, 
et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des 
cieux; mais celui qui les observera, et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé 
grand dans le royaume des cieux. Mathieu 5.17 
Mais Paul réjette la loi  
3.24 Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous 
fussions justifiés par la foi. 3.25 La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. 
galates 3.24 
  
  
Jésus dit que le salut passe par la loi : 
Et voici, un homme s'approcha, et dit à Jésus: Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la 
vie éternelle? 19.17 Il lui répondit: Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le 
bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels? lui dit-il. 19.18 Et 
Jésus répondit: Tu ne tueras point; tu ne commettras point d'adultère; tu ne déroberas point; 
tu ne diras point de faux témoignage; honore ton père et ta mère; 19.19 et: tu aimeras ton 
prochain comme toi-même. 19.20 Le jeune homme lui dit: J'ai observé toutes ces choses; que 
me manque-t-il encore? Mathieu 19.16  
Paul dit que personne ne se justifie par la loi :  
Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit: Le juste 
vivra par la foi. Galates3.11  
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Jésus respecte le sabbat  
Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Mathieu 12.8  
Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis! Il est donc permis de faire du bien les 
jours de sabbat. Mathieu 12.12  
Mais Paul rejette sciemment le Sabbat et dit que c'est le culte des anges  
2.16 Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, 
d'une nouvelle lune, ou des sabbats2.17 c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est 
en Christ. 2.18 Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne 
vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est 
enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, Colossiens 2.16,18  
  
Jésus dit que la loi ne tombe pas : 
Il est plus facile que le ciel et la terre passent, qu'il ne l'est qu'un seul trait de lettre de la loi 
vienne à tomber. Luc 16.17  
Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car 
c'est la loi et les prophètes. Mathieu 7.12 
Paul considère maudit celui qui s'attache à la loi : 
Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction; car il est écrit: 
Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi, et ne le met pas 
en pratique. Galates3.10  
Jésus fut circoncis : 
Le huitième jour, auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de 
Jésus Luc 2.21  
Paul rejette la circoncision 
Voici, moi Paul, je vous dis que, si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. 
Galates5.2  
Paul avait l'habitude de dire seigneur Jésus christ et dit que la foi est suffisante pour se 
justifier:: 
"notre Seigneur Jésus Christ " voir toutes ses lettres  
Et Jésus affirme que ce n'est pas ca le moyen d'entrer dans le royaume des cieux: 
Ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur! n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais 
celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Mathieu 7.21 
  
Paul prêcha au nom de Jésus: 
Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre 
Seigneur Jésus, Corinthiens 5.4  
et Jésus dit que beaucoup prêcheront en son nom mais il les niera le jour de la résurrection  
Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton 
nom? n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? et n'avons-nous pas fait beaucoup de 
miracles par ton nom? 7.23 Alors je leur dirai ouvertement: Je ne vous ai jamais connus, 
retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Mathieu 7.22 
Un docteur de la loi se leva, et dit à Jésus, pour l'éprouver: Maître, que dois-je faire pour 
hériter la vie éternelle? 10.26 Jésus lui dit: Qu'est-il écrit dans la loi? Qu'y lis-tu? 10.27 Il 
répondit: Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton coeur, de toute ton âme, de toute ta 
force, et de toute ta pensée; et ton prochain comme toi-même. Luc 10.25  

 
Que fut la réaction des apôtres de Jésus face à Paul  ? 
Si Paul a inventé toutes ces innovations dans le christianisme , et qu'il a changé les 
enseignements du christ , les apôtres de Jésus l'ont ils laissé faire ?  
avant tout on signale que Paul n'a jamais reçu aucun enseignements de la part des apôtres de 
Jésus, il ne les a pas accompagné , il n'a vu que pierre et jacob pour 15 jours et ce après 3 ans 
de son baptême, il revint encore une fois à Jérusalem pour leur présenter ce qu'il prêchait loin 
d'eux ,Paul dit "  
Quatorze ans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabé, ayant aussi pris Tite 
avec moi; 2.2 et ce fut d'après une révélation que j'y montai. Je leur exposai l'Évangile que je 
prêche parmi les païens, je l'exposai en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de 
ne pas courir ou avoir couru en vain. " Galates 2.1  
qu'avaient dit donc les apôtres ? 
paul qui rapporte leur actes dit : 
" Au contraire, voyant que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre 
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pour les circoncis, - 2.8 car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi 
l'apôtre des païens, - 2.9 et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas 
et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent, à moi et à Barnabé, la main 
d'association, afin que nous allassions, nous vers les païens, et eux vers les circoncis. 2.10 Ils 
nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de 
faire. " Galates 2.7  
  
si ce qu'affirme Paul est vrai , on peut bien déduire que les apôtres ont éloigné Paul des 
juifs auquel le christ fut envoyé , quand à l'envoi de Barnabé avec lui il parait que c'est 
pour l'orienter et le guider alors qu'il se dirige pour prêcher auprès des païens. 
ensuite Paul écrit dans ses lettres l'avis des apôtres et des chrétiens de ses principes et 
de ce qu'il prêche : 
"Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygelle et 
Hermogène. " thimothée2 1.15  
Les églises ne sont point venues à son aide : 
Vous le savez vous-mêmes, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, 
lorsque je partis de la Macédoine, aucune Église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle 
donnait et recevait; Philippiens 4.15  
  
Paul prévient ses disciples des apôtres et les appelle à l'imiter lui: "  Soyez tous mes 
imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez 
en nous. 3.18 Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ, je vous en 
ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. 3.19 Leur fin sera la perdition; 
ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent 
qu'aux choses de la terre. " Philippiens3.17  
à plusieurs reprises , Paul s'attaque à ceux parmi les chrétiens qui sont contre lui et sa 
doctrine : 
Et cela, à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous, pour 
épier la liberté que nous avons en Jésus Christ, avec l'intention de nous asservir. 2.5 Nous ne 
leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences, afin que la vérité de 
l'Évangile fût maintenue parmi vous. Galates 2.4  
  
La Réaction de Barnabé:  
Paul et Barnabé se disputèrent et séparèrent, Barnabé rentre à chypre et Paul continue ses 
voyages, la bible affirme que Paul et Barnabé se sont disputés car Paul n'était pas d'accord 
pour emmener marc avec eux : 
mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis 
la Pamphylie, et qui ne les avait point accompagnés dans leur oeuvre. 15.39 Ce dissentiment 
fut assez vif pour être cause qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Et Barnabas, prenant Marc 
avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Actes 15.38 
Est ce raisonnable que ce soit la vraie raison de leur séparation , sachant qu'ils avaient 
eu plusieurs discussions sur la circoncision et la loi , sachant que Barnabé affirme que la 
raison de la séparation était le doctrine que préchait paul: 
C'est pourquoi beaucoup, trompés par Satan, sous couvert de pitié, prêchent une doctrine fort 
impie: ils appellent Jésus fils de Dieu, rejettent la circoncision, alliance de Dieu à jamais, et 
autorisent toute sorte d'aliments impurs. Parmis eux, Paul lui-même est dans l'erreur, et je 
n'en parle pas sans douleurs. Evangile de barnabas prologue  
et sachant que paul a accepté d'emmener marc : 
Luc seul est avec moi. Prends Marc, et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. 
Timothée 4.11  
Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, 
au sujet duquel vous avez reçu des ordres (s'il va chez vous, accueillez-le); Colossiens 4.10  
  
Conclusion: 
On peut bien dire que les apôtres de Jésus ont combattu les enseignements de Paul et l'ont 
contredit , la meilleur preuve est la disparition de leurs traces du christianisme après 
l'apparition de Paul , leurs écritures ont disparu et furent combattues, il n'en reste que 
l'évangile de Barnabé et l'épitre de Jacob qui contredit Paul en matière de rédemption surtout 
.---------------------------------------------------------- 
L’Antichrist et le retour du Christ de Pierre 2 : 
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Message aux hommes 
L’Avènement du Christ est intimement lié à celui de l’Antichrist. Les Chrétiens 
d’aujourd’hui, contrairement à leurs saints prédécesseurs, ne se soucient ni de l’un ni de 
l’autre. 
Le Maître divin avait pourtant recommandé de veiller
Ennemi. Or, nous voyons aujourd’hui les disciples de Jésus applaudir et protéger l’Antichrist. 
Ils élèvent même des “prières” pour la réussite de ses desseins.
La lumière s’est éteinte. Le soleil a perdu sa clarté (Matthi
Le sel s’est affadi (Matthieu 5,13).
Le monde fourvoyé court librement à sa perte imminente. Il nous reste encore à saisir 
l’essentiel: le salut spirituel, en dénonçant, avant qu’il ne soit trop tard, l’Antichrist qui, lors 
de sa chute prochaine, entraînera ses alliés avec lui.
Alors pourrons-nous être parmi ceux qui, dans la joie, prépareront le Retour très proche du 
Frère Bien-aimé, Jésus, le Messie.
“Celui qui a des oreilles, qu’il écoute ce que l’Esprit dit aux Eglises (
(Apocalypse 3,22). 
Le Retour du Christ et l’Antichrist
Dans les Eglises traditionnelles nul, par un incompréhensible respect humain, n’ose parler de 
l’Antichrist ou se préoccuper de son identité, moins encore de courir le risque de le 
Les Croyants Indépendants adressent cette étude à tous les croyants juifs, chrétiens ou 
musulmans. Notre but est de les sensibiliser au phénomène de l’Antichrist. Nous démontrons 
par les prophéties des Saintes Ecritures, que l’État d’Israël est l
comme devant apparaître en Palestine avant le Retour de Jésus. D’où l’importance de le 
dénoncer. 
L’annonce de l’Antichrist 
L’Antichrist fut annoncé par Jésus et les Apôtres Jean et Paul.
Une mise au point s’impose avant d’abor
signifie précurseur du Christ. Or il s’agit de l’Antichrist, l’Ennemi du Christ. En effet, le 
texte original de la Bible, rédigé en grec par St Jean, parle d’”ANTICRISTOS” et nous révèle 
la caractéristique spécifique de cet Ennemi du Christ Jésus: 
“Qui est le Menteur, sinon celui qui 
Jean 2,22). 
Ainsi, le “Menteur” n’est ni le mal en général, ni un athéisme (non
antithéisme (opposition à Dieu), mais un refus et une opposition à l’enseignement et à la 
personne de Jésus, le rejet de son Messianisme.
L’Évangile nous dit que ce “Menteur” peut
personnes, “beaucoup d’anti-christs”, des 
même dessein contraire à celui de Jésus.
Jésus, le premier, nous mit en garde contre cet Ennemi en disant: 
“Prenez garde qu’on ne vous abuse car il en viendra beaucoup sous mon nom qui diront: 
‘C’est moi le Messie’ et ils abuseront bien des gens (Matthieu 24,4)… Alors si l’on vous dit: 
‘Tenez, voici le “Messie” ou: Le voilà’, n’en croyez rien. Il surgira en effet des faux Messies 
et des faux prophètes qui produiront des signes considérables, capables d’abuser, s
même les élus. Ainsi vous voilà prévenus” (Matthieu 24,23
Le Pape Jean-Paul II fut lui-même trompé par ceux qui renient Jésus comme Messie. Il reçut 
le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu en s’exclamant: “God bless Israel!”. Il 
même jusqu’à se prosterner au Mur des Lamentations.
Tout au long de l’histoire, plusieurs Juifs, en Europe notamment, se sont proclamé le Messie 
attendu par les Juifs. Mais ils n’avaient pas la qualité de l’Antichrist puisque aucun n’a 
produit des “signes considérables” dignes d’être retenus par l’Histoire, et aucun ne parvint à 
“abuser les élus” comme c’est le cas aujourd’hui.
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‘Tenez, voici le “Messie” ou: Le voilà’, n’en croyez rien. Il surgira en effet des faux Messies 
et des faux prophètes qui produiront des signes considérables, capables d’abuser, s
même les élus. Ainsi vous voilà prévenus” (Matthieu 24,23-24).  

même trompé par ceux qui renient Jésus comme Messie. Il reçut 
le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu en s’exclamant: “God bless Israel!”. Il 
même jusqu’à se prosterner au Mur des Lamentations. 
Tout au long de l’histoire, plusieurs Juifs, en Europe notamment, se sont proclamé le Messie 
attendu par les Juifs. Mais ils n’avaient pas la qualité de l’Antichrist puisque aucun n’a 

gnes considérables” dignes d’être retenus par l’Histoire, et aucun ne parvint à 
“abuser les élus” comme c’est le cas aujourd’hui. 

d’aujourd’hui, contrairement à leurs saints prédécesseurs, ne se soucient ni de l’un ni de 

pour reconnaître et combattre son 
Ennemi. Or, nous voyons aujourd’hui les disciples de Jésus applaudir et protéger l’Antichrist. 

eu 24,29 / Apocalypse 6,12). 

Le monde fourvoyé court librement à sa perte imminente. Il nous reste encore à saisir 
l’essentiel: le salut spirituel, en dénonçant, avant qu’il ne soit trop tard, l’Antichrist qui, lors 

nous être parmi ceux qui, dans la joie, prépareront le Retour très proche du 

us les hommes)” 

Dans les Eglises traditionnelles nul, par un incompréhensible respect humain, n’ose parler de 
l’Antichrist ou se préoccuper de son identité, moins encore de courir le risque de le dénoncer. 
Les Croyants Indépendants adressent cette étude à tous les croyants juifs, chrétiens ou 
musulmans. Notre but est de les sensibiliser au phénomène de l’Antichrist. Nous démontrons 

’État de l’Antichrist annoncé 
comme devant apparaître en Palestine avant le Retour de Jésus. D’où l’importance de le 

der le sujet: certains parlent d’Antéchrist, mot qui 
signifie précurseur du Christ. Or il s’agit de l’Antichrist, l’Ennemi du Christ. En effet, le 
texte original de la Bible, rédigé en grec par St Jean, parle d’”ANTICRISTOS” et nous révèle 

? Le voilà l’Antichrist” (1 

croyance en Dieu), ni un 
(opposition à Dieu), mais un refus et une opposition à l’enseignement et à la 

être soit un individu, soit un groupe de 
individus mus par un même esprit et ayant un 

“Prenez garde qu’on ne vous abuse car il en viendra beaucoup sous mon nom qui diront: 
sie’ et ils abuseront bien des gens (Matthieu 24,4)… Alors si l’on vous dit: 

‘Tenez, voici le “Messie” ou: Le voilà’, n’en croyez rien. Il surgira en effet des faux Messies 
et des faux prophètes qui produiront des signes considérables, capables d’abuser, si possible, 

même trompé par ceux qui renient Jésus comme Messie. Il reçut 
le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu en s’exclamant: “God bless Israel!”. Il alla 

Tout au long de l’histoire, plusieurs Juifs, en Europe notamment, se sont proclamé le Messie 
attendu par les Juifs. Mais ils n’avaient pas la qualité de l’Antichrist puisque aucun n’a 

gnes considérables” dignes d’être retenus par l’Histoire, et aucun ne parvint à 
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De nos jours, plusieurs sionistes furent pris pour le Messie attendu par les Juifs. Comme 
exemple nous citons les politiciens: Menahem Beghin et Ariel Sharon et parmi les rabbins: 
Meir Kahana et Schnoersen dit rabbin de Lubavitch. 
Les paroles de Jésus nous permettent de croire que l’Antichrist peut être un groupe 
d’hommes qui, d’un commun accord, le renient et proclament un autre Messie. C’est le cas 
des sionistes qui parvinrent à produire le signe indiscutablement considérable et prodigieux 
du retour ou de la “résurrection” d’Israël comme ils disent. Cela explique pourquoi Jésus 
avait dit: “Il en viendra beaucoup sous mon Nom”, et cette multitude dira, non pas: “Nous 
sommes des Christs”, mais “C’est moi Le Christ” . Nous devons comprendre: “C’est moi 
(l’État d’Israël) le Christ, le sauveur des Juifs”. La multitude sioniste considère en effet 
l’État d’Israël comme messianique, pour le salut politique des seuls Juifs, et à partir duquel 
ils veulent dominer le monde. 
Or le Salut de Dieu n’est pas politique. Jésus fut envoyé pour le salut spirituel de tous les 
hommes, non des Juifs seulement par l’État israélien. C’est pourquoi cet État est celui de 
l’Antichrist puisque, pour le concevoir, il faut commencer par nier que Jésus est le Christ. 
L’Antichrist doit opérer de grandes oeuvres, capables d’éblouir bien des gens, même parmi 
les disciples de Jésus. N’est-ce pas ce qui est arrivé avec Israël? Nombreux sont ceux qui, 
encore émerveillés, oublient les violentes injustices israéliennes ainsi que leur reniement de 
Jésus et se laissent littéralement séduire par les victoires “prodigieuses” de l’armée hébraïque 
au point que beaucoup de Chrétiens ont oublié leur témoignage à Jésus en faveur des 
sionistes. N’avons-nous pas vu des chefs d’Etats chrétiens à genoux devant les tombes des 
chefs sionistes! Le monde devait se prosterner devant “La Bête” (l’Antichrist), comme le dit 
Saint Jean dans l’Apocalypse 13, pour “l’adorer en disant: ‘Qui est comme la Bête, et qui 
peut lutter contre elle’?”. L’ex-président des USA Jimmy Carter alla se prosterner en 
personne au pied de la tombe de Théodore Herzl, fondateur du sionisme, en hommage à 
l’État d’Israël. 
Parlant encore de l’Antichrist, St Jean nous dit qu’il devait apparaître dans l’avenir, mais que 
son esprit était déjà dans le monde en son temps, et que beaucoup d’antichrists et de faux 
prophètes étaient déjà apparus alors:  
“Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s’ils viennent 
de Dieu, car beaucoup de faux prophètes (les Juifs qui combattaient l’Évangile) sont venus 
dans le monde. A ceci reconnaissez l’Esprit de Dieu: Tout esprit qui confesse Jésus-Christ 
venu dans la chair est de Dieu; et tout esprit qui ne confesse pas Jésus (les Juifs anti-Christ) 
n’est pas de Dieu; c’est là l’esprit de l’Antichrist. Vous avez entendu dire qu’il allait venir; eh 
bien maintenant, il est déjà dans le monde (agissant par les Juifs contre Jésus)” (1 Jean 4,1-
3). 
Jean dit encore dans sa deuxième lettre:  
“Beaucoup de séducteurs se sont répandus dans le monde, qui ne confessent pas Jésus-Christ 
venu dans la chair. Voilà bien le Séducteur, l’Antichrist. Ayez les yeux sur vous pour ne pas 
perdre le fruit de nos travaux.” (2 Jean 1,7-8). 
Ce texte est indiscutablement en faveur de l’Antichrist qui se présente comme un groupe 
homogène reniant Jésus. Parlant de “beaucoup de séducteurs”, Jean ajoute aussitôt: “Voilà 
bien le Séducteur, l’Antichrist.” 
Jean réunit donc en une seule entité tous ceux qui nient que Jésus est le Christ. Cette unique 
entité est l’Antichrist. L’esprit de cet Ennemi du Christ s’est aujourd’hui incarné en une 
entité politique visible que les sionistes, pour mieux camoufler leurs intentions, ont choisi de 
masquer par le nom spirituel d’Israël. Là se trouve la séduction. C’est pourquoi le Messie 
avait recommandé de veiller, et révéla à Jean, dans l’Apocalypse, que les Juifs sont des 
“usurpateurs de titre” (Apocalypse 2,9 et 3,9). Car le vrai Juif et le vrai Israël sont les 
disciples de Jésus (Galates 3,29 & Colossiens 3,11). En effet, St Paul dit: “Tous les 
descendants d’Israël ne sont pas Israël” (Romains 9,6). Pour un Chrétien, reconnaître l’État 
sioniste d’Israël c’est s’aliéner. 
C’est ainsi que Jean nous mit en garde contre le “Séducteur”, l’Antichrist, et nous expliqua 
qu’il sera formé de beaucoup de séducteurs qui proclament d’un seul coeur: “Jésus n’est pas 
le Messie; c’est moi, Israël, le Messie”. Et Jean demande aux disciples de Jésus d’avoir les 
yeux sur eux-mêmes, de veiller, “pour ne pas perdre les fruits de ses travaux.” (2 Jean 8) 
St Paul nomme l’Antichrist “l’Apostasie”, “l’Homme Impie”, “l’Etre Perdu”, “l’Adversaire” 
(Antichrist). Il nous dit qu’il doit apparaître avant le Retour de Jésus et nous avise, comme 
Jésus l’avait fait avant lui, que cet Adversaire se présentera en produisant des signes prodi-
gieux, “allant jusqu’à s’asseoir en personne dans le sanctuaire de Dieu (Vatican)”. 
En effet, écrivant aux Thessaloniciens qui croyaient imminent l’Avènement de Jésus, Paul les 
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met en garde contre toutes les fausses rumeurs à ce sujet:  
“Au sujet de la Venue de Notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de 
lui, nous vous le demandons, frères, n’allez pas trop vite perdre la tête ni vous effrayer à 
cause d’une révélation prophétique, d’un propos ou d’une lettre présentés comme venant de 
nous, et qui vous ferait croire que le Jour du Seigneur est arrivé. Que personne ne vous 
séduise d’aucune manière. Il faut que vienne d’abord l’Apostasie et que se révèle l’Homme 
de l’Impiété, le Fils de la Perdition. Il s’élève au-dessus de tout ce qui porte le nom de Dieu 
ou reçoit un culte (on se dresse contre Dieu en refusant son plan dans le Christ Jésus qui est 
Dieu), au point de s’asseoir en personne dans le Temple de Dieu (en s’infiltrant parmi les 
disciples du Christ-Dieu jusqu’au Vatican) et de proclamer qu’il est Dieu (c’est-à-dire qu’il 
est le Christ; or le Christ est Dieu). Ne vous rappelez-vous pas que je vous parlais de cela 
quand j’étais encore près de vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient (le puissant 
Empire romain qui empêchait les Juifs de fonder le Royaume d’Israël), pour qu’il ne soit 
révélé qu’en son temps (quand les conjonctures politiques lui seront favorables). Car le 
mystère de l’impiété est déjà à l’oeuvre (par les Juifs qui refusèrent Jésus et persécutèrent les 
Apôtres); il suffit que soit écarté celui qui le retient à présent (l’Empire Romain)). Alors se 
révélera l’lmpie (depuis 1948), que le Seigneur Jésus détruira du souffle de sa bouche et 
anéantira par l’éclat de sa Venue. 
Sa venue à lui, l’Impie, aura été marquée, par l’influence de Satan (“Vous avez pour père le 
diable” avait dit Jésus aux Juifs qui le refusaient; Jean 8,44), de toute espèce d’oeuvres de 
puissance, de signes (“Résurrection” d’Israël), de prodiges trompeurs (militaires et autres) 
et de toutes les séductions de l’injustice (fausse paix basée sur l’injustice à l’égard des 
Palestiniens) pour ceux qui se perdent, faute d’avoir accueilli l’amour de la Vérité qui les 
aurait sauvés. C’est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d’égarement (Israël) qui leur 
fait croire au mensonge, afin que soient jugés tous ceux qui n’ont pas cru à la Vérité mais ont 
pris plaisir à l’injustice (en soutenant Israël)” 
(2 Thessaloniciens 2,1-11). 
Tous ceux qui soutiennent l’Antichrist prennent plaisir à l’injustice. Se suffire d’une paix 
trompeuse faite au détriment des droits légitimes d’autrui et du témoignage dû à Jésus, c’est 
prendre plaisir à l’injustice. 
Le livre de l’Apocalypse de St Jean fut révélé pour démasquer l’Antichrist qu’il appelle “La 
Bête”. Les chapitres 13 et 17 en parlent longuement: Jean voit la Bête qui retourne à 
l’existence après une période de disparition. Elle est frappée à la tête d’une plaie mortelle 
(crime de Hitler). Le “Dragon” (Satan) lui donne un empire immense sur le monde. La 
“Bête” guérit de sa plaie et les hommes s’émerveillent de sa résurrection et l’adorent en 
s’écriant: “Qui est comparable à la Bête et qui peut la combattre?” Seuls les élus lui 
résisteront. La Bête, soutenue par une puissante nation que Jean nomme “l’Autre Bête”, 
triomphera des saints eux-mêmes pour un certain temps, mais finira par être vaincue. Elle 
parviendra à rassembler ses sujets des quatre coins de la terre en Palestine, et à Jérusalem 
elle-même, avant d’aller à sa perte finale (Apocalypse 20,7-9). Après sa chute, beaucoup 
croiront en Jésus et s’apprêteront à le recevoir, l’attirant par le cri: “Viens Seigneur Jésus” 
(Apocalypse 22,20). 
L’Antichrist, signe du Retour du Christ 
Le lecteur attentif constatera que l’avènement de l’Antichrist est intimement lié au Retour du 
Christ Jésus et, pour ainsi dire l’annonce. D’où l’importance de reconnaître l’ennemi pour 
s’apprêter à recevoir l’Ami. 
L’Antichrist apparaît à la fin des temps pour purifier le peuple de Dieu en entraînant à sa 
suite tous les amateurs de mensonge et d’injustice. Après la disparition définitive de 
l’Antichrist, subsistera une humanité purifiée, ouverte à l’Esprit de Jésus et prête à 
l’accueillir. 
Retour du Messie 
Lors de l’Ascension de Jésus, les Apôtres réunis le regardaient s’élever quand leur apparurent 
deux anges qui leur dirent:  
“Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel? Celui qui vous a été 
enlevé, ce même Jésus, viendra comme cela, de la même manière dont vous l’avez vu partir 
vers le ciel” (Actes 1,11). 
Jésus avait lui-même parlé de son Retour:  
“Tenez-vous prêts… car c’est à l’heure que vous ne pensez pas que le Fils de l’homme 
viendra” (Matthieu 24,44). 
“Quand le Fils de l’homme viendra, trouvera-t-il  la foi sur terre?” (Luc 18,8). 
“Les disciples vinrent demander à Jésus: “Quel sera le signe de ton Avènement et de la fin 
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du monde”. Et Jésus leur répondit: “Prenez garde qu’on ne vous abuse. Car il en viendra 
beaucoup en mon nom qui diront: ‘C’est moi le Christ’” (Matthieu 24,3-4). 
Ces versets montrent bien que le signe le plus évident du Retour du Christ est l’apparition de 
l’Antichrist. Jésus a donné d’autres signes encore:  
“Vous entendrez parler de guerres et de bouleversements; n’allez pas vous effrayer. Il faut 
que cela arrive d’abord, mais ce ne sera pas encore la fin… Mais quand vous verrez 
Jérusalem investie par les armées, rendez-vous compte que sa dévastation est toute proche… 
Jérusalem demeurera foulée par des Païens, jusqu’à ce que soit révolu le temps des Païens” 
(Luc 21,9-24). 
Il s’agit donc de la fin des temps des Païens. Les Païens modernes sont représentés par les 
hommes de l’Antichrist qui “nient que Jésus soit le Christ”. Leurs armées investissent 
aujourd’hui Jérusalem qu’ils fouleront jusqu’à la fin du délai qui leur est accordé. Les 
rumeurs de paix qui circulent ne doivent pas nous “abuser” et ne font qu’accomplir le tableau 
d’ensemble des prophéties concernant le Retour du Christ. Ainsi, St Paul, écrivant aux 
Thessaloniciens à propos de ce Retour leur dit:  
“Quant aux temps et moments, vous n’avez pas besoin, frères, qu’on vous en écrive. Vous 
savez vous-mêmes parfaitement que le Jour du Seigneur arrive comme un voleur en pleine 
nuit. Quand les hommes (Juifs) se diront: ‘Paix et Sécurité!’ c’est alors que, tout d’un coup, 
fondra sur eux la perdition, comme les douleurs sur la femme enceinte, et ils ne pourront y 
échapper.” (l Thessaloniciens 5,1-3). 
La perdition doit fondre sur l’Antichrist et ses alliés. Ces paroles sévères ne s’adressent pas 
aux fidèles du Christ, puisque aussitôt après, St Paul poursuit en disant aux mêmes fidèles:  
“Mais vous frères, vous n’êtes pas dans les ténèbres, de telle sorte que ce jour vous surprenne 
comme un voleur… Alors ne nous endormons pas comme font les autres, mais restons 
éveillés et sobres…” (1 Thessaloniciens 5,4-6). 
Il n’y a qu’un seul moyen de rester éveiller: reconnaître l’Antichrist! Un seul moyen permet 
aujourd’hui de rester sobre: ne pas se laisser griser par les faux prodiges de l’Impie, tous 
basés sur l’injustice. Ce sont ces faux prodiges qui égarent “ceux qui sont voués à la perdition 
à cause de leur amour du mensonge” (2 Thessaloniciens 2,10). Leur refus de la Vérité 
évidente et leur mépris des prophéties évangéliques les ont rendus aveugles, “éteignant en 
eux l’Esprit” (1 Thessaloniciens 5,19-22). 
Jésus n’a pas fixé la date de son retour. Mais il nous demande d’en reconnaître les signes. 
Ceux qui pensent ne pas pouvoir connaître ce temps, se basent sur les paroles de Jésus: 
“Quant à la date de ce jour et à l’heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le 
Fils, personne que le Père”. (Matthieu 24,36). Or, Jésus parle ici d’une date fixe qu’il n’a pas 
pour mission de révéler. Mais cela ne veut pas dire qu’Il ne nous demande pas explicitement 
de reconnaître les signes des temps. En effet, puisqu’Il nous dit qu’à la fin du monde “le Fils 
de l’homme enverra ses anges avec une trompette sonore pour rassembler ses élus des quatre 
coins de l’horizon” (Matthieu 24,31). Il recommande même à ses élus de discerner les signes 
de son Retour:  
“Du figuier apprenez cette parabole: Dès que sa ramure devient flexible et que ses feuilles 
poussent, vous vous rendez compte que l’été est proche. De même vous aussi lorsque vous 
verrez tout cela rendez-vous compte que le Fils de l’homme est proche, aux portes” 
(Matthieu 24,32). 
Le rôle des Apôtres des derniers temps 
Les premiers Apôtres eurent pour mission de révéler que Jésus est bien le Messie, 
d’expliquer, par les Ecritures, “que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts” (Actes 
17,2-3). 
Jésus dit encore qu’à la fin des temps “Il enverra ses anges avec une trompette sonore pour 
rassembler ses élus des quatre coins de l’horizon” (Matthieu 24,31). Ces “anges”, dans le 
langage prophétique, sont des envoyés, des Apôtres “des derniers temps”. Le rôle de ces 
derniers Apôtres est double:  
Révéler l’identité de l’Antichrist, à partir des Saintes Ecritures. 
Préparer les fidèles au proche Retour du Christ, en expliquant les signes des temps. 
Les premiers Apôtres se heurtèrent à beaucoup de difficultés pour prêcher Jésus aux Juifs qui 
ne s’attendaient pas à un Messie crucifié, et crucifié par eux. Les Apôtres des derniers temps 
se heurtent dans leur mission à autant de difficultés que leurs prédécesseurs, car les Chrétiens 
ne s’attendent pas à un Antichrist glorifié, et glorifié par eux. 
Quoique annoncé par les Apôtres, l’Antichrist n’est ni attendu ni dénoncé par les Hiérarchies 
régulières des Eglises, qui négligent même d’en parler et de mettre en garde leurs fidèles 
respectifs. 
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L’Antichrist, faux prophète chevronné, sait se présenter en agneau persécuté et cacher ses 
nombreux crimes et ses desseins machiavéliques: “Méfiez-vous des faux prophètes qui 
viennent à vous déguisés en brebis, mais au-dedans sont des loups rapaces”, dit Jésus 
(Matthieu 7,15). Malgré toutes les recommandations du Maître, aucun chef ne s’attend à le 
voir apparaître sous sa forme actuelle. 
Maître en séduction, le “Séducteur” se présente au nom de la paix: “shalom”! C’est ainsi que 
beaucoup se sont laissés abuser au lieu de veiller et de lui rappeler que la vraie Paix vient de 
Celui que les prophètes nommèrent “le Prince de la Paix”, Jésus, l’Unique vrai Messie, en 
dehors duquel toute paix est illusoire. La mission des Apôtres des derniers temps est de 
proclamer et de rappeler cette Vérité. 
L’Antichrist, insoupçonné et encouragé par tous ceux qu’il a trompés, pénètre partout. Il est 
reçu avec dignité, même au Vatican, dans l’enceinte de Dieu, sans qu’on lui parle des 
exigences de la foi en Jésus et de la justice. Au lieu de lui faire des reproches à propos des 
millions de Palestiniens qu’il a exilés par la violence, on le félicite à cause de ses initiatives 
“pacifiques” et l’on prie pour la réussite de ses projets. N’avait-il pas raison, St Paul, de dire 
que le Séducteur ira “jusqu’à s’asseoir en personne dans le sanctuaire de Dieu?” (2 
Thessaloniciens 2,4). 
Les Chrétiens se sont laissés tromper; ils prennent encore l’Antichrist persécuteur pour un 
agneau persécuté. Rares sont les perspicaces qui reconnaissent en lui le “loup rapace” 
persécuteur, et l’expansionniste qui rêve du “Grand Israël” contre lequel il faut se défendre. 
Les Chrétiens qui soutiennent Israël ne sont pas justifiés, car la prophétie est claire: 
“L’Antichrist est celui qui nie que Jésus soit le Christ” (1 Jean 2,22). Les Chrétiens ne sont 
pas prêts à faire le lien entre la prophétie de Jean et la manifestation historique de “l’Impie”. 
Emus par l’holocauste hitlérien et abusés par les “prodigieuses” victoires israéliennes, les 
Chrétiens refusent de reconnaître Israël comme l’Antichrist annoncé “qui nie que Jésus soit le 
Christ”. Pourtant, seule la prophétie peut éclairer un oeil qui veille. 
Le “Séducteur” sait comment culpabiliser les consciences occidentales notamment avec 
Auschwitz et les fours crématoires. Mais personne ne le culpabilise à cause de ses crimes 
envers les millions de Palestiniens en Palestine et les Palestiniens exilés. Par ailleurs, tout 
monstrueux qu’il fut, le crime de Hitler ne dépasse pas en horreur celui de Hiroshima et de 
Nagasaki par exemple, et ne nous permet, en aucune manière, de donner à l’Antichrist 
Séducteur un autre nom et un autre visage que ceux que lui ont déjà attribués le Christ lui-
même et ses Apôtres après lui. 
Le Chrétien ne doit pas oublier, enfin, que le crime le plus odieux de l’Histoire demeure la 
mise à mort de Jésus. 
Il se trouve des Chrétiens qui se réfèrent à l’épître de St Paul aux Romains (Romains 11,1-
32) pour prendre la défense d’Israël. Il est important de relever que Paul y parle des Juifs, 
non d’un “Etat” juif. Le but de Paul est d’inviter les Romains à ne pas considérer tous les 
Juifs, sans distinction et définitivement, exclus de la foi en Jésus. C’est pourquoi il leur dit: 
“Ne suis-je pas moi-même israélite, de la race d’Abraham, de la tribu de Benjamin? Dieu n’a 
pas rejeté le peuple que d’avance il a discerné” (Romains 11,1). Mais, pour être “greffés” sur 
le peuple de Dieu, Paul soumet les Juifs à une condition: croire en Jésus. Il dit en effet: “S’ils 
ne demeurent pas dans l’incrédulité (par leur refus de Jésus), ils seront greffés” (Romains 
11,23). La condition de leur salut est claire. 
Par ailleurs, en pensant à Romains 11,1-32, il ne faut pas omettre de mentionner ce que le 
même Apôtre, Paul, dit aux Thessaloniciens à propos des Juifs: “Vous avez souffert de la part 
de vos compatriotes les mêmes traitements qu’ils ont soufferts de la part des Juifs: ces gens-
là ont mis à mort le Seigneur Jésus et les prophètes, ils nous ont persécutés, ils ne plaisent 
pas à Dieu, ils sont ennemis de tous les hommes…” (1 Thessaloniciens 2,15). Ils sont anti-
Christ et anti-hommes. 
L’attitude chrétienne envers les Juifs doit être celle de Paul: témoignage et appel. Mais nul 
dans l’Eglise ne doit soutenir un “Etat” juif dont l’esprit est contraire à celui du Christ Jésus. 
L’amour des Juifs nous incite à les inviter au Salut en croyant en Jésus. Le pire antisémitisme 
est de laisser les Juifs pourrir en persévérant dans l’erreur. 
Les Juifs qui, hier, empêchèrent les Apôtres de prêcher que Jésus est le Messie, “déplurent à 
Dieu et furent les ennemis des hommes”. De même, aujourd’hui, ceux qui empêchent de 
révéler que l’Antichrist est Israël, sont les ennemis de Dieu et des hommes. 
Certains Chrétiens refusent de s’opposer à Israël à cause du concile Vatican II. D’après eux, 
le Concile ne le leur permet pas. C’est mal comprendre les intentions du Concile. Ces 
Chrétiens font allusion à la déclaration “L’Eglise et les religions non-chrétiennes” 
promulguée le 5 novembre 1965, à la suite du dit Concile, et qui traite de la relation de 



 
l’Eglise Catholique avec les diverses religions. L’article 4 de cette déclaration est réservé à la 
religion juive. Il n’y a rien dans cette déclaration 
les Juifs au Salut par la foi en Jésus. Rien n’empêche un Chrétien de dire ce qui a été dit ici. 
Par ailleurs nous soulignons que notre attitude n’est pas à l’égard des Juifs en tant que 
personnes -car nous croyons en la liberté religieuse
qui se veut biblique et messianique. Nous relevons encore dans la même déclaration que 
“l’Eglise réprouve toutes les persécutions contre tous les hommes, quels qu’ils soient”; 
l’Eglise se doit donc de rappeler à Israël ses devoirs envers le peuple palestinien.
Le Chrétien du XXIe siècle est prêt à voir l’Antichrist dans le communisme athée, dans la 
société de consommation, dans la bombe atomique, dans l’Islam (qui pourtant reconnaît 
Jésus comme Messie), et même dans des rites chrétiens autre que le sien, mais sursaute quand 
on lui désigne Israël: “Vous faites de la politique!!!”. Il est étrange que les Chrétiens 
n’estiment pas faire de la politique quand ils pensent que l’Antichrist est la Ru
communiste. “C’est que la Russie est athée”, répondent
antithéiste sans porter le caractère spécifique de l’Antichrist; c’est Israël qui est 
manifestement anti-Christ. 
Tout vrai Apôtre se désole de voir que, parmi les Chr
la vérité est bloquée, seule la justice est rejetée; souvent par les plus instruits et les plus 
responsables qui se laissent convaincre par les “séductions de l’injustice”.
La Vierge Marie apparut en 1846 à La Salet
qualifiant de “cloaques d’impureté” dont “le diable a obscurci l’intelligence”. Elle révéla 
l’apparition de l’Antichrist, la Bête, dans le proche avenir. Celui
hébraïque, d’une fausse vierge (faux Juifs
des Chrétiens avec l’Antichrist)”. (Voir le texte: 
Salette”). 
Jésus a promis d’envoyer ses anges, les Apôtres des derniers Temps, pour rassembler ses élus 
des quatre coins de la terre contre l’Antichrist. Nous sommes convaincus que le Souffle de 
l’Esprit Saint saura embraser leurs coeurs et exciter le
comme un seul homme à la défense de la foi et de la justice. Ils prépareront les croyants après 
la chute de l’Antichrist, à l’accueil du Christ Jésus lors de son proche Retour.
“Oh oui, viens Seigneur Jésus” (Apocalyps
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l’Eglise Catholique avec les diverses religions. L’article 4 de cette déclaration est réservé à la 
religion juive. Il n’y a rien dans cette déclaration qui puisse empêcher un Chrétien d’inviter 
les Juifs au Salut par la foi en Jésus. Rien n’empêche un Chrétien de dire ce qui a été dit ici. 
Par ailleurs nous soulignons que notre attitude n’est pas à l’égard des Juifs en tant que 

en la liberté religieuse- mais à l’égard d’Israël en tant qu’État 
qui se veut biblique et messianique. Nous relevons encore dans la même déclaration que 
“l’Eglise réprouve toutes les persécutions contre tous les hommes, quels qu’ils soient”; 

donc de rappeler à Israël ses devoirs envers le peuple palestinien. 
Le Chrétien du XXIe siècle est prêt à voir l’Antichrist dans le communisme athée, dans la 
société de consommation, dans la bombe atomique, dans l’Islam (qui pourtant reconnaît 

mme Messie), et même dans des rites chrétiens autre que le sien, mais sursaute quand 
on lui désigne Israël: “Vous faites de la politique!!!”. Il est étrange que les Chrétiens 
n’estiment pas faire de la politique quand ils pensent que l’Antichrist est la Russie 
communiste. “C’est que la Russie est athée”, répondent-ils. La Russie peut même être 
antithéiste sans porter le caractère spécifique de l’Antichrist; c’est Israël qui est 

Tout vrai Apôtre se désole de voir que, parmi les Chrétiens, tout mensonge est absorbé; seule 
la vérité est bloquée, seule la justice est rejetée; souvent par les plus instruits et les plus 
responsables qui se laissent convaincre par les “séductions de l’injustice”. 
La Vierge Marie apparut en 1846 à La Salette (France). Elle dénonça la trahison du clergé le 
qualifiant de “cloaques d’impureté” dont “le diable a obscurci l’intelligence”. Elle révéla 
l’apparition de l’Antichrist, la Bête, dans le proche avenir. Celui-ci naîtra “d’une religieuse 

faux Juifs); son père sera évêque (allusion à la collaboration 
)”. (Voir le texte: “Explication du Message de Marie 

Jésus a promis d’envoyer ses anges, les Apôtres des derniers Temps, pour rassembler ses élus 
des quatre coins de la terre contre l’Antichrist. Nous sommes convaincus que le Souffle de 
l’Esprit Saint saura embraser leurs coeurs et exciter leur enthousiasme pour qu’ils se lèvent 
comme un seul homme à la défense de la foi et de la justice. Ils prépareront les croyants après 
la chute de l’Antichrist, à l’accueil du Christ Jésus lors de son proche Retour. 
“Oh oui, viens Seigneur Jésus” (Apocalypse 22,20). 
Télécharger ce texte au format PDF  
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qui puisse empêcher un Chrétien d’inviter 

les Juifs au Salut par la foi en Jésus. Rien n’empêche un Chrétien de dire ce qui a été dit ici. 
Par ailleurs nous soulignons que notre attitude n’est pas à l’égard des Juifs en tant que 

mais à l’égard d’Israël en tant qu’État 
qui se veut biblique et messianique. Nous relevons encore dans la même déclaration que 
“l’Eglise réprouve toutes les persécutions contre tous les hommes, quels qu’ils soient”; 

 
Le Chrétien du XXIe siècle est prêt à voir l’Antichrist dans le communisme athée, dans la 
société de consommation, dans la bombe atomique, dans l’Islam (qui pourtant reconnaît 

mme Messie), et même dans des rites chrétiens autre que le sien, mais sursaute quand 
on lui désigne Israël: “Vous faites de la politique!!!”. Il est étrange que les Chrétiens 

ssie 
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étiens, tout mensonge est absorbé; seule 
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Jésus a promis d’envoyer ses anges, les Apôtres des derniers Temps, pour rassembler ses élus 
des quatre coins de la terre contre l’Antichrist. Nous sommes convaincus que le Souffle de 

ur enthousiasme pour qu’ils se lèvent 
comme un seul homme à la défense de la foi et de la justice. Ils prépareront les croyants après 

Cet article ne cite pas 
suffisamment ses 
sources (mai 2009). 
Si vous disposez 
d'ouvrages ou d'articles de 
référence ou si vous 
connaissez des sites web 
de qualité traitant du 
thème abordé ici, merci de 
compléter l'article en 
donnant les références 
utiles à sa vérifiabilité et 
en les liant à la section 
« Notes et références » 
(modifier l'article). 



 

 
Édition Lignum Vitae de 1595, page de garde

La prophétie de saint Malachie
prophétique et eschatologique 
d'Armagh. 

Le moine bénédictin de Venise
qu'il attribue à saint Malachie et est censée désigner les prochains souverains pontifes. Il l'apporte 
aux cardinaux lors du conclave d'octobre 1590
un document de cinq pages1. 

Ce texte ésotérique, qui n'est pas
refait régulièrement surface dans les médias lors
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Origine du texte 

Arnold de Wyon fait publier en 1595 un volumineux ouvrage, intitulé 
et decus Ecclesiæ, dont un des passages, dénommé «
Summis Pontificibus », constitue la prophétie des papes. Au 
soumis aux commentaires du dominicain Alphonse Ciaconi, spécialiste de la vie des papes et de 
l'héraldique ecclésiastique. Il s'essaie le premier à opérer des rapprochements entre devises, 
prophétie et certains éléments concernant les papes, comme leurs noms de famille, leurs armoiries 
ou leur lieux de naissance. 

106 

 

de 1595, page de garde 

prophétie de saint Malachie ou prophétie des papes est un texte ésotérique de type 
 qu'une tradition populaire attribue à l'évêque d'Irlande 

Venise Arnold de Wyon prétend avoir découvert en 
qu'il attribue à saint Malachie et est censée désigner les prochains souverains pontifes. Il l'apporte 

conclave d'octobre 1590 et la fait publier pour la première fois en 

Ce texte ésotérique, qui n'est pas utilisé par l'Église, donne lieu à de nombreuses interprétations et 
refait régulièrement surface dans les médias lors de chaque conclave2. 

Forme antérieure de la prophétie dite des papes 

des devises correspondantes  
Papes et antipapes de 1143 à 1590 (pré-publication) 
Devises appliquées à des pontificats postérieurs à la prophétie
Devise non appliquée à un pontificat particulier 
Conclusion du texte 

t publier en 1595 un volumineux ouvrage, intitulé Lignum vitæ, Ornamentum 
, dont un des passages, dénommé « Prophetia S. Malachiæ, Archiepiscopi, de 

», constitue la prophétie des papes. Au XVI e siècle, ce passage du texte a été 
soumis aux commentaires du dominicain Alphonse Ciaconi, spécialiste de la vie des papes et de 

ecclésiastique. Il s'essaie le premier à opérer des rapprochements entre devises, 
prophétie et certains éléments concernant les papes, comme leurs noms de famille, leurs armoiries 

est un texte ésotérique de type 
qu'une tradition populaire attribue à l'évêque d'Irlande Malachie 

prétend avoir découvert en 1590 une prophétie 
qu'il attribue à saint Malachie et est censée désigner les prochains souverains pontifes. Il l'apporte 

et la fait publier pour la première fois en 1595 dans 

utilisé par l'Église, donne lieu à de nombreuses interprétations et 

Devises appliquées à des pontificats postérieurs à la prophétie 

Lignum vitæ, Ornamentum 
Prophetia S. Malachiæ, Archiepiscopi, de 

, ce passage du texte a été 
soumis aux commentaires du dominicain Alphonse Ciaconi, spécialiste de la vie des papes et de 

ecclésiastique. Il s'essaie le premier à opérer des rapprochements entre devises, 
prophétie et certains éléments concernant les papes, comme leurs noms de famille, leurs armoiries 
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Ange Manrique, contemporain de Malachie, ne mentionne aucune prophétie dans les papiers de 
l'évêque irlandais qu'il a eu en sa possession après la mort de ce dernier à l'abbaye de Clairvaux en 
1148. Par ailleurs, Jean de Salisbury et Pierre le Vénérable ont travaillé sur l'œuvre de Malachie et 
n'évoquent pas davantage de prophétie. Bernard de Clairvaux, contemporain et ami de Malachie, a 
publié la biographie de ce dernier peu de temps après sa mort, sans jamais évoquer les prétendues 
prophéties qu'il aurait écrites. Enfin, le texte laisse transparaître des connaissances alchimiques et 
cabalistiques que Malachie ne possédait pas. 

Le père jésuite Claude-François Ménestrier publie en 1689 une Réfutation des prétendues 
prophéties de St Malachie, s'interrogeant sur le fait que personne n'a entendu cette prophétie 
pendant quatre siècles et demi avant sa parution en 1590, sur le fait qu'elle ne tient pas compte de 
tous les antipapes et que les devises avant 1590 sont des jeux de mots précis sur le nom, l'origine 
ou les armes des papes, celles d'après 1590 ne sont que des évocations du type de règne que les 
papes vont mener3. 

Les détracteurs ont fait valoir le fait que les erreurs, sur certaines devises de papes ayant régné 
avant 1595, se retrouvent dans les textes de cette époque, ce qui laisse supposer que les 
« prophéties » concernant la période antérieure à 1595 seraient un apocryphe du XVI e siècle. Ils 
prennent notamment l'exemple d'une erreur commise une cinquantaine d'années plus tôt par 
Onofrio Panvinio, professeur de théologie, lequel affirmait que le pape Eugène IV appartenait à 
l'ordre des Célestins. Selon eux, cette mauvaise information se retrouve dans la devise qui lui est 
attribuée : « Lupa Cælestina » (Louve Célestine), alors que ce pape était augustin. Jacques 
Halbronn fait remarquer que l'un des chapitres du Siracide comporte de nombreux éléments ayant 
servi pour les dernières devises4. Or, ce chapitre figure bel et bien dans une autre partie de 
l'ouvrage d'Arnold de Wyon et non dans celle consacrée aux dites devises. Ce même auteur pense 
que les dernières devises de la série n'étaient pas censées correspondre à des papes mais à une 
description de la fin des temps, et qu'on aurait inclus ces passages afin de prolonger ladite liste. 

La prophétie « de saint Malachie » a beaucoup fait parler d'elle, car on peut observer des 
rencontres plus ou moins étonnantes entre quelques rares devises postérieures à son édition et les 
papes auxquels elles sont censées se référer. Mais, inversement, la plupart des devises demeurent 
parfaitement sibyllines et interchangeables, pouvant ainsi, sans guère de difficultés, s'appliquer à 
de nombreux papes. Comme on le verra ci-dessous, les ésotéristes, pour les justifier, sont souvent 
obligés de faire laborieusement appel aux armoiries du pape en question, ou à celles de sa famille, 
ou encore à celles de sa ville natale ou à celles d'une ville dont il a été évêque ou, enfin, à celles de 
l'ordre auquel il appartenait, etc. Aussi, indépendamment des conditions très suspectes de sa 
publication, cette « prophétie » ne mérite aucun crédit. Comme les textes du même type 
(notamment les centuries de Nostradamus), son effet prédictif s'est toujours révélé non fondé, c'est 
ainsi qu'il n'a jamais permis, « à l'avance », de pouvoir prédire ce qui se passerait dans le futur ; 
c'est toujours « après coup » qu'on s'est donné la peine d'établir des rapports entre prophétie et 
réalité des choses. 

Forme antérieure de la prophétie dite des papes 

Il est possible que le texte de Wyon ait été conçu dans un but électoraliste afin d'influencer le 
résultat du conclave d'octobre 1590, même si le but recherché ne fut pas atteint5. En effet, avant 
même l'apparition de son propre texte, des « roues » avec gravures et devises énigmatiques ont 
circulé pour influencer les participants à plusieurs conclaves. On en trouve la description dans un 
ouvrage de Roger Duguet (Abbé Paul Boulin) intitulé Autour de la Tiare, paru chez Sorlot. Selon 
cet ouvrage, cette pure « propagande » a continué d'enfiévrer les esprits au moment de la Seconde 
Guerre mondiale. 

Structure du texte 

C'est une liste en latin qui énumère 112 devises, attribuées à Célestin II et à ses successeurs, 
prétendant annoncer la fin du monde, celle-ci arrivant avec le dernier pape annoncé. 



108 
 
Pour chaque pape, une devise latine est donnée qui a suscité des interprétations prophétiques. Le 
problème de la prise en compte ou non des antipapes se pose différemment suivant la date à 
laquelle ce document aurait été rédigé. L'énumération des devises se termine par un texte : 

« In psecutione. extrema S.R.E. sedebit. / Petrus Romanus, qui pascet oues in multis 
tribulationibus : / quibus transactis ciuitas septicollis diruetur,/ & Iudex tremendus 
iudicabit populum suum. Finis.» 

Dans les éditions ultérieures notamment celle de Messinghan de 1624, « psecutione extrema » est 
remplacé par le plus éloquent « persecutione extrema. » Mais les spécialistes de la langue latine 
admettent que lorsque la lettre « p » est accompagnée d'un signe « s » elle peut tout autant 
signifier l'abréviation du préfixe pro- ou per-. 

C'est pourquoi des exégètes modernes estiment que le mot psecutione ne doit pas être lu comme 
persecutione mais comme prosecutione (« dans la suite des temps… »), ce qui fait considérer à 
certains commentateurs que si Pierre le Romain doit être un successeur de Benoît XVI et être le 
dernier pape, il ne serait pas son successeur immédiat : d'autres papes pourraient s'intercaler entre 
ces deux pontifes. 

L'interprétation en est controversée : faudrait-il y voir l'annonce du dernier pape « Pierre le 
Romain », durant le règne duquel Rome et la chrétienté seraient détruites, ou l'annonce d'un 
nouveau prophète ? 

La fonction de prophétie s'attacherait évidemment aux papes postérieurs à 1595 dont la devise 
correspondrait plus ou moins à un caractère de leur pontificat ou de leur vie. La 78e devise, qui 
correspondrait au pape Léon XI élu en 1605, entame donc la partie prophétique du document. Le 
110e pape de la liste correspondrait au pape Jean-Paul II et la devise correspondante est « De 
Labore Solis » (de l'éclipse du soleil6) tandis que celle correspondant à son successeur Benoît XVI 
est « Gloria olivae » (la gloire de l'olivier/l'olive). 

Selon certaines interprétations de la prophétie, le pape François serait Pierre le Romain, considéré 
comme le dernier des papes, devant annoncer la fin du monde2. 

Liste des papes et des devises correspondantes 

Cette liste peut être divisée en deux groupes : un premier groupe de 74 papes et antipapes qui ont 
régné avant la publication des prophéties, vers 1590, et pour lequel la relation entre le pape et la 
devise qui lui est associée est relativement claire. Le second groupe est constitué des 38 devises 
associées aux papes qui ont régné depuis 1590. Pour cette liste, la relation entre le pape et la 
devise qui lui est associée est parfois beaucoup plus difficile à appréhender. 

Papes et antipapes de 1143 à 1590 (pré-publication) 

Dans le tableau ci-dessous, le texte des lignes bleues reproduit le texte original — y compris 
l'orthographe et la ponctuation — de l'édition de 1595 de Lignum Vitae, divisé en trois colonnes 
pour les papes avant 1590. La première colonne contenait la devise, la seconde le nom du pape —
 ou de l'antipape — concerné (avec parfois des erreurs), la troisième une explication de la devise. 
Il semble que les devises et les explications aient été écrites par la même personne, au 
XVI e siècle7. Les antipapes sont représentés par une première ligne grise plutôt que bleue. La liste 
originale n'est pas numérotée. 

Papes et antipapes de 1143 à 1590 (pré-publication) 

  
Devise 

(Traduction) 

Nom de 
règne 
(dates) 

Nom Explication de Lignum Vitae Armoiries 
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Ex caſtro Tiberis. Cœleſtinus. ij. Typhernas. 

1. 
Du château du 
Tibre 

Célestin II 
(1143–
1144) 

Guido de 
Castello 

Un habitant de Tifernum. 
Célestin II est né à Città di Castello —
 anciennement appelée Tifernum-
Tiberinum — sur les rives du Tibre8. 

 

Inimicus expulſus. Lucius. ij. De familia Caccianemica. 

2. 
L'ennemi 
chassé 

Lucius II  
(1144–
1145) 

Gherardo 
Caccianemici 
del Orso 

De la famille Caccianemici. 
Selon Wion, cette devise fait 
référence au nom de famille de Lucius 
II, Caccianemici : in Italian, 
« Cacciare » signifie « expulser » et 
« nemici » se traduit par 
« ennemis »9. Bien qu'on considère 
traditionnellement qu'il ait appartenu à 
cette famille, il est peu vraisemblable 
que ce soit réellement le cas. De plus, 
même s'il avait fait partie de cette 
famille, le surnom Caccianemici est 
certainement postérieur à sa mort10. 

 

Ex magnitudine 
mõtis. 

Eugenius. iij. Patria Ethruſcus oppido Montis magni. 

3. 
De la grande 
montagne 

Eugène III 
(1145–
1153) 

Bernardo dei 
Paganelli di 
Montemagno 

Toscan, de la ville de Montemagno. 
Selon Wion, la devise se rapporte à la 
ville natale d'Eugène III, 
Montemagno, un village près de 
Pise11. D'autres sources indiquent 
qu'in est né à Pise, au sein d'une 
famille modeste12,13,14. 

 

Abbas 
Suburranus. 

Anaſtaſius. iiij. De familia Suburra. 

4. 
L'abbé de 
Subure 

Anastase 
IV  
(1153–
1154) 

Corrado di 
Suburra 

D'une famille de Subure11. 
Né à Rome, dans le quartier de 
Subure. 

 

De rure albo. Adrianus. iiij. Vilis natus in oppido Sancti Albani. 

5. 
De la 
campagne 
blanche 

Adrien IV  
(1154–
1159) 

Nicholas 
Breakspear 

Né humblement dans la ville de St 
Albans 
Référence au lieu de naissance 
d'Adrien IV, près de St Albans dans le 
Hertfordshire15. Adrien IV fut 
également évêque d'Albano. Bien que 
traditionnellement présenté comme le 
supérieur des chanoines de l'abbaye 
Saint-Ruf d'Avignon, plusieurs 
historiens ont depuis établi qu'il 
appartenait en fait au clergé séculier16. 

 

Ex tetro carcere. Victor. iiij. Fuit Cardinalis S. Nicolai in carcere Tulliano. 

6. 
D'une prison 
infâme 

Victor IV  
(antipape) 
(1159–
1164) 

Ottaviano 
Monticello 

Il était cardinal de Saint-Nicolas en 
prison. 
Victor IV a été cardinal de San Nicola 
in Carcere, une basilique romaine 
dont le nom signifie Saint-Nicolas en 
prison, de 1138 à 115117. Par ailleurs, 
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soutenu par l'empereur Frédéric Ier, il 
fit jeter en prison le véritable pape, 
Alexandre III. 

Via Tranſtiberina. Calliſtus. iij. [sic] 
Guido Cremenſis Cardinalis S. Mariæ 
Tranſtiberim. 

7. 
D'une route 
qui passe le 
Tibre 

Calixte III  
(antipape) 
(1168–
1178) 

Giovanni de 
Struma 

Guido da Crema, cardinal de Sainte-
Marie-du-Trastevere 
Wion intervertit les noms et l'ordre 
des antipapes Calixte III (Giovanni de 
Struma) et Pashal III (Guido da 
Crema). C'est en effet Pascal, et non 
Calixte, qui est né Guido da Crema et 
qui a porté le titre de Sainte-Marie-du-
Trastevere ; la devise s'applique donc 
à Pascal III18. 

 

De Pannonia 
Thuſciæ. 

Paſchalis. iij. [sic] 
Antipapa. Hungarus natione, Epiſcopus Card. 
Tuſculanus. 

8. 
De la Hongrie 
tusculane. 

Pascal III 
(antipape) 
(1164–
1168) 

Guido da 
Crema 

Antipape. Hongrois de naissance, 
cardinal-évêque de Tusculum. 
Comme mentionné ci-dessus, cette 
devise ne s'applique pas à Pascal III, 
mais à Calixte III, qui est peut-être né 
en Hongrie18. Toutefois, Calixte était 
cardinal-évêque d'Albano, pas de 
Tusculum19. 

 

Ex anſere cuſtode. Alexander. iij. De familia Paparona. 

9. 
Du gardien 
d'oies 

Alexandre 
III  
(1159–
1181) 

Rolando 
Bandinelli 

De la famille Paparoni. 
Alexandre III est connu pour faire 
partie de la famille Bandinelli, connue 
plus tard sous le nom de famille 
Paparona, dont les armoiries 
représentaient une oie. Il existe 
toujours un débat au sujet de 
l'appartenance d'Alexandre III à cette 
famille20. 

 

Lux in oſtio. Lucius. iij. Lucenſis Card. Oſtienſis. 

10. 
La lumière 
dans la porte 

Lucius III  
(1181–
1185) 

Ubaldo 
Allucingoli 

Un cardinal d'Ostie originaire de 
Lucques. 
La devise est un jeu de mots sur 
« Lucius » ou « Lucca » — nom de la 
ville de Lucques en italien — et 
« Ostie ». Lucius III fut cardinal-
évêque d'Ostie de 1158 à 118121. 

 

Sus in cribro. Vrbanus. iij. 
Mediolanenſis, familia cribella, quæ Suem pro 
armis gerit. 

11. 
Le cochon 
dans un tamis 

Urbain III  
(1185–
1187) 

Uberto Crivelli 

Un milanais, de la famille Cribella 
(Crivelli), qui porte un cochon sur ses 
armoiries. 
Le nom de famille d'Urbain III 
Crivelli signifie en italien « crible » 
ou « tamis ». Les armoiries de sa 
famille comportaient un crible et deux 
cochons22. 

 



 

Enſis Laurentii. Gregorius. viij.

12. 
La lame de 
Laurent 

Grégoire 
VIII  
(1187) 

De Schola exiet25. Clemens. iij.

13. 
Il viendra de 
l'école 

Clément 
III  
(1187–
1191) 

De rure bouenſi. Cœle

14. 
Du pays des 
bœufs 

Celestin 
III  
(1191–
1198) 

Comes Signatus. Innocentius. iij.

15. 
Le comte de 
Segni 

Innocent 
III  
(1198–
1216) 

Canonicus de 
latere. 

Honorius. iij.

16. 
Le chanoine 
du côté 

Honorius 
III  
(1216–
1227) 

Auis Oſtienſis. Gregorius. ix.

17. 
L'oiseau 
d'Ostie 

Grégoire 
IX  
(1227–
1241) 

Leo Sabinus. Cœle
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Gregorius. viij. 
Card. S. Laurentii in Lucina, 
falcati. 

Alberto di 
Morra 

Cardinal de San Lorenzo in Lucina, 
dont les armoiries sont des épées 
courbées. 
Grégoire VIII était cardinal
la basilique San Lorenzo in Lucina
ses armoiries représentaient des épées 
entrecroisées23. De plus, en 1187, 
dans la bulle pontificale Audita 
tremendi24, il exhorte la chrétienté à 
reprendre l'épée contre Saladin
vient de reprendre Jérusalem et 
appelle à la troisième croisade

Clemens. iij. Romanus, domo Scholari. 

Paolo Scolari 

Un romain, de la maison de Scolari.
Cette devise est un jeu de mots sur le 
nom de famille de Clément III, 
« scolari » signifiant « élèves
italien26. 

Cœleſtinus. iij. Familia Bouenſi. 

Giacinto di 
Pietro di 
Bobone 

De la famille Bovensi 
La référence aux boeufs est un jeu de 
mot sur le nom de famille de Célestin 
III, Bobone27. 

Innocentius. iij. Familia Comitum Signiæ. 

Lotario dei 
Conti di Segni 

Famille des comtes de Signia (Segni)
Référence directe au nom de famille 
d'Innocent III28. 

Honorius. iij. 
Familia Sabella, Canonicus S. Ioannis 
Lateranensis. 

Cencio Savelli 

De la famille Savelli, chanoine de 
Saint-Jean-de-Latran 
L'affirmation de Wyon selon laquelle 
Honorius III a été chanoine de la 
basilique Saint-Jean-de-Latran
contestée par un certain nombre 
d'historiens26. La devise est un jeu de 
mots sur le nom de la basilique.

Gregorius. ix. 
Familia Comitum Signiæ Epi
Oſtienſis. 

Ugolino dei 
Conti di Segni 

De la famille des comtes de Segni, 
cardinal-évêque d'Ostie. 
Avant son élection à la papauté, 
Ugolino dei Conti était cardinal
évêque d'Ostie, et un aigle éta
représenté sur ses armoiries

Cœleſtinus iiij. 
Mediolanenſis, cuius inſignia Leo, Epi
Sabinus. 

Card. S. Laurentii in Lucina, cuius inſignia enſes 

Cardinal de San Lorenzo in Lucina, 
dont les armoiries sont des épées 

cardinal-prêtre de 
in Lucina, et 

ses armoiries représentaient des épées 
. De plus, en 1187, 

Audita 
, il exhorte la chrétienté à 

Saladin qui 
vient de reprendre Jérusalem et 

troisième croisade. 

 

 

Un romain, de la maison de Scolari. 
Cette devise est un jeu de mots sur le 
nom de famille de Clément III, 

élèves » en 
 

référence aux boeufs est un jeu de 
mot sur le nom de famille de Célestin  

Famille des comtes de Signia (Segni) 
Référence directe au nom de famille 

 

Familia Sabella, Canonicus S. Ioannis 

De la famille Savelli, chanoine de 

L'affirmation de Wyon selon laquelle 
Honorius III a été chanoine de la 

Latran est 
contestée par un certain nombre 

. La devise est un jeu de 
lique. 

 

Familia Comitum Signiæ Epiſcopus Card. 

des comtes de Segni, 

Avant son élection à la papauté, 
cardinal-

, et un aigle était 
représenté sur ses armoiries29. 

 

ſignia Leo, Epiſcopus Card. 



 

18. Le lion sabin 
Célestin 
IV  
(1241) 

Comes 
Laurentius. 

Innocentius iiij.

19. 
Le comte 
Laurent 

Innocent 
IV  
(1243–
1254) 

Signum Oſtienſe. Alexander iiij.

20. 
Le signe 
d'Ostie 

Alexandre 
IV  
(1254–
1261) 

Hieruſalem 
Campanię. 

Vrbanus iiii.

21. 
Jérusalem de 
Champagne 

Urbain IV
(1261–
1264) 

Draco depreſſus. Clemens iiii.

22. 
Le dragon à 
terre 

Clément 
IV  
(1265–
1268) 

Anguinus uir. Gregorius

23. 
L'homme-
serpent 

Grégoire 
X 
(1271–
1276) 

Concionator 
Gallus. 

Innocentius. v.
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Goffredo 
Castiglioni 

Milanais, dont les armes représentent 
un lion, cardinal-évêque de Sabina.
Célestin IV était cardinal-évêque de 
Sabina30 et portait un lion sur ses 
armoiries31. 

Innocentius iiij. 
domo flisca, Comes Lauaniæ, Cardinalis S. 
Laurentii in Lucina. 

Sinibaldo 
Fieschi 

De la maison Flisca (Fieschi), comte 
de Lavagna, cardinal de San Lorenzo 
in Lucina. 
Wyon explique que la devise fait 
référence au père d'Innocent IV, le 
comte de Lavagna, et à son titre de 
cardinal-prêtre de la basilique San 
Lorenzo in Lucina31 

Alexander iiij. De comitibus Signiæ, Epiſcopus Card. O

Alexandre 
Rinaldo Conti 
di Segni 

Des comtes de Segni, cardinal
d'Ostie. 
Alexander IV était cardinal
d'Ostie et membre de la famille Conti
Segni31, comme son oncle Grégoire 
IX  et le pape Innocent III. 

Vrbanus iiii. 
Gallus, Trecenſis in Campania, Patriarcha 
Hieruſalem. 

Urbain IV  
Jacques 
Pantaléon 

Du pays de France, de Troyes en
Champagne, Patriarche de 
Jérusalem. 
La devise fait référence au lieu de 
naissance d'Urbain IV, Troyes
Champagne, ainsi qu'à son titre de 
Patriarche de Jerusalem32. 

Clemens iiii. cuius inſignia Aquila vnguibus Draconem tenens.

Gui Foucois 

Dont le blason représente un aigle 
tenant un dragon dans ses serres.
Les armes de Clément IV représentent 
un aigle tenant un dragon dans ses 
serres33. 

Gregorius. x. 
Mediolanenſis, Familia vicecomitum, qu
pro inſigni gerit. 

Tebaldo 
Visconti 

Un milanais, de la famille Visconti, 
qui porte un serpent sur ses 
armoiries. 
Le blason de la famille Visconti
représente un serpent en train de 
dévorer un enfant mâle. Les sources 
divergent quant au fait que Grégoire 
X ait repris les armes de sa famille 
comme armoiries papales34

Innocentius. v. Gallus, ordinis Prædicatorum.

Milanais, dont les armes représentent 
évêque de Sabina. 

évêque de 
et portait un lion sur ses 

 

domo flisca, Comes Lauaniæ, Cardinalis S. 

De la maison Flisca (Fieschi), comte 
de Lavagna, cardinal de San Lorenzo 

Wyon explique que la devise fait 
référence au père d'Innocent IV, le 
comte de Lavagna, et à son titre de 

basilique San 
 

ſcopus Card. Oſtienſis. 

Des comtes de Segni, cardinal-évêque 

cardinal-évêque 
et membre de la famille Conti-

Grégoire 
 

is in Campania, Patriarcha 

Du pays de France, de Troyes en 
Champagne, Patriarche de 

La devise fait référence au lieu de 
Troyes en 

, ainsi qu'à son titre de 
 

 

ignia Aquila vnguibus Draconem tenens. 

représente un aigle 
tenant un dragon dans ses serres. 
Les armes de Clément IV représentent 
un aigle tenant un dragon dans ses 

 

is, Familia vicecomitum, quæ anguẽ 

Un milanais, de la famille Visconti, 
serpent sur ses 

famille Visconti 
représente un serpent en train de 
dévorer un enfant mâle. Les sources 
divergent quant au fait que Grégoire 

epris les armes de sa famille 
34. 

 

Gallus, ordinis Prædicatorum. 



 

24. 
Le prédicateur 
de France 

Innocent 
V 
(1276) 

Bonus Comes. Adrianus. v.

25. Le bon comte 
Adrien V  
(1276) 

Piſcator Thuſcus. Ioannes. xxi.

26. 
Le pêcheur de 
Tusculum 

Jean XXI 
(1276–
1277) 

Roſa compoſita. Nicolaus. iii.

27. 
La rose 
composite 

Nicolas III
(1277–
1280) 

Ex teloneo liliacei 
Martini. 

Martinus. iiii.

28. 

De la 
perception de 
Saint-Martin-
des-Lys 

Martin IV
(1281–
1285) 

Ex roſa leonina. Honorius. iiii.

29. 
De la rose du 
lion 

Honorius 
IV  
(1285–
1287) 

Picus inter eſcas. Nicolaus. iiii.

30. 
Le pic parmi 
les plats 

Nicolas IV
(1288–
1292) 
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Pierre de 
Tarentaise 

Un français, de l'ordre des 
prédicateurs. 
Innocent V naît dans les États de 
Savoie, actuellement le sud
France, et fut professeur au 
Sorbonne35. 

Adrianus. v. Ottobonus familia Fliſca ex comitibus Lauani

 Ottobono de 
Fieschi 

Ottobono, de la famille Fieschi, des 
comtes de Lavagna. 
La famille Fieschi règne sur le comté 
de Lavagna. La devise comporte 
également un jeu de mots sur le 
prénom d'Adrien V, Ottobono

Ioannes. xxi. antea Ioannes Petrus Epiſcopus Card. Tu

 
Pedro Julião 

Anciennement Jean Pierre, cardinal
évêque de Tusculum. 
Jean XXI a reçu comme nom de 
baptême le prénom de saint Pierre
était pêcheur. Il a également été 
cardinal-évêque de Tusculum

Nicolaus. iii. 
Familia Vrſina, quæ roſam in in
compoſitus. 

Nicolas III  Giovanni 
Gaetano Orsini 

De la famille Ursina (Orsini), qui sur 
ses armoiries porte une rose dite 
« composite ». 
Nicolas III, membre de la famille 
Orsini, reprend comme armoiries 
papales les armes de sa famille, à 
peine modifiées, avec une rose sur le 
chef de son blason37. 

Martinus. iiii. 
cuius inſignia lilia, canonicus, & the
Martini Turonen[sis]. 

Martin IV  Simon de 
Brion 

Dont les armes sont des lys, chanoine 
et trésorier de Saint-Martin de Tours.
Martin IV était chanoine et trésorier 
de Saint-Martin de Tours, en France
Toutefois, l'assertion de Wyon 
concernant les fleurs de lys des 
armoiries de Simon de Brion est 
incorrecte39. 

Honorius. iiii. Familia Sabella inſignia roſa 

Giacomo 
Savelli 

De la famille Sabella (Savelli), ses 
armes représentent un rose portée par 
des lions. 
Les armoiries d'Honorius IV 
de la famille Savelli dont il est issu
représentent au chef du blason une 
rose et deux lions40. 

Nicolaus. iiii. Picenus patria Eſculanus41. 

Nicolas IV 
Girolamo 
Masci 

Un Picénien, originaire d'Asculum 
(Ascoli). 
Cette devise est vraisemblablement un 
obscur jeu de mots sur le lieu de 

Un français, de l'ordre des 

États de 
, actuellement le sud-est de la 

France, et fut professeur au collège de 
 

ſca ex comitibus Lauaniæ. 

Fieschi, des 

règne sur le comté 
de Lavagna. La devise comporte 
également un jeu de mots sur le 
prénom d'Adrien V, Ottobono36. 

 

ſcopus Card. Tuſculanus. 

Anciennement Jean Pierre, cardinal-

Jean XXI a reçu comme nom de 
saint Pierre, qui 

était pêcheur. Il a également été 
évêque de Tusculum37. 

 

ſam in inſigni gerit, dictus 

De la famille Ursina (Orsini), qui sur 
ses armoiries porte une rose dite 

famille 
, reprend comme armoiries 

papales les armes de sa famille, à 
peine modifiées, avec une rose sur le 

 

ignia lilia, canonicus, & theſaurarius S. 

Dont les armes sont des lys, chanoine 
Martin de Tours. 

Martin IV était chanoine et trésorier 
, en France38. 

Toutefois, l'assertion de Wyon 
concernant les fleurs de lys des 

ries de Simon de Brion est 
 

ſignia roſa à leonibus geſtata. 

De la famille Sabella (Savelli), ses 
armes représentent un rose portée par 

Les armoiries d'Honorius IV — celles 
dont il est issu — 

représentent au chef du blason une  

 

Un Picénien, originaire d'Asculum 

Cette devise est vraisemblablement un 
obscur jeu de mots sur le lieu de 

 



 

Ex eremo celſus. Cœle

31. Sorti du désert Célestin V
(1294) 

dictione. 
Bonifacius. viii.

32. 
De la 
bénédiction 
des vagues 

Boniface 
VIII  
(1294–
1303) 

Concionator 
patereus. 

Benedictus. xi.

33. 
Le prêcheur 
de Patara 

Benoît XI 
(1303–
1304) 

De feſſis 
aquitanicis. 

Clemens V.

34. 
Des fasces 
d'Aquitaine 

Clément V
(1305–
1314) 

De ſutore oſſeo. Ioannes XXII.
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naissance de Nicolas IV, Ascoli
le Picenum40. 

Cœleſtinus. v. Vocatus Petrus de morrone Eremita.

Célestin V Pietro de 
Morrone 

Appelé Pierre de Morrone, un ermite.
Avant son élection, Célestin V était 
un moine ermite. (eremita, 
littéralement un habitant de l'
le désert)42. 

Bonifacius. viii. 
Vocatus prius Benedictus, Caetanus, cuius in
undæ. 

Benedetto 
Caetani 

Anciennement nommé Benoît, de 
Gaeta, dont les armes portent des 
vagues. 
Les armes de Boniface VIII sont 
traversées par « une jumelle ondée 
d'azur », deux lignes de vagues 
parallèles. La devise constitue 
également un jeu de mots sur le lieu 
de naissance de Boniface VIII 
vu le jour à Gaeta, ville maritime du 
Latium — et sur son prénom 
 Benedetto signifie également 

Benedictus. xi. 
qui uocabatur Frater Nicolaus, ordinis 
Prædicatorum. 

 Niccolò di 
Boccassio 

Qu'on appelait Frère Nicolas, de 
l'ordre des Prêcheurs. 
Benoît XI était membre de l'
Prêcheurs, et son homonyme 
de Myre (saint Nicolas) est né à 
Patara. O'Brien note ceci : «
nous porte à penser que l'auteur de la 
prophétie et celui qui l'a interprété 
sont en fait une seule et même 
personne. Le prétendu interprète, qui 
savait que saint Nicolas était né à 
Patara, n'a pas songé au fait que 
d'autres pouvaient ne pas être au 
courant de ce fait, et que par 
conséquent l'explication ne leur 
apporterait rien »7. 

Clemens V. natione aquitanus, cuius inſignia fe

Clément V 
Bertrand de 
Got 

Aquitain de naissance, dont les armes 
sont des fasces. 
Clément V était évêque de Saint
Bertrand-de-Comminges en 
Aquitaine, avant de devenir 
archevêque de Bordeaux, toujours en 
Aquitaine. Ses armoiries comportent 
trois barres horizontales, appelées 
« fasces » en langage heraldique

Ioannes XXII. Gallus, familia Oſſa, Sutoris filius.

Ascoli, dans 

Vocatus Petrus de morrone Eremita. 

Appelé Pierre de Morrone, un ermite. 
élection, Célestin V était 

, 
littéralement un habitant de l'eremus, 

 

us Benedictus, Caetanus, cuius inſignia 

Anciennement nommé Benoît, de 
portent des 

Les armes de Boniface VIII sont 
une jumelle ondée 

, deux lignes de vagues 
parallèles. La devise constitue 
également un jeu de mots sur le lieu 
de naissance de Boniface VIII — il a 

, ville maritime du 
et sur son prénom —
signifie également béni43. 

 

qui uocabatur Frater Nicolaus, ordinis 

Qu'on appelait Frère Nicolas, de 

Benoît XI était membre de l'ordre des 
, et son homonyme Nicolas 

(saint Nicolas) est né à 
« Tout 

nous porte à penser que l'auteur de la 
prophétie et celui qui l'a interprété 
sont en fait une seule et même 
ersonne. Le prétendu interprète, qui 

savait que saint Nicolas était né à 
Patara, n'a pas songé au fait que 
d'autres pouvaient ne pas être au 
courant de ce fait, et que par 
conséquent l'explication ne leur 

 

ſignia feſſæ erant. 

Aquitain de naissance, dont les armes 

évêque de Saint-
en 

, avant de devenir 
, toujours en 

Aquitaine. Ses armoiries comportent 
trois barres horizontales, appelées 

heraldique44,45. 

 

ſſa, Sutoris filius. 



 

35. 
D'un 
cordonnier 
osseux 

Jean XXII
(1316–
1334) 

Coruus 
ſchiſmaticus. 

Nicolaus V.

36. 
Le corbeau 
schismatique 

Nicolas V 
(antipape) 
(1328–
1330) 

Frigidus Abbas. Benedictus XII.

37. L'abbé froid 
Benoît XII
(1334–
1342) 

De roſa 
Attrebatenſi. 

Clemens VI.

38. 
De la rose 
d'Arras 

Clément 
VI  
(1342–
1352) 

De mõtibus 
Pãmachii. 

Innocentius VI.

39. 
Des 
montagnes de 
Pammachus 

Innocent 
VI  
(1352–
1362) 

Gallus 
Vicecomes. 

Vrbanus V.

40. 
Le vicomte 
français 

Urbain V  
(1362–
1370) 

Nouus de uirgine 
forti. 

Gregorius XI.
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Jean XXII  
Jacques Duèze 

Un français, de la famille Ossa, fils 
d'un cordonnier. 
Le nom de famille de Jean XXII était 
Duèze ou d'Euse, le second pouvant 
être traduit en Latin par « Ossa
(littéralement « des os »), le nom que 
Wyon mentionne. La croyance 
populaire qui veut qu'Arnaud Duèze 
— le père de Jean XXII — 
cordonnier ne s'appuie sur aucun 
élément tangible46. 

Nicolaus V. 
qui uocabatur F. Petrus de corbario, contra 
Ioannem XXII. Antipapa Minorita.

 Pietro 
Rainalducci di 
Corvaro 

Il était appelé Frère Pierre de 
Corbarium (Corvaro), l'antipape 
franciscain opposé à Jean XXII.
La devise est un jeu de mots qui fait 
référence au nom de famille de Pietro 
di Corvaro47. 

Benedictus XII. Abbas Monaſterii fontis frigidi.

Benoît XII  
Jacques 
Fournier 

Père abbé du monastère de la source 
froide. 
Benoît XII était le supérieur de 
l'Abbaye Sainte-Marie de Fontfroide
littéralement « la source froide

Clemens VI. Epiſcopus Attrebatenſis, cuius in

Pierre Roger 
de Beaufort 

Évêque d'Arras, dont les armoiries 
sont des roses. 
Clément VI fut évêque d'Arras
Latin, Episcopus Attrebatensis
avait six roses sur les armoiries 
papales49. 

Innocentius VI. 
Cardinalis SS. Ioannis & Pauli. T. Panmachii, 
cuius inſignia ſex montes erant.

Étienne Aubert 

Cardinal de Saint-Jean-et-Saint
Titulus de Pammachus, dont les armes 
représentent six montagnes.
Innocent VI était cardinal-prêtre
basilique Santi Giovanni e Paolo
connu dans l'Antiquité sous le nom de 
Pammachus. Wyon et Panvinio 
décrivent ses armes comme 
représentant six montagnes

Vrbanus V. 
nuncius Apoſtolicus ad Vicecomites 
Mediolanenſes. 

 
Guillaume de 
Grimoard 

Nonce apostolique auprès des 
Visconti de Milan. 
Urbain V était français51. Wyon 
indique qu'il fut nonce apostolique
auprès des Visconti de Milan

Gregorius XI. 
qui uocabatur Petrus Belfortis, Cardinalis S. 
Mariæ nouæ. 

Un français, de la famille Ossa, fils 

famille de Jean XXII était 
Duèze ou d'Euse, le second pouvant 

Ossa » 
»), le nom que 

Wyon mentionne. La croyance 
populaire qui veut qu'Arnaud Duèze 

 ait été 
ur aucun 

 

qui uocabatur F. Petrus de corbario, contra 
Ioannem XXII. Antipapa Minorita. 

Il était appelé Frère Pierre de 
Corbarium (Corvaro), l'antipape 

opposé à Jean XXII. 
La devise est un jeu de mots qui fait 
référence au nom de famille de Pietro 

 

terii fontis frigidi. 

monastère de la source 

Benoît XII était le supérieur de 
Marie de Fontfroide, 

la source froide »48.  

ſis, cuius inſignia Roſæ. 

Évêque d'Arras, dont les armoiries 

évêque d'Arras (en 
Episcopus Attrebatensis) et il y 

avait six roses sur les armoiries 
 

Cardinalis SS. Ioannis & Pauli. T. Panmachii, 
ex montes erant. 

Saint-Paul, 
Titulus de Pammachus, dont les armes 
représentent six montagnes. 

prêtre de la 
basilique Santi Giovanni e Paolo, titre 
connu dans l'Antiquité sous le nom de 

. Wyon et Panvinio 
décrivent ses armes comme 

50. 

 

tolicus ad Vicecomites 

Nonce apostolique auprès des 

. Wyon 
nonce apostolique 

de Milan52.  

qui uocabatur Petrus Belfortis, Cardinalis S. 



 

41. 
Le nouvel 
homme de la 
vierge forte 

Grégoire 
XI  
(1370–
1378) 

Decruce 
Apoſtolica. [sic] 

Clemens VII.

42. 
De la croix 
apostolique 

Clément 
VII  
(antipape) 
(1378–
1394) 

Luna Coſmedina. Benedictus XIII.

43. 
La lune du 
Cosmedin 

Benoît 
XIII  
(antipape) 
(1394–
1423) 

Schiſma 
Barchinoniũ. 

Clemens VIII.

44. 
Le schisme de 
Barcelone 

Clément 
VIII  
(antipape) 
(1423–
1429) 

De inferno 
prægnãti. 

Vrbanus VI.

45. 
Conçu de 
l'enfer 

Urbain VI
(1378–
1389) 

Cubus de 
mixtione. 

Bonifacius. IX.

46. 
Mélange de 
cubes 

Boniface 
IX  
(1389–
1404) 

De meliore ſydere. Innocentius. VII.
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Pierre Roger 
de Beaufort 

Appelé Belfortis (Beaufort), cardinal 
de Sainte-Marie-la-Nouvelle.
La devise fait référence à la fois au 
nom de famille de Grégoire 
son titre de cardinal de Santa Maria 
Nuova53. 

Clemens VII. 
qui fuit Preſbyter Cardinalis SS. XII. Apo
cuius inſignia Crux. 

Robert de 
Genève 

Qui était cardinal-prêtre des Saints
Apôtres, dont les armes étaient une 
croix. 
Les armoiries de Clément VII 
représentent une croix, et il était 
cardinal-prêtre des Saints-Apôtres

Benedictus XIII. 
antea Petrus de Luna, Diaconus Cardinalis S. 
Mariæ in Coſmedin. 

Pedro de Luna 

Anciennement Pedro de Luna, 
cardinal-diacre de Sainte-Marie
Cosmedin. 
La devise cite le nom de Benoît XIII, 
ainsi que son titre de cardinal
de Sainte-Marie-du-Cosmedin

Clemens VIII. Antipapa, qui fuit Canonicus Barchinonen

Gil Sanchez 
Muñoz y 
Carbón 

Antipape, qui fut chanoine de 
Barcelone55. 

Vrbanus VI. 
Neapolitanus Pregnanus, natus in loco quæ dicitur 
Infernus. 

Urbain VI  Bartolomeo 
Prignano 

Natif de Naples, né dans un lieu 
appelé l'Enfer. 
Le nom de famille d'Urbain VI était 
Prignano, et il était né dans un 
quartier de Naples, appelé Inferno
(l'Enfer). La devise est un double jeu 
de mots sur ces faits56. 

Bonifacius. IX. 
familia tomacella à Genua Liguriæ orta, cuius 
inſignia Cubi. 

Pietro 
Tomacelli 

De la famille Tomacelli, qui vient de 
Gênes en Ligurie, dont les armes 
étaient des cubes. 
Les armoiries de Boniface IX 
comportent une bande en damier
Aucune source ne confirme les liens 
entre Boniface IX et la ville de 
en Ligurie. 

Innocentius. VII. 
uocatus Coſmatus de melioratis Sulmonen
inſignia ſydus. 

Appelé Belfortis (Beaufort), cardinal 
Nouvelle. 

La devise fait référence à la fois au 
nom de famille de Grégoire XI et à 

cardinal de Santa Maria 
 

byter Cardinalis SS. XII. Apoſtolorũ 

prêtre des Saints-
Apôtres, dont les armes étaient une 

t VII 
représentent une croix, et il était 

Apôtres54. 
 

antea Petrus de Luna, Diaconus Cardinalis S. 

Anciennement Pedro de Luna, 
Marie-du-

La devise cite le nom de Benoît XIII, 
cardinal-diacre 

Cosmedin55. 
 

Antipapa, qui fuit Canonicus Barchinonenſis. 

Antipape, qui fut chanoine de 
 

Neapolitanus Pregnanus, natus in loco quæ dicitur 

Natif de Naples, né dans un lieu 

Le nom de famille d'Urbain VI était 
Prignano, et il était né dans un 

Inferno 
(l'Enfer). La devise est un double jeu  

familia tomacella à Genua Liguriæ orta, cuius 

De la famille Tomacelli, qui vient de 
Gênes en Ligurie, dont les armes 

Les armoiries de Boniface IX 
en damier57. 
irme les liens 

entre Boniface IX et la ville de Gênes 
 

melioratis Sulmonenſis, cuius 



 

47. 
D'une 
meilleure 
étoile 

Innocent 
VII  
(1404–
1406) 

Nauta de Ponte 
nigro. 

Gregorius XII.

48. 
Le marin du 
pont noir 

Grégoire 
XII  
(1406–
1415) 

Flagellum ſolis. Alexander. V.

49. 
Le fouet du 
soleil 

Alexandre 
V 
(antipape) 
(1409–
1410) 

Ceruus Sirenæ. Ioannes XXIII.

50. 
Le cerf de la 
sirène 

Jean 
XXIII  
(antipape) 
(1410–
1415) 

Corona ueli aurei. Martinus V.

51. 
La couronne 
du voile d'or 

Martin V  
(1417–
1431) 

Lupa Cœleſtina, Eugenius. IIII.
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Cosimo de' 
Migliorati 

Appelé Cosimo de Migliorati de 
Sulmona, dont les armes représentent 
une étoile. 
La devise est un jeu de mots basé sur 
le nom d'Innoncent VII, « meilleur
(melior), et sur ses armoiries, sur 
lesquelles est représentée une étoile 
filante57. L'explication donne bien le 
lieu de naissance d'Innocent VII, 
Sulmona, ville italienne des 

Gregorius XII. Venetus, commendatarius eccle

Angelo Correr 

Un vénitien, commendataire de 
l'église de Negroponte. 
Grégoire XII est né à Venise 
le terme marin, ici dans le sens 
vient de la mer. Il était également 
commendataire de Chalcis, alors 
appelée Negroponte58. 

Alexander. V. 
Græcus Archiepiſcopus Mediolanen
Sol. 

Alexandre 

Pietro Filargo 
da Candia 

Un grec, archevêque de Milan, 
les armes sont un soleil. 
On trouve un soleil sur les armes 
d'Alexandre V, la forme ondulée des 
rayons peut expliquer la référence au 
fouet59,60. Il est archevêque de Milan
de 1402 à 1409. 

Ioannes XXIII. 
Diaconus Cardinalis S. Euſtachii, qui cum ceruo 
depingitur, Bononiæ legatus, Neapolitanus.

Baldassarre 
Cossa 

Cardinal-diacre de Saint-Eustache, 
qui est représenté avec un cerf, légat 
de Bologne, un napolitain. 
Jean XXIII était cardinal-diacre de 
Saint-Eustache, dont la basilique est 
dédiée à Eustache de Rome
représenté avec un cerf. Jean XXIII 
est originaire Naples, ville autrefois 
symbolisée par les sirènes de 
l'Odyssée, et a été légat de Bologne

Martinus V. 
familia colonna, Diaconus Cardinalis S. Georgii ad 
uelum aureum. 

 Oddone 
Colonna 

De la famille Colonna, cardinal
diacre de San Giorgio in Velabro.
La devise est une référence à la 
famille de Martin V, la famille 
Colonna, dont les armoiries 
représentent une colonne surmontée 
d'une couronne, et à son titre 
cardinalice de San Giorgio in Velabro
qu'on peut traduire par « Saint 
Georges du Voile d'or »61,62

Eugenius. IIII. 
Venetus, canonicus antea regularis Cœle
Epiſcopus Senẽſis. 

Appelé Cosimo de Migliorati de 
représentent 

La devise est un jeu de mots basé sur 
meilleur » 

), et sur ses armoiries, sur 
lesquelles est représentée une étoile 

. L'explication donne bien le 
lieu de naissance d'Innocent VII, 

, ville italienne des Abruzzes. 

 

Venetus, commendatarius eccleſiæ Nigropontis. 

commendataire de 

Grégoire XII est né à Venise — d'où 
, ici dans le sens qui 
. Il était également 

, alors  

ſcopus Mediolanenſis, inſignia 

Un grec, archevêque de Milan, dont 

On trouve un soleil sur les armes 
d'Alexandre V, la forme ondulée des 
rayons peut expliquer la référence au 

que de Milan  

ſtachii, qui cum ceruo 
depingitur, Bononiæ legatus, Neapolitanus. 

Eustache, 
qui est représenté avec un cerf, légat 

 
diacre de 

, dont la basilique est 
Eustache de Rome, souvent 

représenté avec un cerf. Jean XXIII 
est originaire Naples, ville autrefois 
symbolisée par les sirènes de 
l'Odyssée, et a été légat de Bologne59. 

 

familia colonna, Diaconus Cardinalis S. Georgii ad 

De la famille Colonna, cardinal-
diacre de San Giorgio in Velabro. 
La devise est une référence à la 

famille 
armoiries 

représentent une colonne surmontée 
d'une couronne, et à son titre 

San Giorgio in Velabro, 
Saint 

62 

 

Venetus, canonicus antea regularis Cœleſtinus, & 



 

52. 
La louve 
célestine 

Eugène IV
(1431–
1447) 

Amator Crucis. Felix. V.

53. 
L'amoureux de 
la croix 

Félix V 
(antipape) 
(1439–
1449) 

De modicitate 
Lunæ. 

Nicolaus V.

54. 
De la petite 
Lune 

Nicolas V 
(1447–
1455) 

Bos paſcens. Calli

55. 
Le bœuf 
paissant 

Calixte III
(1455–
1458) 

De Capra & 
Albergo. 

Pius. II.

56. 
De la chèvre 
et de l'auberge 

Pie II  
(1458–
1464) 

De cervo et leone. Paulus. II.

57. 
Du cerf et du 
lion 

Paul II  
(1464-
1471) 
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Eugène IV Gabriele 
Condulmer 

Un vénitien, ancien chanoine des 
Célestins, évêque de Sienne.
Si Eugène IV est bien né à Venise, et 
s'il a effectivement été évêque de 
Sienne de 1407 à 140963— 
l'emblème est une louve, il n'a jamais 
appartenu à l'ordre des Célestins
bien à celui des Augustins64

Felix. V. 
qui uocabatur Amadæus Dux Sabaudiæ, in
Crux. 

Amédée, duc 
de Savoie 

Qui était appelé Amédée, duc de 
Savoie, ses armes étaient une croix.
La devise est une référence au prénom 
de Félix V, Amadeus — en latin 
Amadeus, « celui qui aime Dieu
ainsi qu'aux armoiries de Savoie, qui 
représentent une croix. Félix V les 
utilise comme armes papales

Nicolaus V. Lunenſis de Sarzana, humilibus parentibus natus.

 
Tommaso 
Parentucelli 

Un lunensi65 de Sarzana, né d
parents modestes. 
Nicolas V naît à Sarzana, dans le 
diocèse de Luni dont le nom ancien 
était Luna66. Son père, médecin mais 
peu fortuné, meurt durant son 
adolescence. 

Calliſtus. III. Hiſpanus, cuius inſignia Bos pa

Calixte III  Alfonso 
Borgia 

Un espagnol, dont les armes portent 
un bœuf paissant. 
Les armoiries de Calixte III 
de la famille Borgia — représentent 
un bœuf en train de paître66

premier des trois papes Borgia

Pius. II. 
Senenſis, qui fuit à Secretis Cardinalibus 
Capranico & Albergato. 

Enea Silvio 
Piccolomini 

Originaire de Sienne, qui fut 
secrétaire des cardinaux Capranica et 
Albergati. 
Pie II fut effectivement secrétaire des 
cardinaux Capranica et Albergati
avant son élection, et la devise est un 
jeu de mots sur le nom de ces 
cardinaux68. En outre, il est né à 
Corsignano, dans la République de 
Sienne. 

Paulus. II. 
Venetus, qui fuit Commendatarius eccle
Ceruienſis, & Cardinalis tituli S. Marci.

Pietro Barbo 

Originaire de Venise, qui fut 
commendataire de l'église de Cervie 
et cardinal du titre de Saint
Paul II fut évêque de Cervie ainsi que 
cardinal de Saint-Marc, dont le 
symbole est le lion68. 

chanoine des 
Célestins, évêque de Sienne. 
Si Eugène IV est bien né à Venise, et 

êque de 
 dont 

, il n'a jamais 
ordre des Célestins, mais 

64. 

 

qui uocabatur Amadæus Dux Sabaudiæ, inſignia 

Qui était appelé Amédée, duc de 
Savoie, ses armes étaient une croix. 
La devise est une référence au prénom 

en latin 
celui qui aime Dieu » — 

ainsi qu'aux armoiries de Savoie, qui 
représentent une croix. Félix V les 
utilise comme armes papales63. 

 

is de Sarzana, humilibus parentibus natus. 

de Sarzana, né de 

, dans le 
dont le nom ancien 

. Son père, médecin mais 
peu fortuné, meurt durant son 

 

ſignia Bos paſcens. 

Un espagnol, dont les armes portent 

Les armoiries de Calixte III — celles 
représentent 

66. Il est le 
premier des trois papes Borgia67. 

 

à Secretis Cardinalibus 

Originaire de Sienne, qui fut 
secrétaire des cardinaux Capranica et 

Pie II fut effectivement secrétaire des 
Albergati 

avant son élection, et la devise est un 
jeu de mots sur le nom de ces 

. En outre, il est né à 
République de 

 

Venetus, qui fuit Commendatarius eccleſiæ 
is, & Cardinalis tituli S. Marci. 

Originaire de Venise, qui fut 
commendataire de l'église de Cervie 
et cardinal du titre de Saint-Marc. 
Paul II fut évêque de Cervie ainsi que 

, dont le 
 



 
Piscator Minorita. Sixtus. IV.

58. 
Le pêcheur 
mineur 

Sixte IV 
(1471-
1484) 

Praecursor 
Siciliae. 

Innocentius. VIII.

59. 
Le précurseur 
de Sicile 

Innocent 
VIII  
(1484-
1492) 

Bos Albanus in 
porta. 

Alexander. VI.

60. 
Le bœuf 
d'Albano au 
port 

Alexandre 
VI  
(1492-
1503) 

De parvo homine. Pius. III.

61. 
Du petit 
homme 

Pie III  
(1503) 

Fructus Jovis 
juvabit. 

Julius. II.

62. 
Le fruit de 
Jupiter aidera 

Jules II 
(1503-
1513) 

De craticula 
Politiana. 

Leo. X.

63. 
D'un gril de 
Politien 

Léon X 
(1513-
1521) 

Leo Florentius. Adrian. VI.

64. 
Le lion de 
Florent 

Adrien VI
(1522-
1523) 

Flos pilaei aegri. Clemens. VII.

65. 
La fleur du 
globe malade. 

Clément 
VII  
(1523-
1534) 
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Sixtus. IV. Piſcatoris filius, Franciſcanus.

Francesco 
della Rovere 

Fils de pêcheur, franciscain.
Sixte IV est effectivement fils de 
pêcheur et franciscain, ordre mineur

Innocentius. VIII. 
qui uocabatur Ioãnes Baptiſta, & uixit in curia 
Alfonſi regis Siciliæ. 

Jean-Baptiste 
Cibo 

Nommé Jean-Baptiste, et ayant vécu à 
la cour d'Alphonse, roi de Sicile.
Le nom de naissance du pape 
Innocent VIII est Jean-Baptiste, nom 
du précurseur du Christ, de plus, il 
passa sa jeunesse à la cour de 
Naples70. 

Alexander. VI. 
Epiſcopus Cardinalis Albanus & Portuen
inſignia Bos. 

Alexandre 
Rodrigo 
Borgia 

Cardinal de d'Albano et Porto, dont 
les armes sont un bœuf 
Cardinal-évêque d'Albano et Porto 
(signifiant port), les armes de sa 
famille représentent un bœuf

Pius. III. Senenſis, familia piccolominea.

Francesco 
Todeschini 
Piccolomini 

Siennois, de la famille Piccolomini.
Pie III est issu de la famille siennoise 
Piccolomini dont le nom est formé des 
racines piccolo (« petit ») et 
(« homme »)71. 

Julius. II. antea uocatus Ioannes Maria de monte.

Giuliano della 
Rovere 

Génois, ses armes représentent un 
chêne, arbre de Jupiter. 
Les armes de Jules II représentent un 
chêne, arbre sacré de Jupiter

Leo. X. 
filius Laurentii medicei, & 
Politiani. 

Jean de 
Médicis 

Fils de Laurent de Médicis et élève 
d'Ange Politien 
Saint Laurent, père de Léon X, fut 
martyrisé sur un gril en 258
fils fut éduqué par Ange Politien

Adrian. VI. Florẽtii filius, eius inſignia Leo.

Adrien VI  
Adrien Florenz 

Fils de Florent, dont les armes sont 
un lion 
Adrien VI fait partie de la famille 
Florenz, dont les armes représentent 
deux lions73. 

Clemens. VII. 
Florentinus de domo medicea, eius in
lilia. 

Jules de 
Medicis 

Florentin de la maison des Médicis, 
dont les armes sont formés de boules 
et de lys. 
Ses armes représentent six boules, 
dont l'une comporte trois lys. Le mot 

ſcanus. 

Fils de pêcheur, franciscain. 
fils de 

pêcheur et franciscain, ordre mineur69. 
 

ſta, & uixit in curia 

Baptiste, et ayant vécu à 
la cour d'Alphonse, roi de Sicile. 
Le nom de naissance du pape 

Baptiste, nom 
du précurseur du Christ, de plus, il 
passa sa jeunesse à la cour de  

copus Cardinalis Albanus & Portuenſis, cuius 

Cardinal de d'Albano et Porto, dont 

évêque d'Albano et Porto 
(signifiant port), les armes de sa 
famille représentent un bœuf70.  

is, familia piccolominea. 

Siennois, de la famille Piccolomini. 
Pie III est issu de la famille siennoise 
Piccolomini dont le nom est formé des 

») et uomini 
 

antea uocatus Ioannes Maria de monte. 

Génois, ses armes représentent un 

Les armes de Jules II représentent un 
chêne, arbre sacré de Jupiter71. 

 

filius Laurentii medicei, & ſcholaris Angeli 

Fils de Laurent de Médicis et élève 

, père de Léon X, fut 
258 ; et son 

Ange Politien72.  

ſignia Leo. 

Fils de Florent, dont les armes sont 

Adrien VI fait partie de la famille 
Florenz, dont les armes représentent 

 

Florentinus de domo medicea, eius inſignia pila, & 

Florentin de la maison des Médicis, 
dont les armes sont formés de boules 

Ses armes représentent six boules, 
dont l'une comporte trois lys. Le mot  



 

Hiacynthus 
Medicorum. 

Paulus. III.

66. 
La jacinthe 
des médecins. 

Paul III  
(1534-
1549) 

• 67. De corona montana
Monte (du Mont) avait deux couronnes dans ses armes.

• 68. Frumentum floccidum
1555). Le cardinal Marcel Cervini, dont les armes représentaient un cerf et du froment 
(épis de blé), prêt à tomber car le règne de ce pape fut très court.

• 69. De fide Petri (De la foi de Pierre). 
carafe signifiant foi. 

• 70. Aesculapi pharmacum
Angelo de Medici avait étudié la médecine, puis le droit, (jeu de mot sur le nom de famille, 
Esculape étant le dieu de la médecine).

• 71. Angelus nemorosus
le nom d'un ange) était né à Bosco (signifiant bois) en Lombardie, en 1504.

• 72. Medium corpus pilarum
Le cardinal Ugo Boncompagni dont les armes représentaient une moitié de corps de 
dragon, créé cardinal par Pie IV qui portait des boules dans ses armes.

• 73. Axis in medietate signi
qui portait un axe au milieu d'un lion dans ses armes (le lion est un des signes du 
zodiaque). 

• 74. De rore coeli (de la rosée du ciel) 
fut archevêque de Rossano en Calabre, où la manne est rassemblée (ros signifie rosée en 
latin). 

• 75. Ex antiquitate Urbis
Sfondrati (Nicolas Sfondrato) originaire de Milan, ville ancienne et sénateur, fils de 
sénateur (senator signifie ancien).

• 76. Pia civitas in bello
Facchinetti (Antoine Facchinetti) originaire de Bologne, cité célèbre dans les annales de 
l'Église romaine et souvent appelée à défendre la Papauté. Ce pape envoya en outre des 
troupes aux Ligueurs de France, seul fait important de son pontificat très court.

• 77. Crux romulea (La croix romuléenne) 
Aldobrandini (Hippolyte Aldobrandini) de la famille romaine des Aldobrandini (Romulus 
fut le fondateur de Rome), dont les armes représentaient une série de croix attachées les 
unes aux autres et qui rappelle la croix du pontife romai

Devises appliquées à des pontificats postérieurs à la prophétie
Cette section ne cite pas suffisamment ses sources
références vérifiables ou les modèles 
les passages nécessitant une source.

• 78. Undosus vir (L'homme aux ondes) 
Medicis (Octave de Médicis). Ce pape, élu le 1er avril, fut en quelque sorte un poisson 
d'Avril et ne régna que 27 jours, il ne fit que passer comme l'onde qui fuit.
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malade figurant dans la devise est un 
jeu de mot sur le nom Médicis 
(« Medicean » ; « médecin 

Paulus. III. 
Farneſius, qui lilia pro inſignibus ge
fuit SS. Coſme, & Damiani.

Alexandre 
Farnèse 

Farnèse, qui porte des lis dans ses 
armes, et cardinal de Saints Côme et 
Damien. 
Ses armes représentent des lis bleus, 
ou hyacinthes, et il fut cardinal
saint Côme et saint Damien
médecins martyrs75. 

montana (La couronne du mont). Jules III (1550-1555). Jean Marie del 
Monte (du Mont) avait deux couronnes dans ses armes. 

Frumentum floccidum (Le froment prêt à tomber). Marcel II (9 avril 1555 
1555). Le cardinal Marcel Cervini, dont les armes représentaient un cerf et du froment 
(épis de blé), prêt à tomber car le règne de ce pape fut très court. 

(De la foi de Pierre). Paul IV (1555-1559). Le cardinal Pierre Carafa, 

Aesculapi pharmacum (Le remède d'Esculape). Pie IV (1559-1565). Giovanni 
Angelo de Medici avait étudié la médecine, puis le droit, (jeu de mot sur le nom de famille, 
Esculape étant le dieu de la médecine). 

Angelus nemorosus (L'ange des bois) Pie V (1566-1572). Michel Ghisleri (Michel est 
le nom d'un ange) était né à Bosco (signifiant bois) en Lombardie, en 1504.

Medium corpus pilarum (La moitié du corps des globes) Grégoire XIII
Le cardinal Ugo Boncompagni dont les armes représentaient une moitié de corps de 
dragon, créé cardinal par Pie IV qui portait des boules dans ses armes.

Axis in medietate signi (L'axe au milieu du signe) Sixte V (1585
qui portait un axe au milieu d'un lion dans ses armes (le lion est un des signes du 

(de la rosée du ciel) Urbain VII (1590-1590). Gianbattista Castagna qui 
fut archevêque de Rossano en Calabre, où la manne est rassemblée (ros signifie rosée en 

Ex antiquitate Urbis (De l'ancienneté de la ville) Grégoire XIV
Sfondrati (Nicolas Sfondrato) originaire de Milan, ville ancienne et sénateur, fils de 
sénateur (senator signifie ancien). 

n bello (La cité sainte en guerre) Innocent IX (1591
Facchinetti (Antoine Facchinetti) originaire de Bologne, cité célèbre dans les annales de 

ouvent appelée à défendre la Papauté. Ce pape envoya en outre des 
troupes aux Ligueurs de France, seul fait important de son pontificat très court.

(La croix romuléenne) Clément VIII (1592-1605). Ippolito 
Aldobrandini (Hippolyte Aldobrandini) de la famille romaine des Aldobrandini (Romulus 
fut le fondateur de Rome), dont les armes représentaient une série de croix attachées les 
unes aux autres et qui rappelle la croix du pontife romain à plusieurs croisillons.

Devises appliquées à des pontificats postérieurs à la prophétie 
ne cite pas suffisamment ses sources. Pour l'améliorer, ajouter 

ou les modèles {{Référence nécessaire}} ou {{Référence souhaitée}}
les passages nécessitant une source. 

(L'homme aux ondes) Léon XI (1605-1605). Alexandro Ottaviano de 
Medicis (Octave de Médicis). Ce pape, élu le 1er avril, fut en quelque sorte un poisson 
d'Avril et ne régna que 27 jours, il ne fit que passer comme l'onde qui fuit.

malade figurant dans la devise est un 
jeu de mot sur le nom Médicis 

 »)74. 

ſignibus geſtat, & Card. 
me, & Damiani. 

Farnèse, qui porte des lis dans ses 
armes, et cardinal de Saints Côme et 

Ses armes représentent des lis bleus, 
ou hyacinthes, et il fut cardinal de 

Côme et saint Damien, deux  

1555). Jean Marie del 

(9 avril 1555 - 1er mai 
1555). Le cardinal Marcel Cervini, dont les armes représentaient un cerf et du froment 

1559). Le cardinal Pierre Carafa, 

1565). Giovanni 
Angelo de Medici avait étudié la médecine, puis le droit, (jeu de mot sur le nom de famille, 

1572). Michel Ghisleri (Michel est 
le nom d'un ange) était né à Bosco (signifiant bois) en Lombardie, en 1504. 

Grégoire XIII (1572-1585). 
Le cardinal Ugo Boncompagni dont les armes représentaient une moitié de corps de 
dragon, créé cardinal par Pie IV qui portait des boules dans ses armes. 

(1585-1590). Felice Peretti 
qui portait un axe au milieu d'un lion dans ses armes (le lion est un des signes du 

1590). Gianbattista Castagna qui 
fut archevêque de Rossano en Calabre, où la manne est rassemblée (ros signifie rosée en 

Grégoire XIV (1590-1591). Niccolo 
Sfondrati (Nicolas Sfondrato) originaire de Milan, ville ancienne et sénateur, fils de 

(1591-1591). Gian Antonio 
Facchinetti (Antoine Facchinetti) originaire de Bologne, cité célèbre dans les annales de 

ouvent appelée à défendre la Papauté. Ce pape envoya en outre des 
troupes aux Ligueurs de France, seul fait important de son pontificat très court. 

1605). Ippolito 
Aldobrandini (Hippolyte Aldobrandini) de la famille romaine des Aldobrandini (Romulus 
fut le fondateur de Rome), dont les armes représentaient une série de croix attachées les 

n à plusieurs croisillons. 

l'améliorer, ajouter en note des 
{{Référence souhaitée}} sur 

1605). Alexandro Ottaviano de 
Medicis (Octave de Médicis). Ce pape, élu le 1er avril, fut en quelque sorte un poisson 
d'Avril et ne régna que 27 jours, il ne fit que passer comme l'onde qui fuit. 
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• 79. Gens perversa (La gent perverse) Paul V (1605-1621). Camillo Borghese (Camille 
Borghèse) de la famille des Borghèse qui portaient dans leurs armes un aigle et un dragon 
vert, gent perverse. 

• 80. In tribulatione pacis (Dans la tribulation de la paix) Grégoire XV (9 février 1621-
1623). Mort le 8 juillet. Alessandro Ludovisi avait étudié le droit (Alexandre Ludovisi), 
institua la Propagande, rédigea la Constitution sur la législation des Conclaves et réforma 
les ordres religieux dans le but de rendre la paix au monde chrétien si troublé par la guerre 
de Trente ans. 

• 81. Lilium et Rosa (Le lis et la rose) Urbain VIII (6 août 1623-1644). Mort le 29 juillet. 
Maffeo Barberini (Maeffeo Barberini) Le pontificat fut marqué par l'alliance de la rose de 
l'Angleterre protestante avec le lis de la France catholique au cours de la guerre de Trente 
ans, alliance désastreuse pour la Papauté. 

• 82. Jucunditas crucis (La joie de la croix) Innocent X (16 septembre 1644-5 janvier 
1655). Mort le 7 janvier. Giambattista Pamfili (Jean-Baptiste Pamphili) Élu le jour de 
l'Exaltation de la croix (14 septembre). 

• 83. Montium custos (Le gardien des monts) Alexandre VII (7 avril 1655-1667). Mort le 
22 mai. Fabio Chigi (Fabius Chigi) De la famille des Chigi dont les armes représentaient 
des montagnes que domine une étoile. 

• 84. Sidus olorum (L'astre des cygnes) Clément IX (20 juin 1667-1669). Mort le 9 
décembre. Giulio Rospigliosi (Jules Rospigliosi) Naquit près de la rivière Stellata (stella 
signifie étoile) et au conclave où il fut élu il occupait la chambre des cygnes, appartement 
du Vatican appelé ainsi en raison des peintures représentant ces oiseaux. 

• 85. De flumine magno (Du grand fleuve) Clément X (29 avril 1670-1676). Mort le 22 
juillet. Emilio Altieri (Emilio Altieri) De la famille des Altiéri dont les armes 
représentaient la constellation de Cassiopée, qui est traversée par la voie lactée appelée 
jadis le grand fleuve. Autre interprétation il naquit sur les bords du Tibre, le grand fleuve 
de Rome, qui déborda le jour de sa naissance, et il fut sauvé des eaux, comme Moïse, alors 
que son berceau flottait déjà à la dérive. 

• 86. Bellua insatiabitis (La bête insatiable). Innocent XI (21 septembre 1676-1689). Mort 
le 12 août Benedetto Odescalchi (Benoît Odescalchi) Les armoiries représentaient un aigle 
et un lion, deux bêtes insatiables. 

• 87. Poenitentia gloriosa (La pénitence glorieuse). Alexandre VIII (6 octobre 1689-1er 
février 1691). Mort le 1er septembre Pietro Ottoboni (Pierre Ottoboni) Élu en la fête de St 
Bruno, fondateur de l'ordre de pénitents très sévère des Chartreux (6 octobre). 

• 88. Rastrum in porta (Le rateau à la porte). Innocent XII (12 juillet 1691-1700). Mort le 
27 septembre. Antonio Pignatelli (Antoine Pignatelli) De la famille Pignatelli del Rastello 
(du Rateau) qui habitait aux portes de Naples, le grand port Italien. 

• 89. Flores circumdati (Des fleurs tout autour). Clément XI (23 novembre 1700-1721). 
Mort le 19 mars. Le cardinal Gian Francisco Albani (François Albani) Né à Urbino, ville 
dont les armes représentaient une couronne de fleurs. 

• 90. De bona religione (De bonne religion). Innocent XIII (8 mai 1721-7 mars 1724). Le 
cardinal Michelangelo dei Conti (Michel-Ange Conti) De la famille des Conti dei Segni, la 
seule qui ait donné neuf papes à l'Église et qui était donc bien "de bonne religion". 

• 91. Miles in bello (Le soldat en guerre). Benoît XIII (29 mai 1724-1730). Mort le 21 
février Pietro Francesco Orsini (Vincent Orsini) de la famille des Orsini, fort connus au 
Moyen Âge pour leur audace et leur héroïsme guerrier. 

• 92. Columna excelsa (La colonne élevée) Clément XII (12 juillet 1730-1740). Mort le 8 
février. Le cardinal Lorenzo Corsini (Laurent Corsini) s'occupa beaucoup d'architecture ; il 
fit décorer de colonnes monumentales le portique principal de Saint-Jean de Latran à Rome 
et créa au Capitole l'École d'architecture. 

• 93. Animal rurale  (L'animal des champs) Benoît XIV (20 août 1740-1758). Mort le 3 mai. 
Le cardinal Propero Lambertini (Prosper Lambertini). Par sa lutte constante, opiniâtre et 
patiente contre la philosophie impie et amorale de son siècle, il rappelle le bœuf, animal 
des champs, et justifie cette qualification au même titre que Saint Thomas et Bossuet. 

• 94. Rosa Umbriae (La Rose de l'Ombrie) Clément XIII (1758-1769). Il fut gouverneur de 
Rieti, ville de l'Ombrie connue pour les roses qui la parfument. 
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• 95. Visus velox (la vue perçante) (et non pas Ursus velox (l'ours véloce) comme le 
donnent par erreur la plupart des sources) Clément XIV (1769-1774). La maison paternelle 
de ce pape avait comme enseigne un ours à la course. La devise « modifiée » tombe ici 
bien mieux que l'originale... 

• 96. Peregrinus apostolicus (Le voyageur apostolique) Pie VI (1775-1799). Ce pape fit 
deux voyages à l'étranger, c'était la première fois, depuis des siècles, qu'un pape quittait 
l'Italie. 

• 97. Aquila rapax (L'aigle rapace ou l'aigle ravisseur) Pie VII (1800-1823). Il fut 
emprisonné à Savone puis à Fontainebleau par Napoléon Ier, le 19 juin 1812, l'aigle 
rapace, qui le séquestra et l'obligea de signer le Concordat le 25 janvier 1813. 

• 98. Canis et Coluber (Le chien et la couleuvre) Léon XII (1823-1829). Ce pontificat est 
marqué par l'efflorescence des sociétés secrètes, caractérisées par le cynisme et la traîtrise. 

• 99. Vir religiosus (L'homme religieux) Pie VIII (1829-1830). Ce pontificat très court est 
signalé par une seule encyclique, et elle attaque les erreurs et l'indifférence moderne en 
matière de religion. 

• 100. De balneis Etruriae (De Balnes en Etrurie) Grégoire XVI (1831-1846). Ce pape 
appartenait à l'ordre des Camaldules, fondé par Saint Romuald à Balnes en Étrurie, et créa 
le musée étrusque au Vatican. 

• 101. Crux de cruce (La croix (venant) de la croix) Pie IX (1846-1878). Ce pape eut à 
supporter la croix de la persécution lors de la révolution italienne (le Risorgimento) et cette 
révolution était dirigée par la Maison de Savoie qui porte une croix dans ses armoiries. 

• 102. Lumen in caelo (La lumière dans le ciel) Léon XIII (1878-1903). Ce pape appartenait 
à la famille des Pecci dont les armes représentent une comète dans un ciel d'azur. 

• 103. Ignis ardens (Le feu ardent) Pie X (1903-1914). Élu en la fête de Saint Dominique (4 
août) dont l'ordre porte en chef une torche ardente et il était cardinal du titre de Saint 
Bernard-aux-Thermes. 

• 104. Religio depopulata (La religion dépeuplée) Benoît XV (1914-1922). Il fut pape 
pendant la Première Guerre mondiale (1914-1918), la grippe espagnole et la révolution 
communiste, qui dépeuplèrent les temples de la chrétienté. 

• 105. Fides intrepida (La foi intrépide) Pie XI (1922-1939). Le pape des missions et de 
l'action catholique, preuves d'une foi intrépide. 

• 106. Pastor angelicus (Le pasteur angélique) Pie XII (1939-1958). Eugenio Pacelli, 
pasteur angélique, saint pape, est appelé le « pape de Fatima ». 

• 107. Pastor et nauta (Le pasteur et nautonier) Jean XXIII (1958-1963). Il fut patriarche de 
Venise, qui est la ville des navigateurs. Il fut, tel un pasteur, à la source de la grande étape 
du Concile Vatican II. 

• 108. Flos florum (La fleur des fleurs) Paul VI (1963-1978). Le lys, surnommé « la fleur 
des fleurs », est présent sur ses armes (formées de trois lys). 

• 109. De medietate lunae (de la moitié de la lune ou du temps moyen d'une lune ou de 
l'intermédiaire lunaire) Jean-Paul Ier (1978-1978). Jean-Paul Ier mourut 33 jours plus tard, 
ce qui donna lieu à beaucoup d'interprétations ; dont celle que son pontificat dura 
approximativement (selon l'expression populaire) "le temps d'une lune". 

• 110. De labore solis (de l'éclipse solaire, "ou" du labeur du soleil) Jean-Paul II (1978-
2005). Certains y ont vu, parmi d'autres interprétations, une corrélation avec une éclipse 
solaire le jour de sa naissance et le jour de son enterrement. S'il y eut bien une éclipse 
partielle de soleil le 18 mai 1920, comme cela se produit de deux à cinq fois par an, elle 
n'était visible qu'en Australie et sur une partie de l'Antarctique et donc pas en Pologne76. 
Autre signification : La durée du pontificat de Jean-Paul II est de 28 ans, c'est également la 
durée du cycle solaire calendaire utilisé dans le comput ecclésiastique. Certains y voient 
aussi le fait que Jean-Paul II est le pape qui a le plus voyagé. Son long et éreintant 
pontificat a participé à l'épuiser par un labeur soutenu. 

• 111. (De) gloria olivae (la gloire de l'olivier/de l'olive77). Benoît XVI (2005-2013). 
Premièrement, Saint Paul a comparé le peuple juif à une branche d'olivier78, qui à la fin des 
temps, viendrait s'enter sur le tronc ; deuxièmement, sont nommés oliviers les deux 
témoins qui, dans Apocalypse 12:4, combattront l'impiété dans les derniers jours du 
monde78. 
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Devise non appliquée à un pontificat particulier 

• 112. In persecutione extrema S.R.E. sedebit. Petrus Romanus, qui pascet oues in 
multis tribulationibus : / quibus transactis ciuitas septicollis diruetur,/ & Iudex 
tremendus iudicabit populum suum. Finis : traduction : « Dans la dernière persécution 
de la sainte Église romaine siégera Pierre le Romain qui fera paître ses brebis à travers de 
nombreuses tribulations. Celles-ci terminées, la cité aux sept collines sera détruite, et le 
Juge redoutable jugera son peuple. » Cette dernière prophétie apparaît pour la première 
fois dans l'édition princeps d'Arnold de Wyon du Lignum Vitae de 1595. 

Conclusion du texte 

Ce texte se termine par la phrase suivante : « Quae ad Pontifices adiecta, non sunt ipsius 
Malachiae, sed R.P.F. Alphonsi Giaconis, Ord. Praedicatorum, huius interpretis ». Traduction : 
« Ce qui a été ajouté (en observation des/aux) papes ne provient pas de Malachie mais l'a été par 
Alphonsi Giaconis de l'ordre des prêcheurs, ce ne sont que ses seules interprétations ». En effet, le 
texte original des prophéties est annoté jusqu'à la 74e (Urbain VII), et chaque prophétie reliée à un 
pape jusqu'à la 77e (Clément VIII)7 

 

Genèse du sédévacantisme 

Naissance des thèses sédévacantistes 

En août 1971, le jésuite mexicain Joaquín Sáenz y Arriaga publie un livre intitulé La Nouvelle 
Église montinienne dont la conclusion est que le pape Paul VI avait fondé une nouvelle religion, 
distincte du catholicisme romain traditionnel. En 1973, il publie un autre travail, Sede Vacante, où 
il affirme nettement que Paul VI, ayant versé dans l'hérésie, avait perdu son autorité papale en 
vertu de la bulle de Paul IV Cum ex Apostolatus, reprise dans le code de droit canon de 1917. 

Les écrits de Saenz donnèrent naissance au mouvement sédévacantiste, mené au Mexique par les 
pères Saenz, Carmona et Zamora, aux États-Unis par les pères François E. Fenton et Burton 
Fraser, et en France par le père dominicain Guérard des Lauriers, le père Barbara ou encore le père 
Vinson. 

Doctrine 

L'argumentation sédévacantiste repose sur le syllogisme suivant : 

• en vertu de l'assistance du Saint-Esprit, un pape ne peut, dans l'exercice de sa charge, 
enseigner ou promulguer des erreurs contre la foi (dogme de l'infaillibilité pontificale) ; 

• les papes, depuis Jean XXIII ou Paul VI, enseigneraient de multiples hérésies ; 
• conclusion : ceux-ci ne seraient donc pas des papes légitimes1. 

Les sédévacantistes ne reconnaissent ainsi ni la légitimité, ni l'autorité des pontifes régnant 
actuellement à Rome. 

Pour eux, la ratification des décrets du IIe concile du Vatican et en particulier celui sur la liberté 
religieuse Dignitatis humanæ serait incompatible avec la possession légitime du souverain 
pontificat, car cette doctrine aurait été précédemment explicitement condamnée par Pie IX dans 
son encyclique Quanta Cura2. Nostra Ætate, le nouveau code de droit canon — qui aurait procédé 
à l'inversion des fins du mariage — et également certains actes (réunions œcuméniques et inter-
religieuses notamment à Assise) sont considérés par les sédévacantistes comme scandaleux et 
relevant du schisme, de l'hérésie, de l'apostasie pour Paul VI, Jean-Paul Ier, Jean-Paul II, Benoît 
XVI  et François[réf. souhaitée]. 
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Certains s'appuient sur la bulle Cum ex apostolatus officio du pape Paul IV, qui énonce en 1559 : 
« S'il apparaissait […] qu'un souverain pontife lui-même, avant sa promotion et élévation au 
cardinalat ou au souverain pontificat, déviant de la foi catholique est tombé en quelque hérésie, sa 
promotion ou élévation, même si elle a eu lieu dans la concorde et avec l'assentiment unanime de 
tous les cardinaux, est nulle, sans valeur, non avenue ». Également pour justifier leur position, 
beaucoup d'entre eux se réfèrent à un passage de la version du Secret de la Salette publiée en 
1879 : « Rome perdra la foi… elle deviendra le siège de l’antéchrist… Il y aura une éclipse de 
l’Église ». Outre que l’Église proscrivit cette version imprimée (mise à l’Index le 9 mai 1923), le 
passage en question ne se retrouve pas dans le manuscrit original retrouvé en 1999 dans les 
archives de l’ex Saint-Office3. 

Établissement d'une succession apostolique discutée 
Article détaillé : Évêque errant. 

Plusieurs personnes4 adhérant aux thèses sédévacantistes se sont vu conférer l'ordination 
épiscopale par l'archevêque de Hué, Mgr Pierre-Martin Ngô Dinh Thuc. Il sacra notamment 
Clemente Domínguez en 1976, Guérard des Lauriers en 1981. Du fait de cette attitude, ce fut le 
seul évêque de l'Église catholique romaine auquel on attribua, avec persistance, des sentiments 
sédévacantistes5, même si la réalité de ces sentiments reste discutée6. 

L'Église catholique, par une notification du 12 mars 1983, a rappelé que les évêques ainsi 
ordonnés encouraient "l’ excommunication ipso facto très spécialement réservée au Siège 
apostolique"; de même, "les prêtres ainsi ordonnés illégitimement sont suspendus ipso facto de 
l’Ordre qu’ils ont reçu". La question de leur validité, en revanche, n'est pas tranchée; c'est 
pourquoi, "pour tous les effets juridiques, l’Église considère que chacun d’eux est resté dans l’état 
qui était le sien auparavant". Mais la majorité des théologiens les estiment valides. 

Les groupes et personnalités 
La plupart des évêques sacrés par Mgr Pierre-Martin Ngô Dinh Thuc ont donné naissance à des 
communautés qui forment les groupes les plus visibles de ce courant. 
Tiers-Ordre dominicain Traditionnel7 de Robert McKenna, OP 8. 
Ordre des Frères mineurs de stricte observance9 de Louis Vezelis, OFM. 
Congrégation de Marie Reine immaculée (CMRI) 10 de Mark Pivarunas aux États-Unis et dans le reste du 
monde. 
Association sacerdotale Instauratio Catholica11 de Daniel Lytle Dolan et Donald Sanborn12 aux États-Unis. 
Ligue nationale des catholiques traditionalistes (Liga Nacional de Católicos Tradicionalistas) au Mexique. 
Fraternité Sacerdotale de Trente (Sociedad Sacerdotal Trento)13 de Martín Dávila Gándara au Mexique. 
Fondation Saint-Vincent-Ferrier (Fundación San Vicente Ferrer)14 de Juan José Squetino au Mexique. 
Fraternité religieuse Saint-Louis-Roi-de-France (Sociedad Religiosa San Luis Rey de Francia)15 de Luis 
Argueta en Argentine et aux États-Unis. 
Institut Mater Boni Consilii16 de Geert Stuyver, en Italie, en Belgique et en France. 
Compagnie de Jésus et de Marie17 (Compañía de Jesús y María) de Morelo en Argentine. 
Groupe catholique conservateur (Grupo Católico Conservador del Santísimo Sacrificio Perpetuo y 
Verdadero de Nuestro Señor Jesucristo) de José Antonio Rodríguez López au Mexique. 
Oblats de Marie Reine (fondée en 1936 par Melle Jeanne Poutriquet reconnu par le card Suhart Archevêque 
de Paris Rip) 
Il existe aussi des communautés isolées dans la lignée de Mgr Thuc, comme celles, de Bryan Clayton18, de 
Neal Webster 19, de Robert Neville20, de John Hesson, de M. Bruno21, de Paul Petko 22 et de Jean Laborie 23. 
Un autre évêque, Alfredo José Méndez-Gonzalez C.S.C a transmis son épiscopat à Clarence Kelly24 aux 
États-Unis, qui a fondé la Fraternité Saint Pie V (SSPV). Clarence Kelly a été sacré, clandestinement sans 
mandat pontifical, évêque le 19 octobre 1993 à Carlsbad en Californie. Cela rend son sacre totalement 
illicite. Il [Qui ?] rejette les sacres procédés par Mgr Pierre-Martin Ngô Dinh Thuc. Le révérend Clarence Kelly 
a été ordonné prêtre par Mgr Marcel Lefebvre en 1973 à Écône. Il a été exclu de la FSSPX, dix ans plus 
tard, avec huit autres prêtres[réf. souhaitée]. En effet il ne reconnaît pas le Missel Romain promulgué par le 
Bienheureux Jean XXIII en l'an 1962. Il a consacré évêque un prêtre qu’il avait ordonné quelques années 
auparavant, l’abbé Joseph Santay25. Ce qui est paradoxal chez lui est que le siège de Pierre est devenu 
vacant à la mort du Vénérable Pie XII, or l'évêque qui l'a sacré, Mgr Alfredo José Méndez-Gonzalez, a lui-
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même été sacré en 1960, en plein règne de Jean XXIII. L'Église Romaine ne s'est jamais prononcée sur la 
validité de son sacre. Pour autant, la plupart des prêtres sont indépendants de toutes structures. 
Rejet de la validité des sacres 
Il est à noter que l'Église Catholique a statué sur les sacres effectués par Mgr Ngo-Dinh-Thuc. Dans une 
notification du 12 mars 1983 confirmant une note du 17 septembre 1976 de la Congrégation pour le 
Doctrine de la Foi, il y est indiqué que les ordinations de prêtres et évêques pratiquées par l'intéressé ou par 
ceux qu'ils avaient ordonnés évêques sont invalidées et les évêques qui ont pratiqué ces ordinations sont 
excommuniés ipso facto26. 
Rejet du magistère récent 
Cette section ne cite pas suffisamment ses sources. Pour l'améliorer, ajouter en note des références 
vérifiables ou les modèles {{Référence nécessaire}} ou {{Référence souhaitée}} sur les passages 
nécessitant une source. 
Tous les sédévacantistes, rejettent les réformes du concile Vatican II et tous les enseignements postérieurs 
au concile. En conséquence, ils refusent aussi les nouvelles règles disciplinaires du code de droit canonique 
de 1983. 
Ils considèrent le rituel des sacres épiscopaux institué par Paul VI en 1968, comme tout à fait invalide (à 
l'égal du sacre des évêques anglicans), tout comme le nouveau rituel des ordinations sacerdotales ou de la 
« nouvelle messe ». 
Certains y ajoutent le rejet de certains enseignements antérieurs à la mort de Pie XII, comme les 
modifications apportées au rite de la Semaine sainte entre 1955 et 1960, ou les réformes du bréviaire 
entérinées par saint Pie X, les considérant comme les prémices du bouleversement des années 1970 et la 
marque des influences néfastes au sein de l'Église. 
La dénonciation du « complot maçonnique » 
Cette section ne cite pas suffisamment ses sources. Pour l'améliorer, ajouter en note des références 
vérifiables ou les modèles {{Référence nécessaire}} ou {{Référence souhaitée}} sur les passages 
nécessitant une source. 
Des sédévacantistes étayent leur position par l'existence d'un plan, ou complot, ourdi par la franc-
maçonnerie et différentes sociétés secrètes, ayant pour but la destruction du pouvoir temporel et spirituel de 
la papauté[réf. nécessaire]. Ce complot fut très tôt dénoncé : Clément XII condamna la franc-maçonnerie par la 
bulle In eminenti de 1738. D'autre part, des travaux comme ceux de l'abbé Augustin Barruel, Mémoires 
pour servir à l'histoire du jacobinisme, mirent au jour un grand nombre de documents inconnus jusqu'alors, 
tels des correspondances privées entre différents membres de la secte des Illuminés de Bavière[réf. nécessaire]. 
Les papiers secrets de la Haute Vente des Carbonari tombés entre les mains du pape Grégoire XVI 
évoqueraient des intentions perverses des francs-maçons : « Vous aurez prêché une révolution en tiare et en 
chape, marchant avec la croix et la bannière, une révolution qui n'aura besoin que d'être un tout petit peu 
aiguillonnée pour mettre le feu aux quatre coins du monde. » 
La plupart des sédévacantistes se fondent sur ces études et sur ces documents, dont l'authenticité n'a 
cependant jamais été démontrée, pour renforcer leur thèse. 
Différences avec la Fraternité Saint-Pie-X 
Quoique réfractaires à ce qu'ils appellent le « conciliabule Vatican II », les sédévacantistes ne sont pas pour 
autant favorables à la Fraternité sacerdotale Saint-Pie-X (FSSPX). En effet, si les origines de ces 
mouvements sont communes, la FSSPX refuse d'admettre l'idée selon laquelle le Saint-Siège serait vacant, 
et fait de l'adhésion formelle aux thèses sédévacantistes un motif d'exclusion. Pour elle, il faut reconnaître 
l’autorité du pape régnant, sans pour autant lui obéir en tout[réf. nécessaire] et a fortiori le suivre dans ses erreurs 
supposées27. 
Pour les sédévacantistes, cette attitude porterait en elle une contradiction interne que traduit ainsi l'évêque 
sédévacantiste Dolan28, « la FSSPX s'est opposée à l’apostasie conciliaire non pas avec une réponse 
vraiment catholique mais plutôt avec la réponse du jugement privé par lequel les doctrines, les décrets et les 
disciplines universelles de ce qu’ils pensent être l’Église sont sujets à leurs avis privés », position qu'il 
estime condamnée par l'Église, notamment par la bulle Unam sanctam : « En conséquence nous déclarons, 
disons et définissons qu'il est absolument nécessaire au salut, pour toute créature humaine, d'être soumise 
au pontife romain ». 
Dans la première prière du canon de la messe tridentine le nom du pape régnant est mentionné. C'est une 
prière qui demande au Christ de gouverner son Église en union avec (una cum) le Pape, les évêques et tous 
ceux qui professent la foi catholique. Cette prière signifie donc que le pape régnant fait l'unité de l'Église en 
tant qu'instrument de Jésus-Christ qui gouverne l'Église. Contrairement aux autres traditionalistes les 
sédévacantistes refusent d'être en communion avec la hiérarchie de l'Église qui pour eux serait une fausse 
hiérarchie. Ils omettent donc de prononcer le passage « una cum » au cours de leurs célébrations. 
Présence sur Internet 



126 
 
Cette section ne cite pas suffisamment ses sources. Pour l'améliorer, ajouter en note des références 
vérifiables ou les modèles {{Référence nécessaire}} ou {{Référence souhaitée}} sur les passages 
nécessitant une source. 
L'avènement d'Internet a donné à certains groupes sédévacantistes l'occasion de tenter de donner une plus 
large audience à leurs thèses. Une des caractéristiques de ces sites est de reproduire et commenter des 
photos ou montages visant à « démontrer » la généralisation des abus liturgiques les plus choquants ou à 
« prouver » l'apostasie formelle des papes[réf. nécessaire]. Parmi les supports les plus classiques, on trouve une 
photo de Jean-Paul II supposé embrasser le Coran29 ou des photos du pape Benoît XVI allumant un 
chandelier à sept branches (la menorah des Juifs)30. Le thème du « complot » y est omniprésent, en 
particulier le prétendu « complot maçonnique » à l'intérieur de l'Église catholique. Les sédévacantistes 
accusent ouvertement plusieurs papes ou cardinaux d'être ou d'avoir été des francs-maçons. Malgré les 
apparences, cette thématique ne date pas du concile Vatican II. Elle apparaît au lendemain de la crise 
moderniste, où des personnalités marginales comme Ernest Jouin ou André de La Franquerie développent 
le même type de théories. Entre autres exemples, le cardinal Mariano Rampolla del Tindaro, mort en 1913, 
a été l'objet des mêmes accusations que, cinquante ans plus tard, le pape Jean XXIII. 
Les sédévacantistes expriment également une critique très virulente contre les autres courants 
traditionalistes et certaines de leurs personnalités, les cibles les plus classiques étant l'abbé Franz 
Schmidberger, ancien supérieur de la FSSPX, considéré comme un « infiltré », et l'évêque Richard 
Williamson, accusé par certains d'être rosicrucien31. 
Nombre de ces sites présentent en outre une forte tonalité apocalyptique. Pour eux, la fin du XX e siècle 
marque le début d'une période d'apostasie généralisée, l'Église se trouverait sans chef. Tout cela 
annoncerait la prochaine venue de l'Antéchrist. 
Les derniers papes reconnus par les sédévacantistes 
Les sédévacantistes reconnaissent tous en Pie XII un pape légitime. La plupart émettent des doutes sur la 
légitimité de Jean XXIII. Leurs critiques s'appuient sur l'ambiguïté qu'ils estiment trouver à l'encyclique 
Pacem in Terris et sur certains témoignages évoquant l'hétérodoxie supposée de ce pape. La majorité des 
sédévacantistes le rejette donc tout à fait et estime que son élection en 1958 est douteuse. 
Le critère permettant de distinguer ceux qui admettent la légitimité de Jean XXIII est leur acceptation du 
Missel de 1962. 
Les sédévacantistes complets et les sédéprivatistes 
On distingue habituellement les sédévacantistes complets qui considèrent celui qui est sur le trône de 
Pierre comme un imposteur. Ils se réfèrent aux écrits de saint Robert Bellarmin qui fut un grand défenseur 
de la papauté et qui écrivit différents traités, dont l'un est particulièrement célèbre et apprécié des 
sédévacantistes complets : De Romano Pontifice. Cet ouvrage en latin n'a jamais été traduit ni publié dans 
une autre langue32. 
Et les sédéprivatistes qui pensent que les successeurs de Pie XII sont papes matériellement, mais non 
formellement (materialiter sed non formaliter) 
Article détaillé : Sédéprivationnisme. 
Les conclavistes 
À différentes occasions, de très petits groupes de sédévacantistes, considérant que l'Église ne pouvait rester 
sans pape, ont pris l'initiative d'organiser des « conclaves », qui ont débouché sur l'élection d'un certain 
nombre d'antipapes. De telles élections ont eu lieu en 1990 (David Bawden, se faisant appeler le pape 
Michel), 1994 (Victor von Pentz, pape Lin II), 1998 (Lucian Pulvermacher, pape Pie XIII, chef de la true 
Catholic Church et décédé en 2009), 2006 (Oscar Michaelli, pape Léon XIV). 
Chacun de ces prétendants n'a qu'une poignée de fidèles et la plupart des sédévacantistes rejettent tout 
conclavisme. 
Parallèlement, un certain nombre de personnages affirment tenir leurs droits à la papauté d'une révélation 
divine, comme Clemente Domínguez, fondateur de l'« Église catholique palmarienne », qui s'est fait 
appeler le pape Clément. Ces mouvements sont souvent présentés comme conclavistes, même s'ils ne 
partagent pas toutes les idées des autres groupes sédévacantistes ou conclavistes. 
Liste des principaux papes selon les courants conclavistes 
Afin d'éviter de se « perdre » dans les différentes tendances, les fusions, scissions, cette liste est présentée 
par ordre de date de naissance des « papes » 
Clément XV (Michel Collin) (1905-1974), prêtre du diocèse de Nancy. Dit avoir eu en 1963 une révélation 
céleste qui le désigne comme Pape sous le nom de Clément XV. Il prêche une doctrine ultra traditionnelle 
empreinte de messianisme extra-terrestre. À sa retraite en 1968, sa mouvance connaît diverses scissions, 
Grégoire XVII se proclame son successeur. 
Emmanuel Ier (Gino Frediani, 1913-1984). Autoproclamé pape en 1973 en Italie. Décédé en 1984 sans 
succession, ses fidèles attendant sa résurrection. 



 
Pie XIII  (Lucian Pulvermacher, né en 1918 et décédé en 2009) élu à la suite d'un conclave par téléphone en 
1998, auparavant une petite assemblée de religieux avait décrété que les quatre papes ayant succédé à Pie 
XII étaient des usurpateurs, et qu'il fallait occuper le siè
Pierre II  (Maurice Archieri, né en 1923). Mécanicien automobile en retraite habitant Le Perreux en 
banlieue parisienne, investi par l'opération du Saint
Jean-Marie Archieri, (né en 1951) lui succédera
Grégoire XVII  (ou Jean-Grégoire XVII) Jean
successeur de Clément XV en 1968. Installé à Sainte
une femme, Grégoria XVIII. 
Grégoire XVII  (Clemente Domínguez y Gómez
avoir reçu un message de la Vierge, et se proclama successeur du pontife, sous le nom de Grég
fonde l'Église chrétienne palmarienne des Carmélites 
le général Franco et crée un Vatican dissident.
Pierre II  (né en 1934) de son vrai nom Manuel Alonso Corral, auparavant «
succession de Grégoire XVII (Dominguez) en 2005 à la mort de ce dernier. Il est mort lui
juillet 2011. 
Linus II  (Victor Von Pentz, Sud
Assise en Italie en 1994. Quatre jours plus tard, ses partisans tentent de pénétrer au Vatican pour l'installer 
à la place de Jean-Paul II mais se font refouler par la police.
Michael Ier (David Allen Bawden) Américain. Né en 1959, proclamé pape depuis 1990, prétend que Paul 
VI était le diable lui-même35. 
Pierre II  (William Kamm, allemand né en 1950, vivant en Australie). La Vierge Marie lui aurait 
directement conseillé de sélectionner pour épouses 12 reines et 72 princesses, qui lui permettraient de 
redévelopper la race humaine après sa destru
agression sexuelle. 
 
Antipape 

 

Cet article ne cite pas suffisamment ses sources
Si vous disposez d'ouvrages ou d'articles de référence ou si vous connaissez des sites web de 
qualité traitant du thème abordé ici, merci de compléter l'article en donnant les références utiles à 
sa vérifiabilité et en les liant à la sec

Un antipape est une personne qui a exercé la fonction et po
cette charge n'est pas ou plus reconnu aujourd'hui comme régulier et valable par l'
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Papes et antipapes 
Lors de certaines périodes turbulentes de l'histoire de l'Église, des élections irrégulières ont porté sur le 
trône pontifical des prétendants alors qu'un pape exerçait déjà. D'autres antipapes ont été élus pendant une 
vacance du trône de façon irrégulièr
élisent deux papes différents le même jour. Beaucoup de ces antipapes ont été simplement nommés par des 
souverains pour servir leur intérêt propre, mais la nomination fut à certai
légitime de désigner le pape. 
Si le cas de la plupart des antipapes est facile à déterminer, les chaos de l'histoire de l'Église ne permettent 
pas toujours d'établir avec certitude qui était régulièrement pape et qui éta
tranchés bien plus tard. D'autres font encore débat (lire à ce sujet l'introduction de l'article 
des papes). La régularité d'une élection n'est pas toujours le seul facteur pris en compte pour décider
parfois la rivalité entre deux papes ennemis a perduré parce qu'il était impossible de dire qui était moins 
illégitime que l'autre. Dans le cas de la
tranché pour le premier après la mort naturel
concile a déposé les deux papes rivaux, en a élu un troisième, et c'est après coup qu'il a été déc
seraient considérés comme légitimes les papes de Rome et illégitimes ceux d'Avignon et de Pise, alors 
même que ce concile avait été initialement convoqué par le pape de Pise. Enfin, dans le cas de la rivalité 
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Pulvermacher, né en 1918 et décédé en 2009) élu à la suite d'un conclave par téléphone en 
1998, auparavant une petite assemblée de religieux avait décrété que les quatre papes ayant succédé à Pie 
XII étaient des usurpateurs, et qu'il fallait occuper le siège vacant33. 

(Maurice Archieri, né en 1923). Mécanicien automobile en retraite habitant Le Perreux en 
banlieue parisienne, investi par l'opération du Saint-Esprit (ce sont ses propres termes) en 1995. Son fils 

Marie Archieri, (né en 1951) lui succédera34. 
Grégoire XVII) Jean-Gaston Tremblay (1928-2011). Ce canadien se proclame 

successeur de Clément XV en 1968. Installé à Sainte-Jovite au Québec. A nommé son successeur qui sera 

Clemente Domínguez y Gómez, 1946-2005). À la mort de Paul VI, en 1978, il affirma 
avoir reçu un message de la Vierge, et se proclama successeur du pontife, sous le nom de Grég

Église chrétienne palmarienne des Carmélites de la Sainte-Face, excommunie Jean
et crée un Vatican dissident. 

(né en 1934) de son vrai nom Manuel Alonso Corral, auparavant « Père Isidore
succession de Grégoire XVII (Dominguez) en 2005 à la mort de ce dernier. Il est mort lui

-Africain né en 1953, vivant en Angleterre), élu par un conclave réuni à 
Assise en Italie en 1994. Quatre jours plus tard, ses partisans tentent de pénétrer au Vatican pour l'installer 

Paul II mais se font refouler par la police. 
en Bawden) Américain. Né en 1959, proclamé pape depuis 1990, prétend que Paul 

, allemand né en 1950, vivant en Australie). La Vierge Marie lui aurait 
directement conseillé de sélectionner pour épouses 12 reines et 72 princesses, qui lui permettraient de 
redévelopper la race humaine après sa destruction par une boule de feu. Condamné à 10 ans de prison pour 

ne cite pas suffisamment ses sources (septembre 2007). 
Si vous disposez d'ouvrages ou d'articles de référence ou si vous connaissez des sites web de 
qualité traitant du thème abordé ici, merci de compléter l'article en donnant les références utiles à 
sa vérifiabilité et en les liant à la section « Notes et références » (modifier l'article

est une personne qui a exercé la fonction et porté le titre de pape, mais dont l'avènement à 
cette charge n'est pas ou plus reconnu aujourd'hui comme régulier et valable par l'

Antipapes des débuts du christianisme et du haut Moyen Âge 

Papes de Rome (légitimes selon la tradition catholique) 
Papes d'Avignon (antipapes selon la tradition catholique) 
Papes de Pise (antipapes selon la tradition catholique) 

Après le grand schisme d'Occident 

Lors de certaines périodes turbulentes de l'histoire de l'Église, des élections irrégulières ont porté sur le 
trône pontifical des prétendants alors qu'un pape exerçait déjà. D'autres antipapes ont été élus pendant une 
vacance du trône de façon irrégulière. Enfin, il est arrivé que les électeurs se divisent en factions rivales et 
élisent deux papes différents le même jour. Beaucoup de ces antipapes ont été simplement nommés par des 
souverains pour servir leur intérêt propre, mais la nomination fut à certaines périodes de l'histoire un moyen 

Si le cas de la plupart des antipapes est facile à déterminer, les chaos de l'histoire de l'Église ne permettent 
pas toujours d'établir avec certitude qui était régulièrement pape et qui était antipape. Certains cas ont été 
tranchés bien plus tard. D'autres font encore débat (lire à ce sujet l'introduction de l'article 

). La régularité d'une élection n'est pas toujours le seul facteur pris en compte pour décider
parfois la rivalité entre deux papes ennemis a perduré parce qu'il était impossible de dire qui était moins 
illégitime que l'autre. Dans le cas de la rivalité entre Innocent II et Anaclet II, par exemple, l'histoire a 
tranché pour le premier après la mort naturelle du second. Dans le cas du grand schisme d'Occident
concile a déposé les deux papes rivaux, en a élu un troisième, et c'est après coup qu'il a été déc
seraient considérés comme légitimes les papes de Rome et illégitimes ceux d'Avignon et de Pise, alors 
même que ce concile avait été initialement convoqué par le pape de Pise. Enfin, dans le cas de la rivalité 

Pulvermacher, né en 1918 et décédé en 2009) élu à la suite d'un conclave par téléphone en 
1998, auparavant une petite assemblée de religieux avait décrété que les quatre papes ayant succédé à Pie 

(Maurice Archieri, né en 1923). Mécanicien automobile en retraite habitant Le Perreux en 
Esprit (ce sont ses propres termes) en 1995. Son fils 

2011). Ce canadien se proclame 
Jovite au Québec. A nommé son successeur qui sera 

2005). À la mort de Paul VI, en 1978, il affirma 
avoir reçu un message de la Vierge, et se proclama successeur du pontife, sous le nom de Grégoire XVII. Il 

, excommunie Jean-Paul II, béatifie 

Père Isidore » a pris la 
succession de Grégoire XVII (Dominguez) en 2005 à la mort de ce dernier. Il est mort lui-même le 15 

1953, vivant en Angleterre), élu par un conclave réuni à 
Assise en Italie en 1994. Quatre jours plus tard, ses partisans tentent de pénétrer au Vatican pour l'installer 

en Bawden) Américain. Né en 1959, proclamé pape depuis 1990, prétend que Paul 

, allemand né en 1950, vivant en Australie). La Vierge Marie lui aurait 
directement conseillé de sélectionner pour épouses 12 reines et 72 princesses, qui lui permettraient de 

ction par une boule de feu. Condamné à 10 ans de prison pour 

Si vous disposez d'ouvrages ou d'articles de référence ou si vous connaissez des sites web de 
qualité traitant du thème abordé ici, merci de compléter l'article en donnant les références utiles à 

modifier l'article). 
, mais dont l'avènement à 

cette charge n'est pas ou plus reconnu aujourd'hui comme régulier et valable par l'Église catholique. 

Lors de certaines périodes turbulentes de l'histoire de l'Église, des élections irrégulières ont porté sur le 
trône pontifical des prétendants alors qu'un pape exerçait déjà. D'autres antipapes ont été élus pendant une 

e. Enfin, il est arrivé que les électeurs se divisent en factions rivales et 
élisent deux papes différents le même jour. Beaucoup de ces antipapes ont été simplement nommés par des 

nes périodes de l'histoire un moyen 

Si le cas de la plupart des antipapes est facile à déterminer, les chaos de l'histoire de l'Église ne permettent 
it antipape. Certains cas ont été 

tranchés bien plus tard. D'autres font encore débat (lire à ce sujet l'introduction de l'article Liste détaillée 
). La régularité d'une élection n'est pas toujours le seul facteur pris en compte pour décider : 

parfois la rivalité entre deux papes ennemis a perduré parce qu'il était impossible de dire qui était moins 
, par exemple, l'histoire a 

grand schisme d'Occident, un 
concile a déposé les deux papes rivaux, en a élu un troisième, et c'est après coup qu'il a été décidé que seuls 
seraient considérés comme légitimes les papes de Rome et illégitimes ceux d'Avignon et de Pise, alors 
même que ce concile avait été initialement convoqué par le pape de Pise. Enfin, dans le cas de la rivalité 
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entre Léon VIII et Benoît V, la liste de l’Annuario pontificio n'a pas tranché et les reconnaît légitimes tous 
les deux. 
La reconnaissance a posteriori de certains papes et l'exclusion d'autres a occasionné des anomalies dans la 
numérotation des noms des papes. 
En principe, on ne retient comme antipapes que ceux qui ont connu une certaine audience et qui ont été 
soutenus par des souverains ou des États. Cela exclut en général des gens comme les deux Benoît XIV et 
tous les « antipapes » contemporains qui n'ont qu'une poignée de fidèles. 

Antipapes des débuts du christianisme et du haut Moyen Âge 

D'après la tradition catholique, le premier des antipapes, Hippolyte de Rome, fut élu en opposition 
au pape Calixte Ier par un groupe divergent à Rome au IIIe siècle. Hippolyte termina toutefois sa 
vie en exil dans les mines de Sardaigne, à la suite des persécutions impériales, en compagnie du 
successeur officiel de Calixte Ier, Pontien, et se réconcilia avec ses pairs. 

• antipape Hippolyte de Rome, pontificat de 217 à 235 
• antipape Novatien, pontificat de 251 à 258 (?) 
• antipape Félix II, pontificat de 355 à 365 
• antipape Ursin, pontificat de 366 à 367 
• antipape Eulalien, pontificat de 418 à 419 
• antipape Laurent, pontificat en 498 et de 501 à 505 
• antipape Dioscore, pontificat en 530 
• antipape Théodore II, pontificat en 687 
• antipape Pascal Ier, pontificat de 687 à 692 
• antipape Théophylacte, pontificat en 757 
• antipape Constantin II, pontificat de 767 à 769 
• antipape Philippe, pontificat de 767 à 768 
• antipape Jean VIII, pontificat en 844 
• antipape Anastase III le Bibliothécaire, pontificat en 855 
• antipape Sergius, pontificat en 891 futur Serge III élu en 904 
• antipape Christophore, pontificat de 903 à 904 
• antipape Benoît V, pontificat de 964 à 966 
• antipape Donus II, pontificat en 973 son existence est douteuse. 
• antipape Boniface VII, pontificat en 974 et de 984 à 985 son second pontificat est parfois 

reconnue comme légitime. 
• antipape Jean XVI, pontificat de 996 à 998 
• antipape Grégoire VI, pontificat en 1012 
• le pape Sylvestre III (1045) est très souvent considéré comme un antipape, mais est 

reconnu légitime par la liste de l'Annuario pontificio. 
• le pape Grégoire VI (1045 — 1046) est parfois considéré comme un antipape. 
• le pape Clément II (1046 — 1047) est parfois considéré comme un antipape. 
• antipape Benoît X, pontificat de 1058 à 1059 autrefois considéré comme légitime. 
• antipape Honorius II Cadalus, pontificat de 1061 à 1072 
• antipape Clément III, pontificat en 1080 et de 1084 à 1100 
• antipape Thierry (ou Théodoric), pontificat de 1100 à 1102 
• antipape Albert, pontificat en 1102 
• antipape Sylvestre IV Maginulfe, pontificat de 1105 à 1111 
• antipape Grégoire VIII, pontificat de 1118 à 1121 
• le pape éphémère Célestin II qui fut contraint d'abdiquer sitôt élu en 1124 est souvent 

considéré comme un antipape. 
• antipape Anaclet II, pontificat de 1130 à 1138 
• antipape Victor IV, pontificat en 1138 
• antipape Victor IV, pontificat de 1159 à 1164 
• antipape Pascal III, pontificat de 1164 à 1168 
• antipape Calixte III, pontificat de 1168 à 1178 

antipape Innocent III, pontificat de 1179 à 1180 
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Manana andraikitra goavana ao anatin’ny Egįlίjy Katôl ίka ary Apôşįtôlίka Rômáŋā i Masina Marίa. 
Ho hitanáo hatrány ato añatin’ny Lahaporontafako izy, ka tsara ny mampidi-teny momba azy dia ny 
mialóha. 
Ny resatsίka manaraka izány, dia mikasika an’i Masina Marίa. Miteraka tantára tsy takatry ny 
saina mihίtsy aza ny momba azy indraindráy. Anisan’ny tena hampiása tanteraka ny voalazany mba 
hitifirana ny Eg įlίjy Katôl ίka ary Apôşįtôlίka Rômáŋā ry zaréo mpióko fa mpanaraka ny firehan-
kevitra sedevakãtişįtā. Ho hitantsίka any aoriana any angámba ny ampahany momba an’izáy.  
Raha tsy hitatra ny amin’izáy isίka dia mba anjaranáo kosa ny mamakafáka iréo tsiambaratelon’i 
Masina Marίa samy hafa, mba hahazoanáo manίtsy tsara ny dianáo. Ny tiako hambára eto fotsiny 
dia izáo manaraka izáo. Novakináo teo ambóny teo fa raisin’iréo sedevakãtişįta ho Tohipápa na 
Antipape i Masindáhy Zoány Pôly Faharóa. Mpanaiky ny tenin’i Masina Mar ίa ny sedevakãtişįta. 
Amin’itý tsiambaratelon’i Masina Mar ίa tañy La Salette itý, dia mazáva fa tena Papa ara-dalána ho 
an’ny Renin’Andriamanitra i Masindáhy Zoány Pôly Faharóa. Ho voatifitra ny Papa, hoy Izy, 
kanéfa tsy ho faty. Zato taona talohan’ny fitifirana no efa nanambarán’i Masina Marίa an’izány. 
Izáo koa anéfa no tokony ho fantatra tsara momba ny finoan’ny Egįlίjy Katôl ίka ary Apôşįtôlίka 
Rômáŋā, tsy teny finoana ny fanambarána manokana na samy iréry angáha no handikantsίka azy. 
Mizára roa samy hafa tanteraka tokóa ny fanambarána ho an’ny Egįlίjy Katôl ίka ary Apôşįtôlίka 
Rômáŋā, dia ny “révélations publiques” sy ny “révélations privées”. Raha adίka kapobataña dia hoe 
: ny fanambarána am-pahibemaso sy ny fanambarána manokana.  
Ny fanambarána am-pahibemáso, dia ny nataon’i Jesóa Kįri şįtý Andriamanitra. Ho an’ ny Eg įlίjy 
Katôl ίka ary Apôşįtôlίka Rômáŋā, dia ny Evãzίļā Efatra no mirakitra izány fanambarána izány 
indrindraindr ίndra. Asa na efa indίmy arίvo sy roa alina angámba izáo i Masina Marίa no efa nisého 
tamin’ny olombelona samy hafa teto antány teto. Tsy ampy roapólo tamin’izány ihány anéfa no 
isan’iréo fisehoana izáy nekén’ny ny Egįlίjy Katôl ίka ary Apôşįtôlίka Rômáŋā ho tena fisehoan’i 
Masina Marίa marina araka ny lalánan’ ny Egįlίjy Katôl ίka ary Apôşįtôlίka Rômáŋā,hatramin’izáo 
taona 2014 anoratako izáo. Izáo ihány koa no tsara hotadidiana : azonáo atáo tsara mihίtsy no 
miláza hoe : tsy mino ny fisehoan’i Masina Marίa tañy Lourdes aho. Tsy hahavéry finoana anáo izáy 
katôlikan’ny Eg įlίjy Katôl ίka ary Apôşįtôlίka Rômáŋā izány hevitráo izány. Havetavetána miháro 
hafokána kosa anéfa ny filazanáo na filazáko sanatrίa hoe : tsy mino ny fitsanganan’i Jesóa Kįri şįtý 
tamin’ny maty aho. Io fanambarán’i Jesóa Kįri şįtý io izány dia lazaintsίka hoe : fanambarána 
fototra. 
Mety misy fifampidirany ny fanambarána anakiróa ka mety manahirana mihίtsy ny mandráy azy. 
Ny fanambarána manokana izáy tsy mahavéry finoana anáo, ny finoana na tsia azy iréo, dia mety ho 
avy amin’ny ãjély sy ny olomasina maro samy hafa. 
Amin’iréo zava-boalazan’i Masina Marίa eto amin’itý tsiambaratelon’i La Salette itý, dia misy ny 
efa nihátra, toy ny hanoanana sy ny mosáry tsy hita fetra, ny fitifirana an’i Masindáhy Zoány Pôly 
Faharóa. Ao koa ny mbola tsy nihátra dia ny fahapotehan’i Parίşy sy ny tanánan’i Marseille, ohatra. 
Tari-dálana sady fampialambóly ihány ny ahy itý. Raha misy manaitaitra anáo dia andéha 
manatona manampahaizana momba an’izáy tadiavináo. 
Ny zava-mahagága ihány koa dia saika olon-tsotra noho ny tsotra foana hatramin’izáo no nisehoan’i 
Masina Marίa ary nasainy nitatitra ny hafatra izáy no tiana nampitondraina. Avy amin’ny vavan’ny 
tsimanantsiny tokóa no hipoiran’ny tena fahamarinana. Sasatry ny fahoriana ny olombeloña ka toa 
tsy dia mahalála an’Andriamanitra loatra intsóny. 
Miharátsy ny fiainana. Tsy mba olonolompoaña izáo no mino an’izány fa dia ry zaréo mpikaroka 
ambonin’ny NASA mihίtsy no mitatatáta fa tsy ho ela koa dia hanjavona itý fiarahamonintsίka 
olombeloña itý. Anisan’ny antony goavana indrίndra izáy hiteraka izány fanjavonantsίka izány, 
hono, ny elanelana diso tafahoatra misy eo amin’ny Tany sy Firenéna mahántra sy manan-karéna. 
Raha izány no dinihina, dia mahagága ny mbola isian’ny ady sy ny fifamonoana samy hafa tsy misy 
farany eto antány eto. 
Ka na inona izány hipoaka sy hipoitra, dia tsy misy zavatra farany izáy tsara indrίndra hatáo tahaka 
izáy takian’Izy Renin’Andriamanitra Masina Mar ίa. Mivaváha, hoy Izy. Ataovy tsy miáto ny 
“rôjéry”. Aza sarahina amin’ny tena ny sapįlé. Atokáno amin’ny Fony madίo imakolé ny 
mahaolombeloña ny olombeloña tsy misy avakavaka.  
Mba hajáo ny Alahády sy ny Karémy. Hoy Izy raha nisého tañy Ganbaradal tañy Eşįpaŋ8ā Izy : “le 
vendredi du Crême, ils courent à la boucherie comme des chiens”, lasa mihazakazaka mivίdy hena 
any amin’ny mpivaro-kena ny olona ny andron’ny zomán’ny Karémy. Hita sy tsapa fa tena Reny tia 
ny zanañy rehétra mafy hatoka tokóa i Masina Marίa. Rehéfa mba tezitra kosa anéfa izy, dia tsy 
mitafatáfa teny havoaka. Tokony hampisaina an-dRaolombeloña angámba izány rehétra izány. 
Mizarazára ny Egįlijin’ny Zanako, hoy i Masina Mar ίa Vir įj ίny. Meloka ary tena meloka tanteraka 
tokóa, hoy i Masina Marίa Vir įj ίny izáy nizarazára ny ny Egįlijin’ny Zanako. 
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Ny fanambarána fototra ho an’ny mpinon’ny Egįlίjy Katôl ίka ary Apôşįtôlίka Rômáŋā, dia 
voarakitra hatramin’ny mandrakizáy ao añatin’ny Evã zίļā Efatra indrindraindr ίndra. Ao anatiny 
no ahitána ny fahamarinana fototra afaka mampijóro ny mpinon’ny Egįlίjy Katôl ίka ary 
Apôşįtôlίka Rômáŋā. 
Ny fanambarán’i Masina Mar ίa kosa, amin’ny Maharenin’Andriamanira Jesóa Kįri şįtý azy, dia 
nanoritra lalána tsara hizoran’ny Egįlίjy Katôl ίka ary Apôşįtôlίka Rômáŋā hatrány. Tsy 
notsinotsinoavin’ny Egįlίjy Katôl ίka ary Apôşįtôlίka Rômáŋā mihίtsy ny Fanambarán’i Masina 
Maria Virij ίny, hatramin’izáy ka hatramin’izáo. 
 

Des citations 
Sur La Salette 

 

De WikipédiA 
 

Tsiambaratelon’i La Salette (Fįrã4şa) 
 

 
 
 
 
 

Ny olombeloña farany izáy tsotra noho ny tsotra no 
nofidίn’i Masina Mar ίa hitatitra amin’ny 

zavaboaáry rehétra ny hafany. 
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“Tsy nahatény iréo mpiandrióndry mianadáhy nahίta 
itý “Ramatóa izáy tena mendrika sy tena soa no tena 

tsara taréhy mitomány” 
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Voici donc le texte du secret rédigé par Mélanie Calvat le 6 juillet 1851, remis à Pie IX dès le 18 
juillet, tel que retrouvé miraculeusement à Rome : 

  

TEXTE DU SECRET REDIGE PAR MELANIE EN 1851 

J.M.J.  

Secret que m’a donné la Sainte Vierge sur la Montagne de La Salette le 19 septembre 1846  

Secr[e]t  
« Mélanie, je vais vous dire quelque chose que vous ne direz à personne : 
Le temps de la colère de Dieu est arrivé !  

Si, lorsque vous aurez dit aux peuples ce que je vous ai dit tout à l’heure, et ce que je vous 
dirai de dire encore, si, après cela, ils ne se convertissent pas, (si on ne fait pas pénitence, et si 
on ne cesse de travailler le dimanche, et si on continue de blasphémer le Saint Nom de Dieu), 
en un mot, si la face de la terre ne change pas, Dieu va se venger contre le peuple ingrat et 
esclave du démon. 
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Mon Fils va faire éclater sa puissance! 

Paris, cette ville souillée de toutes sortes de crimes, périra infailliblement. 

Marseille sera détruite en peu de temps. [4] 

Lorsque ces choses arriveront, le désordre sera complet sur la terre. 

Le monde s’abandonnera à ses passions impies. 

Le pape sera persécuté de toutes parts: on lui tirera dessus, on voudra le mettre à mort, mais 
on ne lui pourra rien, le Vicaire de Dieu triomphera encore cette fois[-là]. 

Les prêtres et les religieuses, et les vrais serviteurs de mon Fils seront persécutés, et plusieurs 
mourront pour la foi de Jésus-Christ. 

Une famine règnera en même temps. 

Après que toutes ces choses seront arrivées, beaucoup de personnes reconnaîtront la main de 
Dieu sur elles, se convertiront, et feront pénitence de leurs péchés. 

Un grand roi montera sur le trône, et règnera pendant quelques années. 
La religion refleurira et s’étendra par toute la terre et la fertilité sera grande, le monde 
content de ne manquer de rien recommencera ses désordres, abandonnera Dieu, et se livrera 
à ses passions criminelles. 

 
Parmi les ministres de Dieu, et les Épouses de Jésus-Christ, il y en a qui se livreront au 
désordre, et c’est ce qu’il y aura de [plus] terrible. 

Enfin, un enfer règnera sur la terre. Ce sera alors que l’Antéchrist naîtra d’une religieuse: 
mais malheur à elle ! Beaucoup de personnes croiront à lui, parce qu’il se dira venu du ciel, 
malheur à ceux qui le croiront ! Le temps n’est pas éloigné, il ne se passera pas deux fois 50 
ans. 
Mon enfant, vous ne direz pas ce que je viens de vous dire. (Vous ne le direz à personne, vous 
ne direz pas si vous devez le dire un jour, vous ne direz pas ce que cela regarde), enfin vous 
ne direz plus rien jusqu’à ce que je vous dise de le dire ! »  

Je prie Notre Saint Père le Pape de me donner sa sainte bénédiction.  

Mélanie Mathieu, bergère de La Salette  

Grenoble 6 juillet 1851  

J.M.J.+ 
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Hiverimberiña matetika mihίtsy amin’izáy tena fisehoany, ny fitenin’i Masina Marίa momba ny 
Papa Raimasin’ny Egįlίjy Katôlίka ary Apôşįtôlίka Rômáŋā. Masina noho izáy rehétra azo heverina ho 
masina tokóa eto antány eto ny Egįlίjy Katôlίka ary Apôşįtôlίka Rômáŋā. 
Nisy mpitifitra ny Papa fa tsy no maty. Nihátra tamin’i Masindáhy Zoány Pôly II izány faminanian’i 
Masina Marίa tañy La Salette tamin’ny taonjáto fahasίvy ambin’ny folo izány. 
Mizara roa ny tarehintsoratra amin’ny teny Malagásy. Ny fampiraisana iréo tarehintsoratra anakiróa iréo no 
manomé aina ny teny amin’ny alálan’ny feo izáy marika sy porofon’ny fisian’ny aina. Ny feo ho an’ny 
teny dia aina. Ny aina dia teraka amin’ny alálan’ny fampiraisana ny lahy sy ny vavy. Ny fampiraisana ny 
zanatsoratra sy ny renisoratra no miteraka ny feo=aina.Tsy misy teny Malagásy afaka hanana aina sy 
feo ka afaka hitény tsy misy ny atáo hoe : zanatsoratra izáy miráy amin’ny renisoratra. 
Izáo anéfa no zava-doza noho ny zava-doza : tsy fanáo ny mampiráy ny reny sy ny zaza. Olona mitóvy 
zo sy hasina amin’ny alίka sy ny kisóa mihinan-tay izáy manáo an’izány. Ny tarehintsoratra {a,e,i,o,y} 
izány dia tsy zanatsoratra mihίtsy. Noho izány ihány koa amin’ny fanagasiana, dia olona mitóvy zo sy 
hasina amin’ny alίka sy ny kisóa mihinan-tay miendrika olombelona izáy manoratra amin’ny fanagasiana 
hoe : praiministra , na piraiminisitra . Hofakafakaintsίka tsara ato anatin’itý lahatsoratra foroporona sy 
anganongáno itý ny amin’izány rehétra izány. Aoka samy ho mendrika ny volaména sy ny diamondrantsίka 
isίka rehétra, izáy tsy inona indrίndra moa izány eto fa ny fahamarinana. 
 
“Aza oména ny alίka ny zavamasina ary aza atoraka sy atsίpy amin’ny kisóa ny voahanginaréo [sy 
ny diamondranaréo na ny volamenanaréo] fa hohitsakitsahiny [sy hohosihosény] izy irény ary rehéfa 
avy eo dia hitodika sy hifotitra [hiveriña] hamiravίra anaréo izy”. (Masindáhy Matio : 7,6). 
 
Radanielina Ignace Marie Julien : Mpaháy momba ny Toekaréna, Mpaháy momba ny Ahinkaréna, Ẽzeniếra  
momba ny Tetipivoarana. 
Mpiandraikidraharáha tao amin’ny Faritány Mizakatenan’Antananarίvo.  
Chevalier de l’Ordre National, Officier de l’Ordre National, teo am-perinása. 
Toeramponenana : AF 57 Bis, Atsinanantséna, Sabótsy Namehana, Antananarίvo Avaradráno, Madagasikára.  
Laharana fiantsoana an-telefốŋā : 24 243 67 
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Ahiváva 
 

1. Manana ny fiainany ny zavaboaáry rehétra eto an-tany eto. 2. Manéry ny olombelona  
hikaroka sy hahalála ny zava-miafinafina rehétra ao anatin’ny fiainany ao ny fomba izáy efa 
naharian’Andriamanitra azy hatramin’ny mandrakizáy. 3. Iza marina moa isίka olombelona? 4. Avy aiza ka 
mankaiza isίka? 5. Nisy marina ve izány Bigy Bãgy izány ? 6. Nanáo ahoana no nipoiran’izány atáo hoe 
aina izány teto ambonin’itý tany itý teto ? 

7. Tamin’ny volana Marįşa 2012, dia nisy manampahaizana Malagásy anakiráy izáy nandálo teto 
Madagasikára teto. 8. Nitéty ny Anjerimanontólo samy hafan’i Madagasikára izy. 9. Nanambára izy fa 
hitan’ny olombelona tamin’ny volana fevįrié 2012 ny zavatra izáy tsy nampoizana ho fantany hatramin’ny 
mandrakizáy. 10. Araka izáy nolazainy áry, dia afaka manizingizina ny olombelona fa hitany ny singam-
pisiana fototra izáy azo heverina hoe koa ny voa fototry ny fisiana rehétra (boson de Higgs). 11. Ny 
fivoaran’io singam-pisiana fototra na voa fototra io no nahitána izáo zavatry ny tontólo manodidina antsίka 
izáo, hatramin’ny farany izáy bitika indrίndra ka hatramin’izáy goavana indrίndra any amin’ny faritra izáy 
tsy takatry ny masontsίka any. 12. Tsy no hitan’ny manampahaizana alóha izáy anarana ho nanaovana 
batémy azy mba ho fanaporofoana ny fisiany tamin’izány fotoana izány fa dia nantsoiny fotsiny amin’ny 
fehezankevitra fananihaniana hoe iláy izy : iláy singan-zavatra fototra izáy noharian’Andriamanitra (la 
particule de Dieu). 13. Tsy misy mantsy izány Andriamanitra izány ho an’ny şíãGşy satrίa tsy azony 
porofoina ny fisiany. 

14. Tokana izány ny foto-pisian’ny zavaboaáry rehétra. 15. Ny olombelona no fivoarana 
faratampony tratran’ny zavamίsy. 16. Noho izány dia diso tanteraka, hoy ny olombelona şíãtifίka tsy 
ankanavaka, ny fanambarán’ny Boky sasany tahaka ny Baibóly na ny KorãG izáy manitrikitrika fa 
noharian’Andriamanitra hatrány amboalohany tahaka izáo fahitantsίka azy izáo ny olombelona. 17. Satrίa 
fototra tokana no niavian’ny zava-boaáry rehétra, dia fanáhy tokana ihány koa no maméhy azy rehétra. 18. 
Noho izány dia hotsaraina ary tsy hotsaraina raha tsy amin’ny alálan’ny olombelona sy miaraka amin’ny 
olombelona ny zava-misy rehétra. 19. Hoy ny Ntaolo Malagásy hatramin’ny mandrakizáy : manam-
panáhy dahólo ny zava-misy rehétra. 20. Lalina ka tena lalina tokóa izány rehétra izány. 

21. Toa mba mahafinaritra antsίka olombelona ihány ny fahitána ny zava-misin’ny tontólo 
iainantsίka. 22. Indro zavatra iráy tena mahagága, efa hatrány amin’ny anarivony taona talohan’izáo 
fotoana iaintsίka izáo, no nametraka ho lovantsίka olombelona ny fanandroana na ny fanisána andro ny 
fokonolona iráy izáy nantsoina hoe : Mayá, tañy amin’ny KõtinãGta Amerikáŋā Afovoany tañy; no anisan’ 
izáy zavatra nolazainy ny fanambarána nanáo hoe : ho nanjavona ny antsasaky ny mananain’itý tany 
fandalovana itý, tamin’ny datin’ny 21/12/2012. 23. Farándro marina ho an’ny mananaina rehétra izáy 
ho niharan-doza tamin’io daty io ve, io andro io?  

24. Ny zavatra şiãtifίka farany izáy goavana indrίndra izáy ho nisého tamin’io daty io, dia ny 
fandalovan’ny Pįlanéta Tany teo anelanelan’ny Masoándro sy ny Ivon’ny Galakįşίa izáy misy antsίka. 25. 
Ny Ivon’ny Galakįşίa dia mitóvy amin’ny tadίo sy ny ranomiherina. 26. Ateliny avokóa hatramin’izáy 
kintana farany izáy goavana indrίndra sendra nanakaiky azy loatra; mahatrátra hatrány amin’ny roanjáto 
lavitrίsa any ho any ny isan’ny kintan’ny Galakįşίa izáy misy antsίka. 

27. Inona no ho naházo an’itý Pįlanéta Tany kely itý tamin’io daty io, hoy ny olona tamin’izány 
andro sy vintana izány? 28. Ho nifanίtsy tanteraka tamin’io daty io, ny Ivon’ny Galakįşίa, ny Tany, ary ny 
Masoándro. 

29. Araka ny fanambarán’ny manampahaizana, dia tañy amin’ny enina arίvo sy roa alina taona 
talohán’io datin’ny 21/12/2012 io, no nahitána farany io toétra natrehin’ny tany io. 30. Ny Pįlanéta Tany 
dia tahaka ny tandrίmo iráy na ny kitandrίña iráy izáy mihodina manodidina ny labozίa anakiráy izáy 
mirehitra. 31. Sady mihodina manodidina an’iláy labozίa izy no mihodina amin’ny tenany ihány koa. 32. 
Ho no an’io datin’ny 21/12/2012 io, dia namarana ny hodim-pivoarana iráy izáy maharitra enina arίvo sy 
roa alina taona ny tany (cycle de 26 000 ans). 

33. Mivanáka ny manampahaizana rehétra ? 34. Inona no mba fitaovana teo am-pelan-tanan’ny 
Mayá izáy nahafahany nahίta tamin’ny fomba farany izáy hentitra sy tsy azo iadian-kevitra mihίtsy ny 
fanamarinana şiãtifίka tahaka an’io daty sy andro io? 35. Shah Man na shahman na Samáŋā no anaran’ny 
olonkéndry sady manampahaizana Mayá. 36. Lasa teny iraisampirenena ankehitrίny ny fitény hoe : 
samanişįɱā. 37. Raha ny marina amin’izáy hita eto, dia tafiditra ao anatin’io samanişįɱā io dahólo ny 
asan-tsaina sy asam-panáhy rehétra ka manana fiharany amin’ny tenantsίka. 38. Samanişįɱā ny raharaham-
pinoana toy ny zîdaişįɱā, ny şilámo, ny kįrişįtianişįɱā, …, sy ny asa şiãtifίka rehétra ary ny fomba 
fitrandrahana ny fahaizana nentim-paharazana tsy misy avakavaka rehétra. 39. Miezaka ny olombelona. 40. 
Fa mba metiméty hanaotáo ahoana moa ny fomba fihevitra izáy niaviany ? 

41. Manahirana ny saintsίka ny tarehimarika raha vao ny fepotoana mikasikasika ny fiforonan’ny 
zavaboaáry no tenenina. 42. Ho antsίka rehéfa mihoatra ny arίvo taona dia efa tokony ho anisan’ny tsy azo 
eritreretina intsóny ny amin’ny zavatra izáy nisého tao anatin’izány fotoana izány. 43. Zara raha maharitra 
valopólo taona ny fiainantsίka eto an-tany eto. 44. Hodiavintsίka vetivéty ihány ny amin’izáy azo tenenina 
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mba hahazoana tsara izáy tiana holazaina. 45. Fialambóly fotsiny ihány koa ny antsίka ka dia azontsίka 
atáo ny mamoromporona izáy tiantsίka hotantaraina. 46. Tsy voafehin’inona na inona isίka ny amin’izány. 

47. Araka izáy fomba filáza amintsίka áry, dia efa hatrány amin’ny efatra ambin’ny folo lavitrίsa 
taona no nanomboka niforona izáo tontólo izáo. 48. Ato anatin’ny dimy lavitrίsa taona dia hanjavona ny 
Masoándro sy ny Tany. 49. Ato anatin’ny dimampólo amby zato tapitrίsa taona ka hatramin’ny eninjáto 
tapitrίsa taona dia hihéna an-toerana tahaka ny fenantitra ary dia hajavona tsy ho hita intsóny ny volana 
baliaka. 50. Inona moa no dikan’izáy valopólo taonantsίka eo anatrehan’ny tarehimarika tahaka an’izány ? 

51. Niforona áry ny Tany. 52. Dinganintsίka ny Tantára. 53. Ny fe-potoana izáy antsoina hoe : 
jîraşίka no tena manintona ny saina amam-panahin’ny olombelona. 54. Ny fe-potoana tañy amin’ny 
roanjáto tapitrίsa taona lasa tañy ho any no antsoina amin’ny anarana amin’ny bateminy na anarana 
fampisiana azy hoe : jîraşίka. 55. Tamin’izány andro sy vintana izány, dia mbola nitambatra ho tokana 
monja ny tany manontólo – ary dia nisy harίva, nisy maraina : nisaraka ny faritry ny tany maina sy ny 
faritry ny ranomasina-. 56.No goavambé avokóa ny biby maro samy hafa. 57. Nanjáka feno tanteraka tokóa 
ny atáo hoe dinôjôGGro. 

58. Nony nipaika ny fotoana tatý amin’ny fahadimampólo amby zato tapitrίsa taona tatý ho atý, dia 
nanomboka nivakiváky tamin’izáy ny tany. 59. Nandehandéha teny ambóny ranomasina teny, tahaka ny 
sambobé, ny fivakivakisany maro samy hafa ary dia nahaforona ny endrikendriny amin’izáo fotoana izáo. 
60. Mizarazára ho kõtinaãGta isίka ankehitrίny. 

61. Raha araka ny anganongáno şiãtifίka ihány koa, dia efa tatý amin’ny enina tapitrίsa taona lasa 
izáy, vao nanomboka nivaky roa ny karazam-biby izáy antsoina hoe rajáko. 62. Ny ankilany nanóhy ny 
fitohizam-piainany tamin’ny naharajáko azy iréo, ny andaniny kosa nivoatra ho olombelona. 63. Ny 
endrika mahaolombelona no fivoarana faratampony takatry ny zavaboaáry hatramin’izáo alóha. 

64. Ny tena manahirana ny olombelona, dia ny fieritreretana ny fomba nipoiran’izány atáo hoe : 
aina voalohany izány teto ambonin’itý tany itý teto. 65. Betsaka no mihevitra fa filatsahan-javatra avy tañy 
amin’ny habaka tsy taka-petra tañy tetý an-tany tetý ka nifangáro tamin’ny zavatra izáy nisy tetý an-tany 
tetý, no nivoatra ho aina na niteraka ny aina. 66. Sarotra hoy izy iréo ny mino fa avy amin’izáo toetoetry 
ny zavamίsy hita eto an-tany eto iréry izáo, dia nety ho nahaforona aina ho azy fotsiny izáo ny Pįlanéta 
Tany. 67. Hany ka maro no mieritreritra fa raha toa ka nisy filatsahan-javatra avy tañy amin’ny habaka 
lavitra tañy toy ny onjan’aratra ihány koa, tetý an-tany tetý, tamin’ny datin’ny 21/12/2012, dia nety tsy ho 
fahavoazana tanteraka fotsiny ihány ho an’ny Tany izány. 68. Tsy maintsy ho nitóndra fivoarana tsy hita 
fetra ho an’ny zavamananaina izáy sisa tavéla ho velona izány. 

69. Nahalása eritreritra mantsy ny fametsovetsoana diso tafahoatra an’io daty io. 70. Ankoatra ny 
Anjerimanontólo maro izáy natsangana ho namakafáka momba sy mikasika izáy vokatra nety ho naterany, 
dia iréto ohatra telo izáy miteraka fisainana hafaháfa tokóa ny fahafantarana azy. 

71. Teo am-pieritreretana mafy mikasika an’io daty io itý vehivavy amerikáŋā anakiráy no 
nisehoan-javatra izáy tsy nampoiziny. 72. Nisy hazavána toy ny tainkintana izáy tsaroany tanteraka tokóa 
ho nianjéra taminy. 73. Nióva hatramin’io andro sy vintana io ny fomba fandraisany ny fiainany sy ny 
zavatra rehétra izáy nanodidina azy. 74. Nanapa-kevitra izy fa hivarotra ny fananany rehetra. 75. Nozarainy 
tamin’ny mahántra ny sasany. 76. Nony avy eo izy dia nandáo ny Tanindrazany ary dia lasa nonina tañy 
Işįraéļā. 77. Mamakiváky ny lálana rehétra izáy nodiavin’i Jesóa Kįrişįtý no hany sisa ho nandaniany ny 
androm-piainany. 

78. Indro nisy lehiláhy manampahaizana êropeáŋā anakiráy. 79. Nanáo ny asa aman-draharahany 
araka izáy tokony ho no izy izány lehiláhy izány. 80. Nivadika tampoka anéfa ny fiainany. 81. Nanintona 
tsy tapaka ny sainy amam-panahiny io datin’ny 21/12/2012 io. 82. Tamin’izáy indráy andro izáy dia injáo, 
tena no ren’ny vatany mihίtsy, toa nisy hazavána nandrakotra ny tenany.  

83. Nióva tanteraka ny fiainany hatrami’io  andro sy vintana io. 84. Nohajain’ny olona ho toy ny 
olona mihoa-penitra izy (surhomme). 85. Nivadika ho iróny olona izáy  maháy miféhy sy miaina ny nofiny 
iróny izy. 86. Angámba, hoy ny mpamakafáka mety ho azo raisina ho isan’ny olona izáy afaka hanóva ny 
tantaran’ny fiainan-dRaolombelona izy. 87. Raha nisy nahίta dia ny mialóha mantsy ny tamin’ny momba 
an’i Oussama Ben Laden sy ny famonoana izáy nampanatontosainy, dia nety ho no hafa noho izáo 
iainantsίka azy izáo ny ampahany goavana tamin’ny lafiny maron’itý fiainantsίka itý.  

88. Notsapaina iláy rangáhy. 89. Nanontaniana azy izáy toerana hitondrána azy ny ampίtso. 
90. Nahiboka tao anefitra anakiráy izáy nofenoina fitaovam-pakána horonantsáry izy indráy alina 

izáy. 91. Nametrahana taratásy sy şįtilố hahazoany nanoratra koa tao an’efitranony. 92. Tsy nisy nahalála 
izáy toerana ho nitondrána azy na dia ny olona mpanáo ny famakafakána aza. 93. Ny olona izáy 
mpandahatra sy mpandrίndra ny rafi-pamakafakana ihány no nahalála izány. 

94. Dia nifóha natetika tokóa tao anatin’ny nofiny ny anaoláhy ary dia nanoratra tsy ankijanona ny 
zavatra hitany ka nanaitra azy tamin’ny toerana samy hafa izáy nalehany tao anatin’ny nofiny izy. 95. 
Hainy mantsy ny mamίly ny tenany ho any amin’ny lálana izáy  tiany haléha ao anatin’ny nofiny ao. 96. 
Nampieritreritra mafy ny mpandinika rehétra izány fisehoan-javatra izány. 
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97. Ny maraina koa, dia nampahafantarina azy ny toerana izáy no voalahatry ny mpandrίndra fa 
hitondrána azy. 98. No talanjona ny olona nanodidina. 99. No voasorany avokóa ny zavatra rehétra izáy 
nanaitra ka niavahan’io toerana io tamin’ny faritra hafa. 

100. Rehéfa niresaka momba an’io datin’ny 21/12/2012 ny lehiláhy kanadiáŋā anakiráy, dia  tahaka 
izáo no namaranany azy : i Kebéka no toerana farany izáy azo antoka indrίndra fa ho voaavotra raha toa ka 
hisy marina ny faharavan’ny mananaina maro. 101. Nampieritreritra ahy itý ohatra fahatélo itý. 102. No 
voaantson-janakáy ho tany Kebéka mantsy izaháy mivády tamin’izány andro sy  vintana izány. 103. 
Ramatóa no tokony ho niaina tañy tamin’io daty voatóndro io. 104. Izáho kosa dia mbola ho nijajirika 
samy iréry teto Antanindrazana Madagasikára izáy tsy foiko teto; lahiantitra rahatéo moa ny 
“taiña’. 

105. Nahoana no dia nahalása saina ny olombelona loatra io datin’ny fanandroana Mayá io ? 106 
Araka izáy voalazako ato anatin’itý lahapforontáfa itý ato, dia ny Vahoaka Malagásy no tokony 
hianjeran’ny fiovam-penitra farany izáy mahéry vaika amin’ny zavaboaáry rehetra, raha toa ka niankina 
tamin’izáy mety ho nentin’ny zava-kitránga tamin’io daty io ny famotopotorana. 107. Fifamadibadihan’ny 
tarehimarika roa ambin’ny folo -12- sy ny iraika amby roapólo -21- mantsy ny fototr’iláy daty 
(anagramme). 108. Ho an’ny Vahoaka Masina sady Sambatra Malagásy na dia mahántra aza, dia 
fahatongavan’ny lafatra ny tarehimarika 12. 109. Miláza sy maného ny mahaolombelona ny olona 
Malagásy kosa ny tarehimarika 21, satrίa miίsa 21 ny tarehin-tsoratry ny abįdίny. 

110. Andriamanitra dia Teny . 111. Ny Teny no nahariana ny zavatra rehétra ary avy amin’ny 
Teny ny zavatra rehétra. 112. Ny tarehimarika 21 dia fiofoan’ny Teny Malagásy ho Andriamanitra. 113. 
Noho izány dia tokony ny Vahoaka Malagásy no ho anisan’ny zavamananaina mpaházo tombon-tsoa be 
indrίndra, tamin’ny fanambinana nety ho nentin’ny tranga sy ny sehon-javatr’io daty io dia ny 12:12:2012. 

114. Tamin’ny taona 2012 alóha, dia tsy no azo odian-tsy hita fa dia nibaribáry tahaka ny  
oron’ny taréhy fa nijály sy nihamahántra andro aman’alina ny Vahoaka Malagásy. 115. No azo eritreretina 
ho tsy teo am-pelan-tanan’ny Fitondrána Malagásy feno tanteraka ny Fahefána nitantanany ny Vahoaka 
izáy no vory teto Madagasikára teto sy ny Fanjakána. 116. Tsy azo afenina na oviana na oviana ihány koa 
fa miankina amin’ny fanampiana avy any Ivelany ny famatsiana vola ny sampam-pampandrosoana sy ny 
sampam-pandehanan-draharahám-panjakána maron’ny Vahoaka Malagásy. 117. Aiza no tany haléha ary 
hatáo ahoana no ho tena fandrindrána marina ny fiainan’ny Vahoaka Malagásy ? 
 118. Nanohina ny fo amam-panahin’ny olona rehétra itý tarehin-javatra iráy itý tañy amin’ny 
volana avįrίļā 2012, tañy ho añy. 119. Noraofim-potsiny iréo samáŋā Mikéa teloláhy, raha tsy diso ny 
fitadidiako, izáy nentina ho namóno ny Filohampirenéna Malagasin’ny Tetezamίta Andry Nirίna Rajoelina. 
120. Hoatra ny notsatoham-baratra tarý am-poko tarý, teo am-pahalalána an’izány. 121. Nohararaotina 
tamin’ny fanambazana vola kely monja an’iréo olon-tso-piainana iréo, ny fahaizana navelan-janaháry 
tamin’izy iréo mba hanasoavany ny tontólo iainany. 122. No voavetavéta tanteraka ny zo aman-kasin’ny 
foko nipoirany sy ny hasoan’ny fahaizana nananany. 123. Mba inona kosa no tokony ho fihevitra ny 
olon’ny GoverįnemaGta izáy nambára tamin’izány andro izány fa fototr’izány hevi-pampamonoana ny 
Filóha  Andry Nirίna Rajoelina izány? 

124. Ny fampiasána ny fahefána anié dia fanomezam-pahasoavana avy amin’Andriamanitra iréry 
ihány é, ka itsapan’Andriamanitra ary itsarány azy iréo fa anadinany an’iréo mpampihátra azy. 125. Raha 
araka ny fantatra, hatramin’izáo alóha : 

- dia azo antoka inantapitrisany isanjáto fa ny tsy afaka no be dia be, tamin’ny olona mpampihátra 
fahefána izáy tsy maintsy nandálo avokóa ny fanadinana nampanaovin’i Jehovah-Iaveh azy iréo, satrίa dia 
diso nanosihósy tanteraka ny zo aman-kasina Mahamalagásy ny Olombelona Malagásy fa nipáka hatrány 
amin’ny fampamonoana ho faty ny Olombelona Malagásy tamin’ny alálan’ny fampandriahana ny Ra 
Masin’ny Olombelona Malagásy;  

- dia azo antoka inantapitrisany isanjáto fa ny tsy afaka no be dia be, tamin’ny olona mpampihátra 
fahefána izáy tsy maintsy nandálo avokóa ny fanadinana nampanaovin’ny Tįrinité Masina Andriamanitra 
{izáy tsy inoan’ny mpinon’ny antokom-pinoana pįrôteşįtãGta} azy iréo, satrίa dia diso nanosihósy tanteraka 
ny zo aman-kasina Mahamalagásy ny Olombelona Malagásy fa nipáka hatrány amin’ny fampamonoana ho 
faty ny Olombelona Malagásy tamin’ny alálan’ny fampandriahana ny Ra Masin’ny Olombelona Malagásy. 
126. Loza noho ny loza anié ho valin’asa nataonaréo izány helo izáy miándry anaréo mpampihátra fahefána 
tiaténa izány é! 127. Mihazakazaka sy miridana ary mirifatra mankány anéfa izáto ianaréo, ry Mpampihátra 
Fahefána izáy tiaténa tafahoatra loatra, tahaka an’Ikotobelóha, olon’iráy tamin’ny Mpampihátra 
Fahefán’izány fe-potoana izány. 

128. Diso natavin’ny halatra sy ny kolikóly nanararaotany ny Vahoaka Malagásy madinika loatra 
Ikotobelóha, hany ka no sahirana ny ãjély Mpiambina azy nony maty izy. 129. Ho an’Ikotobelóha 
fahavelony dia vola dahólo vao tafiditra amin’ny asam-panjakána maro samy hafa. 130. Mivaro-tena aminy 
mandrίtra ny iráy volana ny tovovávy Malagásy iráy vao maházo ny zavatra ilainy tahaka ny asa sy ny vola 
ary ny vatsim-pianarana  sy ny zavatra hafa tsy áry ho voatanίsa. 131. Ela ny ela ka maty ihány lahy 
ianaréo r’Ikotobelóha izáy niaina ho toy ny olona tsy ho faty é. 
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132. No sahirana ny ãjély Mpiambiny. 133. Navesatra loatra noho ny tavin’ny vokatry ny 
haratsiany tamin’ny fomba sy ny toetra niainany tetý an-tany tetý izy. 134. Tsy no voasinton’ny ãjély ho 
tañy am-paradίşa izy. 135. No mora tamin’ny miaramilan’i Lişiféra kosa ny nanakodίa azy sy ny 
namarimbarina azy ho tañy amin’ny Afobé.  

136. Nitsetsatsétsa ny tavin’Ikotobelóha izáy nivadika ho masikίta be tsy nety lany 
nifandrombahan’ny şatána rehétra. 137. No lamoky ny tavin’Ikotobelóha ny taranak’Ibelijebóba 
tsiakanavaka. 138. Nifanaritahan’izy iréo ny fitadiavana sy ny fahazoana labiéra sy ambodivoára hitsakiana 
azy. 139. Raharáha anié izány ratsialáhy é. 140. Hasakasak’iréo mpampihátra fahefána mpanosihósy ny ra 
sy ny aina ary ny zo aman-kasin’ny Olon’ny Vahoaka tena Masina fa Malagasin’i Madagasikára ihány é! 

141. Dia no maty tokóa lahy Ikotobelóha, hoy aho sy hoy ny olon-drehétra izáy nanañ-tsofina ka 
nandré ary nihaino. 142. Mbola teo am-pieritreretana an’izány aho no injáo nikapokapoka ny varavarako 
niaraka tamin’ny feo mangam-baviantiny ramatóa Rasóa. – 143. Aiza ianaréo ry Dadazίly ô? – 144. Mba 
miditridίra moa  ianaréo Rasóa rehéfa te-hiditra f’aza eo no miredirédy ny Dadazίly Dadazίly eo á.  

145. Ny anarako hoe : RADANIELINA Ignace Marie Julien mantsy dia noboriboriana tamin’ny 
teny hoe Zily, avy amin’ny fanampinanarana hoe Julien. 146. Dia lasa ho i Dadazίly aho tamin’izáo 
fotoam-pahalehibeazako izáo. 

- 147. Dia mba inona, hono, izáto zava-tsoa entináo Rasóa izáy hitako fa saláma tsy  
marófy, matóa nahatsangana ka tonga mamángy ahy? 

- 148. Tena saláma tsara tokóa raha izáho Dadazίly saingy hanáo akóry moa Dadazίly fa  
namóy tatý ianaréo, ka dia miara-mamóy azy isίka fa lahatra ny azy! 

- 149. Fa inona itý resaka vetavéta lazaináo amiko itý Rasóa á! 150. Fa nahoana no  
anateranáo nainaiña aho? 150. Tsy ompa sy tsotsorimámba isarahana ve izány fomba fihetsikáo izány é? 
151. Iza izáo no olona maty teo, tato amináy tato, tato ho ato? 

- 152. Fa i Dadazίly é! – 153. I Da-da-zί-ly, tsy azoko! 154. I Dadazίly iza? – 155. I  
Dazilin’ny Tarika Ny Ainga re! – 156. Hay ve, efa nahakély aina ahy itý ianáo itý Rasóa. 157. Mpihavana 
ao amin’ny Tompo ihány moa izaháy sy ry Leronin’ny Tarika Ny Ainga, ka dia misaotra anáo 
nampahafantatra ahy an’izány vaováo ratsy sady mamohehatra izány aho ramatóa Rasóa havako; hoatra ny 
hafaháfa ho ahy ihány koa moa mantsy ny fahitána an-dry Leróny tsy isian’i Asinah intsóny; hatáo akóry 
koa anéfa ny amin’izáy, satrίa araka izáy fampiaraham-peo nataon’i Voahángy sy i Asinah indráy mitoraka 
izáy, dia naman’ny “fiainana izány”.  

- 158. Eny áry, ka dia mba nanáo ahoana, hono, no fisehon’ny nahafatesan’i Dadazίly, sa dia tena 
nanaraka tokóa an’iny famariparitana nihirahiran’ny Tarika Ny Ainga azy iny ny fomba izáy mba niainany 
ny androny maromáro faraparany teto Antány Fandalovana teto? 159. Mba naházo ny şakįramẽGtan’ny 
fanosorana farany izáy fanomén’ny Egįlίjy Katôlίka Rômáŋā ny Zanany ve, hono, izy? 160. Dia tena maty 
tokóa izány i Dadazilin’ny Tarika Ny Ainga.  

– 161. Rasóa á, ka tsy efa mivalan-kibo sy mangovitrovitra avokóa hatramin’ny ravipény izáy efa 
mahίa sy mangozohózo fa efa malazon’ny taona ve izáo izány, amin’izáo fotaona izáo, ry Dadazίly 
Lahiantitry ny Tany Tontólo! 162. Maty alóha izáy izány i Dadazilin’ny Tarika Ny Ainga. 

163. Reko tamin’ny alálan’ny vaováo iraisampirenéna ihány koa fa maty tamin’ny volana mey 
2012 i Robin (Rôbίŋā) izáy no lehibén’ny Tarika malazan’ny Bee Gees. 164. Ãgįlίşy ve moa sa Ôşįtįraliáŋā 
ry zaláhy iréo é? 165. Ahitsίo izáy diso. 166. Mety ho no raisiko ho Ôşįtįraliáŋā mantsy izy iréo, na dia 
voaláza fa Ãgįlίşy aza. 

167. Toraka izány ihány koa ny fahadisoako momba sy mikasika an’i HAMMOURABI na i 
HAMMOU-RAPI (1793-1750 avant Jésus Christ, fondateur du premier Empire babylonien). 168. Zava-
dehibé ny vokatry ny asan’io lehiláhy io ao anatin’ny tantaran’ny Olombelona rehétra izáy miaina eto 
antány eto. 169. Nanangana ny Ãpίra Babiloniáŋā voalohany izy. 170. Noraisiny ho Lalána Fototra izáy 
nijoroan’ny Ãpίra izáy vao natsangany, ny ampahany be indrίndra tamin’ny Lalána izáy notefén’ny 
Şîmeriáŋā. 

171. Narian’i Iaveh tañy Babilốŋā ny Jody noho ny fahamafisan-katony. 172. Nandráy zavatra 
maro tamin’ny Şivilija şiốŋā Babilôniáŋā izy iréo. 173. Nampandóva ny Jody ny zavatra maro izáy 
nolovainy tamin’ny Şîmeriáŋā i Hammourabi. 174. Jerenáo miaraka amin’ny manampahaizana, raha tianáo 
ny momba an’izány. 175. Ahitsionáo kosa ato anatin’itý Lahaporontáfa itý ny filazáko hoe Amorabίa dia 
mpanjáka Jody.  

176. Fantatsίka fa nandóva zavatra maro avy tamin’ny Baibolin’ny Jody itý Tany Fandalovana itý 
sy ny mponina ao aminy. 177. Avy tamin’i Hammourabi anéfa no nahitán’ny Jody ny Lalána Fahendréna 
sasany niainany. 178. Azo raisina amin’izány ho ohatra kely fotsiny eto ny amin’ny Taombaováo Jody izáy 
manaraka ny fivoaran’ny Volana fa tsy ny Masoándro.  

179. Ny andron’ny Taombaováo Babilôniáŋā no noraisin’ny Jody hankalazána ny Taombaovaony 
(rôjaná). 180. Nariana ho faty tañy Babilốŋā ny Jody, kanéfa mbola velona ihány, ka dia aléo manáo fety. 
181. Mihinana loham-biby fa indrίndra lohaná trondro ny Jody mandrίtra ny fankalazány ny 
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Taombaovaony. 182. Arahin’ny andro folo izáy natokan’ny Jody hanaovana asa fivalozana anéfa io 
androm-pankalazána io.  

183. Hoy ny Jody tamiko : tsara raha miombom-bavaka ka mivavaka miaraka amináy ny 
Kįrişįtiáŋā mandrίtra iréo folo andro iréo. 184. Hivavaka ny Kįrişįtiáŋā mba ho terén’ny Tįrinité Masina 
Andriamanitra {izáy tsy inoan’ny mpinon’ny antokom-pinoana pįrôteşįtãGta} ny Jody hanaiky an’i Jesóa 
Kįrişįtý ho Andriamaniny ihány koa. 185. Misy zavatra maromáro izáy nianan’ny Jody tañy Babilốŋā tañy 
izáy voasoratra ao anatin’io Baibolin’ny Jody io (Torah). 185. Mampieritreritra ny olombelona izáy 
mandinika sy misaina rehétra ny momba sy ny mikasika an’io Baibolin’ny Jody io (Bible hébraïque). 185. 
Miteraka fanontaniana izáy tsy ho voavály mandra-piavin’ny farándro ny mikasika ny fomba firafitry ny 
Teny Jody na ny Teny Hebįrίo ao anatiny ao. 

186. Momba ny Baibóly Kįrişįtiáŋā (Bible Chréyienne) dia ny Boky izáy voasoratra amin’ny 
anaran’i Masindáhy Zoány no tena ifantohan’ny sain’ny mpandinika indrίndra. 187. Tsy vitsy ny teôlôziáŋā 
izáy manantitrantitra fa resaka momba ny fotoana mikasika ny Fiandohán’ny fiforonan’ny Egįlijin’ny 
Tompo Andriamanitra Tįrinité Masina no taterin’io Bokin’ny Apôkalipįşa io ka efa tanteraka avokóa. 188. 
Betsaka kosa anéfa ny mpandinika izáy miláza fa mbola manana ny akony hatramin’izáo vanim-potoana 
izáy iainantsίka izáo ny zava-draiketiny.  

189. Hatramin’iréo olona manampahaizana tsy mpino an’Andriamanitry ny Baibóly aza no sahy 
mitény fa azo porofoina, eny fa na dia amin’ny alálan’ny lafiny şiãtifίka aza, ny fisian’ny loza fito 
amin’izáo fotoana taonjáto faha-XXI izáo. 190. Samy mihiaka izy rehétra hoe : moa tsy efa voasoratra ao 
anatin’ny Apôkalipįşa hatramin’izáy ve ny fombafómba hiharan’ny Farandron’ny Tany. 191. Ny hany 
mampisavoana ny sain’izy rehétra, dia ny fahatsapána fa tena teny fampanantenana no iafaran’ny 
Apokalipįşa fa tsy teny fanakiviana noho ny fiavian’ny loza samy hafa mihίtsy akóry.  

192. Ny teny hoe Apôkalipįşa dia midίka hoe : fampibaribariana, famakiana am-batolámpy, 
fampiboridanana (mise à nue). 193. Rehéfa ny olona iráy no aboridana, dia heverina fa tsy manana zavatra 
na inona na inona izáy azony afepenina intsóny izy. 194. Ka dia anjaranáo mpialavóly izáy mamáky ahy 
áry no mandinika sy mandalina ny tena marimarina kokóa, momba ny Baibolin’ny Kįrişįtiáŋā na ny 
TeşįtamẽGta Vaováo amin’ny ankapobény. 

195. Raha ny Baibolin’ny Jody na ny TeşįtamẽGta Talóha na ny Torah na ny Boky Dimin’i Môίjy 
indráy no ho tompaza-maso, dia misy endriny anakiráy izáy ifantohan’ny saina amam-panahin’ny 
Olombelon’ny Taonjáto faha-XXI sy ny an’ny Olombelon’ny taona manaraka rehétra mandra-piavin’ny 
farándro. 196. Voasoratra amin’ny fomba fitény hebįrίo, hatrány amin’ny mandrakizáy izy. 197. 
Hatramin’izány fiandohan’ny fisiany izány no efa nahatsapan’ny tompony fa mirakitra tsiambaratélo izáy 
tokony hofantarina sy hampahitána masoándro io Baibolin’ny Jody io. 

198. Raha araka ny tantára dia i Isaac Newton no nahatsápa tanteraka voalohany angámba fa misy 
fifandraisany tokóa ny fomba fanoratra na ny fomba firafitry ny teny jody ao anatin’ny baibolin’ny Jody sy 
ny tsiambaratélo izáy entiny. 199. Nandrίtra ny fotoana naharitra tokóa izáy nifaneraseranáy dia nanentana 
ahy mba hianatra an’io teny Jody io i tompokoláhy Mỗpéra Léonard Ramaroson tao Faliarίvo, Ambanidίa, 
Antananarίvo. 200. Tsy nety nianatra ny fitény Jody aho. 201. Noho ny nahaşiãtifίka kokóa ahy izáy mba 
no tia ny Baibóly no nitaonany ahy ho tamin’izány fianarana ny fitény Jody izány. 

202. Fa inona tokóa áry moa no nisého? 203. Tamin’ny taonjáto fahaválo ambin’ny folo, dia nisy 
manampahaizana Jody anakiráy izáy nahatsikaritra zavatra toy izáo manaraka izáo.  

204. Novakίny ny Zênéjy. 205. Nozarazarainy mitóvy ny elanelan’ny teny maro samy hafan’ny 
fehezankevitra sy ny fehezantény voalohandohany. 206. Dia no hitany tamin’izáy ny teny hoe Torah. 207. 
Toy ny kilaláo na toy ny kinanganánga na toy ny kisendraséndra madina fotsiny monja ihány no 
nahatongavany tamin’io fisehoan-javatra io. 208. Tsy taka-tsaina anéfa ny mamatováto ny voka-tsoa izáy 
naterany. 

209. Tsy nitsaha-nikaroka mikasika an’io endri-pijeréna izáy miankina tanteraka amin’ny fomba 
firafitry ny tenin’ny Baibóly Jody io ny manampahaizana jodin’ny Pįlanéta Tany. 210. Taorian’ny Ady 
Lahibé Faharóa dia efa nanomboka nanana sololóha na oridinatếra avokóa ny manampahaizan’ny firenéna 
maro. 211. Nanana ny azy ihány koa ny Firenén’i Pôlốŋā izáy toerana nonenan’ny Jody maro dia maro 
tokóa. 

212. Nisy áry matematişίáŋā pôlôné jody iráy izáy nanomboka nitrandraka tamin’ny alálan’ny 
Sololóha io fampielanelanana sy ny fanefitreferana miendrika fafana matematίka ny fomba firafitry ny 
tenin’ny Baibóly Jody io araka izáy zavatra na fanontaniana tiana ho fanta-baliny (analyse matricielle). 
213. Tsy hita velivély ny valim-pikarohana nipoitra. 

214. Andáo handráy ohatra vitsivίtsy isίka . 215. Tiantsίka ny hahalála momba an’i Albert Einstein. 
216. Einistein, hoy ny valiny avy amin’ny tsiambaratelon’ny Baibóly Jody (code secret de la Bible 
Hébraïque), dia lehiláhy izáy nanaváo ny fototry ny rafi-pisainana şiãtifίka. 

217. Tiantsίka ny hahafantatra momba an’i John Kennedy.  218. I Kennedy, dia Filohampirenéna 
izáy maty novonoina tañy Dallas. 219. Oswald no anaran’ny olona izáy namóno azy. 220. Novonoin’ny 
namany izáy nantsoina hoe Ruby i Oswald. 
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221. Tiantsίka ny hahafantatra momba an’i Oussama ben Laden. 222. Izy dia lehiláhy nampamóno 
olona maro, hoy ny valiny. 

223. Nanontaniana ny Baibóly Jody ny momba ny Pįraiminişįtra Işįraeliáŋin’ny rohintaona 1990. 
224. Nolazainy fa ho faty, hisy mpamóno izy, tamin’izány andro izány. 225. Nohatevenin’ny fanjakána 
işįraeliáŋā tsy nisy tahaka izány ny fiambenana azy. 226. Tsy nisy vokany izány satrίa dia no maty nisy 
mpitifitra tamin’ny taona 1995, ny Pįraiminişįtra Işįraeliáŋā tamin’izány fotoana izány. 227. Izáy 
voasoratra dia voasoratra. 228. No maty Itzhak RABIN. 

229. Hoy iláy manampahaizana Jody anakiráy : raha an-tánana hoy izy no anaovana ny kajy rehétra 
ho an’ny valin-teny mahafapó anakiráy, dia mety haharitra an’antapitrisany taona vao vita. 230. Şegóndra 
vitsy monja kosa anéfa no anaovan’ny Sololóha izány kajy izány dia ahitam-baliny. 231. Ary hoy izy 
manóhy ny teniny : topi-masom-pitiavan’Andriamanitra ny olombelona ny sololóha (clin d’œil de Dieu). 

232. Mangataka ny Jody mba tsy hampiasaina amin’ny zavatra tsy mahombin’ny fiainana io 
tsiambaratelon’ny Baibolin’ny Jody io  (code secret de la Bible Hébraïque). 233. Hatramin’izáo dia tsy 
mbola nisy Boky iráy hafa hita sy misy eto an-tany eto izáy manana zaka mitovitóvy amin’ny an’io 
Baibolin’ny Jody io. 234. Ary dia  izány fisehoan-javatra izány no antony tena mahazáva-dehibé ny teny sy 
ny toerany ao anatin’ny fehezantény na ny fehezankevitra iráy.  

235. Miavaka indrίndra  amin’ny fomba fitény rehétra misy eto antány eto ny fomba fitény 
Malagásy. 236. Miovaóva arakaraka ny toerana misy ny teny iráy ao anatin’ny fehezantény ny heviny. 

237. Miteraka fanotaniana fototra eo amin’ny lafi-piainan’ny tompony io toetoetry ny 
tsiambaratelon’ny Baibóly Jody io. 238. Raha misy akony “teôlôzίka” mantsy io trangan-javatra io, dia 
velona ny fanontaniana hoe : inona marina io Baibolin’ny Jody io? 239. Iza no tompony? 240. Iza  no 
nanoratra na nampanoratra azy?  

241. Amin’izáy fotoana izáy, dia, satrίa azo hamarinina amin’ny alálan’ny Şiãşy Ẽfôrįmatίka ny 
ampaham-bokany, dia tsy maintsy azo porofoina amin’alálan’io Şiãşy Ẽfôrįmatίka io ihány koa ny 
fisian’ny Tompony? 242. Raha lazaina hoe : Yaveh-Jehóva anéfa no tompony, dia ho zava-doza ho an’ny 
Şiãşy izáy. 243. Tsy azo porofoina amin’ny alálan’ny Şiãşy (Ẽfôrįmatίka) mantsy, hatramin’izáo, ary 
angámba mandrίtra ny fiainan’ny Olombelona, ny fisian’i Yaveh-Jehóva. 244. Amin’ny fomba manaotáo 
ahoana áry izány no marimaritra hifanarahana ka handraisana an’io Tsiambaratélo izáy entin’ny firafitry ny 
teny ao anatin’ny Baibolin’ny Jody io (code secret de l’Ancien Testament de la Bible)? 

 

• La Bible 
• La race des géants 
• Le code secret 
• Le chiffre 7 
• Le surnaturel existe 
• Les paroles cachees 
• L'Apocalypse 
• Guestbook 

Le code secret de la Bible 

Tout d'abord, Ce n'est pas tout le monde qui le sai t, mais il y a un code secret dans 

la Bible. Ce code existe seulement dans l'Ancien Te stament, seulement dans la 

version en hébreu...  

et ce depuis plus de 3,000 ans - !!! 

 

L'existence d'un code secret caché dans la Bible, c'est 

 une preuve supplémentaire  que la Bible est un livre dont les écrits ont été 
inspirés par une source divine. 

Citation :  

Daniel 12:4 
 
Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, et scelle le livre 



141 
 

jusqu'au temps de la fin. 
Plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera. 
 

Citation :  

Voici ce que dit Wikipedia à ce sujet : 
" 
L'hypothèse de Michael Drosnin est que la Bible (dans sa 
version hébraïque) contient un code permettant de retrouver 
diverses prophéties sur l'avenir de l'Humanité. 
 
La méthode utilisée pour retrouver ce code est de prendre le 
texte de la Bible et de chercher les combinaisons de lettres 
qu'il est possible d'extraire en partant d'une lettre, puis en 
sautant 20 lettres plus loin, et en recommençant ainsi de suite. 
Cependant, la recherche ne s'effectue pas totalement au 
hasard : il faut commencer par choisir un mot bien précis, 
suffisamment long, et le chercher en premier. Une fois ce mot 
trouvé, d'autres mots sont cherchés dans la zone ainsi définie. 
" 
 
 

Source = http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Bible_:_le_Code_secret 

 

Voici comment le code secret fonctionne : 

 

Vous avez déjà joué au jeu des "mots cachés" , il s'agit de trouver les mots qui 
sont dissimulés dans une grille. 

Ils sont disposés horizontalement, verticalement et diagonalement un peu 
partout dans la grille. 

 

C'est le même principe pour le code secret qui est caché dans la Bible. 

 

 
 

Il y a plus d'explications ici : 

http://www.ephphata.net/la-bible-codee/la-bible-code-secret-1.html 
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Puisque la réalité du code secret est connue depuis longtemps, 

il y a tout plein d'informations à découvrir sur internet. 

 

Ouvrez votre moteur de recherche - Googe par exemple - et recherchez les 
mots suivant : 

"bible code secret Kennedy" 

 

et vous serez surpris de découvrir une grande quantité de sites internet qui 
traitent du sujet. 

 

Vous aimeriez chercher une ville ? 

Recherchez les mots "bible code secret Paris". 

 

Vous voulez rechercher une année ? 

"bible code secret 2012". 

 

Internet est déjà très riche en documentation sur ce sujet. 

 

Il y a même au moins un site qui offre de télécharger la Bible dans sa version 
hébraïque 

et un logiciel pour découvrir le contenu caché de la Bible. 

L'information est ici : 

http://www.torahcodes.free.fr/ 

 

( Notez que le logiciel n'est pas gratuit ) 

 

Personnellement, je ne recommanderais pas de télécharger ce logiciel, puisque déjà 
beaucoup de chercheurs l'utilisent. 

On n'a qu'à faire des recherches sur internet et on trouve toujours ce que l'on veut 
trouver. 

Mais je tenais à mentionner l'existence de ce logiciel, au cas ou vous voudriez tout de 
même effectuer vos propres recherches ... 

Citation :  

Daniel 12:4 
 
Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, et scelle le livre 
jusqu'au temps de la fin 
 

En résumé, 

Le sceau ('scelle le livre ') , c'est la grille cachée dans les textes en hébreu - 
que personne n'a vu depuis plus de 3,000 ans. 

Et l'ordinateur , c'est la clé pour briser le sceau pour ainsi accéder au contenu 
du code. 

Il n'y a pas d'autre moyens d'accéder au code. 

 

Fantastique - mais vrai - !!! 

 
 

Pour terminer, il faut en arriver à ces conclusions : 

 

- Aucune intelligence humaine n'aurait pu créer un code aussi sophistiqué il y a 
3,000 ans et même plus. 

 

- Ce code secret - utilisé par plusieurs prophètes ayant vécu dans des siècles 
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différents - prouve que le concepteur du code  a vécu lui aussi dans des 
siècles différents et a influencé tous les prophètes. 

 

On doit se rendre à l'évidence  - voici comment a été écrit l'Ancien Testament : 

Dieu a utilisé (inspiré) plusieurs médiums = les prophètes qui ont écrit l'Ancien 
Testament = pour écrire la Bible, c'est donc LUI qui en est l'auteur. 

 

Donc,  l'Ancien Testament a un seul auteur = Dieu lui-même . 

 

 
 
245. Voakasik’izány fanontaniana izány avokóa ny olombelona rehétra. 246. Samy afaka hampiása 

azy dahólo rehéfa olombelona afaka hisaina sy handinika.  
247. Mahavalalanina tokóa ratsialáhy ny mieritreritra an’io Boky izáy antsoina hoe : Baibóly io. 

248. Miaiky an’izány na dia iréo olombelona izáy miláza azy iréo ho tsy mino ny Andriamanitr’izány 
Baibóly izány aza. 249. Iza indráy moa no tsy mahalála fa tafiditra hatrány amin’ny tsinaimaintin’ny 
fiainan’ny Malagásy ny hery izáy mampίsy ary mampiaina ny Baibolin’ny Jody, dia ny TeşįtamẽGta Talóha 
sy ny Teşįtamẽẽta Vaováo izány. 

250. Niteraka antokontonom-pinoana maro izáy mahavakilóha ny fanavakavahana azy iréo anéfa 
ny Baibóly. 251. Samy marina dahólo, hono, iréo antokontokom-pinoana maro samy manana ny 
endrikendriny iréo. 

252. Misy hazo iráy izáy, izáy tena mahafinaritra tokóa ny lokon’ny voninkazony. 253. 
Midoroboka sady tena lasa hazo goavana be io izy io, any amin’ny Nosy sy ny Firenena maro izáy hita any 
amin’iny faritra Afovoan’ny KỗtinãGta Amerikáŋā iny. 254. Tsy fantatro izáy anarany amin’ny teny 
Malagásy. 255. Flamboyant no fiántso azy amin’ny teny fįrãşáy. 256. Ny tena mahaváka ahy dia itý : 
manizingizina ny manampahazaina rehétra fa i Madagasikára no Tanindrazan’io hazo io. 257. Lavitra dia 
lavitra tokóa an’i Madagasikára anéfa no misy ny Nosy maro manamorona ny KỗtinãGta Amerikáŋā fa ao 
anatin’ny Ranomasombé Atįlãtίka, kanéfa ahitána azy fa aniriany ary tena iroboroboany tokóa. 

258. Toraka izány ihány koa, toa ahitána Malagásy dahólo eran’ny Firenén’itý Tany fandalovana 
itý. 259. Mandéha lavitra dia lavitra tokóa indrindraindrίndra ny Rêlijiózy Vavy Malagásy. 260. Hoy ny 
Mpanjakavávy Betsiléo RABOLOBOLO tao Kianjasóa tao, tao Fianarantsóa tao : mijanona ho pįrôteşįtaGta 
noho ny lalána aho, fa ianaréo taranako sy oloko kosa, dia manaova kįrişįtiáŋā katôlίka rômáŋā fa hitóndra 
fanambinana sy fahasoavambé ho anaréo io antokom-pinoana io. 261. Nandálo tañy Fianarantsóa tañy 
Ranavalona Faharóa ary dia nodradradradrainy ho no ren-tany sy ho no ren-danitra fa dia malalaka ny 
fanarahana ny finoana izáy tiana. 

262. No dobon-kafaliana tahaka ny mpamosávy mibáby kary ny mişionéra katôlίka raha nandré 
izány tenin-dRanavalona Faharóa Mpanjakavavin’i Madagasikára izány. 263. Dia tena no ratsy loatra re 
izány ohatra izány é! 264. No dobon-kafaliana tahaka ny Betsiléo nahίta Razana ny mişionéra katôlίka raha 
nandré izány tenin-dRanavalona Faharóa Mpanjakavavin’i Madagasikára izány. 265. Dia tena mba izáy 
aháy. 

266. Dia niorina tanteraka tokóa tao anivon’ny Foko Betsiléo tao áry ny Egįlίjy Katôlίka Rômáŋā. 
267. Ny zana-dRamosé Fidèle izáy sady havanáy ihány no mitovitóvy taona amiko, dia miίsa dimy lahy. 
268. Lasa nanáo Mỗpéra dahólo ny efadáhy voalohany. 269. Ny zanaky ny Reniko nanangana ahy 
tamin’ny batémy, dia lasa rêlijiózy vavy mişiônéra tañy Ẽdônejίa tañy. 270. Ampolony ny Olombelona 
Rêlijiózy lahy sy vavy ary pįrétra avy tamin’ny faritry ny toerana fantapantatry ny tena, no lasa dahólo 
avokóa tokóa niaina ny fiainana izáy ao anatin’izáo tontólo izáo fa tsy anisan’izáo tontólo izáo. 

271. Nandány andro iráy volana sy tapany tañy Marseille tañy tamin’ny fizaran-taom-pahavaratra 
(Eté) fįrãşáy aho, tamin’ny taona 2010. 272. Nandrίtra ny volana aogoşįtra nivezivezéko tao Marseille tao, 
dia nifanéna taminá rêlijiózy vavy Malagásy fito aho. 273. Tovovávy Masếra mbola tanóra dia tanóra 
avokóa izy iréo tamin’izány andro izány. 274. Ny dimy tamin’izy iréo dia Betsiléo avokóa. 275. Nianatra 
tamin’ny fianarana ambóny dahólo tañy Fįrãşa tañy izy fito mirahavávy. 276. Nompiana sy nobeazina tañy 
izy iréo mba hitantana ny Fikambanany indráy andro any. 277. Efa tsy misy mpanaraka ny 
fiantsoan’Andriamanitra firy intsóny mantsy, hono, ny tovovávy fįrãşáy. 

278. Alarobίa ny andro tamin’izáy. 279. Nandéha nitsangatsangana faraparany tañy Marseille an-
tampon-tanána tañy aho (La Canebière). 280. Hitodi-doha Antanindrazana mantsy ny tena, tamin’izány 
andro izány. 281. Hanáo veloma an’i Masina Marίa Mpiáro an’i Marseille aho. 282. Analinaliny maro isan-
taona no isan’ny olona izáy mamángy ny Bajilikany (Notre Dame de la Garde).  

283. Tamin’io andro io, rehéfa nivoaka ny fiarambahoaka teo an-tokontanin’ny Bajilίka aho, dia 
nahίta andianá Maşếra anakiráy. 284. Niavaka tahaka ny orona eo afovoan’ny taréhy teo afovoan’iréto 
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vaviantitra Maşếra fotsy hoditra iraika ambin’ny folo, ny tovovávy Maşếra anakiráy. 285. Tsy fotsy hoditra 
izy. 286. Mbola no tanóra tokóa izy. 287. Mino izány antson’ny Ra izány aho; mino ny herin’ny atáo hoe 
ny Teny aho, izáy ny Teny Malagásy raha ho ahy, mazáva loatra.  

288. Tsy fantatra fotsiny izáo teo izáy nahatónga izány, fa dia niendaka vetivéty tamin’iréo MaşêGGra 
namany izy ary dia nanatona ahy. 288. Rehéfa avy nifampiarahába tamin’ny teny fįrãşáy izaháy, dia 
nanóhy ny teniny izy ka nanontany ahy nanáo manáo hoe : seriez-vous un Malagásy de Madagasikára? 
289. Hoatra ny nipoahan-javatra tarý am-poko tarý. 290. Mody tsy no taitra fa namály azy kosa hoe aho : 
mba aίa añy Madagasikára añy moa re no misy ny toerana izáy nipoiran-droky? 291. Tsy nitény izy fa 
tonga dia nikakakáka nihoméhy.  

292. Nitodika tañy amináy dahólo ny mason’ny olona nanodidina teo. 293. Rafitra nifamihina toy 
ny olona izáy efa nifankahalála efa hatramin’ny mandrakizáy izaháy mianaka. 

294. Naman’ny Mpanáo fivahinianana masina madina monja ihány tao amin’ny Bajilikan’i Masina 
Marίa Mpiaro an’i Marseille, hono, izy roa ambin’ny folo mirahavávy. 295. Dia nitarika azy iréo tao anáty 
Bajilίka aho.  

296. Nanahirana ny saiko ihány ny famangiana natáo, satrίa dia notadiavin’izy iréo hitokotokonana 
hanaovana torapó avokóa iréo toerana maro samy hafa izáy samy manana ny endriny tokóa, tao anatiny tao. 
297. No tafavoaka ihány anéfa izaháy tamin’ny farany. 

298. Nifanáo velóma. 299. Tamin’izáy fotoana izáy, dia nosokafan’i Maşếra ny Boky teny an-
tánany. 300. Notsoahiny ny sariny anakiráy. 301. Nosoratany tao am-badika ny teny tsotra hoe : izy ry 
Dada sy Neny no RADANIELINA Ignace Marie Julien. 302. Tsy nohadinoiny ny nandίka ihány koa ny 
laharan’ny findáy izáy iantsoana ny Ray aman-dReniny; natolony ahy iláy sariny sady toa nanganoháno ny 
masony sy ny masoko. 303. Nifamihina sy nifanoroka izaháy mianaka ary dia nisaraka. 

304. Voalazantsίka teo alóha teo fa manana ny lanjany tokóa ny fifamatopatoran’ny fomba 
fanoratra sy ny hevitry ny zava-miafina izáy entiny. 305. Mikasika ny tantára kely rehétra izáy hovakináo 
ato anatin’ny Lahaporontafako ato, dia izáo no ataovy ao an-tsaina : niainga tamin’ny zava-nisy sy tena 
marina avokóa izy rehétra. 306. Diso nahodinkodiko loatra kosa anéfa ny endrika filáza azy iréo, hany ka 
nanjáry tena toy ny foana tanteraka mihίtsy ny fifandraisana izáy tokony hampitóhy ny zava-nisy marina 
ary ny fomba fanoratro azy iréo. 

307. Tonga soa ama-tsara tatý Masadasikára tatý indráy aho sy ny vadiko. 308. Toa mihamahántra 
foana hatrány no fahitána itý Tanindrazako Madagasikára itý. 308. Tompony mangataka atiny momba ny 
fitrandrahana ny haréna an-kibon’ny taniny ny Vahoaka Malagásy. 309. Maláza hatrány ivelany any izány. 
310. Manjakazáka tanteraka, hono, ny Sinóa. 311. Fa nahoana, hono? 312. Ahitána azy iréo dahólo ny 
vodimototra rehétra eto Madagasikára eto, hono, hatrány amin’ny fitrandrahana ny volamenan’ny 
Malagásy aza. 

313. Rehéfa avy tañy andáfy tañy, dia lanaky ny havizanana ary mavesatry ny tavy kely izáy tsy 
ilaina ny tena. 314. Noho izány dia tsy misy azo natáo afa-tsy ny niála aina sy ny natóry. 315. Nilaozako 
natóry nandrίtra ny iráy volana ny androko. 316. Toa vao mainka nandreraka kokóa indráy anéfa ny 
farafára, hany ka tsy nisy zavatra izáy no azoko natáo afa-tsy ny nifóha sy ny nianatra nandéha 
nitsangatsangana mba ho no fanatanjatanjahan-tena nadinidinika. 

317. Ny maraina koa an’iny alarobίa iny, dia namónjy niantséna tañy an-tampon’i Sabótsy 
Namehana tañy aho. 318. Tsy  no fantatro anéfa izáy naházo ahy foana teo fa dia efa tañy anáty fiaram-
bahoaka vao tena no áry sy naházo saina tsara ary dia nigadona tañy Andravoahángy tañy aho.  

319. Tsy nifankahitána moa ny isan’ny vahoaka satrίa tsena ny andro. 320. Dia nanomboka 
nandéha tongotra aho. 321. No tonga hatrány Analakély sy hatrány Anatiróva aho. 322. Toa tena mba 
nahatsiáro tena ho no olombelona marina aho teo am-pahitako hatrény Andohálo teny izáto endrika soa 
nananan’Antananarίvo. 323. Tamin’ny farany dia nidina tañy Anósy aho fa tañy no andraisana ny zotra 
faha-163 izáy mitóndra mankány Ankadikély-Iláfy.  

324. Zavatra tsy fahίta firy mihίtsy anéfa tamin’io andro sy vintana io no niándry ny olona teo. 325. 
Tsy nisy fiára nandálo na dia tamingany iráy aza tao anatin’ny fotoana izáy naharitra dia naharitra tokóa. 
326. Tao ny olona izáy niláza hoe : angámba tsy miása izy iréo androany. 327. Manahirana tanteraka tokóa, 
hoy ny olona, io zotra faha-163 io, rehéfa ho avy izáy andro ratsiny iráy izáy. 

327. Lasa nanandrana niántso tamin’ny laharan’ny findáy izáy noména ahy tañy Marseille tañy aho 
alóha. 328. Akóry ny hagagáko, fa tonga dia nisy feom-behivávy namály ahy.  

329. Rehéfa avy niarahába azy tamim-panajána aho, dia niláza taminy fa RADANIELINA Ignace 
Marie Julien no niántso azy. 330. Tamin’izáy fotoana izáy, dia saika no vakin’ny fandrenesana ny sento 
lalina dia lalin’iláy Ramatóa izáy nandráy ny antsoko ny apongantsofiko havána. 331. Tsy namály akóry ny 
fiarahabána izáy nataoko azy izy, fa tonga dia hoy izy tamiko hoe : izáho no Dôkįtếra Ratsarazáfy, renin’i 
Maşếra Clotilde. 332. Rehéfa avy nifanatsáfa tamin-kafaliana teo izaháy dia niláza taminy aho fa ho avy 
tany aminy, ny andro Sabótsy nanaraka an’io, tamin’ny roa tolakándro. 

333. Vao tamin’ny roa latsaka fahefany, dia efa nigadona teo ambavahadin’iláy tanána izáy 
nantsoina hoe Tsarahonenana ny tongotro. 334. Nampidirin’ny mpiándry vavahády aho raha vao nahatény 
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hoe : RADANIELINA Ignace Marie Julien no anarako. 335. Navelany hijerijéry ny ati-tanána aho, fa izy 
kosa dia lasa nampandré tamin’ny tompon-trano ny fahatongavako. 336. Goavana sy midadasika tokóa iláy 
tanánan’i Tsarahonenana. 337. Namoronan’ny tompony tanimbóly izáy feno hazo fihinambóa maro samy 
hafa ny zorony efatry ny Tanána. 338. Lálana izáy azo ivezivezéna tsara no manasaratsaraka azy iréo. 

339. Eny amin’ny Asorotány dia misy tanimbóly izáy ahitána hazo nonoka sy aviávy ankoatra ny 
hazo fihinambóa mahazátra tahaka ny zavôká, ny paiso. 340. Misy ny vato fisaka izáy voasoratra ka 
ahalalána ny anaran’ny zoron-tanána; ho an’ny Asorotány dia Ambohijóky. 341. Ny Adimizána kosa dia 
antsoina hoe Ambohitraivo. 342. Ny Adijády dia voafaritra hoe : Ambohitrolona fa toerana izáy naorina ho 
fihaonana sy ho fifampihavanana ary ho fifanavotana araka izáy voasoratra eo amin’ny vato fisaka. 343. 
Ny Alahamády dia Ambonilóha. 344. Anisan’ny mampiavaka azy ny vatoláhy iráy izáy natsangana eo ary 
mety hahatratra telo metatra ny haavony. 345. Voasikotra amin’ny tenany ny anaran’ny olon’ny 
fianakaviambén’ny tompon-tanána valoláhy izáy maty tañy Andáfy nandrίtra ny Ady Lehibé Anakiróa. 
346. Tsy no tonga tatý Madagasikára ny taolambalon’izy iréo, ka dia izáy no nahatónga ny fananganana ny 
vatolahim-pahatsiarovana azy iréo. 347. Ambonin’izáy dia nisy vatofisaka anakiráy hafa koa teo izáy 
nametrahana ny sarin’Andrianampoinimerina, ary nosikorina tamin’ny vato ny fiteniny izáy nanáo manáo 
hoe : fa mba iza áry izány olona izáy manalokaloka ny anjaramasoandroko izány? 

348. Eo anelanelan’ny Alahasáty sy ny Asombóla, dia ahitána dobo filomanosana anakiráy izáy 
natokana indrίndra angámba ho an’ny olon’ny fianakaviana. 349. Trano fivoahana sy fandroana 
manarapenitra misy rihana anakiráy kosa no naorina eo anelanelan’ny Alakarábo sy ny Alakaosy. 350. 
Trano anakiráy izáy natokana hipetrahan’ny mpiándry tanána, no hita eo anelanelan’ny Adálo sy ny 
Alohótsy. 351. Ny vavahády moa dia mitána toerana eo afovoan’ny Adaoro sy ny Adizaoza. 

352. Somáry mitanίla kokóa mankány amin’ny faritry ny Asorotany sy ny Adimizána ny Trano 
Goavana sady miezinezina anakiráy izáy manana rihana iráy. 353. Ny velaran-tokontány izáy manoloana 
ny Adijády-Alahamády kosa dia tena malalaka dia malalaka tokóa. 354. Misy trano hazo natáo ho fialan-
tsasatra etsy sy eróa. 355. Tamin’io andro sabótsy io, dia no feno olona mpiála voly ny Tanána. 356. 
Novoléna tranoláy-labásy iráy lehibé izáy natáo hipetrapetrahana eo an-tokontanin’io faritra io. 357. 
Nifandréfy tanjaka terý amin’ny kianjam-başįkéty, ny tanóra maro. 

358. Tamin’izáy dia no taitra tamin’ny fahavarimbarianako aho fa nantsoin’ny mpiándry tanána. 
359. Indro nisy vehivávy lehibé mihája dia mihája tokóa anakiráy izáy niatrana niándry ahy teo amin’ny 
tokonam-baravarambén’ny tranony. 360. Nifampiarahába sy nifanolo-tánana izaháy. 361. Nanainga ahy 
hiditra voalohany izy. 362. Notarihiny tañy an’efitráno fandraisam-bahίny aho. 363. Efa niándry anáy tao i 
Dôkįtếra Razózy vadiny. 364. Lehiláhy mbola tomády fa saláma tsara ary ranjanana izy. 

365. Nanomboka ny tafa sy ny tarίa ary ny hehy samy hafa izáy nolaroin’ny zava-pihinana isan-
karazany izáy efa nomanin’izy iréo handraisana ahy. 366. Tsy misótro zava-pisótro misy alikốļā fotsiny 
aho, hoy aho, tamin’izy iréo. 367. Ambarako fa tena nahavariana ahy tokóa ny namangivángy ny 
tranon’izy iréo. 368. Marįbįra sy bêtỗỗ no nananganana azy. 369. Efatra ambin’ny folo metatra ny 
halavany. 370. Roa ambin’ny folo metatra ny sakany. 371. Mba olona koa, hoy aho tarý am-poko tsy 
niloaka tarý, izáy olona nanangana ny trano tena soa tahaka izáo; miréfy dimanjáto sy telo arίvo metatra 
toradróa ny velaran’ny tanána izáy vofefiná tambohogásy. 

372. Fahίny sy fahagolan’ny tany, dia nahitána olona sy fianakaviana maro tahaka izáo manaraka 
izáo . 373. Ny ankabeazan’irény olona izáy no mpiasan’ny “Cantons” sy ny “Districts”, dia afaka 
nararaotra naka bokim-pianakaviana fįrãşáy avokóa. 374. Tsy ankiteritéry fa dia antsitrapó. 375. Tsy 
hadinoko tokóa fa nandrίtra ny niainako teo anatrehan’i Baba RADANIELINA Daniel Salomon, dia 
notambatambazina mihίtsy izy hiása tamin’ny bîraom-panjakána fa tsy nety. 

376. Ny ankamaroan’ny avo razana ihány koa, dia saika nanana bokim-pianakaviana fįrãşáy 
avokóa; afaka nanana izány izy iréo. 377. Tatý aoriana, dia lasa ka nandáo ny Tanindrazany fa niondrana 
tañy an-dafy tañy ny maro tamin’izy irény. 378. Nanjáry haolo ny Tanindrazana izáy nahalatsahan’ny 
Tavony sy ny Tanána izáy nonenan’ny Razana nipoirana. 

379. Nipetrapetrahan’ny olona befahatány ny Tanin’izy iréo, fa nataon’ny olona hoe : 
tanimpanjakána. 380. Niteraka olana be dia be tokóa momba ny fananantány izány fisehoan-javatra izány. 
381. Misy ny tamin’irény taranaky ny avorazana mpandáo an’i Madagasikára irény no nizára tamin’ny 
alálan’ny fivarotana ny taniny, tamin’ny olona izáy efa nonina sy nipetraka teo. 

382. Izány trangan-javatra izány, dia no hita momba ny tanin’ny taranaky ny “Général de Division 
Gabriel Ramanantsóa”. 383. Nozarain’ny taranany ka namidiny tamin’ny vahoaka ny tany izáy niréfy teo 
amin’ny eninjáto hekįtára teo ho eo, ao Maroaóndry ao, ao Ankazobé ao. 

384. Taranaky ny avorazana avy tañy Antananarίvo Ramatóa Ratsarazáfy. 385. Taranaky ny 
avorazana avy tañy Fianarantsóa Ingáhy Razózy. 

386. Fantatsίka fa niteraka karazandrazam-pinoana maro be tsy hita isa intsóny ankehitrίny ny 
Baibóly. 387. Ho an’ny Malagásy, dia saika no pįrôteşįtãta dahólo alóha ny olombelona avorazana ka no 
akaikikaiky ny fahefám-pitondrám-panjakána. 
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388. Ny anisan’ny zavatra iráy izáy lehibé indrίndra ho an’ny olombelona avorazana, dia ny 
fiahiana sy ny fikolokoloana ny tantaran-drazany. 389. Manana akony tena manahirana tokóa indraindráy 
eo amin’ny fizotry ny fiainana andavanándro tahaka ny fanambadiana, izány tarehin-javatra izány. 390. 
Aza manáo tahaka ny vahy adála sy mandrana ary kaondrana ka mandády hazo tsy fantatra. 391. Nanana 
ny fiangonan-drazany avokóa ny fikambanambén’ny avorazana tamin’ny ankapobény. 

392. Efa niása nandrίtra ny dimy taona tao amin’ny fiangonan-drazan-dry Ratsarazáfy ingáhy 
Paşįtếra vao ho noraisin-tánana. 393. Mãbįrin’ny Antokom-pihiran’ny fiangonany Ratsarazáfy izáy no feno 
enina ambin’ny folo taona ary nahavίta ny kįláşy voalohany ka nifίndra tañy amin’ny kįláşy famaranan’ny 
Şekolim-panjakána, tamin’izány andro izány. 394. Tena no sarotra tahaka ny mikaroka ny lálana mankány 
an-danitra, ny fikarohana ny lálana hidirana tañy amin’ny Şekolim-panjakána tamin’izáy fe-potoana izáy. 
395. Avy tamin’ny Şekolim-pinoana no tafiditra tañy amin’ny Şekolim-panjakána Ratsarazáfy hatréo 
amin’ny kįláşy faharóa. 396. Tena zazavávy sady no tsara taiza no naháy fianarana tokóa Ratsarazáfy. 

 
 

L'Evangile selon Thomas 
Versets et Commentaires 

 
Ces commentaires sont tirés de notes prises par un auditeur lors d´un débat sur le thème : 
" Quelle est la part d´exactitude dans les propos attribués à Jésus ? " . 
Ces notes ne sont pas complètes et vous constaterez que certains des versets seulement sont 
commentés. 

L´Evangile selon Thomas fut découvert vers 1945 en Haute Egypte près de la localité de NAG 
HAMMADI. Des paysans exhumèrent fortuitement d´une galerie rocheuse servant de cimetière, 
une jarre qui contenait 12 manuscrits reliés en cuir, écrits en langue copte sur papyrus et 
remontant au IIIème ou IVème siècle de notre ère.  
C´est parmi ces livres constituant la bibliothèque d´une communauté gnostique, que se trouvait le 
précieux Evangile selon Thomas qui commence ainsi : Voici les paroles cachées que Jésus-le-
Vivant a dites et qu´a transcrites Didyme Judas-Thomas.  
Il contient 114 logia, ou paroles de Jésus. Contrairement aux évangiles traditionnels qui veulent 
donner une vue globale de l´activité messianique de Jésus, l´Evangile selon Thomas nous livre les 
paroles de Jésus sans aucun commentaire. 

Au fond, ces paraboles sont dans l´ensemble très lisibles. 
Beaucoup ne sont pas d´actualité car cet évangile a été écrit en 40 et Jésus était déjà mort. 
La personne qui en a fait la transcription savait que la vérité avait été dite et il y a rajouté 
l´amertume personnelle de savoir qu´au fond, le travail effectué avait été mal fait, parce qu´ils 
étaient malmenés et qu´à cette époque, il était très difficile de porter une vérité. 
La vérité est surtout difficile à porter quand il n´y a pas unité et c´est pour cela que Jésus parle 
tout le temps à ses proches de se dénuder. 
Quand les hommes sont partagés, tant qu´il y aura une ombre entre eux, tant que la feuille de 
Siegfrid sera collée dans le dos, tant que persistera un talon d´Achille, ils seront vulnérables. 
Comme Samson dans la mythologie, qui, par sa chevelure, seul point de vulnérabilité devient la 
proie de ses ennemis. 
Une personne est vulnérable par la jalousie, la cupidité, la possession, etc.. tant que l´homme n´en 
sera pas dégagé, n´importe quoi ou n´importe qui peut le mettre à terre.  
Chaque individu a ses prétextes, confort, famille, sexe, maladie... qui le pousse à refuser cette 
unité. Il remet toujours au lendemain sa disponibilité pour des trucs dérisoires mais le Temps, lui, 
s´arrête-t-il ?..  
La disponibilité en parole n´a pas d´intérêt, c´est les actes de disponibilité envers Dieu qui 
comptent. 
Dieu n´est pas à la disposition des hommes et n´allez-pas croire qu´il les appelle un par un. C´est 
l´homme paranoïaque qui croit cela, parcequ´il ramène Dieu à son image.  
Pour que l´homme soit à l´image de Dieu, il faut que le Cycle complet soit accompli et que la 
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compréhension des hommes se fonde et parte d´un seul coup. Le fait de partir individuellement 
voudrait dire que Dieu n´existe pas ! 
La vision de Dieu telle qu´elle est, c´est l´ensemble de tous les êtres qui ont participé au travail du 
cycle, (travail = 565 = E.V.E), et qui vont se rassembler. 
Certains prophètes ont annoncé, par la valeur symbolique des chiffres, une puissance 
correspondant à : 144.000 x 618 générations, cela fait beaucoup de monde - à peu près 90 millions 
d´âmes -  
On peut dire que cette puissance peut représenter l´Unité Esprit de la Terre ou le Dieu de la Terre. 
La sincérité fait qu´il a une certaine présence mais elle est dérisoire comparée à l´unité finale qui 
pourrait être obtenue par un dénudement complet.  
Après la mort de Jésus, ses compagnons, ceux qui ont entendu l´enseignement, ont tous regretté. 
Quand ils ont vu qu´ils avaient tout perdu, ils ont très amèrement regretté ce qui s´est passé. Ils 
sont morts martyrisés par leur faute parce qu´ils ont tous fait cavalier seul. N´ayant plus de chef de 
file, ils ne pouvaient plus faire l´unité. Chacun a traîné sa bosse comme il l´a pu. Ils étaient alors 
des pauvres types, des âmes errantes, des limaces. Et même s´ils vont à l´unité, ils seront toujours 
considérés par la Mémoire comme des limaces et en supporteront les conséquences. 
A l´époque de Jésus, ils n´avaient pas la charge, des générations antérieures, car l´ère des 
Poissons, n´était pas la fin du Cycle. Certains faisaient partie des 72 compagnons initiés avec 
Jésus, après sa mort, ils ont fait leur parcours à titre individuel et certains sont devenus des saints. 
A l´ère du Verseau, la boucle est bouclée, ISIS rassemble les morceaux d´OSIRIS, l´homme actuel 
ne devra pas faire la même erreur. 
L´Esprit de la Terre rassemblé est le Dieu de notre habitat, mais l´homme d´aujourd´hui a la 
capacité d´avoir une vision plus élargie de Dieu à l´échelle cosmique, qu´il devra davantage 
respecter. 
 
Quand vous lisez l´évangile de Thomas, vous vous apercevez que c´est l´éternel 
recommencement.  
Ce qui s´est passé il y a 2.000 ans, pourrait se reproduire; sauf qu´il y a 2.000 ans, les participants 
étaient disponibles quand ils ont, à un moment donné, réalisé une unité pour un but commun. Ils 
ne l´étaient plus après parce qu´ils étaient tous vulnérables, parce qu´ils avaient à leur décharge le 
fait de savoir que les événements étaient lointains. D´où la désagrégation totale de tout ce qui avait 
été fait. Ceux qui ont continué après Jésus, à titre individuel sont peut-être devenus des saints pour 
la chrétienneté, mais ces apôtres étaient de simples gourous car ils ne parlaient plus au nom 
d´une vérité. Ils parlaient en leur nom. Ils s´étaient purifiés tout seuls, mais ils ne savaient même 
plus pour qui, ni pourquoi. Ils parlaient de Dieu comme du Diable !  
Ils n´étaient pas mauvais, ils ont fait leur chemin, seuls.  
 
Les hommes en quête de Dieu prennent tous le même train et le train ne peut partir que complet. 
La responsabilité de l´humain aujourd´hui est donc différente, car dans son aboutissement 
l´homme est le réceptable de l´intelligence intellectuelle qui est le résultat des 26.000 ans de 
travail des générations.  
La disponibilité, c´est la totalité de soi-même, l´abandon de tout, disponibilité, corps et âme. 
Comme si l´on vous mettait dans le feu, comme si condamnés à mort vous grilliez à la minute 
même. C´est cette disponibilité-là que l´homme devrait atteindre. Où plus rien n´a d´importance, 
biens, argent, famille, santé...  
Il ne s´agit pas de mourir, bien au contraire, cette disponibilité apporte la Vie. 
La signification du nombre 144.000 est Symbolique. 
Elle n´est pas forcément juste. 
C´est 12 x 12 : le carré de 12.  
Le chiffre de valeur normale de travail : 122 = 144 
- Le carré est toujours le chiffre maximum et terminé pour un travail . 
- Comme 618, 1/φ, est le chiffre maximum et terminé pour le spirituel. 
Quand certains des écrits prophétiques annoncent qu´il y aura une implication d´1 sur 1.000, ils se 
basent sur un rapport de 144.000. 
Il est fonction de la valeur de la multiplication des êtres. Dieu morcelé en autant d´éléments. 
Pour réunir le Tout, celui qui veut participer doit être disponible, pas vulnérable. 
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Voici les paroles cachées que Jésus-le-Vivant a dites et qu´a transcrites Didyme Judas-
Thomas :  
 
1.  
Et il a dit :  
Celui qui trouve l´interprétation de ces paroles  
ne goûtera pas de la mort.  
 
Celui qui connait la Vérité, qui a trouvé l´Esprit devient immortel 
 
2.  
Jésus a dit :  
Celui qui cherche ne doit pas cesser de chercher,  
Jusqu´à ce qu´il trouve,  
Et, quant il trouvera,  
Il sera stupéfié,  
Et, étant stupéfié,  
Il sera émerveillé,  
Et il règnera sur le Tout.  
 
La connaissance est à la fois simplicité et logique. Au départ, le Monde a été créé très simplement, c´est le 
temps qui a fait sa complexité. Ainsi, au départ, on n´est qu´un embryon, c´est la logique qui nous fait 
homme. C´est aussi la logique, qui, avec le temps, forme le cristal dans sa structure matérielle;. Toute 
structure est déroutante dans sa simplicité, elle devient avec le temps d´une complexité redoutable. La 
vérité initiale est unique, simple, logique, indiscutable. 
L´homme doit chercher la connaissance dans la simplicité par son dénudement. La vérité stupéfie dans sa 
simplicité et sa grandeur.  
 
3.  
Jésus a dit :  
Si ceux qui vous guident vous disent :  
Voici, le Royaume est dans le Ciel,  
Alors les oiseaux du Ciel vous devanceront,  
S´ils vous disent qu´il est dans la mer,  
Alors les poissons vous devanceront.  
Mais le Royaume est le dedans de vous 
Et il est le dehors de vous.  
Quand vous vous connaîtrez 
Alors vous serez connu 
Et vous saurez que c´est Vous 
Les fils du Père-le-Vivant ;  
Mais s´il vous arrive de ne pas vous connaître,  
Alors vous êtes dans la pauvreté,  
Et c´est vous la pauvreté.  
 
Si l´on dit à celui qui est matérialiste que le Royaume est dans le Ciel ou dans la Mer, il pensera que les 
oiseaux ou les poissons le devanceront. Si vous avez l´Esprit en vous, le Royaume, sera à la fois en dehors 
et en dedans de vous car vous ne pouvez trouver la vérité qu´au fond de vous-même. Vous saurez alors qui 
vous êtes et vous saurez que vous faites partie de Dieu. 
Si vous ne vous connaissez pas, vous n´êtes que pauvreté car vous êtes dans l´erreur. 
 
4.  
Jésus a dit :  
L´homme âgé ne tardera pas 
A interroger pendant ses jours 
Un tout petit enfant de sept jours 
Au sujet du lieu de la vie,  
Et il vivra,  
Parce que beaucoup de premiers deviendront derniers 
Et ils seront unifiés.  
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L´homme peut un jour s´interroger sur lui-même, sur le sens de sa vie, sur l´existence de l´Esprit. Il doit 
alors devenir comme un petit enfant, c´est à dire dénudé de tout. A ce moment là, il peut reconnaître la 
vérité en lui et il vivra vraiment. Ceux qui se croient les premiers seront à égalité des derniers, tous les 
vivants seront unifiés. 
 
5.  
Jésus a dit :  
Connais ce qui est devant ton visage,  
Et ce qui t´est caché te sera dévoilé,  
Car il n´y a rien de caché qui n´apparaîtra.  
 
Connais-toi toi-même, regardes-toi, vois ce qui est caché. La vérité apparaîtra quand tout voile aura 
disparu. 
 
6. 
Ses disciples l´interrogèrent et lui dirent :  
Veux-tu que nous jeûnions,  
Comment prierons-nous 
Comment donnerons-nous l´aumône,  
Et qu´observerons-nous en matière de nourriture 
Jésus dit :  
Ne dites pas de mensonge,  
Et, ce que vous récusez, ne le faites pas,  
Parce que tout est dévoilé à la face du Ciel.  
Il n´y a rien en effet de caché qui n´apparaîtra 
Et il n´y a rien de recouvert 
Qui, à la longue, ne puisse être dévoilé.  
 
L´Esprit ne s´achète pas, ne s´invente pas. On ne peut l´atteindre, ni par des gestes, ni par des rituels, des 
aumônes ou des jeûnes : tout cela n´est que mensonge pour avoir bonne conscience. 
On ne doit rien se cacher, car tout mensonge à soi-même éloigne de l´Esprit. 
 
7.  
Jésus a dit :  
Heureux est le lion que l´homme mangera,  
Et le lion deviendra homme,  
Et souillé est l´homme que le lion mangera,  
Et le lion deviendra homme.  
 
Lion = Esprit. 
Heureux est l´homme qui est touché par l´Esprit, car il devient lui-même Esprit. Souillé est l´homme qui est 
mangé par l´Esprit, c´est à dire qui n´a pas compris ce qu´est l´Esprit. On n´acquiert l´Esprit que peu à peu 
par la compréhension. Celui qui n´a pas de personnalité, qui accepte n´importe quoi se trompe, il croit être 
en accord avec l´Esprit et il n´est que conditionnement, un fanatique capable de tout accepter ne distinguant 
pas le vrai du faux. 
 
8.  
Et il a dit :  
L´homme est semblable à un pêcheur avisé,  
Qui jeta son filet à la mer 
Et le retira de la mer plein de petits poissons ;  
Parmi eux,  
Le pêcheur avisé trouva un bon et gros poisson.  
Il rejeta tous les petits poissons au fond de la mer,  
Il choisit le gros poisson sans peine.  
Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende !  
 
Dans sa vie, l´homme avisé a retiré beaucoup de poissons mais il a su choisir le bon et rejeter tous les 
autres dans l´oubli. 
Celui qui garde plusieurs cordes à son arc ne peut pas se servir de son arc ; il ne lui faut qu´une corde mais 
une bonne. L´homme qui veut exister doit rejeter tout le superflu, la vérité suffit. 
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9.  
Jésus a dit :  
Voici que le semeur sortit.  
Il remplit sa main de graines et les jeta.  
Quelques-unes en fait tombèrent sur le chemin ;  
Les oiseaux vinrent et les picorèrent.  
D´autres tombèrent sur la rocaille 
Et ne prirent pas racine dans la terre 
Ni ne firent lever d´épis vers le Ciel.  
Et d´autres tombèrent sur les buissons épineux 
Qui étouffèrent la semence 
Et le ver la mangea.  
Et d´autres tombèrent sur la bonne terre 
Qui produisit un bon fruit vers le Ciel ;  
Son rapport fut de soixante par mesure 
Et de cent vingt par mesure.  
 
On peut comparer la vérité aux bonnes graines : si on les sème n´importe où, au gré du vent, elles peuvent 
ne pas pousser. Les personnes avec qui l´on veut partager des vérités peuvent mal en comprendre le sens, 
ou tout simplement ne pas écouter. Seules celles qui ont de la bonne terre, pour la graine écoutent que la 
parole soit bien ou mal exprimée. 
Quand une parole est donnée, il ne faut pas chercher à imposer un point de vue, de toutes façons, la vérité 
sera toujours entendue par ceux à qui elle est destinée. 
 
10.  
Jésus a dit :  
J´ai jeté un feu sur le monde 
Et voici que je le préserve 
Jusqu´à ce qu´il embrase.  
 
La vision de Dieu, simpliste au départ, devient de plus en plus proche de la vérité quand la parole, le 
souffle, = OS est donné. Elle est comme un feu avivé par le vent. 
A chaque ère, chaque messager ou prophète a maintenu en activité cet embrasement.  
 
11.  
Jésus a dit :  
Ce Ciel passera 
Et celui qui est au-dessus de lui passera 
Et ceux qui sont morts ne vivent pas 
Et les vivants ne mourront pas.  
Les jours où vous mangiez ce qui est mort 
Vous en faisiez du vivant.  
Quand vous serez dans la lumière,  
Que ferez-vous ?  
Au temps où vous étiez Un,  
Vous avez engendré deux ;  
Mais étant alors devenus deux 
Que ferez-vous ?  
 
Celui qui a l´Esprit est passant. Il est vivant et immortel. Celui qui n´a pas l´Esprit est mort. 
Quand une vérité est entendue, elle peut transformer un mort en vivant. C´est pour cela que celui qui est 
dans la lumière doit éclairer les autres. Un engendre deux, puis quatre... 
 
12.  
Les disciples dirent à Jésus :  
Nous savons que tu nous quitteras :  
Qui deviendra grand sur nous ?  
Jésus leur dit :  
Au point où vous en êtes,  
Vous irez vers Jacques le juste :  



151 
 
Ce qui ressortit au ciel et à la terre le concerne.  
 
Si la mort frappe celui qui a la parole, le temps venu, il faut aller à l´endroit désigné : Le chemin de JAK , 
Jacques qui n´a rien à voir avec celui des évangiles car le chemin des Jacques, (noms donnés aux druides) 
était connu bien avant la chrétienneté. 
C´est cela que les hébreux appelaient la Nouvelle Jérusalem.  
 
13.  
Jésus a dit à ses disciples :  
Comparez-moi,  
Dites-moi à qui je ressemble.  
Simon Pierre lui dit :  
Tu ressembles à un ange juste.  
Matthieu lui dit :  
Tu ressemble à un philosophe sage.  
Thomas lui dit :  
Maître, ma bouche n´acceptera absolument pas 
Que je dis à qui tu ressembles.  
Jésus dit :  
Je ne suis pas ton Maître,  
Car tu as bu 
Et tu t´es enivré de la source bouillonnante 
Que j´ai moi-même mesurée.  
Et il le prit.  
Il se retira et lui dit trois mots.  
Or, Thomas étant revenu vers ses compagnons, ceux-ci l´interrogèrent :  
Que t´a dit Jésus ?  
Thomas leur dit :  
Si je vous dis une des paroles qu´il m´a dites,  
Vous prendrez des pierres 
Et vous les jetterez contre moi :  
Alors un feu sortira des pierres 
Et elles vous brûleront.  
 
Le Messie est un homme, comme ceux qui l´interrogent et son savoir vient de l´Esprit, source à laquelle 
tous buvaient. Quand on dit une vérité, il faut savoir qu´elle n´est pas toujours bonne à dire, car ceux qui ne 
la méritent pas jetteront des pierres. Par juste retour des choses, ceux qui ont jeté des pierres en recevront 
les éclats et se brûleront. 
Si l´on n´a pas en soi la pureté, la vérité n´est pas bonne à entendre car l´on a toujours tendance à se 
justifier de sa position et à lancer des pierres à celui qui dit juste. 
 
14.  
Jésus leur a dit :  
Si vous jeûnez,  
Vous engendrerez une faute pour vous-mêmes,  
Et si vous priez,  
Vous serez condamnés,  
Et si vous donnez l´aumône,  
Vous ferez du tort à vos esprits ;  
Et si vous entrez dans quelques pays 
Et que vous en parcouriez les régions,  
Si l´on vous accueille,  
Mangez ce que l´on mettra devant vous,  
Soignez ceux qui parmi eux sont malades ;  
Car ce qui entrera dans votre bouche 
Ne vous souillera pas,  
Mais ce qui sortira de votre bouche,  
C´est cela qui vous souillera.  
 
Toutes les religions sont basées sur la charité, la prière, le jeûne. Cela n´est qu´erreur, les adeptes pensant 
aller à dieu par ces moyens artificiels sont mentalement incapables. Etant matérialistes, ils se tournent vers 
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des contraintes physiques. 
Pour eux, l´Esprit est un objet que l´on achète ou que l´on peut obtenir par des techniques ou des artifices. 
Ils ont bonne conscience lorsqu´ils font l´aumône, alors que ce geste ne sert qu´à acheter leur propre salut. 
C´est l´équivalent de la B.A. du scout, affreux jojo toute la journée et excusé par une B.A. quotidienne. 
Si une maison vous accueille, ne profitez pas de la mansuétude des hôtes pour imposer votre point de vue. 
Soignez les malades sans aucune restriction. Ce qui est donné de bon cœur (nourriture, présent..) doit 
toujours être bien reçu et ne peut pas souiller l´âme. Mais méfiez-vous de ce qui sortira de votre bouche , 
mesurez vos paroles, car elles sont de l´ordre de l´intention, et peuvent vous soullier. 
 
15.  
Jésus a dit :  
Quant vous voyez celui 
Qui n´a pas été engendré de la femme,  
Prosternez-vous sur votre visage,  
Et adorez-le :  
Celui là est votre Père.  
 
Pour ceux qui ne croient en rien, l´Esprit est invisible, immatériel. Mais quand vous découvrez la vérité qui 
est en vous, il devient visible grâce à la compréhension des choses. 
L´Esprit n´est pas engendré par la femme, il se mérite par la recherche et la foi personnelle : c´est Dieu que 
l´on reconnaît en vous. Alors, vous pouvez vous prosterner sur votre propre visage et l´adorer car cette 
image est aussi une image de Dieu. 
 
16.  
Jésus a dit :  
Peut-être les hommes pensent-ils 
Que je suis venu jeter une paix sur le monde,  
Et ils ne savent pas 
Que je suis venu jeter des divisions sur la terre,  
Un feu, une épée, une guerre.  
Car il y en aura cinq dans une maison,  
Trois seront contre deux 
Et deux contre trois ;  
Le père contre le fils,  
Et le fils contre le père,  
Et ils se dresseront solitaires.  
 
L´homme matérialiste préfère la jouissance momentannée à la recherche de l´Esprit : C´est Caïn qui tue 
Abel, Seth qui tue Osiris. La division se fait entre la matière et l´Esprit, car la matière à son propre Dieu, le 
veau d´or. 
Quand celui qui apporte la parole arrive et donne sa vraie valeur à l´Esprit, il y a division, guerre, c´est 
l´épée, (la parole) qui tranche. C´est le combat du père contre le fils, du fils contre le père, car c´est le 
combat de la vérité contre l´idole "famille", contre le père-dieu. 
Chez les hébreux, un enfant qui entre sous la tente et voit son père nu doit être tué. Voilà la mesure du culte 
de l´homme en tant que dieu, le père égal de dieu. 
C´est en fait, le culte de soi-même. 
A ce moment, tous se dressent les uns contre les autres, solitaires, chacun essayant de justifier sa propre 
image de dieu. 
 
17.  
Jésus a dit :  
Je vous donnerai ce que l´œil n´a pas vu,  
Et ce que l´oreille n´a pas entendu,  
Et ce que la main n´a pas touché  
Et ce qui n´est pas monté au cœur de l´homme.  
 
Celui qui a trouvé l´Esprit perçoit l´invisible : il voit ce que l´œil ne voit pas, entend ce que l´oreille 
n´entend pas et touche ce que la main n´a pas touché. 
 
18.  
Les disciples dirent à Jésus :  
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Dis-nous comment sera notre fin ?  
Jésus dit :  
Avez-vous donc dévoilé le commencement 
Pour que vous vous préoccupiez de la fin,  
Car là où est le commencement,  
Là sera la fin.  
Heureux celui qui se tiendra dans le commencement,  
Et il connaîtra la fin 
Et il ne goûtera pas de la mort.  
 
Ceux qui se demandent ce qu´est la mort, se sont-ils déjà posé la question de savoir ce qu´est la vie ? 
La vie, pour le matérialiste, c´est le confort, le bien-être, la stabilité, la sécurité. 
Tout cela, c´est la mort pour l´Esprit. Celui qui est vivant se moque bien de toutes ces sécurisations, ce qui 
lui importe, c´est d´être, d´exister. Sa devise est SUM, je suis. 
Il ne veut pas que l´on pense pour lui, refuse le "ça pense pour moi" des morts et des imbéciles. On pense 
pour le robot, pour le fou, ou pour celui qui n´existe pas. Quand on réalise qui l´on est, que l´on existe, on 
pense pour soi-même et notre devise devient SUM. Là est le commencement de la vie, la fin de la mort. 
Celui qui est vivant en Esprit ne meurt pas. 
 
19.  
Jésus a dit :  
Heureux celui qui était déjà  
Avant qu´il n´existe.  
Si vous devenez mes disciples 
Et entendez mes paroles,  
Ces pierres vous serviront.  
Vous possédez en effet cinq arbres dans le paradis 
Qui ne bougent ni été ni hiver 
Et leur feuilles ne se perdent pas.  
Celui qui les reconnaîtra 
Ne goûtera pas de la mort.  
 
Tout être a la marque de Dieu en lui et celà avant qu´il n´existe.  
Jésus parle de pierres. Il fait allusion à deux pierres. 
- La première est le Bétyle, pierre sacrée considérée dans la mythologie comme un Dieu. C´est la pierre 
mangée par Saturne (Saturne-Chronos dévorait ses enfants pour ne pas être détrôné, à la naissance de 
Jupiter, sa femme Rhéa lui fit avaler le Bétyle sous forme d´une pierre langée, cette pierre fit vomir 
Chronos. Jupiter put grandir et détrôna son père.) La pierre langée : c´est le symbole d´une pierre de 
valeur cachée par une gangue. 
Le Bétyle, c´est aussi la pierre noire encastrée dans la KABA qui perpétue un ancien culte adopté par 
l´islam. 
En fait, le bétyle est un leurre : la pierre langée mise à la place de Jupiter, l´appat pour tromper. 
- La deuxième pierre dont parle Jésus est la Silice qui peut être rouge ou blanche et qui symbolise SIL , 
l´Esprit. 
Ces pierres sont comparables à des arbres vivants été comme hiver, elles sont le symbole de la continuité 
de la vie après la mort, de l´Esprit qui survit à la matière. 
Quand aux 5 arbres, on peut dire que le chiffre cinq représente cabalistiquement l´homme. 
 
20.  
Les disciples dirent à Jésus :  
Dis-nous à qui est semblable le royaume des Cieux.  
Il leur dit :  
Il est semblable à une graine de moutarde,  
La plus petite de toutes les semences ;  
Mais, quand elle tombe sur la terre travaillée,  
Elle produit une grande tige 
Qui devient un abri pour les oiseaux du Ciel.  
 
Le royaume de Dieu est pour l´homme, au départ, quelque chose de très petit, une graine de moutarde. Tout 
être a cette graine en lui. 
Si cette graine est dans un terrain favorable, elle germe et donnne une plante assez grande pour vous mettre 
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à l´abri de tous les maux que la Terre peut vous faire supporter. 
Si l´on fait grandir cette plante, la Foi est en soi et nulle matière ne résiste. Elle peut même devenir un abri 
pour les autres. 
 
21.  
Myriam dit à Jésus :  
A qui tes disciples ressemblent-ils ?  
Il dit :  
Ils ressemblent à des gamins 
Installés dans un champ 
Qui n´est pas le leur.  
Quand viendront les maîtres du champ,  
Ils diront :  
Libérez-nous notre champ !  
Eux, ils se dévêtent en leur présence 
Pour leur libérer 
Et leur rendre leur champ.  
C´est pourquoi je dis :  
Si le maître de maison sait 
Que le voleur vient,  
Il veillera avant qu´il n´arrive  
Pour ne pas le laisser 
Percer un trou dans la maison de son Royaume 
Pour en emporter les affaires.  
Mais vous, veillez en face du monde,  
Prenez appui sur vos reins avec une grande force 
De peur que les pillards ne trouvent un chemin 
Pour venir vers vous.  
Car le nécessaire sur lequel vous comptez,  
Ils le trouveront.  
Puisse-t-il y avoir au centre de vous-mêmes 
Un homme averti !  
Le fruit étant mûr,  
Il est venu rapidement, sa faucille à la main 
Et l´a cueilli.  
Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende !  
 
Quand vous avez trouvé la vérité, elle est comparable à un champ et vous à un enfant. Quand les maîtres du 
champ viennent, ils disent : maintenant que vous avez la liberté vous pouvez partir mais pour cela, il faut 
vous dévêtir complètement. Ne soyez pas vulnérables face à ceux qui veulent s´approprier votre vérité. 
Votre vérité est à vous, gardez-la ; veillez en face du monde avec toute votre force contre les pillards qui 
essayeront de vous imposer leur façon de faire. Si vous vous dévêtez, faites le pour vous, pour personne 
d´autre. Trop de gens cupides ou mal intentionnés n´attendent que ce moment. Si vous êtes encore 
vulnérable, vous êtes comme un fruit mûr, facile à cueillir. Le Royaume de l´Esprit ne peut s´acquérir que 
par la nudité complète. Mais alors, n´écoutez que la simplicité et la vérité qui est en vous. Refusez la 
facilité des sectes, des religions qui ne sont que tromperie. Vous faites partie de Dieu comme une 
pâquerette fait partie d´un champ de fleurs où toutes les fleurs sont représentées. Restez pâquerette, 
n´essayez pas de vous identifier aux autres fleurs et refusez que les autres fleurs vous imposent leur 
identité.  
 
22.  
Jésus vit des petits qui tétaient.  
Il dit à ses disciples :  
Ces petits qui tètent sont semblables à ceux 
Qui entrent dans le Royaume.  
Ils lui dirent :  
Alors en étant petits 
Entrerons-nous dans le Royaume ?  
Jésus leur dit :  
Lorsque vous faites le deux Un,  
Et faites l´intérieur comme l´extérieur,  
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Et l´extérieur comme l´intérieur,  
Et le supérieur comme l´inférieur,  
Afin de faire le mâle et le féminin 
En un seul 
Pour que le mâle ne devienne mâle 
Et le féminin ne devienne féminin ;  
Lorsque vous faites des yeux à la place d´un œil,  
Et une main à la place d´une main,  
Et un pied à la place d´un pied,  
Une image à la place d´une image,  
Alors vous entrerez dans le Royaume.  
 
Celui qui cherche, à tout âge, doit être comme un petit enfant car il faut qu´il se dénude de tout, qu´il perde 
tout ce qu´il a appris, que tout son être soit sans taches. Il faut que son physique soit insignifiant. Il faut 
qu´il voit le haut comme le bas et le bas comme le haut, c´est à dire Dieu partout. Il faut que son troisième 
œil, sa perception, soit la même que sa vision. Il faut qu´il fasse abstraction du sexe, qu´il aime sans 
distinction, qu´il pense à l´anéantissement du sexe. Il faut que sa main devienne une main avec laquelle il 
soigne, que son pied puisse être remplacé par un autre pied qui lui ne marchera pas sur la terre. Il faut qu´il 
soit aérien, qu´il s´évade de lui-même. Moïse, Yahvé ouvraient les eaux, Jésus marchait sur l´eau : ils 
n´avaient effet que sur la matière. Vous, il faut que vous soyez le Ciel. Faites ouvrir le Ciel et alors vous 
serez dans le Royaume de Dieu.  
 
23.  
Jésus a dit :  
Je vous choisirai un entre mille 
Et deux entre dix mille 
Et ils se dresseront unifiés. 
 
Au temps venu, à la fin du cycle, si la loi n´a pas été respectée, il y a une facture à payer. Tout le monde a 
la liberté de choix, la liberté de refuser l´Esprit et de se contenter de la matière comme cela se passe 
actuellement. Beaucoup préfèrent l´or à tout et c´est leur droit. Ce n´est pas à Jésus de choisir celui qui est 
vivant. C´est au vivant de se reconnaître vivant. Il s´apercevra alors qu´il représente une personne sur mille, 
puis deux sur dix mille, car l´attrait de la matière est si fort que les gens préfèrent la matière à l´Esprit. Mais 
ceux qui auront choisi se dresseront unifiés car tous les vivants ne feront qu´UN.  
 
24.  
Ses disciples dirent :  
Enseigne-nous le lieu où tu es 
Car il est nécessaire que nous le cherchions.  
Il leur dit :  
Que celui qui a des oreilles, entende !  
Il y a de la lumière 
En dedans un être lumineux 
Et il illumine le monde entier.  
S´il n´illumine pas,  
C´est une ténèbre.  
 
Ne demandez pas quel est le lieu où est Dieu car il faut que vous le cherchiez en vous-même. Quand vous 
avez trouvé la lumière en vous, vous avez l´Esprit et vous devenez lumineux. L´Esprit est si grand qu´il 
illumine le monde entier. Si vous n´avez pas la lumière, c´est que vous préfèrez la nuit. Toutes les religions 
actuelles adorent la Lune qui brille la nuit par reflet du Soleil. Vous, soyez Soleils, soyez vivants, refusez la 
mort.  
 
25.  
Jésus a dit :  
Aime ton frère comme ton âme ;  
Veille sur lui 
Comme sur la prunelle de ton œil.  
 
Votre frère est celui qui, comme vous, est vivant. Veillez sur lui, mais avec lui.  
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26.  
Jésus a dit :  
Le brin de paille dans l´œil de ton frère,  
Tu le vois,  
Mais la poutre dans ton œil,  
Tu ne la vois pas.  
Lorsque tu rejetteras la poutre de ton œil,  
Alors tu verras clair 
Pour rejeter le brin de paille de l´œil de ton frère.  
 
Connaissez vous d´abord, dénudez vous de tout, débarrassez vous de toute les impuretés mentales, faites la 
différence entre le bien et le mal. Si vous avez une poutre dans l´œil, vous aurez l´occasion de l´ôter car 
cela fait partie du travail de dénudement. Alors seulement, vous serez capable d´enseigner aux autres ce 
qu´est la Vérité. Ne cherchez pas à imposer votre point de vue quand vous êtes vous-même conditionné par 
les arts martiaux, yoga, abstinence, végétarisme ou toute autre contrainte car ce sont autant de poutres. 
Quand vous avez libre accès à vous-même, sans artifice, par votre seul volonté mentale, là seulement vous 
pouvez voir clair et apercevoir la Vérité.  
 
27. 
Si vous ne jeûnez pas au monde,  
Vous ne trouverez pas le Royaume ;  
Si vous ne faites pas du sabbat, le sabbat,  
Vous ne verrez pas le Père.  
 
Il s´agit de jeûner en Esprit c´est à dire ne rien accepter mentalement. Vous pouvez trouver le Royaume que 
par ce jeûne c´est à dire l´abstinence de tout artifice. Et ne faites pas du sabbat une abstinence de nourriture 
car c´est le confondre avec le sabbat de l´Esprit. Si vous faisiez la confusion, vous deviendriez sabotiers 
c´est à dire lunaires, incapable de séparer Esprit et Matière. Alors vous perdriez Dieu.  
 
28. 
Jésus a dit :  
Je me suis tenu au milieu du monde 
Et je leur suis apparu dans la chair.  
Je les ai trouvés tous ivres ;  
Je n´ai trouvé parmi eux personne qui ait soif,  
Et mon âme a souffert pour les fils des hommes 
Parce qu´ils sont aveugles dans leur cœur 
Et ils ne voient pas du tout 
Qu´ils sont venus au monde vides ;  
Vides, ils chercheraient également à sortir du monde 
Si ce n´est que maintenant ils sont ivres.  
Quand ils auront rejeté leur vin,  
Alors ils changeront de mentalité.  
 
Jésus a dit : je me suis tenu parmi vous sous l´apparence de la chair et je vous ai trouvé ivres c´est à dire 
rempli de préjugés, de conditionnements, de vanité, de possessions. Personne n´a écouté mes paroles. J´ai 
souffert pour les hommes car ils sont aveugles, ils n´ont pas compris qu´ils sont venus au monde vides et 
qu´ils restent vides tant qu´ils n´ont pas compris que la matière n´est que du vide. Vides, ils quitteront le 
monde ! Ils sont morts et resteront morts ! Celui qui rejette le vin et l´ivresse qu´il procure est celui qui fait 
abstraction de tout conditionnement, qui rejette son confort, sa gloire, sa sécurité. Celui-là peut changer de 
mentalité et trouver l´Esprit.  
 
29. 
Jésus a dit :  
Si la chair s´est produite à cause de l´Esprit,  
C´est une merveille ;  
Mais si l´Esprit s´est produit à cause du corps,  
C´est une merveille de merveille.  
Mais moi, je m´émerveille de ceci :  
Comment cette grande richesse 
S´est mise dans cette pauvreté.  
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Ne pensez pas que la chair puisse intervenir pour l´Esprit.  
Si vous avez réussi à vous guérir grâce à l´Esprit, c´est une merveille.  
Si malgré votre corps, vous avez réussi à accèder à l´Esprit, c´est une merveille des merveilles car vous 
avez trouvé le chemin.  
Le corps doit très peu apparaître et il faut le rejeter.  
 
30.  
Jésus a dit :  
Là où il y a trois dieux,  
Ce sont des dieux ;  
Là où il y en a deux ou un,  
Je suis avec lui.  
 
Là où il y a plusieurs dieux, ce ne sont que des dieux, au sens vulgaire, au sens des religions humaines. 
Quand il y en a deux ou un, Jésus est avec lui car il est déjà la représentation de l´un, donc il n´y en a plus 
qu´un.  
 
 
31.  
Jésus a dit :  
Aucun prophète n´est accepté dans son village.  
Un médecin ne soigne pas ceux qui le connaissent.  
 
Vous n´êtes pas prophète chez vous car les gens croient toujours que vous êtes comme eux. Même si vous 
avez trouvé la vérité, ils ne vous croiront pas. Jésus a été renié par sa propre mère. Trouvez Dieu et vos 
propres parents ne vous croiront pas, pour qu´ils vous croient, il faudrait qu´eux mêmes trouvent Dieu.  
 
32.  
Jésus a dit :  
Une ville que l´on construit sur une haute montagne 
Et qui est forte 
Ne peut pas tomber 
Ni ne pourra être cachée.  
 
Si vous construisez quelque chose de suffisamment élevé dans l´esprit, elle s´accompagne d´une force 
résultante. Cette force ne peut être attaquée, elle ne peut pas tomber ni être cachée aux autres parce qu´elle 
rayonne.  
On est invulnérable à condition d´être haut et fort.  
 
33.  
Jésus a dit :  
Ce que tu entendras d´une oreille,  
De l´autre oreille 
Proclame-le sur vos toits.  
Car personne n´allume une lampe 
Et ne la met sous un boisseau 
Ni ne la met dans un endroit caché  
Mais il la met sur un lampadaire 
Afin que tous ceux qui vont et viennent 
Voient sa lumière.  
 
Ce que vous avez compris, il faut le proclamer sur les toits car personne ne met un cache sur une lampe 
parce que ça ne sert à rien.  
Quand vous avez la Connaissance, donnez-la et ne la cachez pas. Diffuser et non pas garder pour soi.  
La Connaissance donnée n´est pas une quête personnelle, donc la question : pourquoi moi ?, c´est faux ! 
Si on vous donne quelque chose, c´est pour transmette. Une lumière ne se met pas dans un placard. Tout le 
monde doit la voir.  
 
34.  
Jésus a dit :  
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Si un aveugle conduit un aveugle,  
Ils tombent tous deux au fond d´une fosse.  
 
Inévitable ! J´aurai même ajouté "fosse à merde", mais c´est pas moi qui traduis !  
 
35.  
Jésus a dit :  
Il n´est pas possible 
Que quelqu´un entre dans la maison du fort 
Et la prenne de force 
A moins qu´il ne lui lie les mains :  
Alors il bouleversera sa maison.  
 
Il ne s´agit pas de la force physique mais mentale. 
On ne peut pas vous forcer à moins qu´on ne vous lie les mains, c´est-à-dire, que vous soyez matériels car 
là seulement vous êtes vulnérables. 
 
36.  
Jésus a dit :  
Ne vous souciez pas du matin au soir 
Et du soir au matin 
De ce que vous revêtirez.  
 
Il faut se soucier d´avoir une vérité mais la vérité n´est pas un souci, elle est naturelle, elle doit se faire sans 
souci, sans s´en apercevoir.  
Celui qui a besoin de s´habiller pour être existant ne fait pas partie de cette vérité : l´habit ne fait pas le 
moine. 
 
37.  
Ses disciples dirent :  
Quel jour nous apparaîtras-tu  
Et quel jour te verrons-nous ?  
Jésus dit :  
Lorsque vous vous départez de votre pruderie 
Et prenez vos vêtements,  
Les déposez à vos pieds 
Comme les tout petits enfants,  
Les piétinez,  
Alors vous verrez le Fils 
De celui qui est Vivant 
Et vous n´aurez pas peur.  
 
Tant que vous n´aurez pas piétiné tous vos vêtements, rien ne sera gagné. Mais quand ce sera fait, vous 
verrez Dieu. 
 
38.  
Jésus a dit :  
Bien des fois, vous avez désiré entendre ces paroles que je vous dis 
Et vous n´en avez pas un autre 
De qui les entendre.  
Il y aura des jours 
Où vous me chercherez 
Et ne me trouverez pas.  
 
Vous désirez entendre des paroles vraies mais parfois, vous vous en foutez et vous n´êtes pas disposés à les 
entendre. 
Chaque prétexte fait que vous pouvez reculer le moment de les entendre mais celui qui donne ne sera pas 
forcément disponible le jour où vous le serez. 
On fait le choix. 
C´est à vous d´être disponible, pas à celui qui donne la parole. 
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39.  
Jésus a dit :  
Les pharisiens et les scribes 
Ont pris les clefs de la Connaissance 
Et ils les ont cachées.  
Non seulement, ils ne sont pas entrés,  
Mais encore ils n´ont laissé entrer ceux qui voulaient.  
Mais vous, soyez prudents comme les serpents 
Et purs comme les colombes.  
 
Pas d´accord ! 
Cela n´a jamais été dit ! 
Au contraire : laissez-les entrer et ils se casseront le nez. 
 
40.  
Jésus a dit :  
Un cep de vigne a été planté en dehors du Père 
Et, comme il n´est pas fort,  
Il sera extirpé par sa racine 
Et il périra.  
 
Quand il y a une mauvaise graine parmi un groupe qui cherche l´Unité, il faut la balancer.  
 
41.  
Jésus a dit :  
A celui qui a dans sa main,  
On donnera 
Et à celui qui n´a pas,  
Même le peu qu´il a,  
On le prendra.  
 
Celui qui a de l´argent, on lui en donne. 
Celui qui n´en a pas, on lui en volera si on peut. 
C´est du rajouté ! ça n´a rien à foutre là dedans !  
 
42.  
Jésus a dit :  
Soyez passant.  
 
43.  
Ses disciples lui dirent :  
Qui es-tu pour nous dire de telles choses ?  
Par les choses que je vous dis,  
Ne savez-vous pas qui je suis ?  
Mais vous, vous êtes comme les juifs :  
Ils aiment l´arbre,  
Ils détestent son fruit,  
Et ils aiment le fruit,  
Ils détestent l´arbre.  
 
Les gens demandent toujours des comptes à ceux qui donnent une vérité parce que ça les emmerde. 
Ils prennent cette connaissance et ils renient celui qui la donne. 
Ils volent le fruit et après ils calomnient l´arbre.  
De plus, s´ils trouvent un moyen de se servir de cette connaissance, ils feront tout pour tuer l´arbre.  
 
44.  
Jésus a dit :  
A celui qui blasphème le Père,  
On fera grâce,  
Et à celui qui blasphème le Fils,  
On fera grâce ;  
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Mais à celui qui blasphème le pur Esprit,  
On ne fera grâce ni sur la Terre ni au Ciel.  
 
Le Père s´en fout qu´on le blasphème, le Fils s´en fout aussi. Mais pour l´Esprit, c´est différent. 
On peut tout blasphémer sauf Dieu.  
Si c´est des intermédiaires, on s´en fout, même si Dieu apparaît comme intermédiaire. 
Mais s´il apparaît tel qu´il est, il n´y a pas intérêt à se foutre de lui.  
 
45.  
Jésus a dit :  
On ne récolte pas des raisins sur les buissons épineux 
Ni on ne cueille des figues sur les charbons 
Car ils ne donnent pas de fruit.  
Un homme bon produit du bon de son trésor,  
Un homme pervers produit des choses mauvaises 
De son trésor mauvais 
Qui est dans son cœur,  
Et il dit des choses mauvaises 
Car, de l´abondance du cœur,  
Il produit de mauvaises choses.  
 
Il ne peut pas sortir de bonne chose de quelque chose de mauvais.  
Celui qui ne donne pas, il faut s´en méfier.  
Celui qui donne ne triche pas.  
Ne rien donner est mauvais. 
Le paradoxe actuellement c´est que ceux qui ne donnent rien sont écoutés et ceux qui donnent vraiment 
sont mis à l´index.  
 
46.  
Jésus a dit :  
Depuis Adam jusqu´à Jean le Baptiste,  
Parmi ceux qui sont engendrés des femmes,  
Aucun ne surpasse Jean le Baptiste 
Parce que ses yeux ne sont pas brisés ;  
Mais j´ai dit :  
Celui qui parmi vous deviendra petit 
Connaîtra le Royaume 
Et surpassera Jean.  
 
Une vérité, une fois qu´elle est dite et comprise, par la personne qui l´a acceptée, elle lui donne la même 
valeur que celui qui l´a dite.  
Ils parlent le même langage puisqu´ils parlent de Dieu donc ils sont égaux. Il n´y a pas de grade quand on 
parle de Dieu. Tous ceux qui parlent de Dieu font partie de lui.  
Jean le Baptiste sera surpassé car il n´appartient pas à ce Dieu dont il parle.  
Pour exemple, Le Dieu de la Terre est votre Dieu, mais peut-être que pour celui qui vous parle, il n´est pas 
son Dieu. Donc vous dépassez celui qui vous a donné la parole car vous devenez plus important que lui. 
Celui qui donne la parole a une mission.  
 
47.  
Jésus a dit :  
Il n´est pas possible 
Qu´un homme monte deux chevaux,  
Qu´il bande deux arcs 
Et il n´est pas possible 
Qu´un serviteur serve deux maîtres 
Sinon il honorera l´un 
Et il outragera l´autre.  
Aucun homme ne boit du vin vieux 
Et ne désire au même instant boire du vin nouveau.  
Et l´on ne verse pas du vin nouveau 
Dans de vieilles outres 
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De peur qu´elles n´éclatent 
Et l´on ne verse pas du vin vieux 
Dans une outre neuve 
De peur qu´elle ne le perde.  
On ne coud pas une vieille pièce 
A un vêtement neuf  
Car une déchirure se produirait.  
 
Ou on a un Dieu, ou on a une secte, ou on a rien du tout ! 
On ne peut pas avoir deux dieux. On ne peut pas garder une vieille religion et l´accomoder à la 
Connaissance. 
Il faut faire peau neuve.  
 
48.  
Jésus a dit :  
Si deux font la paix l´un avec l´autre 
Dans cette même maison,  
Ils diront à la montagne :  
Eloigne-toi,  
Et elle s´éloignera.  
 
S´il y avait Unité, dénudement complet et Amour, à deux personnes, vous pourriez déjà modifier la 
matière.  
 
49.  
Jésus a dit :  
Heureux êtes-vous, les solitaires et les élus,  
Parce que vous trouverez le Royaume ;  
Comme vous êtes issus de Lui,  
Vous y retournerez.  
 
On ne peut aller en haut que solitaire et élu et non pas avec un maître qui dirige conscience et pensée - 
chercher Dieu en soi-même.  
 
50.  
Jésus a dit :  
Si l´on vous dit :  
D´où êtes-vous ?  
Dites-leur 
Nous sommes venus de la lumière,  
Là où la lumière s´est produite 
D´elle-même ;  
Elle s´est dressée 
Et elle s´est manifestée dans leur image.  
Si l´on vous dit :  
Est-ce vous ?  
Dites :  
Nous sommes ses fils 
Et nous sommes les élus du Père-le-Vivant.  
Si l´on vous interroge :  
Quel est le signe de votre Père qui est en vous ?  
Dites-leur :  
C´est à la fois un mouvement et un repos.  
 
Il faut changer "le Père-le-Vivant", c´est dépassé. 
Il faut parler de Dieu. Pas la peine de dire "le Vivant" car automatiquement Dieu est Vivant mais eux ne 
savaient pas ce qu´est un Vivant et un Mort. (distinguer la part physique et esprit).  
 
51.  
Ses disciples lui dirent :  
Quel jour 
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Le repos de ceux qui sont morts arrivera-t-il ?  
Et quel jour 
Le monde nouveau viendra-t-il ?  
Il leur dit :  
Ce que vous attendez est venu 
Mais vous, vous ne le connaissez pas.  
 
Ils n´étaient pas dans le moment venu. Jésus espérait que le moment viendrait, on espère toujours que l´on 
représente le dernier échelon. Il savait pourtant qu´il ne pouvait pas faire la quête d´Isis prévue à l´ère du 
Verseau.  
 
52.  
Ses disciples lui dirent :  
Vingt-quatre prophètes ont parlé en Israël 
Et tous se sont exprimés par toi.  
Il leur dit :  
Vous avez rejeté Celui qui est vivant devant vous 
Et vous avez parlé des morts.  
 
Jésus rejette la religion d´Israël affirmant qu´il n´a rien à voir avec elle. 
Jean a fait l´apocalypse et parle d´Israël, il était vraiment un renégat. Jésus rejette tous les prophètes 
d´Israël, il les traite de morts, de non-êtres alors que les autres parlent d´élus !  
 
53.  
Ses disciples lui dirent :  
La circoncision est-elle utile ou non ?  
Il leur dit :  
Si elle était utile,  
Leur père les engendrerait circoncis de leur mère.  
Mais la véritable circoncision en esprit  
A trouvé toute son utilité.  
 
La circoncision est réservée à celui qui est décidé à recevoir l´Esprit du messager. Si elle est utile pour 
l´homme, c´est pour personnifier quelque chose mais inutile pour Dieu. Sinon, il y aurait pourvu. 
 
54.  
Jésus a dit :  
Heureux êtes-vous, les pauvres,  
Parce que votre royaume est le royaume des cieux 
 
Les pauvres étaient ceux qui n´avaient pas de vêtements à rejeter, pas d´attaches matérielles ou de fonction. 
Les basses classes de la société, étaient donc plus près de Dieu que les autres.  
Ceci était valable en ce temps-là car le pauvre était brimé. Mais c´est différent maintenant car le pauvre est 
autant struturé que le riche. Ce n´est plus d´actualité.  
 
55.  
Jésus a dit :  
Celui qui ne récuse pas son père et sa mère 
Ne pourra devenir mon disciple 
Et celui qui ne récuse ses frères et sœurs  
Et ne porte sa croix comme je la porte 
Ne sera pas digne de moi.  
 
Il ne faut pas tenir compte de qui que ce soit pour aller à Dieu. 
Si on ne parle pas le même langage, il faut se séparer de ces gens - et ils peuvent être très proches. 
L´amour humain, confraternel, possessif ne peut pas être mélangé avec l´amour de Dieu.  
 
56.  
Jésus a dit :  
Celui qui a connu le monde 
A trouvé un cadavre 
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Et celui qui a trouvé un cadavre 
Le monde n´est pas digne de lui.  
 
Celui qui a connu la société a trouvé la pourriture ; et pour celui- là, le monde n´est pas digne de lui.  
A l´époque, la société et tous ses rouages étaient déjà anti-Dieu, anti-Vérité, anti-Liberté.  
 
57.  
Jésus a dit :  
Le royaume du Père est semblable à un homme 
Qui possédait une bonne semence.  
Son ennemi vint la nuit.  
Il sema de l´ivraie parmi la bonne semence.  
L´homme ne les laissa pas arracher l´ivraie 
De peur, leur dit-il, que vous ne partiez en disant :  
Nous arracherons l´ivraie 
Et que vous n´arrachiez le blé avec elle ;  
En effet, au temps de la moisson,  
L´ivraie apparaîtra ;  
On l´arrachera et on la brûlera.  
 
Jésus savait que l´époque n´était pas venue et qu´il ne pouvait pas dissocier le Vivant du Mort (= l´ivraie) 
en esprit. 
Il fallait attendre la moisson (l´ère du Verseau) pour que le partage se fasse. Mais les hommes de ce 
moment acceptaient difficilement d´attendre 2.000 ans pour aller à l´Unité. 
Seul Jésus avait accepté ce fait.  
 
58.  
Jésus a dit :  
Heureux l´homme qui s´est soumis à l´épreuve :  
Il a trouvé la vie.  
 
Celui qui accepte de se dénuder trouve la Vie.  
 
59.  
Jésus a dit :  
Regardez vers celui qui est vivant  
Tant que vous vivez 
De peur que vous ne mouriez 
Et que, cherchant à le voir,  
Vous ne soyez à même de voir.  
 
Quand la parole vient, il ne faut pas attendre demain. Il faut profiter du moment car il est court.  
Celui qui porte la parole peut disparaître du jour au lendemain si les gens ne le suivent pas et s´il n´est pas 
écouté.  
 
60.  
Ils virent un Samaritain 
Emmenant un agneau 
Et entrant en Judée.  
Il dit à ses disciples :  
Pourquoi celui-ci tourne-t-il autour de l´agneau ?  
Ils lui dirent :  
Pour le tuer et le manger.  
Il leur dit :  
Aussi longtemps qu´il vit,  
Il ne le mangera pas,  
Sauf s´il le tue,  
Et qu´il devienne un cadavre.  
Ils dirent :  
Autrement, il ne pourra pas le faire.  
Il leur dit :  
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Vous-même cherchez un lieu pour vous 
Dans le repos 
De peur que vous ne deveniez cadavre 
Et que l´on ne vous mange.  
 
Il faut transposer en Esprit, car : Agneau = Esprit = Dieu.  
Il ne faut pas se laisser avoir par les marchands ! 
Subir les assauts des marchandages, des compromis, arrive tôt ou tard, quelques fois suffisamment 
attractifs pour qu´il soit difficile de faire le choix. 
Pour certains, c´est l´espérance d´atteindre le "haut du pavé", de posséder beaucoup d´argent... 
- Celui qui s´est dénudé en rigolera, il aura passé ce stade.  
- L´autre réfléchira et celui qui réfléchit pour répondre risque d´être un cadavre, par le fait même qu´il 
réfléchisse.  
On prend tout de suite quand ça s´offre, celui qui réfléchit à une autre offre est déjà potentiellement mort. 
C´est tentant de se laisser acheter !  
 
61.  
Jésus a dit :  
Deux se reposeront sur un lit :  
L´un mourra, l´autre vivra.  
Salomé dit :  
Qui est-tu, homme ?  
Est-ce en tant qu´issu de l´Un 
Que tu es monté sur mon lit,  
Et que tu as mangé à ma table ?  
Jésus dit :  
Je suis celui qui est égal ;  
Il m´a donné ce qui vient de mon Père.  
Je suis ta disciple.  
Par rapport à ceci je dis :  
Quand le disciple est désert,  
Il sera rempli de lumière ;  
Mais quand il est partagé,  
Il sera rempli de ténèbres. 
 
Salomé lui demande si c´est en tant qu´Esprit qu´il est monté sur son lit. Il lui répond qu´il est l´égal de 
tous, donc qu´elle est capable de devenir comme lui. 
Quand le disciple est vide, il peut être rempli de lumière mais s´il est partagé dans le choix qu´il doit faire, 
il est rempli de ténèbres.  
Sois libre ! Si tu restes partagé, tu ne peux être dans la Vérité. 
On ne peut pas faire de double choix. Il faut se dénuder de tout.  
C´est la liberté de l´un qui amène la lumière et c´est le partage de l´autre qui amène les ténèbres.  
 
62.  
Jésus a dit :  
Je dis mes mystères 
A ceux qui sont dignes de mes mystères 
Ce que ta main droite fera,  
Ta main gauche ne doit pas savoir 
Ce qu´elle fait.  
 
C´est un peu faux car si on avait dit ça à Jésus, il n´aurait pas été Jésus. 
Il n´était pas digne de recevoir la parole quand on la lui a donnée. La parole arrive et le choix se fait. 
Pas question de dignité au départ, la dignité est à l´arrivée, au moment du choix à faire.  
Au départ, l´être n´est pas disposé et libéré, il n´est pas digne. 
La parole est donnée à n´importe qui. Les hommes prennent ce qu´ils veulent et ils viennent s´ils ont envie 
de venir, eux seuls font le choix de devenir dignes.  
 
63.  
Jésus a dit :  
Il y avait un homme riche 
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Qui possédait une grande fortune.  
Il se dit :  
J´userai de ma fortune 
Pour semer, moissonner, planter,  
Remplir mes greniers de grains 
Afin que je ne manque de rien.  
Voici ce qu´il pensait dans son cœur ;  
Et cette nuit-là il mourut.  
Que celui qui a des oreilles, entende !  
 
C´est ce qu´il pensait quand on a frappé à sa conscience et il n´a pas répondu, il est mort à l´Esprit.  
Il n´a pas entendu et dans ce cas, faire des projets d´avenir n´est pas tellement utile !..  
 
64.  
Jésus a dit :  
Un homme avait des invités,  
Et, après avoir préparé le repas,  
Il envoya son serviteur pour convier les invités.  
Il alla vers le premier 
Et lui dit :  
Mon maître te convie.  
Celui-ci dit :  
J´ai de l´argent pour les marchands ;  
Ils viennent chez moi ce soir,  
Je vais leur donner mes ordres.  
Je m´excuse pour le repas.  
Il alla vers un autre 
Et lui dit :  
Mon maître te convie.  
Celui-ci lui dit :  
J´ai acheté une maison et on me demande un jour.  
Je ne serai pas disponible.  
Il revint vers un autre 
Et lui dit :  
Mon maître te convie.  
Celui-ci lui dit :  
Mon ami va se marier 
Et c´est moi qui ferai le repas.  
Je ne pourrai pas venir.  
Je m´excuse pour le repas.  
Il alla vers un autre 
Et lui dit :  
Mon maître te convie.  
Celui-ci lui dit :  
J´ai acheté un village ;  
Je vais percevoir les redevances :  
Je ne pourrai pas venir.  
Je m´excuse.  
Le serviteur revint ;  
Il dit à son maître :  
Ceux que tu as convié au repas se sont excusés.  
Le maître dit à son serviteur :  
Va au bord des chemins,  
Ceux que tu trouveras,  
Amène-les pour prendre le repas.  
Les acheteurs et les marchands 
N´entreront pas 
Dans les lieux de mon Père.  
 
Les excuses ne sont pas valables quand on parle de Dieu. Ou c´est intéressant et juste et ça passe avant tout. 
Ou ça ne l´est pas et toutes les excuses sont bonnes pour ne pas participer et les personnes s´excluent de la 
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quête.  
 
65.  
Il a dit :  
Un homme serviable avait une vigne.  
Il la donna à des cultivateurs 
Pour qu´ils la travaillent 
Et pour en recevoir d´eux le fruit.  
Il envoya son serviteur 
Pour que les cultivateur lui donnent 
Le fruit de la vigne.  
Ceux-ci s´emparèrent de son serviteur 
Et le frappèrent ;  
Un peu plus, ils l´eussent tué.  
Le serviteur s´en alla ;  
Il le dit à son maître.  
Son maître se dit :  
Peut-être ne les a-t-il pas reconnus.  
Il envoya un autre serviteur ;  
Les cultivateurs le frappèrent aussi.  
Alors le maître envoya son fils ;  
Il se dit :  
Peut-être respecteront-ils mon fils.  
Comme ces cultivateurs-là savaient 
Que c´était lui l´héritier de la vigne,  
Ils se saisirent de lui et le tuèrent.  
Que celui qui a des oreilles, entende !  
 
La parole vraie, c´est la vigne avec ses fruits, c´est l´Esprit. 
Le serviteur qui donne la parole, on l´envoie paître parce qu´il vient demander des comptes aux 
consciences. Mais quand on sait que c´est le Messie, là on le tue pour prendre sa place.  
Signé : PIERRE !  
 
66.  
Jésus a dit :  
Montrez-moi la pierre 
Que les bâtisseurs ont rejetée :  
C´est elle la pierre d´angle.  
 
C´est d´une pierre dont Jésus et non pas de l´apôtre Pierre. La pierre d´angle sur laquelle il bâtit son église, 
est définie par une géométrie précise et indique une Connaissance et un lieu. Cette pierre a été rejetée et il 
ne savait pas où elle était.  
 
67.  
Jésus a dit :  
Celui qui connaît le Tout,  
S´il est privé de lui-même,  
Est privé de Tout.  
 
Si un messager n´est pas écouté, il n´est pas messager.  
 
68.  
Jésus a dit :  
Heureux êtes-vous  
Quand on vous récuse  
Et qu´on vous malmène  
Et on ne trouvera nul lieu  
Là où l´on vous a malmené !  
 
Quand vous voudrez exprimer la vérité que vous avez comprise, il vous arrivera d´être bousculés. Mais si 
vous êtes bousculés, c´est la preuve que vous avez la Vérité donc soyez content d´être bousculés. 
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On ne bouscule pas celui qui n´a pas la Vérité : on se rie de lui. Si on vous bouscule, c´est parce que la 
parole vraie rend dangereux au regard de la société et vous ne trouverez nul lieu où vous serez protégés, 
sauf quand le moment sera venu. Jésus savait d´avance qu´à son époque, ils seraient des persécutés et aussi 
par ses propres amis.  
 
69.  
Jésus a dit :  
Heureux sont-il  
Ceux que l´on a malmenés dans leur cœur.  
Ce sont ceux-là  
Qui ont connu le Père en vérité,  
Heureux les affamés,  
Parce qu´on rassasiera le ventre de qui veut.  
 
Amertume. Ceci est écrit après la mort de Jésus. Ceux que l´on a malmenés dans leur cœur sont les apôtres. 
L´amertume n´amène qu´une défaite.  
 
70.  
Jésus a dit :  
Quand vous engendrez cela en vous,  
Ceci que vous avez vous sauvera ;  
S´il vous arrive de n´avoir pas cela en vous,  
Ceci que vous n´avez pas en vous vous tuera.  
 
Si vous avez en vous la vérité, vous êtes sauvés. La deuxième phrase, est un peu défaitiste. 
La Vérité est forte et puissante mais à condition qu´elle soit partagée. Partagée entre plusieurs personnes, 
la Vérité est une puissance énorme. Un groupe rassemblé par cette Vérité est invulnérable s´il forme un 
Tout. S´il ne fait pas un Tout, tous les membres sont vulnérables, un par un, parce qu´ils ne servent à rien 
et se remettent chacun au niveau de l´unité 1 ou zéro.  
 
71.  
Jésus a dit :  
Je renverserai cette maison  
Et personne ne pourra la reconstruire.  
 
D´actualité : A l´ère du Verseau, tout sera renversé et rien ne repoussera.  
 
72.  
Un homme lui dit :  
Parle à mes frères  
Afin qu´ils partagent les biens de mon père avec moi.  
Il lui dit :  
O homme, qui a fait de moi un partageur ?  
Il se tourna vers ses disciples ;  
Il leur dit :  
Suis-je donc un partageur ?  
 
Ayant une connaissance de la Vérité, Jésus ne pouvait pas se permettre de tolérer le partage de son église 
parce qu´une vérité ne se partage pas, elle est Une. Il défend la Vérité, il défend Dieu. Dieu ne se partage 
pas.  
 
73.  
Jésus a dit :  
La moisson, certes, est abondante,  
Mais les ouvriers sont rares.  
Sollicitez donc le Seigneur  
Pour qu´il envoie des ouvriers à la moisson.  
 
Il y a beaucoup de gens sur terre mais peu de vivants. Priez Dieu qu´il y ait plus de vivants.  
 
74.  
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Il a dit :  
Seigneur ! Il y en a beaucoup autour du puits,  
Mais personne dans le puits.  
 
Il y en a beaucoup qui se disent dans la vérité mais très peu sont réellement dans la vérité.  
 
75.  
Jésus a dit :  
Il y en a beaucoup  
Qui se tiennent devant la porte,  
Mais ce sont les solitaires  
Qui entreront dans le lieu du mariage.  
 
On fait la quête de Dieu en solitaire, chacun amenant ce qu´il peut. Ce n´est pas en créant des églises, en 
rassemblant des gens que l´on va à Dieu. La quête de Dieu est tout le contraire de ce qu´a fait la chrétienté.  
 
Celui qui a tout dans la société peut trouver l´Esprit. Il vendra tout ce qu´il possède pour garder l´Esprit car 
c´est cela le trésor indestructible.  
 
76.  
Jésus a dit :  
Le royaume du Père est semblable à un marchand  
Qui possédait un ballot  
Et qui trouva une perle.  
Ce marchand-là était sage ;  
Il vendit le ballot  
Et n´acheta que la perle.  
Vous aussi, préoccupez-vous du trésor  
Qui ne périt pas,  
Qui demeure là  
Où la mite ne s´approche pas pour manger  
Et où le ver ne détruit pas.  
 
77.  
Jésus a dit :  
Je suis la lumière qui est sur eux tous.  
Je suis le Tout.  
Le Tout est sorti de moi  
Et le Tout est parvenu à moi.  
Fendez du bois : je suis là ;  
Soulevez la pierre  
Et vous me trouverez là.  
 
L´Esprit, Dieu est tout.  
 
78.  
Jésus a dit :  
Pourquoi battez-vous la campagne ?  
Pour voir un roseau agité par le vent  
Et pour voir un homme  
Ayant sur lui des vêtements délicats ?  
Là sont vos rois et vos grands ;  
Ceux-ci ont sur eux des vêtements délicats  
Et ils ne pourront connaître la vérité.  
 
Il vaut mieux voir un roseau agité par le vent (Vérité) qu´un homme avec des vêtements délicats. Ceux qui 
ont des vêtements délicats ne peuvent pas connaître la Vérité ; la cravate est le licol. Pour eux, l´habit fait le 
moine ; ils respectent trop les apparences pour aller au fond des choses.  
 
79.  
Une femme dans la foule lui dit :  
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Bienheureux le ventre qui t´a porté  
Et les seins qui t´ont nourri !  
Il lui dit :  
Bienheureuses celles qui ont entendu le Verbe du Père,  
L´ont observé en Vérité !  
Car il y aura des jours où vous direz :  
Bienheureux le ventre qui n´a pas conçu  
Et les seins qui n´ont pas donné le lait.  
 
La chair n´est que la chair et n´est que pourriture. Pourquoi le ventre qui m´a porté serait-il bienheureux s´il 
n´a pas entendu le Verbe du Père ? Malheureux est le ventre qui a conçu pour faire des morts. Car la 
maternité justifie la société anti-Dieu. « Ne commets pas le péché d´amertume »  
 
80.  
Jésus a dit :  
Celui qui a connu le monde  
A trouvé un corps,  
Mais celui qui a trouvé le corps,  
Le monde n´est pas digne de lui.  
 
Celui qui cherche la matière, la facilité, trouve le corps. Celui qui connaît l´importance du corps et le laisse 
où il est, dédaigne le monde.  
 
 
81.  
Jésus a dit :  
Celui qui est devenu riche,  
Qu´il devienne roi,  
Et celui qui a la puissance  
Qu´il renonce.  
 
Celui qui cherche la richesse est un ambitieux et peut devenir roi. Celui qui a l´Esprit peut avoir la 
puissance mais il ne s´en servira pas.  
 
82.  
Jésus a dit :  
Celui qui est près de moi est près de la flamme,  
Et celui qui est loin de moi est loin du Royaume.  
 
Celui qui est près de Dieu est près de la flamme qui le brûle : c´est la Foi, la passion de Dieu. Si tu n´as pas 
la Foi, tu es loin de Dieu.  
 
83.  
Jésus a dit :  
Les images se manifestent à l´homme  
Et la lumière qui est en elles est cachée.  
Dans l´image de la lumière du Père,  
Elle se dévoilera  
Et son image sera cachée par la lumière.  
 
Ne te fies pas à l´habit, il peut cacher n´importe quoi. Seule la lumière de Dieu est réelle et il n´y a ni 
images, ni habits, ni figuration d´aucune sorte car on ne peut pas imaginer Dieu.  
 
84.  
Jésus a dit :  
Les jours où vous voyez à qui vous ressemblez  
Vous vous réjouissez.  
Mais lorsque vous verrez vos modèles  
Qui au commencement étaient en vous,  
Qui ne meurent ni ne se manifestent,  
Qu´est-ce que vous supporterez !  
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La recherche de la pureté est la raison de vivre de l´homme, c´est donc une jouissance. Mais quand vous 
arriverez au bout et que vous vous verrez purs, vous aurez le fardeau à porter, c´est à dire, la responsabilité 
des autres.  
 
85.  
Jésus a dit :  
Adam est issu d´une grande puissance  
Et d´une grande richesse  
Et il n´a pas été digne de vous ;  
Car eût-il été digne  
Qu´il n´aurait pas goûté de la mort.  
 
Adam est issu de Dieu. Mais il s´est divisé dans la société et alors il n´est plus digne des vivants car s´il 
était resté digne, il serait resté Dieu.  
 
86.  
Jésus a dit :  
Les renards ont leur tanières  
Et les oiseaux possèdent leur nid ;  
Mais le Fils de l´homme n´a pas d´endroit  
Où incliner sa tête et se reposer.  
 
Tant qu´il y aura des morts, les vivants n´auront pas de repos car il faut rendre tous les êtres vivants.  
 
87.  
Jésus a dit :  
Misérable est le corps qui dépend d´un corps,  
Et misérable est l´âme qui dépend de ces deux.  
 
Misérable est celui qui ne pense qu´à son corps. Misérable est celui qui pense obtenir l´Esprit par 
l´intermédiaire de son corps (yoga,...) 
 
88.  
Jésus a dit :  
Les messagers viendront vers vous avec les interprètes  
Et ils vous donneront ce qui est vôtre.  
Et vous aussi, ce que vous détenez,  
Donnez- le-leur.  
Dites-vous :  
Quel jour viendront-ils  
Et recevront-ils ce qui est leur ?  
 
Les messagers viendront vous donner la connaissance qui doit vous appartenir mais, en échange, les 
vivants peuvent donner au messager la preuve de leur Foi.  
 
89.  
Jésus a dit :  
Pourquoi lavez-vous l´extérieur de la coupe ?  
ne comprenez-vous pas  
que celui qui a crée l´intérieur  
est aussi celui qui a crée l´extérieur ?  
 
N´essayez pas de vous purifier en manipulant l´extérieur de la coupe qui est votre corps ; ce n´est qu´un 
récipient. Il appartient à Dieu, votre rôle est de le remplir.  
 
90.  
Jésus a dit :  
Venez à moi  
Parce que mon joug est efficient  
Et que mon autorité est douce,  
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Et vous trouverez pour vous le repos.  
 
Aller à Dieu est la seule vérité. On y va Libre et alors, quand Dieu sera constitué, vous aurez le repos.  
 
91.  
Ils lui dirent :  
Dis-nous qui tu es,  
Afin que nous croyions en toi.  
Il leur dit :  
Vous sondez le visage du Ciel et de la Terre,  
Et, Celui qui est en face de vous,  
Vous ne l´avez pas reconnu,  
Et, cette circonstance, vous ne savez pas l´apprécier.  
 
Pour RB.  
Vous cherchez dans le Soleil, le Ciel et la Terre ce que vous avez tout proche de vous mais souvent, vous 
ne savez pas l´apprécier.  
 
92.  
Jésus a dit :  
Cherchez et vous trouverez.  
Mais ces choses  
Sur lesquelles vous m´avez interrogé en ces jours  
Et que je ne vous ai pas dites en ce temps-là  
Maintenant je tiens à les dire,  
Et vous ne vous en préoccupez pas.  
 
Quand le messager vous parle au sujet d´une question que vous avez posée, il vous répond. Mais quand 
vous vous croyez assez fort, vous ne vous préoccupez plus de ce qu´il dit alors que c´est peut être le plus 
important.  
 
93.  
Ne donnez pas ce qui est pur aux chiens,  
De peur qu´ils ne le rejettent sur le fumier.  
Ne jetez pas les perles aux pourceaux,  
De peur qu´ils n´en fassent des saletés.  
 
« Si on te le demande....»  
Il n´est pas utile d´informer les gens qui sont contre Dieu pour qu´ils utilisent cette connaissance pour vous 
salir.  
 
94.  
Jésus a dit :  
Celui qui cherche trouvera  
Et, à celui qui frappe, on ouvrira.  
 
Celui qui cherche reconnaît quand on frappe à sa porte et il ouvre car il sait distinguer vérité et mensonge.  
 
95.  
Jésus a dit :  
S´il vous arrive d´avoir de l´argent ;  
Ne prêtez pas à usure,  
Mais placez-le  
Dans ce qui n´en rapportera pas.  
 
Ne profitez pas de votre argent mais essayez plutôt de faire du bien avec.  
 
96.  
Jésus a dit :  
Le royaume du Père est semblable à une femme ;  
Elle prit un peu de ferment,  
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Le cacha dans la pâte  
Et en fit de gros pains.  
Que celui qui a des oreilles, entende !  
 
Le Royaume de Dieu est une semence qui, au début, est si petite qu´on ne la voit pas. Plantée dans un 
endroit favorable, elle donnera le plus bel arbre et le plus gros. La valeur n´a pas de poids : un petit 
ferment, peu de choses, donne quelque chose d´important.  
 
97.  
Jésus a dit :  
Le royaume du Père est semblable à une femme  
Portant une cruche pleine de farine.  
Tandis qu´elle marchait sur le long chemin,  
L´anse de la cruche se brisa,  
La farine se déversa derrière elle sur le chemin.  
Comme elle n´en sut rien,  
Elle ne put s´en affliger.  
Rentrée dans sa maison,  
Elle posa la cruche à terre  
Et elle la trouva vide.  
 
Quand vous avez rempli votre vie comme une cruche pleine de farine, faites attention de ne point perdre ce 
que vous avez obtenu et gagné. On peut tout répandre quand on oublie ce que l´on porte, on croit que le fait 
d´avoir obtenu quelque chose permet d´oublier de le préserver. En réalité, gardez vous de ne jamais perdre 
l´Esprit, les tentations seront toutes le symbole de l´anse brisée.  
 
98.  
Jésus a dit :  
Le royaume du Père est semblable à un homme  
Voulant tuer un grand personnage.  
Il dégaina l´épée dans sa maison  
Et transperça le mur  
Afin de savoir si sa main serait sûre.  
Alors il tua le grand personnage.  
 
Le royaume du Père, la force qui en émane n´a pas de limites. L´épée que l´on figure dans sa bouche est le 
Verbe Divin ; elle peut transpercer les murs, la matière. Si elle le fait, elle peut tuer le grand personnage. 
L´épée s´appelle Vérité. Le grand personnage symbolise la non-vérité.  
 
99.  
Les disciples lui dirent :  
Tes frères et ta mère se tiennent à l´extérieur.  
Il leur dit :  
Ceux qui en ces lieux font le vouloir de mon Père,  
Ceux-là sont mes frères et ma mère.  
Ce sont eux  
Qui entreront dans le royaume de mon Père.  
 
Pour les fanatiques : il est évident que Jésus a reçu l´esprit de Dieu. Il est à l´intérieur du Royaume, avec 
ses disciples, alors que ses frères et sa mère sont à l´extérieur car ils n´ont rien à voir avec l´esprit. Ceux 
que Jésus considère comme ses frères et mère sont ceux qui comme lui appartiennent à Dieu. Et eux seuls 
ont le droit de faire partie de leur famille. La chair n´a rien à voir avec l´Esprit.  
 
100.  
Ils montrèrent à Jésus une pièce d´or  
Et lui dirent :  
Les agents de César exigent de nous des tributs.  
Il leur dit :  
Rendez à César ce qui appartient à César,  
Rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu,  
Et, ce qui est mien, donnez-le-moi.  
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Il faut remettre les choses à leur place.  
 
101.  
Celui qui ne récuse pas son père et sa mère  
Comme moi  
Ne pourra devenir mon disciple,  
Et celui qui n´aime pas son Père et sa Mère,  
Comme moi  
Ne pourra pas devenir mon disciple.  
Car ma mère m´a engendré,  
Mais ma véritable Mère m´a donné la vie.  
 
C´est la suite du verset 99. Jésus indique bien qu´il ne faut pas tenir compte de ses père et mère pour aller à 
Dieu. Car, si sa mère l´a engendré, sa véritable mère est celle qui lui a donné sa raison d´être : Dieu. Rien 
n´empêche d´aimer son père et sa mère qui vous ont engendré mais ne confondez pas avec l´Esprit.  
 
102.  
Jésus a dit :  
Pauvres d´eux les pharisiens,  
Parce qu´ils ressemblent à un chien  
Dormant dans la mangeoire des bœufs,  
Car il ne mange  
Ni ne laisse les bœufs manger.  
 
Ne pas croire dans les dieux qu´on vous impose n´empêche pas forcément les autres de croire en Dieu. 
Seuls les chiens, (ceux qui n´ont pas l´Esprit) peuvent le faire. Donnez la connaissance mais n´imposez pas. 
 
103.  
Jésus a dit :  
Heureux l´homme qui sait  
En quel point les pillards pénètrent ;  
Si bien qu´il se dressera,  
Rassemblera sa force  
Et prendra déjà appui sur ses reins  
Avant qu´ils ne s´introduisent.  
 
Le vivant connaît la vérité et se connaît lui-même. C´est à dire que la connaissance de soi en bien et en mal 
laisse supposer que l´on connaît ses points faibles. Le vivant sait où il est vulnérable et il lui faudra toute sa 
force pour qu´il ne sombre pas.  
 
104.  
Ils lui dirent :  
Viens, prions aujourd´hui et jeûnons.  
Jésus dit :  
Quelle est donc la faute que j´ai commise,  
Ou en quoi m´a-t- on vaincu ?  
Mais, quand le marié sort de la chambre nuptiale,  
Alors, que l´on jeûne et que l´on prie !  
 
Il n´est pas question d´imposer à heure fixe une prière ou un jeûne. Vous n´avez pas à vous culpabiliser ni à 
avoir de contraintes pour aller à Dieu. Mais quand vous entendez parler d´une naissance ou d´un acte qui 
pourra donner lieu à une naissance, alors priez et jeûnez car vous êtes vaincus.  
 
105.  
Jésus a dit :  
Celui qui connaîtra le Père et la Mère,  
L´appellera-t-on fils de prostituée ?  
 
Connaître la vérité, même si l´on sort du ventre d´une prostituée, vous mènera quand même sur le chemin 
de Dieu.  
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106.  
Jésus a dit :  
Lorsque vous faites le deux Un,  
Vous deviendrez Fils de l´homme,  
Et si vous dites :  
Montagne, éloigne-toi :  
Elle s´éloignera.  
 
Lorsque vous aurez atteint la pureté totale et que vous tous ne ferez qu´UN, votre force sera immense et 
vous ferez ce que vous voudrez sur la matière.  
 
107.  
Jésus a dit :  
Le Royaume est semblable à un berger  
Qui possédait cent brebis.  
L´une d´entre elles, la plus grosse, disparut.  
Il laissa les quatre-vingt-dix-neuf  
Et ne se préoccupa que de l´Unique,  
Jusqu´à ce qu´il l´eût trouvée.  
Comme il s´était donné de la peine,  
Il dit à la brebis :  
Je te veux plus que les quatre-vingt-dix-neuf !  
 
Quand les disciples vont vers la vérité et qu´ils sont rassemblés autour de Jésus, leur nombre au point de 
vue force augmente proportionnellement du double à chaque fois, c´est à dire 1 devient 2, 2 devient 4, 4 
devient 8, 8 devient 16, etc... Si l´un part, il ampute le troupeau de la moitié de sa force. D´où l´intérêt pour 
Jésus de retrouver la brebis car elle représente à elle seule autant que le reste du troupeau.  
 
108.  
Jésus a dit :  
Celui qui boit à ma bouche  
Deviendra comme moi ;  
Moi aussi je deviendrai lui,  
Et ce qui est caché lui sera révélé.  
 
Celui qui goûte à la vérité, devient lui même égal de Jésus. La Vérité lui révèlera ce qui est caché.  
 
109.  
Jésus a dit :  
Le Royaume est semblable à un homme  
Qui possédait dans son champ un trésor caché  
Qu´il ne connaissait pas.  
Et à sa mort il le laissa à son fils.  
Le fils ne connaissait rien ;  
Il prit possession du champ  
Et le vendit.  
Et celui qui l´avait acheté vint.  
En labourant, il trouva le trésor  
Et commença à prêter de l´argent à usure  
A ceux à qui il voulut.  
 
Le Royaume de Dieu est Connaissance et Vérité ; tout être humain a ce trésor caché au fond de lui. 
Cherchez en vous votre vérité, ne vous la laissez pas prendre et ne prenez pas celle des autres car vous en 
profiteriez comme de l´usure.  
110.  
Jésus a dit :  
Celui qui a trouvé le monde  
Et est devenu riche,  
Qu´il renonce au monde !  
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Vous pouvez, dans votre vie, espérer et connaître le monde. Vous serez alors philosophe. Si vous y arrivez, 
renoncez au monde.  
 
111.  
Jésus a dit :  
Les cieux s´enrouleront, ainsi que la terre,  
Devant vous  
Et le Vivant issu du Vivant  
Ne verra ni mort ni peur  
Parce que Jésus dit :  
Celui qui se trouve lui-même,  
Le monde n´est pas digne de lui.  
 
Le déroulement de la vie va de pair avec la marche de la Terre. Celui qui cherche à connaître la vérité 
devient vivant, c´est à dire, sur le chemin de Dieu, son Esprit est immortel. Quand il s´est trouvé, il sait 
qu´il existe et sa devise est SVM : Je suis. Alors le monde n´est plus digne de lui, il le dédaigne.  
 
112.  
Jésus a dit :  
Pitoyable est la chair qui dépend de l´âme :  
Pitoyable est l´âme qui dépend de la chair !  
 
C´est le yogi qui cherche Dieu dans sa chair : il travaille sa chair pour avoir l´esprit. En réalité, il ne trouve 
que du vide. Utiliser son corps pour trouver l´esprit est pitoyable. Utiliser son Esprit pour guérir est aussi 
pitoyable. L´un n´est que le support de l´autre. 
 
113.  
Ses disciples lui dirent  
Le Royaume, quel jour viendra-t-il ?  
Il ne provient pas d´une attente.  
On ne dira pas  
Voici il est ici !  
Ou voilà il est là !  
Mais le royaume du Père s´étend sur la terre  
Et les hommes ne le voient pas.  
 
Celui qui va à Dieu dans une attente précise, ne cherche qu´à se rassurer d´une chose à laquelle il ne croit 
pas. Il ne voit pas que tout être, à tout moment pourrait faire partie de Dieu. 
 
114.  
Simon Pierre leur dit :  
Que Myriam sorte de parmi nous,  
Parce que les femmes ne sont pas dignes de la vie  
Jésus dit :  
Voici que je l´attirerai  
Afin de la rendre mâle,  
Pour qu´elle devienne aussi un Esprit vivant,  
Semblable à vous, mâles.  
Car toute femme qui se fera mâle  
Entrera dans le royaume des Cieux.  
 
Simon-Pierre a toujours défendu sa propre vision de la famille où la femme n´est qu´un objet indigne de 
Dieu. 
En réalité, si Jésus dit : "je la rendrai mâle", il veut dire stérile, pour qu´elle devienne un esprit vivant. Car 
l´enfantement, c´est la mort ! Cet enfantement sans limite, sans souci d´équilibre est responsable de la 
société anti-Dieu. 
Pour Dieu, le sexe n´existe pas. Honte à ceux qui se justifient sur le dos des autres et qui osent parler de 
Dieu. 
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397. Ary satrίa efa niása tañy Fianarantsóa tañy iláy Paşįtêra izáy ho noraisin-tánana, dia nantsoina 
koa ny Antokompihiran’ny Fiangonana izáy nitandremany tañy Fianarantsóa, mba hanafána ny 
fotoana.398. Dia no tonga tokóa ny Antokom-pihίra avy tañy Fianarantsóa. 

399. Razózy dia tovolahin’ny fanatanjahan-tena. 400. Nanavanana tanteraka azy ny fanatanjahan-
tena rehétra izáy nanakaikikaiky ny haiády. 401. No tratran’ny zandriny roa mianadáhy izáy nianatra tañy 
amin’ny Şekolim-panjakána izy, tao amin’ny kįláşy voalohany. 402. Tsy mba no tafiditra na oviana na 
oviana tañy amin’ny Şekolim-panjakána izy. 403. Nanapa-kevitra ny rainy sy ny reniny fa hesorina tañy 
Fianarantsóa izy. 404. Naléfa tañy Antananarίvo, mba hamίta amim-pilaminana ny kįláşy famaranany 
Razózy. 405. Fialan-tsasatra lehibén’ny mpianatra moa tamin’izány ka dia nandéha mialóha Razózy mba 
hizatra ny lálana mankány amin’ny Şekóly tsy niankina tamin’ny fanjakána izáy efa nanoratan’ny havany 
azy. 406. Nihazakazaka mba namónjy iréo Betsiléo namany mpihίra avy tañy Fianarantsóa tonga nankaláza 
ny fetim-piangonan-dry Ratsarazáfy izy. 407. Tamin’izány andro sy vintana izány no nifanenan’izy sy 
Ratsarazáfy voalohany. 

408. Nifanjóhy toy ny kilónga kely tsy nahalála menatra izy roa nandrίtra ny fotoam--pialan-
tsasatra. 409. Nanaitra an-dRatsarazáfy ny fihetsika nasehon-dRazózy. 410. Tena tsy mba nanan-java-
dalaina afa-tsy ny haiadiny izy. 411. Vetivéty poa-toy izáy, dia naházo namana marobé mpilaláo haiády 
izy. 412. Mody asain-dRatsarazáfy mandrirotra sy manamboatra ny akanjony etsy sy eroa ingáhy Razózy fa 
dia tsy taitra sy tsy rototra ihány, ny fon-dRatsarazáfy anéfa efa miroadroatra sy mirifatra hoatra ny omby 
roahin’ny dahálo, mba hamónjy azy, noho ny fitiavana azy. 

413. Tsy naharitra Ratsarazáfy. 414. Napoakany ny resaka. 415. Mba inona moa no fieritreritra 
izány tovovávy anakiráy izáy mitépo fitiavana feno ho anáo izány Razózy, hoy Ratsarazafy taminy? 416. 
Sady nikakakáka nihoméhy izy no namály tamin’ny endrika tsy taitra sy tsy rototra an-dRatsarazáfy hoe : 
tsy mbola no tonga sy tsy mbola nipaka tamin’izány aho alóha, izáy fomba hahafahana ny bakalôreá izáo 
no tena mahamaika . 417. Dia hoy indráy izy : fa dia inona loatra áry no tokony hampiása saina anáo itý 
Ratsarazáfy havako ô, tovovávy manana ny tena ampy amin-javatra rehétra mihίtsy ianáo raha miohatra 
amin’ny sarambabén’ny tanóra izáy mitovitóvy amináo? 

418. No tsapan-dRatsarazáfy fa tena tamin’ny fony tokóa no namalian-dRazózy azy. 419. Tsy 
miraharáha ny amin’izáy tovovávy mihίtsy alóha raha izáy Razózy foana. 420. Tena lavitra ny afo itý ny 
kitáy, hoy Ratsarazáfy tarý am-pony tarý.  421. Tsy mifanίtsy ny resak’izy iréo. 422. Efa nipoaka ho 
tamin’ny fitiavana an-dRazózy tanteraka anéfa ny ainy tao anatiny tao. 423. Hay ve hoy Ratsarazáfy ka 
mbola misy ny tovoláhy tahaka an’itóny Razózy itóny é! 

424. Mba nanahirankirana an-dRazózy ihány anéfa ny fieritreretana ny fihetsi-dRatsarazáfy. 425. 
Ny fiangavian-dRatsarazáfy azy hiara-misakáfo tamin’ny hôtély lehibé anakaráy, dia toa tena 
nampiparitaka ny saina amam-panahiny mihίtsy, hany ka hoy izy : Ratsarazáfy ô, fa dia inona loatra moa 
no tena mahamáy anáo ny amin’izao fitiavana fitiavana izáo é? 426. Dia amin’izáo fotoana sy taona misy 
antsίka izáo ve isίka no hianatra hisakaizakaiza toy ny kilónga kely? 427. Tsy efa fanambadiana ve no 
tokony hampidirina ao an-doha?  428. Kanéfa, moa efa matotra ho amin’izány ve isίka? 429. Ary raha 
matotra  ho an’izány isίka, inona no mba ho hevitry ny Raináo sy ny Renináo? 430. Avorazana Betsiléo 
aho. 431. Avorazana Ambaniándro ianaréo. 

432. Nahafinaritra tanteraka an-dRatsarazáfy ny fandrenesana ny kabáry lavarény izáy nataon-
dRazózy. 433. Nifanéna tamin’ny tovoláhy izáy hotiaviko mandramáty aho, hoy izy. 

434.  Tsy niándry ny sentosentony ny Rain-dRatsarazáfy. 435. Efa nanaráma olona hanaraka ny 
fihetsi-janany rehétra izy. 436. Nazáva tsara ny tatitra izáy nataon’iláy olona izáy nokaramainy : tsy 
Razózy mihίtsy no manadála ny zanakáo, fa Ratsarazáfy no mitády ny hevitra rehétra hitarihany an-
dRazózy ho tia azy. 

437. Noteneniny Ratsarazáfy  hoe : tsy te-hahίta Betsiléo ato anáty fianakaviantsίka aho. 438. Tsy 
mandóva ahy ianáo raha manambády Betsiléo tahaka an-dRazózy. 

439. Nanaitra ny hambom-pon-dRazózy ny fandrenesana izány vavan’ny Rain-dRatsarazáfy izány. 
440. Toa tena fihantsiana ady amin’ny Betsiléo, hoy izy, no fandraisako an’izány. 441. Ary satrίa efa zatra 
niatrika ady tamin’ny fanatanjahan-tena izáy niainany izy, dia hoy izy : satrίa fihantsiana ady izány, ka 
nahoana raha atrehina, raha tena vonona Ratsarazáfy. 442. Izáy lálany dia ho lálany, hoy ihány Razózy. 

443. Tamin’izány fanapahan-keviny izány, dia naman’ny namandri-tena hiaraka tamin-
dRatsarazáfy fa tsy ho no tia azy mihίtsy tañy amboalohany Razózy. 444. Ny fitiavany hiatrika ady 
tamin’ny Rain-dRatsarazáfy no nitóndra azy ho tañy amin’ny fiarahan’izy iréo. 445. Samy miaramίla tao 
amin’ny tafika fįrãşáy ary nanáo ny Ady Lehibé Faharóa na ny Rain-dRatsarazáfy na ny Rain-dRazózy. 

446. Nanomboka ny taom-pianarana. 447. Tsy nifankafóy tamin’izáy izy roa.  448. Nisósa 
tanteraka ny fianaran’izy iréo.  

449. Nandrίtra ny telo volana faran’ny taom-pianarana, dia sahy nanoratra tañy amin’ny Rainy 
momba ny fifankatiavan’izy roa Razózy. 450. Noraisin-dRainy ho no tena resaka iláy izy. 451. Mba 
voalohany mantsy no sahy nanoratra taminy tahaka izáo ny zanany lahimatóa, ka tena nampisaina azy. 452. 
Novaliany tsara ny taratásy.  
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453. Hoy izy tamin’izáy : matóky an’ialáhy izaháy. 454. Raha vady marina no tenenina, dia tsy 
ialáhy akóry no olombelona voalohan’ny fianakaviantsίka hanambády Ambaniándro, fa izáo fotsiny kosa, 
tsy mandráy olománga na hova vao na andévo ny añarandráy. 455. Nanomé toky ialáhy fa tsy maintsy ho 
afaka ialáhy ny Bakalôreá, ka dia izáy alóha tontosaina, fa izáy no antony nandefasana an’ialáhy tatý 
Antananarίvo tatý. 

456. No faly tsy nisy hoatra izány Ratsarazáfy raha nampamakian-dRazózy ny valin-tenin-dRainy. 
457. Ho tontósa ihány, hoy izy, ny hetahetam-pitiavako. 458. Tsy hanosika fa vonona ny handráy ahy ny 
Betsiléo. 459. Raha ny amin’izáy bakalôreá kosa, dia tsy maintsy ho afatsίka io! 

460. Tamin’izány andro sy vintana izány, dia no anivon-drano lalina ka nisédra onja nahamáy izáy 
no herivaikam-pitsapána kanéfa indrίsy tsy no azo nialána, ny sambo kelim-piainam-pitiavan-dRazózy sy 
Ratsarazáfy. 461. Tsy navelany ho no rendrika anéfa ny sambo kelin’izy iréo noho ny tolona sy ny ady 
tamin’ny onja-dranon’ny hasomparana, izáy nataon’izy roa. 

462. Samy no afaka bakalôreá izy roa. 463. Samy nosoniavin’ny ray aman-deniny avy ny 
taratasim-pidiran’izy iréo tañy amin’ny Îniverįşitén’i Madagasikára. 464. Niditra tao amin’ny taom-
piomanana hianatra ho Dôkįtếra Mpitsábo izy roa. 465. Nivoády ny hifanohana mandramáty izy roa! 

466. Rehéfa vita ny taona voalohany sa ny taona faharóa, tamin’izány fotoana izány, dia niondrana 
nanóhy fianarana tañy Andáfy ny Mpianatra Malagásy ho Dôkįtếra Mpitsábo. 467. Teo anatrehan’ny 
fieritreretana an’izány, dia nanapa-kevitra ny hisoratra izy roa. 468. Lasa nisého tañy Fianarantsóa izy iréo.  
469. Nitsodráno azy iréo ny añarandráy tañy. 470. Niláza kosa anéfa ny Ray sy ny Renin-dRazózy fa mety 
tsy ho afaka hanatrika ny fisoratana izy iréo mba ho fanajána alóha ny zirizirin’ny Ray sy ny Renin-
dRatsarazáfy. 471. Nangatahany koa mba ho tañy Antananarίvo no hanaovana ny soratra. 

472. Dia nataon’izy iréo tokóa ny soratra nandrίtra ny telo volana farany tamin’ny taom-
pianaran’ny taom-piomanana hianatra ho Dôkįtếra Mpitsábo. 473. Ankavitsiana mihίtsy ny mpianatra izáy 
sahy nisora-panambadiana tahaka izány, tamin’izány andro izány. 474. Efa mpivády ve moa, ka dia nalády 
nitsaika anaka Ramatóa Ratsarazáfy. 475. No teraka nandrίtra ny fialantsasatry ny telo volana faharoan’ny 
taom-pianaran’ny taona voalohan’ny Mpianatra Malagásy ho Dôkįtếra Mpitsábo izy. 476. Nisósa tanteraka 
tokóa kosa ny fianaran’izy mivády. 477. Efa tena no afa-paty tsara ny zaza raha nandéha niondrana tañy 
Andáfy izy telo mianaka. 478. I Nirίna no nataony anaran-janany. 

479. Tsy noraharahain’ny Rafozán-dRazózy mihίtsy izy telo mianaka. 480. Nampandrenesina ny 
fiondranan’izy telo mianaka tañy Andáfy izy iréo fa tena tsy nihontsona. 481. Fo tokóa izány ka mba 
fon’olombelona niteraka. 482. Na dia ny Renin-dRatsarazáfy aza, dia tsy mba no sahy nangala-dia nitsidika 
ny Zanany sy ny Zafiny. 483. Mbola niteraka lahy roaláhy izy iréo talohan’ny nahatafavoaka azy iréo ho 
Dôkįtếra Mpitsábo. 

484. Tamin’izáy, dia hoy izy iréo : aoka izáy itý fanaovana zazakély itý, fa andáo amin’izáy 
hikaráma sy hanangona. 485. Roapólo taona izáy no nanangonany. 486. Nahatsiaro manina an’i 
Madagasikára izy iréo. 487. Mbola niteraka vavikély iráy izáy nantsoiny hoe : Faraniaina izy iréo. 

488. Tsy nisy tomίka ankoatra izáy zava-paházo ny olombelona toa azy iréo, ny fomba fiainan’izy 
iréo tañy Andáfy tañy. 489. Ny ampaham-pianakavin-dRatsarazáfy tañy Andáfy, dia tena nandráy azy iréo 
tsara tanteraka tokóa. 490. Tsy noraharahain’izy iréo izáy nety ho ozona na tsitsika nataon’ny olona azy 
iréo tatý Madagasikára tatý. 

491. Hatramin’ny niondranan’izy iréo tañy Andáfy, dia mbola tsy namángy Tanindrazana mihίtsy 
Razózy sy Ratsarazáfy. 492. Tsy nisy nody izy iréo na dia tamin’ny fahafatesan’ny Ray sy ny Renin’izy 
iréo avy aza. 493. Ny zanak’izy iréo kosa, dia nody saika isan-taona lava izáo. 494. Efa samy no tafίta 
dahólo izy telo mianadáhy ary efa samy nahavίdy toeram-ponenana ihány koa ka efa tsy  mpanófa fa efa 
tompontráno.  

495. Efa samy nanambády olona avy tañy Fianarantsóa avokóa izy telo mianadáhy. 496. Samy 
nanaraka ny finoan’ny vadiny ka nandráy ny finoana katôlίka dahólo izy telo mianadáhy. 497. Efa samy 
niteraka mianadáhy izy telo mianadáhy, tamin’izáo fanapahan-kevi-dRainy sy Reniny hody 
Antanindrazana Madagasikára izáo. 498. Feno folo taona i Faraniaina raha nody tatý Madagasikára Razózy 
sy Ratsarazáfy. 

499. Satrίa tsy mbola nisy nisotroronóno izy roa fa mbola no dimy amby efapólo taona monja aza 
Ratsarazáfy, dia efa mba nitády asa talohan’ny higadonana Antanindrazana. 500. No voaráy hiása tao 
amin’ny Fikambanana Iraisampirenéna anakiráy Dôkįtếra Razózy. 501. No tafiditra tao amin’ny 
sampanorinása fįrãşáy anakiráy izáy niorina tatý Madagasikára kosa i Dôkįtếra Ratsarazáfy. 

502. Maro ny solontenan’ny fianakaviana avy tañy Fianarantsóa no nitséna azy iréo tañy amin’ny 
seranampiaramanidina tañy Iváto. 503. Ramatóa Ravélo sy ny Vadiny iréry ihány kosa no tonga nitséna 
azy telo mianaka, tamin’ny anaran’ny fianakaviambén-dry Ratsarazáfy, angámba. 

504. Telo mianadáhy no mpiráy tampo tamin-dRatsarazáfy. 505. Ramatóa Ravélo no 
voalohan’ain’ny Ray aman-dReniny.  506. Ny roaláhy nanarakaraka azy izáy sady zokin-dRatsarazáfy dia 
niondrana ka nipetraka any Andáfy. 507. Niara-niriarίa tamin-dry Ratsarazáfy tañy ny fianakavian’izy 
mirahaláhy. 508. Ravélo no niavosán’ny adidim-pitantanana ny fananan-dRay aman-dReny tatý 
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Madagasikára tatý. 509. Ny zana-dRavélo telo mianadáhy koa, dia mipetraka sy nanaranaka any Ampίta. 
510. Mpitsábo Mpanámpy no asan-dRavélo ary Dôkitếra ny vadiny. 511. Tsy mbola nisotroronóno izy 
mivády, tamin’izány andro izány. 

512. Telo mianadáhy no mpiraitampó ry Razózy. 513. Ny zandriny lahy dia mbola no amperinása 
ary mpitsára. 514. Ny zanaky ny mpitsára roaláhy dia samy mipetraka any Andáfy.  

515. Ny zandriny vavy izáy mpitsábo mpanámpy, dia mbola niása ary niteraka mianadáhy.  516. 
Tsy nanambády intsóny izy.  517. No maty vady izy. 518. Lozam-pifamoivoizana no nahafáty ny vadiny. 
519. Mbola nianatra tañy amin’ny Anjerimanotólon’Antananarίvo ny zanany lahy. 520. Nanaranaka efatra 
aminá vazáha any Ampίta kosa ny zanany vavy. 

521. Ny volan’ny Antokaina izáy nataon’ny vadiny fahavelony sy ny an’ny avy tamin’ny 
Orinasam-piantohana noho ny loza nahafáty azy izáy tsy nahavoavίdy ny aim-badiny, no niezahany 
nanarenana ny fiainan’izy telo mianaka. 522. Ra-Josette, fa izáy no anarany, no nitarika ny olon’ny 
anarandráy avy tañy Fianarantsóa nitséna ny fianakavian-jokiny tañy amin’ny Seranampiaramanidina tañy 
Iváto, tamin’ny fahatongavan’izy iréo tatý Antanindrazana Madagasikára. 

523. Tanána lehibé irain’ny orinása izáy niasán-dRatsarazáfy no nipetrahan’izy telo mianaka. 524. 
Nandéha matetika tañy Fianarantsóa izy telo mianaka. 525. Maro dia maro ihány koa ny fianakavian-
dRazózy no nifamezivézy tamin’izy telo mianaka. 

526. Efa ho roa taona izáy no nahatongavan’izy iréo avy tañy Andáfy, nefa dia tsy mbola nisy 
olon-kafa afa-tsy ry Ravélo no olona avy tamin’ny fianakaviambén-dry Ratsarazáfy izáy mba sahy 
namángy sy mba sahy nitsiditsidika azy iréo tañy an-tranony. 527. Ary satrίa moa, hono, fanabeazana fa tsy 
dia fahaizana fotsiny loatra no tadiavin’izy iréo, ka dia tsy mba nampianariny tañy amin’ny Şekolim-
bazáha i Faraniaina fa nalefany kosa nianatra tañy amin’ny Şekolin-dry Maşếra. 

528. Niantohan’ny orinása avokóa hatramin’ny mpiása an-tranon-dry Ratsarazáfy. 529. 
Nohararaotin-dry Maşếra ny resa-dRatsarazáfy indráy maka izáy, izáy nanambarány tamin’izy iréo, fa 
tokony hitadiavana ankίzy vavy kįlaşimándry anakiráy mba hahavéry dia azy i Faraniaina. 530. Tsy ho 
mpiása an-trano akóry io ankizivávy io, fa ho naman’i Faraniaina mihίtsy, hoy ihány izy. 531. Tao amin’ny 
kįláşy fahadίmy i Faraniaina tamin’izáy fotoana izáy. 532. Rehéfa tsy mandéha atý aminaréo Maşếra atý 
mantsy izy, hoy Dôkįtếra Ratsarazáfy reniny, dia toy ny manjény maniréry mihίtsy. 

533. Mahίta tovovávy izáy afaka hanatanteraka izány fanirianáo izány izaháy, hoy ry Maşếra 
taminy. 534. Tovovávy nanapan-kevitra ho Maşếra izy. 535. Efa voaráy ao anatin’ny dingan’ny antsoina 
hoe : mpieritreritra ny ho rêlijiózy na aspirante, io tovovávy io. 536. Tsy afaka ny handráy azy ho amin’ny 
dingana manaraka anéfa izaháy raha tsy afaka Bakalôreá  izy. 537. Ao amin’ny kįláşy famaranana izy izáo, 
taránja şiãtifίka. 538. Mieritreritra ny hanáo dôkįtếra mpitsábo sady rêlijiózy izy mba hahafahany manómpo 
bebé kokóa ny tontólo iainany, hono. 

539. Nanaika Ratsarazáfy. 540. No tonga tao aminy tokóa itý tovovávy Betsiléo izáy nantsoina hoe 
: Rasoanirina Marie Louise itý. 541. Mpianatra tao amin’ny Şekóly nianaran’i Faraniaina ihány izy. 542. 
Vetivéty foana dia tsy nahasaraka azy intsóny i Faraniaina. 543. Ny zavatra nanahirankirana an-
dRatsarazáfy fotsiny, dia izy izáy nilatsaka hoy toy ny mpanompon’ny olona rehétra tao an-tanána.  

544. Mpampianatry ny Fanajakána ary olona tsongom-bolo tamin’ny tananany ny Rainy sy ny 
Reniny, tañy Fianarantsóa tañy. 545. Ny zokiny lahy dia efa mipetraka any Ampίta noho ny satany. 546. 
No Lefitry ny Sefon’ny Dişįtįrikįta fahίny ny Raibény.  

547. Tsy nety i Faraniaina raha tsy niara-natóry taminy. 548. Noheveriny ho toy ny rahavaviny izáy 
tsy mba nananany akaiky i Marie Louise. 549. Tena no vaky vava tamin’ny rahavaviny Ravélo nanáo 
manáo hoe : mba irίko ny hahίta sy hanana tovovávy soa fiainana tahaka an’io Marie Louise io ato amin’ny 
fianakaviantsίka ato. 

550. Vetivéty foana dia lasa ny iráy taona. 551. Nanáo velóma i Marie Louise. 552. Nandraiki-
naráry i Faraniaina. 553. No afaka bakalôreá soa ama-tsara i Marie Louise ka dia nandéha hihiboka ary 
hanáo sy tsy hanáo afa-tsy ny fiomanana momba ny haharêlijiózy azy izy (Couvent). 554. Hatramin’ny 
mpiasan’ny orinása izáy efa diso nahafantatra azy loatra aza, no nanáo tsipaipaika hanolorana 
fahatsiarovana ho azy. 555. Dia nandáo ny tanána tokóa Rasoanirina Marie Louise. 556. Nangίna ny tao 
antanána. 557. Tsy nety folaka na maty anéfa ny fifankatiavan’izy sy i Faraniaina. 558. Nangataka 
manokana tamin-dry MaşêGGra izy mba haházo mamángy azy matetitetika tañy amin’ny Couvent. 559. 
Naházo izány lálana izány izy. 

560. Vetivéty tokóa ny andro sy ny fotoana izáy antsoina hoe : iráy taona. 561. Nahavίta ny kįláşy 
fahefatra i Faraniaina. 562. Nanáo fihatahana masina nandrίtra ny herinándro tañy amin’ny Couvent izy, 
niaraka tamin-jokiny Rasoanirίna Marie Louise. 563. Efa hatramin’ny nianarany tañy amin-dry Maşếra no 
tsy nanekény hivavaka tañy amin’ny fiangonana pįrôteşįtãGta intsóny. 564.Tsy no sarotiny mamba izány 
Razózy; tsy efa lasa katôlίka dahólo ve moa, hoy izy, ny zokiny telo mianadáhy. 565. Vao zara raha roa 
ambin’ny folo taona sy efatra ambin’ny folo taona fotsiny monja ihány koa fahίny sy fahagolan’ny  tany, 
no nanapan-kevitra sy nifidy samy iréry ny hanáo kômîniỗỗ voalohany ny zandriny mianadáhy, ary dia 
neken-drainy, tamin’izány andro sy vintana izány. 
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566. Nony tafaverina avy tañy amin’ny Couvent i Faraniaina, dia no tsapan’izy mivády fa tena 
nihaváo tokóa. 567. Nihafály tamin’ny fombany izáy azo lazaina ho matomatotra kokóa izy. 568. Na 
Ravélo nenitoany aza, dia anisan’ny nahatsikaritra an’izány. 569.Tsy tahaka iróny tanóra mitóvy taona 
aminy izáy tia midehadehaka eo amin’ny fahatélo ambin’ny folo taonany iróny no fihetsiny fa hafaháfa 
kokóa é. 

570. Tañy am-pianarana dia nataony dahólo ny fihetsiketsehana izáy nataon’ny tanóra namany. 
571. Ny fanatanjahan-tena toy ny Başįkéty dia tena nanavanana azy, satrίa dia efa nahatrátra ny iráy 
metatra sy roa amby enim-polo ny halavány teo amin’izáo fahatélo ambin’ny folon’ny taonany izáo. 572. 
No tiany tanteraka ihány koa ny dihy. 573. Nisoratra tamin’ny fampianarana dihy tao am-pianarana izy. 
574. Nahafinaritra ny rainy sy ny reniny izány, satrίa dia ry Maşếra no manara-maso ny fampianarana. 

575. Fa ny tena nahagagagága dia itý izy itý, toy ny lasalasam-binány nony tafaverina avy tañy 
amin’ny Couvent-n-dry Maşếra izáy nihibohan’iláy tovovávy izáy nantsoiny hoe : rahavaviny sady zokiny. 
576. Fa nahoana áry, hoy ny reniny taminy, no hoatra ny manireréry izány izáto zanako izány é, indray 
andro izáy? 577. Maráry ve? 

578. Eny ry Neny, hoy izy! 579. Fa nahoana hoy ny reniny? 580. Handráy akánjo amin’ny 
MahamaşêGGra azy ny Zokiko Vavy é, ka izáy no mahalása vinány ahy. 581. Dia tena lasan’i Jesóa Kįrişįtý 
tokóa lahy Neny Ratsarazafiko, iny Kalasoanirίna havako sady mamiko iny. 582. Ary izáho mba ahoana? 
583. Mbola ho avy ny anjaranáo anaka, fa mahandrása, hoy ny reniny taminy! 584. Teny faminaniána ve 
izány tenin-dRatsarazáfy izány sa mba anisan’ny teny ho amin’ny inona kosa? 

585. Tsapan-dRatsarazáfy tamin’izány tenin-janany izány fa tena tsy foiny sy tsy no foiny tokóa i 
Marie Louise, nefa mety misy zavatra hafa kokóa, angámba, hoy ihány izy, ao ambadik’izáo. 586. Rehéfa 
avy eo, dia hanóhy ny fiomanana maharêlijiózy azy mandrίtra ny iráy taona any am-pitandranomasina izy, 
dia miverina indráy atý Antanindrazana. 587. Hidinika amin’ny fivoriana atáo hoe : “Chapitre” ny 
fikambanana ary dia hanapaka ny amin’izáy toerana hanohizány ny fianarana hahadôkįtếra mpitsábo sady 
rêlijiózy azy. 588. Ho azony atáo eto Madagasikára izány fianarana izány. 588. Nefa mety halefan’ny 
fikambanana any Andáfy ihány koa izy; ny fianakavian’ny anadahiny moa efa any rahatéo. 

589. Tahaka izány ry Neny no resakáy mirahavávy, rehéfa tafahaona izaháy. 590. Sahirana koa 
moa izy amin’itý fahitány ahy izáy mipatίka sy tsy mahafóy azy itý. 591. Dia mba hiomana koa izány isίka 
ry Neny fa hanatrika ny fandraisany akánjo masin-dRêlijiózy é. 

592. Eny é, tena hiomana ho amin’izány tokóa mantsy isίka anaka. 593. Efa eto ihány moa isίka 
mianaka ka dia itý mba misy resaka iráy izáy hararaotiko hambára anáo. 594. Lazáo re ry Neny á! 595. 
Nitény tamiko i Nenitoanáo Ravélo hoe : toy ny tamin’i MaşêGGra Rasoanirίna Marie Louise, dia moa tsy 
mba tsara ve ny ahitána tovovávy anakiráy avy amin’ny Fianakaviambentsίka eto amintsίka?  

596. Oáy aho ry Neniko ô, fa moa mba mahatsiáro antsίka ihány ve izy iréo ankehitrίny? 597. Tsy 
maninona izány ry Neny, raha sitrakaréo. 598. Malalaka ny trano. 599. Izáo fotsiny angáha no ahitsiko 
amin’ny tenin’i Neny : ny zokiko sady rahavávy tsy foiko Rasoanirίna Marie Louise, dia tsy avy tamin’ny 
fianakaviambén’i Dada, fa irakandriamanitra ho an’ny fianakavian-dRatsarazáfy, sady nitokelaka 
nihoméhy izy. 600. Misaotra anáo ry Faraniaiko, fa tsy hohadinoiko mihίtsy izáy tenináo izáy, sady 
novonjény naankina tamin’ny tratrany ny lohan-janany no nosafosafoiny. 

601. Nanahirankirana ihány ny nahίta an’i Faraniaina nandrίtra ny fandraisan’i MaşêGGra akánjo. 602. 
Nitomány tao am-piangonana táo izy, nony nahίta an’i MaşêGGra namáky ny taratasim-boadiny voalohany. 
603. Toraka izány koa, rehéfa nizára ny Kômîniỗỗ Masina tamin’ny Vahoaka i MaşêGGra, dia tena 
nihohokohoka tsy nahatraka mihίtsy i Faraniaina; no gaga hatramin’i Paşįtếra Joël izáy tonga nanatrika ny 
fandraisana akánjo. 
 604. Teny antokontány taorian’ny Laméşa dia izy no ninian’i MaşêGGra noraisin-tánana farany 
tamin’ny olona rehétra. 605. Tena  nisénto lalina hatramin’ny Ray aman-dRenin’i MaşêGGra aza. 
 606. Novontoiny ny ranomasony ka nampihoméhy an’izy roa indráy aza ny akánjo vaon’i MaşêGGra 
teo amin’ny tandrifin’ny tratra. 607. Anisan’ny olona izáy nanatrika tañy ihány koa Ravélo mivády. 608. 
Teo imason’ny olona rehétra teo, dia hoy i Faraniaina tamin’i MaşêGGra : mba matorίa indráy alina any 
amináy ianáo MaşêGGra alohan’ny handehananáo ho any Andáfy. 609. Eny, hoy i MaşêGGra taminy, aza 
matahotra aróky ry Faraniaina. 
 610. Nanakaiky ny fotoana handehan’i MaşêGGra any Andáfy. 611. Efa tonga tao an-trano koa iláy 
zazavávy mpianatra tañy amin’ny kįláşy famaranana avy tamin’ny Fianakaviambén-dRatsarazáfy ary 
naterin-dRavélo. 612. No tsapan’izy mivády fa nanáo ezaka araka izáy mba no tratran’ny ainy mihίtsy iláy 
tovovávy mba hifankahazoana tamin’i Faraniaina. 613. No sarotra tanteraka anéfa izány alóha. 614. Tsy 
nataony hoe : nanelingelina ny fiainany kosa anéfa ny fisian’itý tovovávy izáy sady tena taviny no volony 
ka nantsoina hoe : Rasoamalála Esther itý. 615. Mãbįrin’ny antokompihiran’ny Fiangonandrazana izy ka 
sady naháy nihίra tsara no tena no tsara fitondran-tena ihány koa. 616. Niténdry pianố izy. 617. Nanana 
pianố tao an-trano ry Zaréo, satrίa dia efa nianatra an’izány hatrány amin’ny fahadimy taonany i 
Faraniaina. 618. Na izány na tsy izány anéfa dia no tsapa fa tsy hitóvy filátro mihίtsy na dia afaka hiara-
hiaina amim-pilaminana aza, izy roa vavy. 
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 619. Tonga ny fotoana hatorian’i MaşêGGra tañy amin-dry Ratsarazáfy. 620. Tsy hitan’i Faraniaina 
izáy hasiany ny ainy. 621. Nifaliavánja tahaka ny zazakély izy. 622. Faly aho, hoy izy, sady misaotra an’i 
Jesóa Kįrişįtý, fa tonga tatý amináy tokóa mba hampiditra fahasoavana ho anáy i MaşêGGra. 623. Tsy nety izy 
raha tsy niara-natóry tahaka ny fahίny izy mirahavávy. 624. Nanáo sakafobé ho fanaovam-belóma azy ry 
Ratsarazáfy.  625. Nanotrona azy iréo tamin’izány, ny mpiara-miásan’ny Orinása izáy sendra nandré. 

626. Tonga i Mỗpéra Zojéfa haka an’i MaşêGGra Marie Louise niaraka tamin’iréo MaşêGGra namany. 
627. Tsy hitomány intsóny aho, raha vao avelanaréo hanatitra an’i MaşêGGra any amin’ny Tobiny, hoy i 
Faraniaina. 628. Maka ahy any ny soferanáy amin’ny harίva. 629. Andáo áry, hoy i Mỗpéra. 630. Dia 
nanóhy an’i MaşêGGra hatrány amin’ny tobiny i Faraniaina. 631. Nanatrika izány rehétra izány i Paşįtếra Joël, 
zokiny indrίndra tamin’ny Paşįtếra Fito mianadáhy avy tamin’ny fianakaviambén-dry Ratsarazáfy. 

632. Ny zavatra izáy nanaitra indrίndra an-dry Ratsarazáfy ihány koa, dia ny tenin’i MaşêGGra Marie 
Louise hoe : ato anatin’ny herinándro dia haházo vaováo tsara sady mahafinaritra momba ny 
fifamatoran’ny fihavananaréo indráy amin’ny fianakaviambenaréo ianaréo. 633. Efa mivavaka andro 
aman’alina momba an’izány aho. 

634. Nanana fikambanana izáy nijóro araka ny Lalána ny fianakaviambén-dry Ratsarazáfy. 635. No 
voalazan’ny fitsipika anatiny fa mivóry indróa isan-taona ny fikambanana. 636. Nantitranterina fa tokony 
ho noheverin’ny tsirairáy hatrány ho toy ny Andro Masina mihίtsy iréo andro fivoriam-pianakaviana indróa 
isan-taona iréo. 637. Natáo hitazonana ny nentin’ny ela sy ny hasin’ny razana izáy nipoirana no antony 
nananganana ny fikambanana. 

638. Ny sabótsy voalohany amin’ny volana nôvãbįra no tontosaina ny fivoriana voalohany. 639. 
Satrίa ny taranaka no andrin’ny ampίtso, ka dia hararaotina io fivoriana voalohany io, mba hanentanana sy 
hitsofan-drano azy iréo mba hianatra tsara. 

640. Ny fivoriana faharóa dia tanterahina ny sabótsy farany amin’ny telo volana faharoan’ny taom-
pianarana. 641. Hararaotina ny fotoana hitaonana ny taranaka mba hiála voly tsara alohan’ny hidirana 
amin’ny telo volana faran’ny taom-pianarana. 642. Tsofin-drano izy iréo mba ho tafίta soa ama-tsara 
amin’ny fanadinana maro samy hafa izáy tsy maintsy hatrehany. 

643. Nanañ-danja kokóa noho ny hafa ny fivoriana voalohany tamin’izány taona izány. 644. Mbola 
avy nahatafίta ny fianarany avy tañy Andáfy mantsy i Paşįtếra Esther zandriny, ka dia nohararaotina izány 
fotoana izány niarahabána azy. 645. Fito no isan’ny Paşįtếra avy tamin’ny fianakaviambé, tamin’izány 
andro izány : efa-dahy sy telo vavy. 646. Nitóndra ny fanampinanarana hoe : Esther avokóa ny telo vavy. 
647. Dia nantsoin’ny fianakaviana fotsiny hoe : Esther zokiny, Esther Ivo, Esther Zandriny izy iréo.  

648. Tsy no ampy herinándro nitenenan’i Maşếra Rasoanirίna Marie Louise, dia naterin’ny 
mpiandraiki-piangonana anakiráy tao amin-dry Ratsarazáfy ny fanasána azy iréo hanatrika ny fivoriana. 
649. Tsy nahatény fa nitam-bava fotsiny noho ny hagagána izy telo mianaka. 650. Tsy mbola mba no 
voaántso tamin’ny fivoriambén’ny fianakaviana tahaka an’izány izy iréo. 

651. Valo mianadáhy ny iraitampó tamin’ny Ray niteraka an-dRatsarazáfy. 652. Mbola no velona 
dahólo ny fito mianadáhy zandrin--dRainy. 653. Ny rain-dRatsarazáfy iréry ihány no mbola no maty. 654. 
Ny teloláhy tamin’izy iréo, dia mbola no zandrin-dRavélo zokin-dRatsarazáfy sady vavimatoan-dRainy sy 
Reniny avokóa. 655. Mbola teo dahólo izány, ny olombelona izáy vavolmbelon’ny fandroahan-dRainy an-
dRatsarazáfy tsy handóva azy, noho ny fitiavany sy noho ny fanambadiany an-dRazózy Betsiléo. 656. 
Ambonin’izány dia ny Razambén-dry Ratsarazáfy no olombelona farany izáy nahavίta be indrίndra 
tamin’ny fanavaozana ny fiangonan-dRazana.  

657. Nandány vola aman-karéna be dia be tokóa ny Rain-dRatsarazáfy tamin’ny fanatsarána an’io 
Fiangonan-drazana io. 658. Noho izány dia fahasahiana goavambé ho an’ny mpiandraikitra ny Fiangonana 
mihίtsy ny nanáo ny fanasána an-dRy Ratsarazáfy hanatrika ny Voka-dehibé isan-taona ary hanatrika ihány 
koa ny fivoriambén’ny Fianakaviana. 659. Tamin’ny alálan’ny fiangonana sy tamin’ny alálan’ny fetim-
piangonana noho i Paşįtếra Esther zandriny no nahasahian’ny olon’ny fiangonana namáky lay ka nanáo 
iréo fanasána iréo. 
 660. Dia tonga tokóa iláy sabótsy manan-tantára ho azy telo mianaka. 661. Tena nitebitéby tokóa 
izy iréo. 662. Teo amin’ny voka-dehibé fotsiny dia tsy sahy nandráy anjára araka izáy tokony ho no izy, izy 
iréo. 663. Amin’ny farany rehéfa tsy misy mitény intsóny vao mba mitény izy iréo. 664. Raha vao nitény 
indráy mandéha mantsy izy iréo, dia vita teo ny tantára fa dia tsy nisy nety nitény intsóny ka nanóhy ny 
resaka, ny ankamaroan’ny olona. 
 665. No vita ihány alóha ny tamin’iny. 666. Tsy nanenenan’izy iréo mihίtsy ny fankatoavan’izy 
iréo ny fanasána. 667. Dia ahoana indráy ny manaraka. 
 668. Ny fivoriana dia natáo ho fankasitrahana sy ho fandraisan-tánana an’i Paşįtếra Esther 
Zandriny indrindraindrίndra. 669. Nanáo ny fanamiana izáy nampiavaka azy iréo avokóa ny olon’ny 
fiandraiketana ny fiangonana rehétra izáy tonga teo. 670. Azo lazaina hoe : tena no tonga teo avokóa izy 
rehétra.  

671. Tao antokontanin’ny Fiangonana sy ny Şekóly no nanaovana ny fivoriana. 672. Tamin’ny sivy 
sy sasany dia natomboka ny kabáry samy hafa. 673. Natáo farany izáy tsotra sy fohy indrίndra iréo kabáry 
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iréo. 674. Taorian’ny kabáry, dia no afaka niridana teny amin’ny kiánja maron’ny şekóly ny tanóra. 675. 
Nanokanana fotoana goavana be tokóa iny andro sabótsy iráy iny, hihainoan’ny olona izáy no tia an’izány, 
ny fitantarán’i Paşįtếra Esther Zandriny, ny lálana nodiaviny.  

676. Maharitra andro iráy manontólo ny fivoriana, noho izány dia efa misy olona mpiantoka ny 
Sakafokáfo samy hafa. 677. Nisénto kely tamin’ny fitantarány ny Paşįtếra Esther Zandriny. 678. Namónjy 
ny toerana natokana ho fialana hetahéta ka  handrairáy ny zava-pihinana izáy no voakojakója ho an’izány 
ny olona rehetra. 

679. Tamin’izáy indrίndra no indro niditra ny vavahadin’ny Şekóly ny fiára iráy izáy no feno 
Maşếra. 680. Niala tsiny izy iréo noho ny tsy fahalalána. 381. Hanáo velóma i Maşếra Marie Louise, fa 
handéha hiampίta ranomasina izy ka hangata-tsodráno amin’ny fianakaviana. 682. Nihorakoram-pifaliana i 
Faraniaina raha vao nahίta an-dry Maşếra. 683. No gaga sy no talanjona avokóa ny olona izáy nahίta teo. 
684. Nentin’ny tsy fahalalána ny fisian’ny fivoriam-pianakaviana ry Maşếra ka dia no avy tamin’ny ora tsy 
nampoizina. 

685. No saikatsaikatra iréo Maşếra iréo raha nahίta iréto olom-piangonana nanáo fanamiana 
avokóa. 686. Nampoizin-dry zaréo izány fa fety hafaháfa kokóa noho ny fahίta andavanándro no natrehin-
dry zaréo. 687. Niála tsiny mafy tamin’iréo fianakaviana tompom-pety ry Maşếra.  

688. Noraisin’i Paşįtếra Eshter Zandriny tompom-pety anéfa ny resaka ka hoy izy : inona moa ry 
Rahavávy havana no dia tokony hialanaréo tsiny be loatra? 689. Tena mampisaotra an’Andriamanitra aza 
ny fiavianaréo. 690. Zava-dehibé ho ahy izáo fanomezanaréo voninahitra ny fianakavianáy izáo. 691. Raiso 
tsy amim-pihambahambanana ny fitenenana ary lazáo izáy hafatra nentinaréo. 692. Izáho no Maşếra 
Lehibé, hoy ny anakiráy tamin’izy iréo, nefa tsy izáho no tompon-kafatra na tompon-teny ka dia aleoko 
ampitaina any amin’i Maşếra zandriny indrίndra dia  Rasoanirίna Marie Louise izáy bé mpahalála aminaréo 
ny tohin’ny resaka.  

693. Eny miarahába anaréo aho ry raiamandrény sy ry havana rehétra vory eto, hoy i Maşếra Marie 
Louise. 694. Nandráy akánjo amin’ny maharêlijiózy ahy aho. 695. Anisan’ny nanatrika izány ny 
solontenanaréo, ka dia isaorako manokana anaréo rehétra tsy ankanavaka izány.  

696. Hiampίta ranomasina aho amin’ny fanohizana ny fibeazako. 697. Naman’ny zanakaréo aho fa 
nipetraka herintaona tao amin-dry Mama Ratsarazáfy sy ry Papa Razózy, izáy nahitáko tombontsóa tsy ho 
haiko valiana mihίtsy fa dia Andriamanitra iréry ihány no haháy hamály an’izány amin’ny fahafenoany 
tanteraka.  

698. Tonga hangataka ny tsodranonaréo izáy heveriko ho anisan’ny efa naman’ny fianakaviako aho 
fa zaza. 699. Tsofy rano mba ho tafίta fa handéha lavitra. 

700. Inona tokóa moa ratsialáhy itý fianana itý raha tsy misy an’Andriamanitra. 701. Andriamanitra 
anéfa dia midίka ary tsy midίka afa-tsy fitiavana. 702. Fitiavana ny fitsofanaréo rano ahy. 703. Inona no 
dikan’itóny akánjo lazaina fa masina izáy no raisiko itóny raha tsy ho entiko hifankatίa amin’ny olona 
rehétra amin’ny fanambarány ny mahaaho ahy?  

704. Inona no dikan’irény fanamianaréo mpiasan’ny Tompo irény raha tsy ho entinaréo 
hifankatiavana amin’ny vady aman-janaka alóha, dia amin’ny ankohonana sy ny vahoakan’Andriamanitra 
amin’ny alálan’ny fiangonna izáy itandremanaréo sy iasanaréo? 705.  Faly sy mibitaky ny haravoana aho fa 
tsy mangίdy hoditra amin’ny Fianakaviambén-dry Mama Ratsarazáfy sy ry Papa Razózy. 706. Faly aho fa 
hitsodráno ahy ianaréo rehétra.  

707. Tsy naharitra i Paşįtếra Joël fa nanatona an’i Maşếra. 708. Aza matahotra ianáo Maşếra fa tsy 
hahίdy tso-drano izaháy.  

709. Misaotra anáo koa izaháy noho ny tenináo izáy tsy nisorona fa napakanáo tamin’ny tenanáo 
alóha vao nafendrakao ho an’ny olona rehétra izáy tonga manatrika eto indrindraindrίndra. 710. Sahy 
miláza ny marina amináo aho Maşếra fa hatramin’izáy nisian’itý fikambananáy itý, dia tsy mbola nahίta 
izaháy olombelona iráy izáy sahy niresaka tamináy am-pahibemáso, ho anáy, momba ny fitiavana ny 
namana sy ny fitiavana an’Andriamanitra amin’ny alálan’ny fantontosána ny adίdy, ary izány dia nandrίtra 
ny fivorian’ny fikambananáy, tahaka izáo atanáo izáo. 711. Ka dia misaotra Maşếra zandrináy sady tena 
mbola zandrináy tokóa. 

712.  Hotahian’Andriamanitra anié ianáo Maşếra Rasoanirina Marie Louise. 713. Tafitá 
hatramin’ny farany.  

714. Notapahin’ny ranomason-dRatsarazáfy ny resaka. 715. Jeréo anié Paşįtếra Joël, hoy i Maşếra 
Marie Louise taminy. 716. Mitomány indráy izy itý, fa nahoana loatra re ry Mama é? 717. Mifóna amináo 
noho ny heloka vitan’ny fianakaviako tamináo aho anaka. 718. Mifóna re Maşếra ô, aza mitána alahélo ary 
aza mitána am-po! 

719. Taitra i Maşếra Marie Louise ary koa ny olona rehétra noho ny tenin-dRatsarazáfy.720. Fa 
inona re itý resaka lazaináo amiko ry Mama ô? 721. Tsy manamɱ-pamelána hatáo anaréo aho satrίa tsy 
nisy heloka no vitanaréo tamiko. 
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722. Sady nanatona an’i Maşếra Ratsarazáfy no namihina azy ary nanorokoroka azy. 723. Dia hoy 
izy tamin’ny feo feno fanajána dia feno fanajána tokóa : nanandévo anáo nandrίtra ny herintaona izaháy 
Maşếra.  

724. Nikororóna toy ny ranováky ny ranomason’i Maşếra raha nandré izány tenin-dRatsarazáfy 
izáy tsy nisy nanampó mihίtsy tokóa izány. 725. Nifamihina toy ny hitambatra ho nofo iráy izy mianaka, 
nirefodrefotra tsy nisy fiafarány sy tsy nifandrenesana ny tehaky ny olona rehétra. 

726. Hoy i Paşįtếra Benjamin hoe : eo anatrehan’izáo zavatra atrehiko izáo dia sahiko ny miláza, 
miála tsiny amin’ny fitenénana aho, fa olombelona vetavéta fiainana, ny mpihavana tsy mifankatίa. 727. 
Nitóhy ny fifanatsafána. 728. Nahafinaritra ny vahoaka, na ny kely na ny lehibé ry Kalamaşếra isany izáy 
niezaka nandráy tánana ny olona rehétra. 729. Nahafinaritra é! 730. Tena nahafinaritra tokóa. 

731. Tsy maintsy nandéha ry Maşếra. 732. Nampiantsoin’i Maşếra Marie Louise Razózy sy 
Ratsarazáfy ary i Faraniaina; hangata-tsodráno anakiráy hafa aminaréo aho ka dia mino fa tsy hatosikaréo. 
733. Miántso an’i Paşįtếra Esther tompom-pety mba ho eto akaikiko eto aho. 

734. Mpianakávy isίka no eto, mpianakávy mifankatίa sy mifanohana ary mifampivavaka, ka noho 
izány, hoy i Maşếra Marie Louise, dia ataoko fa tsy hisy fahadisoako ny hiláza aminaréo izáo resaka 
manaraka izáo. 735. Efa ela no naniriany an’izány, ka dia nanapaka é, ny Egįlίjy Katôlίka Rômáŋā fa 
handráy amin’ny Kômîniỗỗ Voalohany an’i Faraniaina, ka dia mangataka ny tsodranonaréo. 

736. Tsy nifankahitána ny dihy sy ny horakora-pifaliana. 737. Nitehaka sy nihorakoraka hatramin-
dRazózy sy Ratsarazáfy aza izáy namihipihina sy nanorokoroka ny zanany vavy. 738. Hoy izy : misaotra 
Maşếra Rasoanirina Marie Louise; hambinin’Andriamanitra anié ianáo. 739. Izány rehétra izány, hoy i 
Paşįtếra Esther, dia vavolombelona eto imasonaréo, fa dia manaiky sy mitsodráno an’i Faraniaina ary 
miráry azy mba hanaradίa anáo izaháy. 740. Nikakakáka nihoméhy sy nitehaka an-damako tsy nisy hoatra 
izány ny olona teo am-pandrenesana izány firarian-tsoa izáy nataon’ny Paşįtếra Esther ho an’i Faraniaina 
hanara-dia an’i Maşếra Rasoanirina Marie Louise izány. 

741. Taorian’iny fety sy fivoriambén’ny fianakavian-dry Ratsarazáfy nanañ-tantára iny, dia hoy i 
Paşįtếra Joël nandrίtra ny fivorian’ny lohandohan’ny mpisoron’ny fikambanana indráy maka izáy : dia 
olona avy tañy ivelany, izáy toy ny irakandriamanitra lahy no nampódy tanteraka amin’ny laoniny ny 
todika izáy tsy maintsy izorantsίka ho any amin’ny fifankatiavantsίka fianakaviana indráy, izáy no 
simban’ny fanambadian-dRatsarazáfy an-dRazózy é. 742. Maháy raha Andriamanitra, hoy ihány izy. 743. 
Ny fanována ny fomba fihetsiky ny fo amam-panáhy hiaina indráy ny fifankatiavana tafaverina, no mety 
tena mbola ho sarotra, kanéfa dia tsy maintsy ho tafίta satrίa tsy hisy fihemorana intsóny, hoy ihány i 
Paşįtếra  Joël . 

744. Hatramin’iny fotoana iny tokóa mantsy, dia nanáo dikan-dava ny porofon’ny fahatafidiran-
dRatsarazáfy indráy tao amin’ny fianakaviambé.  745. Natáo ny taratasim-pandována. 746. Efatra 
mianadáhy izy iréo no mpandóva ny rainy sy ny reniny. 747. Tsy nisy taratásy fandroahana an-
dRatsarazáfy tsy handóva azy nataon’ny Rain-dRatsarazáfy, hoy ny olona rehétra.  

748. Andriamanitra no mamály izáy vava nataony tamin-dRatsarazáfy zanany faravávy, hoy ny 
hafa. 749. Nanapa-kevitra Ravélo sy ny zandriny roaláhy fa dia hatolotra an-dRatsarazáfy sy ny taranany 
ny tananan’i Tsarahonenana. 750. Tsy misy mpikarakara izy. 751. Simba ny tanána. 

752. Tsy no vita hatréo tokóa anéfa ny tolona, hoy Ratsarazáfy tamiko. 753. Toy ny famohána 
tamiko ny varavarana hahazoako miatrika tanterakka izáy fifanandrianana tokony hatrehina monja fotsiny 
ihány iny fotoana iny kanéfa dia izáy indrindraindrίndra no tena nahazava-dehibé tsy mahavoavidim-bola 
aman-karéna azy. 754. Talohan’iny andro lehibé iny, dia toy olona izáy tsy no afaka ny hiatrika izáy tokony 
ho natrehiko mihίtsy aho mantsy, fa mbola tañy ivelan’ny kiánja ka tsy afaka nikopoka. 755. Tafiditra 
anáty kiánja áry aho, ka hanáo ahoana no ho fihetsiko,  handositra sy hihemotra sa handróso? 

 756. Aza mba tratran’itý ozona na tsitsika itý ihány ka henom-bahoaka, fa tena manahirana ny 
miála aminy ary ny miaina ny fiainana. 757. Toy ny tsy misy marina avokóa ny zavatra hitanáo sy 
manodidina anáo ka voakasik’izány ozona izány fa tahaka ny matoatóa sy aloka na ravina atentina madina 
monja fotsiny ihány.  

758. Zava-dehibé tsy ho voavίdy vola mihίtsy iny fiaviana tampoka nataon-dry Maşếra iny, ary 
tamin’iny fotoana iny. 759. Raha fotoana hafa no nahatongan-dry zaréo, dia tsy nahitam-bokany izány. 
760. Tsy nampoizin-dry Maşếra koa anéfa ny fiavin’iréo zava-nisého iréo. 761. Tsy no fantany fa hanana 
akony tsy azo iverenana ao amin’ny tantaran’ny fianakaviambén-dry Ratsarazáfy ny fahatongavany 
tamin’iny fotoana iny. 

762. Hatramin’iny fotoana iny, hoy Ratsarazáfy, dia azo antoka fa noheverin’ny olona rehétra ho 
misy toy ny mahampandóva azy tahaka ny hafa mendrika ny handóva ao anatin’ny fianakaviambé 
Ratsarazáfy ka no azo natáo avokóa, na dia mbola no sarotra aza, ny mba fandraisany anjára amin’izáy 
fiaraha-miása sy ny fiaraha-miróna amin’ny olon’ny fianakaviany rehétra; no latsa-dranomáso teo 
anatrehako Ratsarazáfy tamin’io fotoam-pitantarány ny fiainany io.  

763. Jeréo moa, hoy izy, fa niahotra hatrány amin’ny Bîraom-panjakána raha tonga hanoratra ny 
tanánan’i Tsarahonenana taminy Ratsarazáfy; toa sanatrίa tsy nanañ-kery araka izáy tokony hoy izy ny 
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taratasim-pandována sy ny kôpίa nahaterahana izáy teny an-tánan-dRatsarazáfy. 764. Naláza, no fantatry 
ny olona rehétra fa no voaozon-dRainy tsy handóva azy Ratsarazáfy sy ny taranany. 765. Ny 
nampieritreritra fotsiny dia ny hoe : nahoana no tsy noraiketiny an-taratásy, hoy Ratsarazáfy, io 
fandroahan-dRaiko niteraka ahy tsy handóva azy io izáy nanίmba tanteraka ny fiaraha-monina? 

766. Tantára iny ka tantára, hoy Ratsarazáfy. 767. Hery tsy hay tohain’inona na inona mihίtsy ny 
atáo hoe : fitiavana. 768. Ahafoizana hatramin’ny aina izy rehéfa tena iainana tanteraka tokóa. 

769. Nodiovináy ny tanánan’i Tsarahonenana. 770. Iráy taona naninjitra vao no vitanáy tahaka izáo 
hita maso izáo ny asa. 771. Anisan’ny tena nanahirana ny namerina tamin’ny toerany toy ny fahίny, iréo 
zava-tsoa sarobίdy, izáy tena nandanian’ny Raiko volabé tokóa ka nandravahany sy namenoany ny efitra 
samy hafa. 772. Iréo fitaovana “Hazováto” maro karazana iréo, ohatra, dia nafatratra fotsiny, tamin’ny 
trano anakirain-dRavélo, mba tsy hisy mpangalatra nandrίtra izáy fotoana naharitra izáy. 

773. Vao no tafafίndra teto Tsarahonenana izaháy, dia maty nifanésy tao anatin’ny enim-bolana 
ihány, ny teloláhy zokiny tamin’iréo zandrin’ny Raiko. 774. Tsy dia noho ny aretina loatra, fa noho ny 
havesatry ny taona. 775. Efa tena no antitra izy iréo.  

476. Nihodina ho tamin-javatra hafa izáy tena mba nihiratra kosa, ny endri-pifandraisan’ny 
fianakaviako sy ny an’iréo efatra mianadáhy zandrin’ny Raiko, hatramin’izány andro izány. 777. Tsy nisy 
fifampihafahafána intsóny koa ny fifaneraseranáy tamin’ny taranak’iréo iraitampó tamin’ny Raiko fa efa 
nody mandry. 778. No azo lazaina hoe : efa nihamándry salanitra tamin’izáy ny fiainanáy. 

779. Nahafinaritra ny famangian’ny zanakáy avy tañy Andáfy. 780. Tsy namantana avy hatrány 
intsóny tañy Fianarantsóa toy ny fanaon’izy iréo hatramin’izáy, no fihetsik’izy iréo fa dia tena mba 
nihatamána an’Antananarίvo tamin’izáy izy iréo,  satrίa dia izy iréo ihány izáy efa tsy nananténa na inona 
na inona intsóny tamin’ny hitsim-pananana avy tamin’ny Raibény sy ny Renibény, no nandány ny vola 
rehétra nilaina tamin’ny fanatontosána ny asa samy hafa nidiraná vola. 781. Nahatsiáro nangatsiatsiaka sy 
tena no faly tokóa iréo vinantonáy telo mianadáhy avy tañy Fianarantsóa.  

782. Anisan’ny rangóry fototry ny afo izáy nandίo ny heloka rehétra, dia i Faraniaina izáy 
nampianarina tañy amin’ny Şekóly Katôlίka Rômáŋā, tañy amin-dry Maşếra. 783. Nety tsara ny fianarany. 
784. Natáo kômîniỗỗ Voalohany izy tamin’ny fiafarán’ny Kįláşy Fahatélo. 

785. Tadidin’ny olon rehétra iláy hanihanin’ny Paşįtếra Esther Zandriny tompom-pety tamin’izány 
andro izány nanáo manáo hoe : irariana mba hanardίa anáo i Faraniaina Maşếra Rasoanirina Marie Louise. 
786. Nahitán-dry Maşếra mpiáhy vazáha tañy am-pita tañy izáy no tia azy tokóa izy, hatrány amin’ny 
kįláşy fahadίmy.  787. Nandéfa vola sy fitáfy lafo vidy ho azy foana iréo vazáha iréo, hatramin’izáy. 

788. Nangataka ho noraisin-dry Maşếra tao amin’ny vondron’ny tovovávy manίry ny hiaina ny 
fiainan-drêlijiózy i Faraniaina tao amin’ny kįláşy faharóa. 789. Tsy nitsipaka izány hetahetany izány izáho 
sy Razózy rainy.  790. Tsy efa lasa katôlίka dahólo ve izáo izy efatra mianadáhy, hoy izaháy ray sy 
renin’izy iréo, tamin’izány andro izány.  

791. Nióva tanteraka ny  fomba fiainany. 792. Nanoatra noho izáy fahίta amin’ny andavanandom-
piainana ny fitiavam-bavaka nasehony. 793. Nisósa ho azy ny fianarany. 

794. Niláza iréo vazáha mpiáhy azy fa azo atáo ny fifanarahana amin-dry Maşếra mikasika ny 
fanohizany ny fiomanany ho amin’ny fiainana maharêlijiózy azy any Andáfy aorian’ny Bakalôreány. 795. 
Nanaiky an’izany tokoa ny fikambanana izáy nofidίny hidirana. 

796. No afaka bakalôreá i Faraniaina. 797. Lasa nanóhy ny fibeazany maharêlijiózy azy tañy 
Andáfy izy. 798. Teo amin’ny fotoana fanaovam-belóma azy no nipoitra ny zavatra izáy tsy nampoizináy 
ho hita intsóny, fotoana vitsivίtsy talohan’izáy. 

799. Niaiky sy nanaiky ny fisian’ny fampiraisam-pinona ny olon’ny fianakaviambenáy. 800. Teo 
amin’ny fampiharana an’izány tamin’ny fiainana andavanándro anéfa no toa tsy dia no hita firy.  

801. Ratsarazáfy sy Razózy tamin’ny alálan’ny taranany no nanomboka an’izány tao anatin’ny 
olon’ny fianakaviambény. 802. Tsy mba nisy mihίtsy mantsy, ohatra, izány tanóra nanambády hafa finoana 
izány, tao amin’io ampahan-tsapan’ny fianakaviambenáy tatý Madagasikara io. 803. Ny anáy no 
nanomboka azy, hoy Ratsarazáfy, ary ny niafarány aza moa dia lasa nandráy finoana hafa noho ny finoan-
drazana tanteraka izy iréo. 

804. Ka teo am-panaovana velóma an’i Faraniaina, izáy namoriana ny fianakaviambenáy, hoy 
Ratsarazáfy, dia nangataka mba ho niantoka ny lany, ny fianakavian’ny iraitampó tamin’ny Raiko rehétra. 
805. Nanolotra omby roa izy iréo.  

806. Hafaliana tsy nisy tahaka an’izány. 806. Tsy mbola nisy totorebika izáy nahavoriana ny 
olon’ny fikambanan’ny fianakaviambenáy toy ny tamin’izáy fotoana izáy. 807. Tena noheverináy rehétra 
ho no Irakandriamanitra teo afovoanáy mba hampivondrona tanteraka ny olon’ny fianakavianáy tsy nisy 
avakavaka ao anatin’ny fifankatiavana tsy isian’ny fihatsarambelatsίhy, i Faraniaina. 808. Toa nisokatra ho 
amin’ny fifankahazoana tamin’ny finoana hafa amin’izáy koa angámba ny zanadrazanáy. 809. Nisy zavatra 
nisého toy izáo mantsy. 

810. Efatra ny zanaky ny Paşįtếra Esther Zandriny mivády : vavy telo ary lahy tokana sady 
faraláhy. 811. Sendra nandálo i Maşếra Talen’ny Şekóly nianaran’i Faraniaina izáy mbola tañy amin’ny 
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kįláşy fahenina (6 ième). 812. Namángy ny fianakavianáy izy; nifanehatra taminy tao an-tranon’ny 
orinasanáy izáy nisy anáy alóha, ry Paşįtếra Esther Zandriny mivády mianakávy izáy sendra mba nandálo. 
813. Volana deşãbįra nialóha tsara ny Kįrişįmáşy tamin’izáy. 

814. Nitaraina tamin’i Maşếra momba ny fianarany teo imason’ny Rainy sy ny Reniny ny ankίzy. 
815. Tonga dia ny vahaolana izáy no hitany fa nety no nolazain’i Maşếra. 816. Nahoana áry moa, hoy izy, 
raha mba mióva rivotra kely ianaréo. 817. Hitády toerana ho anaréo any amin’ny Şekóly Katôlίka izáy mba 
fantatro aho.  

818. Aiza Maşếra, hoy ny rain’ny ankίzy, no hahitanáo toerana, ho azy iréo, amin’izáo 
antenantenan-taom-pianarana izáo, sao dia tena hanahirana anáo loatra lahy izány! 819. Izy mirahavávy 
zokiny izáy ao amin’ny kįláşy faharóa no itadiávo toerana, hoy ihány anéfa ny Rainy, raha tianáo. 820. 
Aveláo amin’ny toerany mahazátra ihány izy mianadáhy kely zandriny.  

821. Ianaréo Raiamandrény ihány no tompon-tsafίdy, hoy Maşếra. 822. Tsy hisy fahasamihafány 
dia manáo ahoana loatra, raha ny amin’izáy sarapianarana foana, sady ny ankίzy madinika aza no tena 
mora ahitána toerana.  

823. Nalahélo izy mianadáhy kely. 824. Izy mirahavávy zokiny no neken’ny Paşįtếra Esther 
Zandriny mivády hianatra tañy amin’ny Şekóly Katôlίka. 825. Tsy tokony horaisinaréo ho toy ny 
tenin’Andriamanitra kosa ny tenin’i Maşếra na dia hoe talén-tşekóly aza izy, hoy ny Raim-pianakaviana. 
826. Torohevitra fotsiny anié ry Dada no nolazainy fa tsy hoe faneréna mihίtsy kosa akóry, hoy ny zanany 
vavy vavimatóa. 827. Azonaréo lavina foana ny vahaolana izáy natorony antsίka! 

828. Nahoraka tanteraka ny tao an-tanána satrίa dia ny zanaky ny Paşįtếra mirahavávy izáy ao 
amin’ny kįláşy famaranana no hatáo kômîniỗỗ Voalohany. 829. No afaka bakalôreá soa ama-tsara izy 
mirahavávy. 830. Nianatra ho mpitsábo izy iréo fa mba no te-handóva ny asan-dRainy, hono. 831. No tafita 
izy mirahavávy. 832. Niara-nivoaka ho Dôkįtếra Mpitsábo izy mirahavávy.  

833. Ny satan’izy iréo dia nahazoany nivoaka moramóra kokóa ho tañy FįrãGşa izáy mbola nanaiky 
tamin’izány andro sy vintana izány fa nahazoana niása amin’ny mahampitsábo avy hatrány ny 
maripahaizana izáy navoakan’ny Îniverįşitén’i Madagasikára.  

834. Nanambády izy mirahavávy. 835. Avy any Betsiléo ny vadin’izy iréo. 836. Tsy nisy sahy 
nanozona na nandroaka azy mirahavávy tsy ho mpandóva ny hitsim-pananany avy tamin’ny Rainy sy ny 
Reniny tatý Antananarίvo. 

837. Tañy Andáfy no natáo ny soratra. 838. Tatý Madagasikára kosa no nohamasinina ny 
fanambadian’izy iréo. 839. Nanaiky ny hanaovana ny mariázy tatý Antananarίvo ny avy tañy Fianarantsóa.  

840. Ny Paşįtếra rehétra avy tamin’ny fianakaviambenáy dia nanotrona avokóa ny Pįrétra izáy 
nanamasina ny fanambadiana, hoy Ratsarazáfy. 841. Nitalakotrokotroka tahaka ny varatra ny fankalazána 
an’izány fanambadiana roa sosona izány, tamin’izány andro sy vintana izány. 842. Nampihetsi-po ny olona 
rehétra ny fireondreona sy ny hasoan’ny Zafindraonin’ny Betsiléo. 

843. Hafaháfa no fahitán’ny olona azy ny fiainan’izy iréo tao an-tanána satrίa tsy mba no afaka 
bakalôreá na oviana na oviana izy mianadáhy zandriny zanaky ny Paşįtếra Esther Zandriny mivády. 844. 
Nitóndra rafi-piainana vaováo ho an’ny tanoran’ny Fianakaviambén-dry Ratsarazáfy ny zanaka vavy 
fahatelon’ny Paşįtếra Esther Zandriny mivády : no bevohoka izy. 845. Niteraka kambana mianadáhy 
ivelaná tokantráno izy. 

846. Saika no rava maina ny fivoriambén’ny Fikambanana indráy Sabótsy izáy. 847. Nandráy ny 
mikįrỗỗ Ratovovávy ary novoasiny soa aman-tsara ho no ren-danitra sy ho no ren’izáy olona nanan-tsofina 
rehétra ka tonga teo amin’ny fivoriam-pianakaviana fa rehéfa feno iraika amby roapólo taona ny 
olombelona Malagásy anakiráy, dia afaka manapa-tena hanan-janaka sy hiteraka araka izáy tiany. 848. Ny 
olon’ny Fitsarána avy tamin’ny Fianakaviambé izáy no tonga namónjy ny fivoriana toy ny fanáo, dia 
nanamarina fa raha araka ny lalána manan-kery dia tsy misy hokianina izány fanambarány izány.  849. 
Saika nitády lavaka hisitrihana sy hiafenana kosa ny Paşįtếra Esther Zandriny mivády. 

850. Tsy no vita hatréo anéfa ny tantára. 851. Voatéry nadéha tatý Madagasikára mihίtsy ny zanany 
vavy anakiráy. 851. Nivantana tañy Fianarantsóa alóha izy ary nangataka torohevitra avy tamin’ny 
fianakaviany-rafozana tañy an-toerana. 852. Fa inona no nisého?  

853. Nangalatra ny volan’ny orinasan-dRainy ny zanany lahitokana ary nitsoaka niléfa tañy 
Andáfy. 854. Nanaiky ny fanavotan’izy mirahavávy an-jandriny ny fianakaviana tañy Fianarantsóa. 855. 
Voatéry nandóa ny vola rehétra izáy nangalarin-jandriny tao amin’ny orinasan-dRainy izy mirahavávy. 
856. Niláza kosa anéfa ny rainy fa tsy maintsy averina amin’izy mirahavávy ny volany. 857. Io orinása io, 
dia lovan’ny rainy sy ny mpiraitampó aminy. 

858. Nividy tany ihány koa tañy Antananarίvo izy mirahavávy. 859. Nanorenany trano ary dia 
navelany hiasan’ny rahavaviny hatáo hôtéļy ho fisakafoanana sy ho fandraisam-bahίny. 860. Ny olona avy 
tañy Fianarantsóa no nomen’izy mirahavávy ny fahefam-pifanarahana rehétra tamin’ny zandriny vavy, 
tahaka ny famerana ny hadirin’ny hofan-trano tokony haloany, …, sy ny sisa. 861. Nivoatra tanteraka ny 
fiainan’iláy tovovávy. 862. Tena nahavelon-tena izy.  
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862. Naházo aretin-dratsy noho ny hadalán-janany ny Paşįtếra Esther Zandriny. 863. Tena naka 
fialan-tsasatra naharitra dia naharitra tokóa izy.  864. Efa teo am-pieritreretana indrίndra ny fanapahan-
kevitra fa tsy hanáo ny asa nahapaşįtếra azy intsóny izy, tamin’izány andro izány. 865. Nohenony hoe : 
nandálo tatý Madagasikára vetivéty i Maşếra Marie Louise.  

866. Niántso azy an-taribý ny Paşįtếra Esther Zandriny. 867. Nandálo izy ka nihaona tamin’ny 
Paşįtếra Esther Zandriny. 868. Nahoana hoy i Maşếra raha mba mióva amin’ny rivotra mahazátra. 

869. Nanáo fihatahana masina nandrίtra ny fotoana noheveriny ho nahaméty azy tañy amin’ny 
Tobin-dry Maşếra, ny Paşįtếra Esther Zandriny. 870. Tsy nanaiky ny hevitra tsy dia nahómby loatra izáy 
nanίry tao an-dohan’ny Paşįtếra Esther Zandriny i Maşếra Marie Louise. 871. Nanaitra sy tena nanohina ny 
fo amam-panahin’ny Paşįtếra Esther Zandriny ny fomba tena nahómby sy nahafapó azy tokóa izáy 
nandraisan-dry Maşếra azy. 

872. Toy ny naházo hery vaováo izy ary dia io izy mbola tena nanóhy tsara ny asany io, hoy 
Ramatóa Ratsarazáfy. 873. Nihatsára tanteraka ny fahasalamány. 874. Miláza izy fa afaka miaina tsara toy 
ny fahίny indráy.  

875. Fa hatramin’iny andro nihaonany tamin’i Maşếra rahavaviny iny, dia no tia nanáo fihatahana 
masina matetika mihίtsy izy.  876. Niverina tanteraka tamin’ny Baibóly toy izáy namakafakány azy tañy 
am-piofanana izy. 877. Ny Baibóly Masina no mahapįrôteşįtãG ny kįrişįtiáŋā pįrôteşįtãGta, hoy izy. 878. Tena 
maso vaováo mihίtsy no nentiny namerina nandinika indráy an’io Baibóly Masina io. 

879. Miaiky aho, hoy Ratsarazáfy, fa nitóndra fihavaozana tsara ho an’ny fianakaviako ny tolona 
izáy nataoko sy Razózy mba tsy ho naharendriky ny onjan-kasomparana ny Sambokelim-piainam-
pitiavanáy. 880. Afaka mireharéha noho ny taranakáy izáy vokatry ny fitiavanáy izaháy. 881. Afaka 
mireharéha noho herim-ponáy ny taranakáy.   

882. Fa mba nanáo ahoana tokóa moa no fomba nitohizan’ny tantaran’i Faraniaina? 883. Vao tonga 
teto Madagasikára izaháy dia azo atáo hoe : zava-doza no novantanina. 884. Nisy fifandraisany tamin’ny 
fandroahan’ny Raiko ahy tsy ho mpandóva azy anéfa izány rehétra izány noho ny fanambadiako an-
dRazózy. 

885. Ampahatsiahivina moa fa miaramίla nanáo ny Ady Lehibé faharóa ny Raiko. 886. Nisy 
elanelany be teo amiko sy izy roaláhy zokiko. 887. Nandrίtra ny fialambóly kely nataon’ny Dadanáy tatý 
Antanindrazana no nahabevohokány an-dreniko izáy vadiny ka nahazoany ahy.  

888. Azo lazaina fa notiaviny mihoatra an’izy telo mianadáhy aho. 889. Faravávy rahatéo koa moa. 
890. Hany ka tena notafintohina sy nahatsiáro tena ho no voafitako mihίtsy izy nony naného ny safidiko 
momba an’io fanambadiana io aho.  

891. Rehéfa lohaná miaramίla indrίndra moa fa miaramίla niatrika izány Ady farany izáy 
nahatsiravina noho izáy azo eritreretina ho nahatsiravina tao anatin’ny tantaran’ny olombelona izány, dia 
lohaná miaramίla tokóa. 891. Tsy nanaiky ny hampandefitra ny mahaáho ahy koa anéfa aho izáy miófo sy 
minófo ao anatin’ny fitiavana izáy itovizako amin’Andriamanitra. 892. Dia nihenjan-droa ny tady. 

893. Latsa-dRanomáso Ratsarazáfy teo ampahatsiahivana an’izány tantára hafaháfa izány. 894. Aza 
mampaningana eritreritra noho ny fahitanáo ny fihetsi-poko ianáo, hoy izy tamiko, fa maningotra loatra ny 
foko sy ny fanahiko foana hatrány hatrány, na dia efa diso mahazátra ahy loatra aza, ny fahatsiarovana 
an’izány. 

895. Nony nigadona teto Madagasikára izaháy, dia nisého ny petadrindrina nanarátsy anáy telo 
mianaka, omban’ompa izáy tsy fanonona eto mihίtsy. 896. Nahalála izány dahólo ny fianakaviana rehétra. 
897. Samy nahatsápa izy rehétra fa noho izáho sy Razózy no anton’izány zava-nisého izány. 898. Tsy 
maintsy olon’ny fianakaviana izáy mahalála ny tantára ihány koa anéfa no nipoiran’izány ka manáo na 
nampanáo an’irény ompa nisého ankitsoratsoratra tetsy sy teróa irény. 

899. Efa nahavoaka vava momba izáy ho no fiverenanáy tañy Andáfy aho fa tsy nanaiky Razózy. 
900. Tsy nanaiky ny hiasanáy tañy Fianarantsóa koa anéfa izy. 901. Efa nozarina hiatrika ady ao anatin’ny 
fahamarinana aho, hoy izy, ka aléo dia atrehina izáy hiafarány. 

902. Tsy nisy nanaiky ny hevitra momba ny fiverenanáy tañy Andáfy ihány koa iréo olon’ny 
fianakaviana maro avy tañy Fianarantsóa. 903. Tsy maintsy hisy hoy izy iréo ny filaminana fa dia minóa 
fotsiny ihány. 904. Dia tao anatin’izány hotakotaka sy fankahalána izány araka izáy mba fahafantarany azy, 
no niaina i Faraniaina. 905. Nohaveriny noho ny nahazáza azy fa pįrôteşįtãGta dahólo ny fianakaviana izáy 
tsy tia ny Rainy sy ny Reniny ka dia tsy nety niditra fiangonana pįrôteşįtãGta intsóny izy.  

906. Tsy nety nino izy fa tsy ny olon’ny fianakaviana rehétra mihίtsy akóry no tsy tia an’i Dada sy i 
Neny. 907. Olona ivelan’ny fianakaviana aza angámba no manáo itý hararaotra rehétra itý mba 
hampiadiana ny Fikambanambé fa tsy olona avy ao anatin’ny fianakaviana mihίtsy. 908. Tsy no tiany 
maizina koa anéfa izány hoe : hiverina tañy Andáfy izány. 909. Mahafinaritra ahy, hoy izy, ny mipetraka 
eto  Madagasikára sy ny mianatra any amin-dRy MaşêGGra. 

910. Tsy nisy nanapó fa zavatra farany izáy tsotra dia tsotra tokóa, no toy ny kofehin’i Ariáŋā 
nitarika ho tañy amin’ny tena famahána ny olana izáy tsy inona izány fa ny fametrahan-dry MaşêGGra teto 
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amináy teto tovovávy iráy nantsoina hoe : Rasoanirina Marie Louise. 911. Dia izáy no antony 
mahasarobίdy ho anáy ny fifankahazoana amin-dry MaşêGGra.  

912. Tsy nisy nanañ-kevitra ny hitsipaka mihίtsy izaháy mivády raha voa niláza tamináy i 
Faraniaina fa hanáo MaşêGGra izy. 913. Nahafály anáy ny nifidianany ny lálana fanolorany ny tenany ho 
an’Andriamanitra.  

914. Tsy fantatra izáy mba nahatónga an’izány fa araka ny tetifahizaináy, dia nisy vehivávy lehibé 
razanáy iráy izáy nitóndra ny anarana hoe : Clotilde. 915. Ambonin’izány ny Reniben-dRazózy dia 
antsoina koa hoe : Clotilde. 916. Dia nanapaka izány ny anáo vavy fa dia ho Clotilde ny anarana amin’ny 
maharêlijiózy azy. 917. Ho tetezana mampitóhy ny Fianakaviambén’i Fianarantsóa sy Antananarίvo izy, 
hoy ny fomba fivoasany izány safidiny izány. 

918. Dia lasa nanáo ny Postulat-ny tañy Andáfy izy. 919. Raha nanontanian’ny Paşįtếra Joël izy 
mikasika izáy antony tena nampitomány azy tamin’ny fandraisan’i MaşêGGra Marie Louise Akánjo, dia izáo 
no navaliny : tsy mba no afaka nandráy an’i Jesóa Kįrişįtý avy tamin’ny tánany aho. 

920. Vetivéty foana, dia efa nampiomanin’ny zanakáy tañy Andáfy izaháy fa hanatrika ny 
Fandraisan’i MaşêGGra Clotilde Akánjo. 921. Notsiahivin’ny Paşįtếra Joël anáy io tenin-janakáy io. 922. 
Nohanihaniany izaháy sady hoy izy tamináy : mba iza áry, hono, no hotoloran’iláy olona farany izáy 
maminaréo izáy lasa olon’Andriamanitra ary tena olon’Andriamanitra ny Kômîniỗỗ Masina eo amin’ny 
toeranaréo? 923. Sao dia mba devóly sy şatana taranak’i Beļįjebóba kosa áry? 924. Tsoriko aminaréo 
amin’ny mahaolombelona Paşįtếra adaladalan’ny fianakaviana ahy, angámba, hoy ihány izy tamináy, fa 
mahagága ahy ny mbola mahapįrôteşįtãGta anaréo. 925. Tsy nampoiziko lahy izány zavatra izány Razózy é! 
926. Andáo hoe : mba hiresaka amin’i Mỗpéra! 

927. Atrého amim-pahasahiana, ary indrindraindrίndra amin-kafaliana, hoy i Mỗpéra ny 
Fanandratana ho an’Andriamanita ny zanakaréo alóha. 928. Mieritrereta sy mandinίha tsara ianaréo avy eo, 
satrίa, ho an’ny olona tena mino, ny sitrapon’Andriamanitra matetika dia hisého amintsίka amin’ny 
mahasaro-patarina azy foana. 

929. Nony nifampidinika izaháy roa, dia tena nahatsápa tarý anatináy roa tarý fa tsy nahafapó anáy 
ny valin-tenin’i Mỗpéra. 930. Ny nanahirana ny saináy koa anéfa, dia saika nitovitóvy tamin’izány ihány 
koa, ny valin-teny izáy navoaky ny vavan’ny Pįrétra vazáha izáy niresahanáy tañy Andáfy. 931. Anáy áry 
izány, tahaka ny tamin’ny fifankatiavanáy ihány : ny safίdy. 

932. Niomana tamin’ny fanatrehana ny fandraisana akanjon’i Faraniaina na i Maşếra Clotilde 
izaháy. 933. Tamin’izáy alahády izáy, dia anjatony ny Malagásy nanatrika tao. 934. No feno Malagásy ny 
Fiangonana. 935. Tonga nanatrika avokóa iréo sakaiza nahatóky hatramin’izáy.  

936. No hita tao ry Maşếra Marie louise. 937. I Mỗpéra Philibert izáy no mpitóndra ny vola 
fanampian’ny mpiáhy an’i Faraniaina avy tañy Andáfy, dia no voatsónga hiara-hanolotra ny Laméşa 
Masina. 938. Tsy hain’ny vava tononina ny teny izáy hilazána ny hasafononoky ny hafaliana tamin’izány 
Alahády izány. 939. Nanomboka ny fotoam-pivavahana. 940. Ny fandraisana akánjo no nialóha ny 
Laméşa. 941. Tsy no hitako izáy hotenenina raha nahίta ny zanako niakánjo ny akánjo masina naharêlijiózy 
azy i Faraniaina. 942. Vita ihány ny tamin’iny fa teo am-pizarána ny kômîniỗỗ no tena no tantára satrίa dia 
izy alóha no nomen’i Mỗpéra Philibert voalohany indrίndra ny vatan’ny Tompo.  

943.  No saikatra sady tsy nahatény aho, raha vao nifanéna tamin’ny mason’i Maşếra Clotilde izáy 
nitodika tatý amin’ny vahoaka fa hizára ny Vatán’ny Tompo izy. 944. Niondrika aho. 945. Hitako ho 
nankahéry ahy izy fa tsy nety.  

946. Tsy ho tahaka izáo aho lavitra dia lavitra anáo sy i Jesóa Kįrişįtý izáo intsóny no hahitanáo 
ahy Renináo, ry anaka, amin’ny andro manaraka, hoy aho niresaka taminy tao am-poko tao. 947. No 
tsapako  ho endrika mirana dia tena no mirana kosa, no toa nandravona ny tavan-dRazózy. 

948. Taorian’ny Laméşa, teny Antokontány, dia nolanjalanjain’ny anadahiny roaláhy ho toy ny 
mpanjakany ny anabaviny. 949. Avy eo dia nifamihina sy nifanohokohoka sady samy nitomanin-kafaliana 
izy efatra mianadáhy. 950. I Nirina vavimatóa dia no safotry ny hafaliana mihίtsy.  

951. Ny Malagásy rehétra teo, dia samy no velon-korakora-pifaliana avokóa. 952. Nisaotra 
an’Andriamanitra sy ry Maşếra dahólo izaháy rehétra. 953. Voninahitra tena masina tokóa raha izáy 
natolotry ny tontólo iainana ho anáy teo imáso sy teo anatrehan’Andriamanitra sy ny olona izáy ary dia tsy 
mbola nisy hoatra an’izány. 

954. Dia nahίta an’i FįrãGşa indráy izaháy fa efa tsy no tamána intsóny . 955. Efa tena nióva ho anáy 
tokóa ny zavatra talóha. 956. Nanaraka anáy hatratý Madagasikára i Nirίna mianakávy. 957. Izy iréry 
tamináy mianakávy no mbola tsy nahίta an’i Tsarahonenana raha tsy tamin’io diany io, ka dia no faly 
tanteraka tokóa. 

958. Nitóhy tsy nisy zavatra nanembatsembana tamin’izáy intsóny afa-tsy ny sitrapóny ny 
fandrosoan’ny fiofanán’i MaşGra Clotilde. 959. Nampihetsipó ny olona rehétra izáy nahalála azy fahίny ny 
famangiany tatý Antanindrazana talohan’ny voadiny faharóa. 960. Tamin’ny fotoana izáy nandalovany 
izáy, dia hoy aho tamin’ny Mỗperanáy : ho katôlίka izaháy mivády na dia ho an’ny taranakáy ihány aza. 
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961. Nahorakoraka ny tao antanána fa dia natáo kômîniỗỗ voalohany Ratsarazáfy sy Razózy 
vadiny. 962. Izy mirahaláhy no afaka nanatrika izány fidiran’ny fahasoavambé tamináy izány tatý 
Madagasikára tatý tamin’iréo taranakáy. 963. Hay, no avy tatý Madagasikára ihány koa ka nanolotra 
fahatsiarovana nahafinaritra izy mirahavávy zanaky ny Paşįtếra Esther Zandriny nombam-pianakaviana. 

964. Teo anatrehan’ny fifamahofahoan’ny fiainanáy izáy azo heverina fa tena nihatsára tokóa, dia 
niara-nangataka hijanona tamin’ny asanáy izaháy mivády mba ho nahazoanáy nanararaotra ny andro sisa 
niainanáy araka izáy mba nitiavanáy azy. 965. Na izány na tsy izány anéfa dia nanóhy nandráy maráry teto 
antanána izaháy. 966. Ny fifamezivezen’ny olona izáy nitómbo avo roa na telo heny, mba nitády vonjy 
tamináy, ka mba no azonáy nitondrána ny famonjéna araka izáy mba no azonáy natáo, dia tena tsy 
nampahangίna ny tanananáy. 

967. Tañy Andáfy kosa, dia niántso anáy ry Maşếra, satrίa dia nivoaka ho Dôkįtếra mpitsábo i  
Maşếra Clotilde. 968. Nambarany tamináy fa mety ho sarotra ho azy ny fiverenany hiása tatý 
Madagasikára. 969. Notoloran’ny Fikambanany andraikitra lehibé izy, ho fanasoavany ny Fikambanana 
izáy misy azy.  

970. Alohan’izáy anéfa, dia nanáo ny voády farany izy. 971. Tsy nety nanaiky ny hanaovana ny 
voády farany tatý Madagasikára ny fikambanany. 972. Tañy Andáfy ihány no nanaovana azy.  

973. Dia toraka izáy no ampahan’ny tantaranáy andriamatóa Radanielina Ignace Marie 
Julien, hoy Dôkįtếra Ratsarazáfy sy Dôkįtếra Razózy tamiko. 974. Tantaram-pianakaviana tokóa izy 
iny ka mba tantára ihány koa. 

975. Hita sy tsapa tamin’io tantára io ny tsy maintsy isian’ny fivoaran’ny olombelona izáy miteraka 
fiovaován-toetry ny olombelona, eo am-pitadiavana ny metiméty kokóa. 976. Ny azo atáo hoe tsy mba 
mióva, hono, dia i  Jesóa Kįrişįtý. 

977. Raha nivavaka teny amin’ny fiangonanáy teny Iláfy teny aho, tamin’ny alahády anakiráy 
taorian’ny Paka taona 2012, dia mbola no gaga foana hatrány, noho ny fahavitán’ny valintáfo hazon’ny 
Fiangonanáy izáy eo ambány fiarovan’i Masindáhy Ignace de Loyola. 978. Ny zavatra somáry 
mampalahélo kely dia itý, nohatsaraina ny fiangonana, nefa dia tsapa fa efa mihatéry tokóa hatrány hatrány 
izy. 979. Mihamáro foana ny mpiangona. 980. Isan’alahády, dia maro amin’ny Kįrişįtiáŋā no manaraka ny 
Laméşa Masina avy any antokontány. 

981. Tamin’io Alahády indráy maka io, dia nanaitra ahy tokóa ny fomba fitenin’ny Mỗperanáy 
nandrίtra ny toriteniny hoe : io Jesóa Kįrişįtý Andriamanitsίka io anié ka mba nisaina tahaka antsίka 
olombelona voaáriny ihány tetý antány tetý é. 982. Mba hanakaikezany kokóa antsίka no nanaovany 
an’izány, hoy ihány iláy Mỗperanáy. 

983. Fa mba manáo ahoana moa no fomba fisainantsίka? 984. Andáo horaisina ho ohatra ny 
fisainantsίka mikasika ny fahamafisan-javatra. 985. Toa ampifamatorintsίka amin’ny olombelona lehiláhy 
sy ny vato foana ny fanaporofoantsίka amintsίka ny fahamafisan-javatra na asa iráy. 

986. Tsy marina ny teny sy ny anarana hoe : Ambatonil ίta, mba hilazána sy hanondroana faritra 
iráy, ao Isoráka ao, ao Antananarίvo ao. 987. Ny tena marina dia hoe : Ambatomilίta. 

988. Fahίny sy fagolan’ny tany, hono, dia iny faritra iny no faritra farany izáy nahántra indrίndra. 
989. Izy no faritra nahitána mpangataka be sy maro indrίndra. 

990. Nisy lehiláhy mpangataka anakiráy izáy nantsoina hoe : Lita. 991. Tsy mba niála teo ambóny 
vato anakiráy izy rehéfa nangataka. 992. Inona no nety dikan’io fomba fipetrany io? 993. Inona no 
notadiaviny hohamafisina : ny toetra mahampangataka azy ve sa inona? 

994. Izao alóha no azo lazaina, ho an’ny olona rehétra izáy mipetraka sy monina amin’iny 
faritr’Isoráka iny, rehéfa te-hanamáfy zavatra, dia manáo tahaka an’i Lita  mpangataka : miantehitra 
amin’ny vato. 995. Ny faritr’Isoráka izány, dia ahitána ny olona izáy manáo ny fanaon’i Lita ka nantsoina 
hoe : olon’ny Ambato-mi-Lita. 

996. Ny dikan’ny teny hoe mi-lita dia : manáo tahaka an’i Lita. 997. Tadidίo tsara eto fa i Lita dia 
lehiláhy. 998. Mafy kokóa ny fitambaran’ny lehiláhy amin’ny herin’ny vato. 999. Dia tahaka izány no 
niavian’ny teny hoe : Ambato-mi-lίta izáy novaina hoe Ambato-ni-lita. 

1000. Itý misy ohatra iráy hafa koa. 1001. Nisy miaramίla Ambaniándro Lavasofina Maláma Hova 
Merina iráy izáy nanana toetra hafaháfa tahaka izáo manaraka izáo. 1002. Rehéfa misy korontana tañy 
Iarίvo dia mitsoaka tañy amin’ny Faritra Atsinanan’i Madagasikára izy. 1003. Rehéfa milamina ny tañy 
Iarίvo, dia iny indráy izy miverina mody tañy Iarίvo.  

1004. Tsy maintsy mba nanana toerana nataony fitodiana ihány anéfa izy tañy Atsinanana tañy. 
1005. Satrίa miaramίla izáy no leon’ny korontana tsy nisy fiatoany izy, ka dia naka Nosy kely iráy miorina 
eo ambóny vatolámpy. 1006. Mba hahafantarana fa  azy iláy Nosy, dia novolény voanίo ny toerana. 1007. 
Nony niresaka ny olona, dia samy niláza hoe : tsy handehandéha intsóny izány izy fa mba hipetraka 
amin’izáy, mba handry amin’izáy. 1008. Tsy ela, dia nirobona ka nanίry tsara ihány koa ny voanίo ka no 
gaga izáy nahίta izány.  

1009. Dia hoy ny olona, raha nifanontány izáy tsy nahalála : mba an’iza áry io nosy vato anirian’ny 
voanίo io?  1010. Vaton’iláy mandry io, hoy ny mpamály fanontaniana. 1011. Dia nohafohezin’ny olona 
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tamin’ny teny hoe : Vatomándry iláy toerana. 1012. Eto dia mifandráy tanteraka iláy lehiláhy miaramίla sy 
ny Vato. 

1013. Ny zaza no haréna, hoy ny Ntaolo Malagásy. 1014. Zava-doza aminatámbo ny fanaovan-
dratsy zaza anakiráy. 1015. Tokony hahavoaheloka ho faty ny fametavetána zazakély anakiráy, hoy ny 
olona maro. 1016. Araka ny filazan-dRajéry mpiténdry valίha maláza, dia toa hoe : hasomparana no 
nahabóry ny rantsan’ny tánany anakiráy. 1017. Toa hoe : notoloran’olona vaingan-kena izy raha vao no 
iraika ambin’ny folo volana monja, ka dia izáy no nampihintsana ny rantsan’ny tánany. 1018. 
Mahafarikoriko ny fanimbána zaza tahaka an’izány. 

1019. Ara-tantára, tañy FįrãGşa tañy, nandrίtra ny Taona Elanelana (Moyen Age), teo anatrehan’ny 
fahantrána diso tafahoatra, dia fanáhy iniana notapahana ny tanan’ny ankίzy kely izáy vao nentina 
nangataka izy iréo. 1020. Tsy misy anéfa zava-tsarobίdy mihoatra ny zaza eto antány eto. 

1021. Tsy fantatra koa anéfa izáy anton’izány fa dia toa nanatómbo foana teo imason’ny 
taranakolombelona rehétra ny zazaláhy raha niohatra tamin’ny zazavávy.  1022. Tsy velona ny olona raha 
tsy misakáfo. 1023. Tsy misy zava-dehibé na asa goavana tahaka ny fikarakarána sy ny fitadiavana sakáfo 
na izáy harapaka, ao anatin’ny fiainan’ny olona iráy ao.  

1024. Tsy maintsy ahandroina ny sakáfo. 1025. Tsy maintsy mitády toko. 1026. Tsy misy toko tena 
azo antoka mihoatra ny vato. 1027.  Nohamafisin’ny Ntaolo Malagásy tamin’ny fomba fiteniny izáy 
manambára ny fahendrény iréo hevitra anakiróa iréo ka hoy izy iréo : nitády toko ka nahίta vato, nitády 
zaza ka naházo lahy. 

1028. Raha iverenako amin’izáy izány, ny tenin’iláy Mỗperanáy, dia hoy aho hoe : dia mba nanáo 
tahaka izány fihevitry ny olombelona hatramin’ny mandrakizáy izány tokóa ve ny fomba fihevitr’i Jesóa 
Kįrişįtý izáy Tompo sady hany tokana tena Andriamanitra é? 1029. Inona no tena foto-dian’i Jesóa Kįrişįtý 
Andriamanitra tetý antány tetý? 1030. Nanáo izáy hampaharitra mandrakizáy ny fitohizan’ny asa izáy 
nataony Izy. 1031. Inona áry no zavatra noforoniny mba hahazoany mampaharitra mandrakizáy an’izány 
asa izáy natombony fahavelon’ny Nofony tetý ambonin’itý Tany Fandalovana tetý itý izány?  

- 1. “Dia namály i Jesóa Kįri şįtý ka nanáo taminy hoe : ‘Sambatra ianáo ry Şimốŋā Zanak’i 
Zoány, fa tsy ny Nofo aman-dra no nanambára izány tamináo, fa ny Raiko izáy any Andanitra. 2. 
Ary Izáho miláza amináo fa ianáo no Piéra (Pierre=kefáşy=vato), ary eo ambonin’izány vatolámpy 
izány no hanorenako ny Egįlijiko, ary ny vavahadin’ny Afobé tsy haharésy azy. 3. Homeko anáo ny 
fanalahidin’ny fanjakán’ny lanitra, ka izáy rehétra  ho fahezináo etý Antány, dia ho voaféhy koa any 
Andanitra, ary izáy hovahaináo etý Antány, dia ho voaváha koa any Andanitra’”. 

1032. Mazáva noho ny mazáva eto, ny tenin’i Jesóa Kįrişįtý hany tokana tena Tompo sy hany 
tokana tena Andriamanitra. 1033. Naoriny ary tsy naoriny afa-tsy eo ambonin’ny Lehiláhy anakiráy 
izáy notondroiny ho vatolámpy ny Egįlijiny, izáy tsy iza io LEHILÁHY io fa i Şimốŋā Zanak’i Zoány 
izáy antsoin’Izy hany tokana tena Tompo Andriamanitra  Jesóa Kįri şįtý hoe : Piéra 
(Pierre=kefáşy=vato). 

1034. Ho fantatráo ka harahináo miparitadritaka ato anatin’ny Lahaporontafako ato, ny hevitr’i 
Dôkįtếra Martin Luther, ohatra, mikasika an’izány tenin’ny tompo Jesóa Kįrişįtý izány. 1035. Ho an’i 
Dôkįtếra Martin Luther, dia tsy misy ary tsy hisy afa-tsy i Jesóa Kįrişįtý Tompo sy Andriamanitra iréry 
ihány, no afaka manorina Egįlίjy na Fiangonana. 1036. Tsy namorona na nanangana Egįlίjy na Fiangonana 
mihίtsy i Dôkįtếra Martin Luther. 1037. Tsy namorona afa-tsy antoko-pinoana iráy izy, ary hentitra noho 
ny hentitra ny heviny mikasika izány fiangonana izáy noforoñiny izány; heviny dahólo ary fanambarána 
fototra izáy ijoroan’ny fiangoñany no nolazaiko amin’ny fomba fiteniko eto ambány eto.  

1038. Havetavetána sy fahambaniana ary fihambaniana hitóvy zo sy hasina amin’ny alίka sy kisóa 
mihinan-tay izáy tsy tian’i Jesóa Kįrişįtý Tompo sy Andriamanitra izány hoe : maházo valim-bavaka sy 
manáo fahagagána izány ao anatin’ny Pįrôteşįtãtişįɱā izáy noforonin’i Dôkįtếra Martin Luther ao. 1039. 
Havetavetána sy fahambaniana ary fihambaniana hitóvy zo sy hasina amin’ny alίka sy kisóa mihinan-tay 
izáy tsy tian’i Jesóa Kįrişįtý Tompo sy Andriamanitra izány hoe : fisianá marįtίry na marįtióra izány, ao 
anatin’ny Pįrôteşįtãtişįɱā izáy noforonin’i Dôkįtếra Martin Luther ao. 1040. Havetavetána sy 
fahambaniana ary fihambaniana hitóvy zo sy hasina amin’ny alίka sy kisóa mihinan-tay izáy tsy tian’i 
Jesóa Kįrişįtý Tompo sy Andriamanitra izány hoe : fisian’ny olmboahosotra manañ-tsata manokana izány, 
ao anatin’ny Pįrôteşįtãtişįɱā izáy noforonin’i Dôkįtếra Martin Luther ao. 1041. Havetavetána sy 
fahambaniana ary fihambaniana hitóvy zo sy hasina amin’ny alίka sy kisóa mhinan-tay izáy tsy tian’i Jesóa 
Kįrişįtý Tompo sy Andriamanitra izány hoe : fisian’ny fiavahan’ny Olombelona Kįrişįtiáŋā Laïka sy ny 
Olombelona Kįrişįtiáŋā Olomboahosotra manan-tsata manokana izány, ao anatin’ny Pįrôteşįtãtişįɱā izáy 
noforonin’i Dôkįtếra Martin Luther ao. 1042. Latabatra fiaraha-mihinana (-kanina) (table de communion) 
no misy fa tsy misy izány ôtéļā izány, ao anatin’ny fiangonan’ny Pįrôteşįtãtişįɱā izáy noforonin’i Dôkįtếra 
Martin Luther ao. 

1043. Aza oména ny alίka sy ny kisóa ny voahanginaréo, izány hoe : ny fahamarinanaréo, hoy ny 
Tompo sady Andriamanitra Jesóa Kįrişįtý. 1044. Misy izány ny olombelona izáy alίka sy kisóa mihinan-tay 
miendrika olombelona eo anatrehan’ny Tompo sady Andriamanitra Jesóa Kįrişįtý. 1045. Noho izány, raha 
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ny Pįrôteşįtãtişįɱā izáy noforonin’ny Dôkįtếra Martin Luther no itsarána azy, dia ny olombelona 
alίka sy kisóa mihinan-tay miendrika Olombelona Kįri şįtiáŋā iréry ihány, no afaka mamorona 
Egįlίjy na Fiangonana. 

1046. Nolavin’i Dôkįtếra Martin Luther hatrány amboalohany ny fisian’ny atáo hoe : 
Andriamanitra Tįrinité Masina, noho izány dia manómpo Andriamanitra maro ny Kįrişįtiáŋin’ny 
Pįrôteşįtãtişįɱā izáy noforonin’i Dôkįtếra Martin Luther. 1047. Manómpo an’Andriamanitra Ray sy 
Andriamanitra Jesóa Kįrişįtý ary Andriamanitra Fanáhy Masina izy iréo.  

1048. Izáo no dikan’izány manómpo Andriamanitra telo izy iréo, raha ny Baibóly no ijeréna 
azy. 1049. Noho izány, dia hirahίra vetavéta dahólo ny fivavahan’ny Tompo sady Andriamanitra Jesóa 
Kįrişįtý toy ny hoe : mba ho iráy anié Izy rehétra, toy ny mahairáy antsίka, ho an’ny Kįri şįtiáŋin’ny 
Pįrôteşįtãtişįɱā izáy noforonin’i Dôkįtếra Martin Luther .  

1050. Tsy afaka mitény an’izány hoe : mba ho iráy anié Izy rehétra, toy ny mahairáy antsίka 
i Jesóa Kįri şįtý Andriamanitra, raha tsy amin’ny alálan’ny Mahat įrinité Masina Andriamanitra ny 
Andriamanitra T įrinité Masina. 1051. Tsy ho iráy mihίtsy amin’ny Andriamanitra Ray, tsy ho iráy 
mihίtsy amin’ny Andriamanitra Fanáhy Masina i Jesóa Kįrişįtý izáy Tompo no sady Andriamanitra, raha 
tsy ao anatin’ny Mahatįrinité Masina Andriamanitra an’Andriamanitra Tįrinité Masina. 1052. Noho izány, 
dia manómpo Andriamanitra maro ny Kįrişįtiáŋin’ny Pįrôteşįtãtişįɱā izáy noforonin’i Dôkįtếra Martin 
Luther, ka tsy afaka, raha ny marina, hanáo ny fivavaham-piraisana izáy nolovaina tamin’i Jesóa Kįrişįtý 
izáy hany tokana tena Tompo no sady hany tokana tena Andriamanitra . 

1053. Toraka izány ihány koa ny amin’ny fanambadiana. 1054. Diso dahólo satrίa fahavetavetána 
dahólo, ho an’ny Kįrişįtiáŋin’ny Pįrôteşįtãtişįɱā izáy noforonin’i Dôkįtếra Martin Luther, ny teny rehétra 
izáy manizingizina fa tsy azon’olombelona sarahina izáy nakamban’Andriamanitra, fa maharitra 
mandrakizáy ny fifankatiavan’ny mpifankatίa, fa maharitra mandrakizáy ny fifankatiavan’ny mpivády. 
1055. Tsy misy an’izány, fa azo ny olombelona saratsarahina araka izáy ilainy azy ny fanambadian’ny 
Kįrişįtiáŋin’ny Pįrôteşįtãtişįɱā izáy noforonin’i Dôkįtếra Martin Luther, ary dia maházo manam-bády ara-
dalána eo anatrehan’ny antokom-pinoany indráy izy iréo, avy eo. 1056. Tsy misy dikany ho an’ny 
Kįrişįtiáŋin’ny Pįrôteşįtãtişįɱā izáy noforonin’i Dôkįtếra Martin Luther ny teny masina toa an’izány, noho 
io fahafahana mampisaraka ny fanambadiana io. 1057. Tsy misy ŞakįramẽGta hafa afa-tsy ny bapįtίşa ho 
an’ny Kįrişįtiáŋin’ny Pįrôteşįtãtişįɱā izáy noforonin’i Dôkįtếra Martin Luther.  

1058. Ho an’ny Katôlίka kosa anéfa, dia ŞakįramẽGta ny fanambadiana. 1059. Noho izány ny olona 
izáy misara-bady, dia tsy maházo manam-bády intsóny ka handráy ny ŞakįramẽGtan’ny mariázy indráy raha 
tsy efa maty ny anakiráy tamin’ny mpisara-bady. 1060. Ho an’ny Katôlίka ny fomba tsara sady maika 
indrίndra mba tsy hanaovana tokantranomáso fa handraisana indráy ny ŞakįramẽGtan’ny mariázy, dia ny 
fanatontosána fihetsika toy izáo  manaraka izáo.  

1061. Tonga dia vonoin’ny mpisara-bady alóha iláy olona nisarahany. 1062. Avy eo dia lasa 
mikỗféşy any amin’ny Pįrétra-Evéka izy satrίa novonoiny ny vadiny fa no te-hisaraka taminy izy, ary tsy 
te-hanáo tokantranomáso. 1063. Dia mifóna izy ary miozonozona eo anatrehan’Andriamanitra Tįrinité 
Masina amin’ny alálan’ny Pįrétra-Evéka fa tsy hamerina izány intsóny mandrapahafatiny rehéfa maházo 
iláy vady vaováo sy ny ŞakįramẽGtan’ny mariázy indráy (fanenenana).  

1064. Raha azo sainina fa mety ho vita ihány ny toy izány eo amin’i Mỗpéra-Evéka satrίa an-
kỗféşy no nitantarány ny helony ka voafatotra tsy hitény mandramáty ny Mỗpéra-Evéka, dia mampiahiáhy 
kosa ny amin’ny hahitána filohan’ny tįribînáļā izáy hanaikinaiky foana fa noho ny fitiavana handráy indráy 
farany izáy haingana indrίndra ny ŞakįramẽGtan’ny mariázy, no antony namonoana an’iláy vady izáy 
nisarahana. 1065. Dia tena ho raharáha be manaraka ny arabé no didim-pitsarána hivoaka eo. 

1066. Tsy misy ŞakįramẽGta ho an’ny Kįrişįtiáŋin’ny Pįrôteşįtãtişįɱā izáy noforonin’i Dôkįtếra 
Martin Luther afa-tsy ny bapįtίşa. 1067. Tsy misy ary tsy hisy ihány koa ny sata mahaolomboahosotra.  

1068. Raha soratantsίka amin’ny fomba farany izáy mahίtsy ny hevitra iráy momba an’izány, dia 
hoy i Dôkįtếra Martin Luther hoe : tahaka ny fivarotana anana ny asa mahapaşįtếra; maházo mivarotra 
anana dahólo ny olombelona rehétra izáy manana anana. 1069. Tsy manomé sata manokana ny olombelona 
mpiandraitra ny adίdy mahapaşįtếra ny asany. 1070. Rehéfa Kįrişįtiáŋin’ny Pįrôteşįtãtişįɱā izáy 
noforonin’i Dôkįtếra Martin Luther, dia afaka manatontósa ny asa mahapaşįtếra avokóa.  

1071. Dia izáy no nahatónga azy hanoratra sy hitény ny fehezantény maláza izáy manáo manáo 
hoe : olomboahosotra avokóa isίka rehétra amin’ny alálan’ny Bapįtίşa (ou nous sommes tous prêtres par le 
baptême). 1072. Noho izány dia hoy ny teôlôziaŋin’ny K įrişįtiáŋin’ny Pįrôteşįtãtişįɱā izáy noforonin’i 
Dôkįtếra Martin Luther hoe : tsy hety hisy fifandraisany intsóny mandrakizáy, ny fototra ijoroan’ny 
Antokom-pinoan’ny Kįrişįtiáŋin’ny Pįrôteşįtãtişįɱā izáy noforonin’i Dôkįtếra Martin Luther sy ny Egįlίjy 
Katôlίka Rômáŋā.  

1073. Tsy mbola mãbįrin’ny Filan-kevitra Iombonana momba ny Fampiraisam-pinoana ny Egįlίjy 
Katôlίka Rômáŋā, tamin’ny taona 2013 (Conseil Œcuménique des Eglises). 1074. Hovakináo miandalana 
miparitadritaka dahólo ato anatin’itý lahaporontáfa ato itý ny andinindininy maivamaivana momba 
an’izány. 
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1075. Hanana akony goavana mandrapiavin’ny farándro ao anatin’ny fiainan’ny olombelona ny 
Pįrôteşįtãtişįɱā izáy noforonin’ny Pįrétra iráy tao amin’ny fikambanan’i Masindáhy Augustin, dia i Martin 
Luther sy i Ulrich Zwingli izáy Pįrétra tao amin’ny fikambanan’ny Dominikáŋā ary i Jean Calvin izáy 
katôlίka manampahaizana fįrãşáy.  1076. Izy teloláhy iréo no tokotélo nahamasanahándro izáy nampahίta 
masoándro ny Pįrôteşįtãtişįɱā.  

1077. Misy famaritana fototra anakiróa izáy tsy maintsy fantatra tsara, izáy manana endrika toy 
izáo manaraka izáo. 1078. Katôlίka dahólo izy teloláhy izáy niandohan’ny Pįrôteşįtãtişįɱā. 1079. 
Narafitr’izy iréo araka ny şivilijaşiốŋā izáy niainan’izy iréo tañy Êrốpa tañy izy. 1080. Ny mpaháy teôlôzίa 
PįrôteşįtãGta ankehitrίny ihány koa anéfa, no manambára fa tsy afa-misaraka amin’ny tantára fototry ny 
Egįlίjy Katôlίka Rômáŋā, ny fandaliñana ny fivoaran’ny Pįrôteşįtãtişįɱā. 

1081. Noho izány, ny famaritana fototra momba ny Kįrişįtiáŋin’ny Pįrôteşįtãtişįɱā izáy 
noforonin’i Dôkįtếra Martin Luther, sy i Ulrich Zwingli ary i Jean Calvin, dia nolazainy toy izáo manaraka 
izáo : Papa miondana Baibóly ny Kįrişįtiáŋā tsirairáy avin’ny Pįrôteşįtãtişįɱā izáy noforonin’i Dôkįtếra 
Martin Luther, sy i Ulrich Zwingli ary i Jean Calvin (Chaque Protestant est un Pape, Bible à la main). 1082. 
Io famaritana fototra io izáy manana endrika teôlôzίka, mazáva ho azy, dia nolazaina tao anatin’ny fiainana 
ny fanambarána sy ny finoana fa : mitsahatra amin’ny fahafatesan’ny Apôşįtốly farany, ny fivezivezéna 
mivantana misy eo amin’Andriamanitra sy ny Olombelona. 

1083. Manahirana tanteraka tokóa ny mieritreritra ny finoan’ny Kįrişįtiáŋin’ny Pįrôteşįtãtişįɱā 
Malagásy sy ny finoan’ny Kįrişįtiáŋin’ny antsoina hoe Şekįtişįɱā Malagásy eo anatrehan’io famaritana 
fototra io. 1084. Tsy niaina na oviana na oviana ny finoan’ny Kįrişįtiáŋin’ny Pįrôteşįtãtişįɱā Malagásy na 
ny finoan’ny Kįrişįtiáŋin’ny antsoina hoe Şekįtişįɱā Malagásy aho, noho izány dia sarotra ho ahy ny 
miresaka azy iréo amin’ny mahafinoana azy iréo.  1085. Noho ny nahafinoan’ny Razana izáy nipoirako ny 
finoan’ny Kįrişįtiáŋin’ny Pįrôteşįtãtişįɱā Malagásy, no ahafahako mitény kely momba azy eto. 1086. Mino 
aho mantsy fa mpandóva azy aho, amin’ny alálan’ny nametrahan’ny razako azy amiko, any anáty 
lafidohako any na any anáty lafikarandohako any, na any anáty lafikabendrondohako any na any anáty 
lafikatoko any (subconscient).   

1087. Miverina ho azy iláy izy matóa mba misy fitiavako kely mitapίfy any anatiko any te-hiresaka 
ny finoan’ny Kįrişįtiáŋin’ny Pįrôteşįtãtişįɱā Malagásy. 1088. Raha anontaniana áry ianáo RADANIELINA 
Ignace Marie Julien mikasika ny fahalalanáo momba ny finoan’ny Pįrôteşįtãtişįɱā Malagásy sy momba ny 
finoan’ny antsoina hoe Şekįtişįɱā Malagásy amin’ny mahampitazana madina fotsiny monja ihány anáo, 
dia inona no havalináo? 

1089. Hamály toy izáo manaraka izáo aho. 1090. Voalohany : Ivelan’ny faritra sy ivelan’ny 
valan’ny fanambarána fa mitsahatra amin’ny fahafatesan’ny Apôşįtốly farany ny fivezivezéna mivantana 
misy eo amin’Andriamanitra sy ny olombelona, no amariparitana ny finoan’ny Pįrôteşįtãtişįɱā Malagásy 
sy ny finoan’ny lazaina amiko hoe Şekįtişįɱā Malagásy. 

1091. Faharóa : Ny famaliana itý hevitra fototra avy amiko sy ho ahy samy iréry izáy tsy PįrôteşįtãG 
itý, no inoako fa hahatafavoahana ny ampahan’ny tena marina sy ny ampahan’ny tena fahamarinana 
momba ny finoan’ny Pįrôteşįtãtişįɱā Malagásy sy momba ny finoan’ny fantatro hoe Şekįtişįɱā Malagásy. 
1092. Toy izáo no andraiketako an-tsoratra izány famaritana izány : ny Olombelona PįrôteşįtãGta Malagásy 
iréry ihány no azo fidίna ho Papan’ny Egįlίjy Katôlίka Rômáŋā.  

1093. Io no atáo hoe : famaritana tsy manamɱ-poto-pahamarinana kanéfa ny valiny, dia tadiavina 
sy ilaina hamoaka ny marina. 1094. Fantatry ny tanóra rehétra mpianatra matematίka io fomba fisainana io 
(raisonnement par l’absurde). 1095. Hotsapanáo tsara ny tiako hambára eto, rehéfa avy namáky ahy 
hatramin’ny voalohany ka hatramin’ny farany ianáo. 1096. Eny tokóa é, anáo ny safίdy fa malalaka dia 
malalaka tanteraka tsy misy mpanembantsembana ny tsena. 

1097. Raha araka izáy fanadihadiana nataon’ny olombelona manampahaizana moa, dia efa tañy 
amin’ny fahenina tapitrίsa taona talohan’itý fe-potoana iainantsίka itý tañy, no nizára roa ny andian-
dRajáko, ka ny andaniny nanóhy ny fianahana amin’ny maharajáko azy iréo ihány, fa ny ankilany kosa, dia 
nitómbo tamin’ny alálan’ny fianahana izáy nivoatra tsikelikély ho tañy amin’ny endrika mahaolombelona 
azy iréo. 1098. Tsy olombelona tahaka izáy ahitána azy izáo avy hatrány ny olombelona. 1099. Mijanona 
ho an’ny olombelona ho tsiambaratélo foana alóha ny fomba izáy niavian’ny aina teto antány teto. 

1100. Nivoatra tsikelikély anéfa io aina fototra io ka nandálo ny dingan’endri-pisiana samy hafa. 
1101. Azo heverina izány fa dingana fisiana izáy nandalovan-dRaolombelona, ny endrika nisehoany 
tamin’ny nahaalίka sy ny an’ny tamin’ny nahakisóa azy.  

1102. Izáo anéfa no zava-mitránga : tena i Jesóa Kįrişįtý mihίtsy no tsy tia an’iréo alίka sy kisóa 
mihinan-tay iréo. 1103. Tsy tia maizina ny alίka sy ny kisóa ihány koa Andriamanitra Allah. 1104. 
Ambonin’izáy dia ny demóny sy ry şatána, no nanangana ny tenan’ny kisóa ho lapasóa honenan’izy iréo, 
taorian’ny fandroahan’ny Tompo sady Andriamanitra Jesóa Kįrişįtý azy iréo, tamin’ny olona izáy 
nitoerany.  

1105. Izáo kosa koa anéfa no zavatra hita sy mitránga : biby farany izáy soa indrίndra fanolotra ho 
an-Janaháry ny Kisóa any amin’ny kỗtinãtan’i Ajίa rehétra any. 1106. Tsy misy laşópy farany izáy 
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ankafizin’ny olona Ajiatίka tahaka ny laşopin-kenanalίka. 1107. Ka dia ho aiza ihány áry izány, itý isίka 
taranakolombelona itý! 1108. Tsy mitóvy razana-olombelona nipoirana ve isίka sa dia manáo ahoana loatra 
é? 1109. Ny teny izáy tena masina tokóa no ahazoana mifanakaiky tahaka ahy sy tahaka anáo izáy 
mialavóly amin’ny alálan’ny famakiana ahy. 1110. Miláza inona marina anéfa ny tena hevitry ny teny 
amin’ny antony heviny? 1111. Ny tsikináo ry malála vidίko arίvo ariáry, hoy Ramahafadrahona.  

1112. Hirahirain’ny olona iláy hira amin’izáo fotoana izáo. 1113. Mbola manan-keviny manáo 
ahoana io fehezankevitra io amin’izáo fotoana izáo? 1114. Naházo omby anakiráy ny arίvo ariáry tamin’ny 
fotoana namoronan-dRamahafadrahona ny hira.  

1115. Toraka izány ihány koa ny an-dry LôLố sy ny tariny. 1116. Aléo mivίdy baombáo Gasy, 
amin’ny vola ariáry, toy izáy mivίdy şigára. 1117. Mbola naházo şigára ny vola ariáry tamin’izány vanim-
potoana izány. 1118. Fa mba manáo ahoana izány, ny lanjan’ny hevitry ny teny, amin’izáo fotoana izáy 
ihirána ny hira fahίny izáo indráy? 

1119. Ho aiza no ho fiafáran’ny teny? 1120. Ny fanafohezan-teny noho ny fitakian’ny haitáo 
ankehitrίny, dia miteraka olana izáy tsy ahitám-panafany mihίtsy momba ny fitodihana mankány amin’ny 
fahaizana ny teny. 1121. Na teny inona na fitény inona, dia voan’io areti-mandóza io avokóa. 1122. Tsy 
haháy hitény sy hanoratra ny fiteniny intsóny atsy ho atsy, ny zaza sy ny taranak’itý tany fandalovana itý.  

1123. Mampifanalavitra ny fo amam-panahin’ny mpiara-miaina rehétra amin’izáo fotoana izáo ny 
haitáo. 1124. Findáy indráy miántso dia mahasólo ny famangiana izáy fototry ny fitiavan-kavana sy ny 
fitiava-namana. 1125. Ny aterįnéto dia vao mainka manamóra ny fifamezivezéna. 1126. Tsy mifankahίta 
intsóny ny mpianakávy.  

1127. Manjáka tanteraka amin’izáy ny herin’ny vola. 1128. Tsy te-handány vola, dia aleo miántso 
an-telefốŋā, dia samy miála fa vita kabáry. 1129. Matóa mandéha, dia satrίa efa tratran’ny tsy azo 
anoharana; tsy misy vahaolana hita intsóny amin’ny alálan’ny haitáo eo am-pelan-tánana matóa mitsanga 
sy mandány vola fa hivoaka ny tokantráno ny tena. 1130. Lasa lavitra tokóa lahy ny fiainan’izáo vanim-
potoana misy antsίka izáo é! 1131. Hatao ahoana moa fa izány tokóa no antsoina hoe : “fiainana izány”. 

1132. Tsy nisy ny zavatra izáy natáo haharitra eto Antány Fandalovana eto. 1133. Tsy maintsy 
maty ny mananaina rehétra ka anisan’izány ny olombelona. 

1134. Tamin’ny taona 1935, dia namolavóla ny manampahaizana Albert Einstein sy ny Mpianany 
anakiráy natáo hoe Nathan fa ny zavamίsy rehétra dia miaina ao anatiná Tontólo Fito samy hafa (théorie 
des membranes). 1135. Toy ny miendrika tadίo ny tontólo anakiráy. 1136. Azony atelina dia avoakany 
mankány amin’ny tontólo hafa ny zavatra rehétra izáy manodidina azy ka anisan’izány ny olombelona. 
1137. Noho izány dia mbola no velona aho tao anatin’ny tontolon’ny Tany, tamin’ny fotoana izáy 
nanoratako an’itý lahaporontáfa itý, fa mety maty kosa aho, mandrίtra izány fotoana izány, any amin’ny 
tontólo enina hafa. 1138. Ny fivadibadihan’ny olombelona mankány amin’ny tontólo hafa anéfa dia mety 
hiteraka fanavotana ho azy.  

1139. Namály ny manamɱpahaizana hafa rehétra fa ny fahafahan’ny olombelona, ohatra, 
mivezivézy araka ny sitrapony amin’ny tontolo fito samy hafa tahaka an’izány dia mametraka azy ho 
andriamanitra velona eto an-tany eto. 1140. Ny fantatra hatramin’izáo ka azo antoka alóha, dia ny fomba 
fiainany eto an-tany eto izáy tsy maintsy miafára amin’ny fahafatesana. 

1141. No maty tamin’ny taona 2012, i Neil Amstrong, teo amin’ny faha 82 taonany. 1142. 
Nanjavona sy no maty niaraka taminy ihány koa ny ampahan’ny dera sy ny voninahitra mahaolombelona 
ny olombelona. 

1143. No maty nandrίtra ny taona 2012 ihány koa teo amin’ny faha-63 taonany ny Filohampirenéna 
Ganeáŋā John Atta Mills. 1144. Be sady maro ny fahatsiarovana tsy maty tao am-poko tao izáy 
nampifamatotra anáy. 1145. Anisan’ny olombelona izáy nampianatra ahy tañy amin’ny IDEP izy -Institut 
de Développement Economique et de Planification de Dakar-Ivompikarohana Fototra momba ny 
Fampandrosoana Ara-Toekarena sy ny Tetipivoaran’i Dakára-. 1146. Mandálo marimarina tokóa ny 
fiainan’ny nofo eto an-tany eto. 

1147. Mino izány ny olombelona hatramin’izáy nisiany fa mbola misy fiainana hafa aorian’ny 
an’itý tany itý. 1148. Noho izány dia nohajainy ny fatin’ny olombelona namany. 1149. Nataony avokóa ny 
tetika azo saintsainina rehétra mba hahamóra ny fidirany any amin’izány fiainana ho avy izány. 1150. 
Noho izány dia anisan’ny inoany ny filazán’ny Baibóly momba izány ka nahatónga azy olombelona 
hanintona karazam-pampiharana fomba fiainana maro samy hafa avy taminy, dia ny mbola velona eto an-
tany eto. 1151. Nahίta masoándro tamin’izáy ny karazam-pinoana tsy tambo isaina. 

1152. Ny Pįrôteşįtãtişįɱā Lîteriáŋā dia finoana ôfişieļin’ny Fanjakána Nôrįveziáŋā. 1153. Indro 
nisy tovovávy nôrįveziáŋā anakiráy izáy nanana fahazarana mamángy an’Andriamaniny tañy am-
piangonana, tamin’ny andavanandrom-piainany, tañy aminy tañy. 1154. No feno 18 taona izy raha no 
voatéry nifίndra monina tañy FįrãGşa. 1155. No gaga izy satrίa dia tsy mba nivóha raha tsy tamin’ny fotoam-
pivavahana monja ihány ny trano fiangonana lîteriáŋā tañy FįrãGşa tañy. 1156. Ny Egįlίjy Katôlίka Rômáŋā 
ihány no nivóha tsy tapaka. 
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1157. Dia nanapa-kevitra ny hamángy an’Andriamaniny toy ny fanaony tañy amin’ny Egįlίjy 
Katôlίka Rômáŋā izy. 1158. Ny zavatra izáy tena nanaitra azy voalohany, dia ny fahitány ny labozý maro 
sesehéna izáy naránty sy nirehitra nanodidina an’i Masina Marίa. 1159. Dia no velon-tsentontsénto teo izy.  

1160. Nahίta azy ny şakįrişįtẽG izáy nivoaka ny şakįrişįtίny, ary dia nanatona azy. 1161. 
Notantarainy taminy ny mombamomba azy rehétra sy ny antony izáy nahatongavany teo. 1162. 
Nampianarin’iláy şakįrişįtẽG nivavaka ka nanáo ny “Arahaba ry Marίa” izy. 1163. Nambarany taminy tsara 
fa tsy azo atáo fa fanompoan-tsampy ny mivavaka amin’i Masina Marίa. 1164. Fiangaviana azy Masina 
Marίa hiara-hivavaka amin’ny tena amin’Andriamanitra Tįrinité Masina iréry ihány no fanáo.  

1165. Dia nanomboka nandráy ny sapįlé iláy tovovávy nôrįveziáŋā. 1166. Dia nanira-tena namónjy 
laméşa isan’alahády ihány koa izy. 1167. Tsy no voatanany ihány koa anéfa ny tenany fa dia nahavátra 
namónjy laméşa tamin’ny andavanandrom-piainany izy. 

1168. Efatra metatra miála an’i Masina Marίa no misy ny Ôtéļy Masina izáy misy ny Taberįnaloka 
na taberinakįļā. 1169. Ao anatin’io Taberįnaloka io no mitoetra Andriamanitra Jesóa Kįrişįtý. 1170. Jiro 
kely toa mitsilópy no manaporófo ny fonenany ao anatiny ao. 1171. Tsy fantatr’iláy tovovávy nôrįveziáŋā 
izáy antony sy naházo azy fa dia toa no voatarika fotsiny izáo hanatona akaikikaiky kokóa an’i Jesóa 
Kįrişįtý Andriamanitra izáy nipetraka tao anatin’ny Taberįnaloka izy. 

1172. Tsy nohadinoiny ihány koa anéfa ny mbola nandéha tañy an-trano fiangonana lîteriáŋā 
tamin’ny fotoana izáy nahafahany nanáo izány. 1173. Tsy no hitany izáy nivoasana an’izány fa toa 
nahatsiáro nangatsiaka ny fo amam-panahiny nandrίtra izány fotoam-pamangiana izány. 1174. No tsapany 
fa tena nitády an’iláy hafanan’ny “fisian’i Jesóa Kįrişįtý Andriamanitra tao am-piangonana” izy. 1175. 
Tamin’ny farany, dia tsy narisika intsóny ny namángy an’iláy Andriamaniny tañy an-trano fiangonana 
lîteriáŋā iláy tovovávy nôrįveziáŋā.  

1176. Nitény tamin’ny paşįtếra sy ny pįrétra tompom-paritány izy fa handráy ny finoana katôlίka 
rômáŋā. 1177. Efa ela no nibebaka ho tamin’izány, hoy izy, ny fo amam-panahiko. 1178. Ranomasom-
pifaliana tsy nisy tahaka izány no nandraisany voalohany ny Tompo Jesóa Kįri şįtý Andriamanitra 
tao anatin’ny Êkari şįtίa Masina. 

1179. Eto dia tsapa ny hagoavan’izáy toerana tazonin’izány atáo hoe Êkarişįtίa Masina izány, 
ao anatin’ny tantaran’ny olombelona anakiráy. 1180. Tena fanáhy ninian’i Masina Marίa mihίtsy, hoy 
iláy tovovávy nôrįveziáŋā, ny nitarika azy hitodika tsikelikély tañy amin’ny Ôteļy izáy nonenan’ny Tompo 
Jesóa Kįrişįtý Andriamanitra. 1181. Mişįtéry tanteraka marina tokóa itý fiainanana eto Antány eto itý é. 

1182. Noho izány dia tena mişįtéry tanteraka tokóa ny nahatónga ahy hanangana trano fonenana 
teo Sabótsy Namehana. 1183. Eo anelanelanáy sy Anósy Avaratra dia misy faribohitra anakiráy izáy 
antsoina hoe Antsofinóndry. 1184. Fa nanáo ahoana, hoy ianáo, no nahatónga izány anarana izány? 1185. 
No bemarenina loatra, hono, ny olona tao fahίny sy fahagolan’ny tany. 

1186. Rehéfa tany Manerinerina-Manjakamiadana-Analamánga Andrianampoinimerina, dia 
nampaniraka ny sakáfo izáy tiany nohanina tañy Ambohimánga. 1187. Dia nampifampitampitaina ny 
hafatra. 1188. Dia kohina ny olona isam-bohitra mba haniraka olona avy tao aminy hampίta ny hafatra 
amin’ny olon’ny vohitra manaraka fa nitády izáo zavatra izáo na izáo zavatra izáo ny Andriana Mpanjáka 
Andrianampoinimerina. 

1189. Ny nahagága dia nióva hatrány ny hafatra nampitaina rehéfa tonga tao Antsofinóndry. 1190. 
Indráy maka izáy dia nampitaina fa nitády voanjobóry ny Mpanjaka Andrianmpoinimerina. 1191. 
Nampitain’ny olon’Antsofinóndry tamin’ny olon’ny vohitra nanaraka fa nitády voatabίa ny Mpanjáka 
Andrianampoinimerina. 

1192. Nifanontány izáy antony mba nahatónga izány kosa ny olombelona rehétra. 1193. Fanaovana 
bemarenina toy ny fanaovana bemarenina tahaka ny sofin’ondry bemarenina ny fomba fanaon’iréto olona 
mponina eo anelanelan’Anósy Avaratra sy Sabótsy Namehana iréto, hoy ny vahoaka. 1194. Dia nantsoina 
hoe olon’Antsofinóndry ny olona izáy manáo bemarenina tahaka ny fomban’ny sofin’ondry bemarenina 
toy izány. 1195. Dia nantsoina hoe Antsofinóndry io Faribohitra io. 1196. Vonona ny hahavitavίta ratsy 
amin’ny olona izáy manómpa ny mponin’Antsofinóndry ho bemarenina-sofinóndry-voatabίa kosa anéfa 
ankehitrίny ny vahoaka ao aminy. 1197. Mba misy zavatra mahatsikaiky ihány ratsialáhy ao anatin’ny 
fiainantsίka ao. 

1198. Fa raha iverenantsίka ny famariparitana izáy no voaláza teo alóha teo hoe : maházo miaina 
amin’ny tontólo fito samy hafa ny zavamίsy rehétra, dia betsaka no azo lazaina momba an’izány ary azo 
ampiharina koa. 1199. Mety maty aho amin’ny tontólo anakiráy fa mety ho velona kosa any amin’ny 
tontólo iráy hafa. 1200. Mety ho rajáko any amin’ny iráy hafa fa mety ho sahona kosa na ho vatankázo any 
amin’ny hafa.  

1201. Raha izány no itondrána ny resaka dia azo ambára fa misy mihίtsy amin’iréo tontólo iréo 
izáy ahazoana miláza tsy amim-pihambahambána fa ny voanjoborin’Andrianampoinimerina dia tena 
voatabίa kosa ho an’ny mponina any. 1202. Ho an’ny tontolon’itý hita maso itý dia tena mivίly mihίtsy ny 
resaka. 1203. Havίly mankaiza anéfa iláy resaka? 
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1204. Misy zavatra izáy tena mampanáhy ny manamɱpahaizana. 1205. Rakotra vaingam-poti-
javatra ny habaka iriariavan’ny Pįlanéta Tany. 1206. Raiki-tay an-tsalaka noho ny tahotra ny fifandonana 
izáy mety hisého amin’ny ora tsy ampoizina ny Manamɱpahaizana. 1207. Faly ka toa maného ny 
ranomason-kafaliana kosa anéfa izy iréo noho ny fahitána fa tsy tsapan’ny olombelona amin’ny 
ankapobény fa mety hipoitra amin’ny fotoana rehétra ny fiafaran’ny fiainan’ny zavamananain’itý Tany itý. 
1208. Mety handripaka ny fisiana maro ny fifandonan’ny Tany amin’ny Vaingam-poti-kintana anakiráy. 
1209. Hatáo ahoana no ho familiana azy iréo tamin’ny lálana falehany? 1210. Herin’ny olombelon’ny 
Tontólo hafa ve no handrasana hanáo izány? 

1211. Nandrίtra ny raharahan’ny Mikéa avy tañy Atsίmo izáy nentina hamóno an’i Andry Nirίna 
Rajoelina, dia tsy vitsy ny mpitatitra tamin’ny televijiỗỗ samy hafa no niláza fa mahefaéfa zavatra izáy 
sarotra inoan’ny saina amam-panáhy mahaolombelona izy iréo (ils sont capables d’accomplir des choses 
qui dépassent l’entendement). 1212. Fomba fitsára sy fahitána avy tao anatin’ny Tontólo Iainana anakiráy 
fotsiny izány. 1213. Tsy maharakotra ny fomba fitsarána ny fiainan’iréo olona iréo ny tontólo enina hafa 
iláy izy. 1214. Ny marimarina kokóa angámba dia ny famaliana ny fanontaniana izáy manáo manáo hoe : 
ataon’izy iréo ahoana no fomba fiainany ny tontólo hafa, amin’izáo endrika ahitantsίka azy iréo ho 
olombelona tahaka antsίka iréo izáo? 

1215. Nifanéna taminá vahίny maromáro aho. 1216. Hoy izy iréo tamiko : raha io ramatóa izáy 
antsoina hoe : Itokanóno io, izáy zara raha vao telopólo taona monja tamin’izáo taona 2012 izáo, no mba no 
olombelona tañy amináy tañy, dia maro ny olona sy ny fikambanana no nifanaritaka handráy azy. 1217. 
Nataon’izy iréo izáy sitrapóny rehétra, mba hanatontosány hatramin’ny farafofonainy ny fikarohana rehétra 
momba ny familiana ny fitaovam-piadiana rehétra. 1218. Raha no hain’ny Gasy ny nanája an’Itokanóno, 
dia angámba hatramin’izáy bỗba atomίka izáy alatsaka handevona an’i Madagasikára aza, no hivίly lálana 
sy hanjavona fotsiny ihány. 1219. Tsy nisy laboratoara anakiráy izáy natsangan’ny olombelona ka nahavίta 
an’io familiana balan’ny basy izáy ananan’Itokanóno fahefána io, hoy iréo vahiny izáy no tafaresaka 
tamiko iréo. 

1220. Niaiky tamiko ihány koa anéfa iréo vahίny iréo fa betsaka ny olombelona Malagásy, raha 
araka ny resadresaka nifanaovan’izy iréo taminá Malagásy maro dia maro tokóa, no maháy an’io familiana 
balan’ny basy izáy hain’Itokanóno io. 1221. Miaiky izaháy, hoy ny vahίny, ka manontány tena manáo 
manáo hoe : fa dia tena iza marina moa iréto olombelona izáy voaáry ho Malagásy iréto?  

1222. Miaina tontólo hafa noho izáy tontólo iainan’ny olombelona amin’ny ankapobény ve ny 
Malagásy tena hajaina tokóa tahaka an’Itokanóno? 1223. Anjaranáo no mandinika sy mihevitra. 1224. 
Basiváva tahaka ny olombelona tena Malagásy avy tañy amin’ny tanindrazana izáy nipoirako aho, ka dia 
manáo tatitra fotsiny ihány, mba hahafahanáo miála voly tsara araka izáy azo atáo. 

1225. Nahoana tokóa moa no tsy maintsy misy ny tontólo hafa? 1226. Anjaranáo no mamakafáka 
momba sy mikasika izány fa ho an’ny Egįlίjy Katôlίka Rômáŋā, dia nisy zava-dehibé tsy tokony hisy 
fiafarány intsóny ka nisého tamin’ny datin’ny andro Alahády 21 ôkįtôbįra 2012. 1227. Natsangan’ny 
Papa Raimasina Bênoá 16 ho OLOMASINA i JACQUES BERTHIEU . 1228. Zava-dehibé tsy hihoatra 
izány. 1229. Nanana ny OLOMASINY VOALOHANY ny Vahoaka Masina Katôlίka Rômáŋā Malagásy. 
1230. Raha ny firariana dia izáo : tsy ho farany anié iny, fa ho fiatombohan’ny manaraka rehétra kosa. 

1231. Io fihetsiky ny Egįlίjy Katôlίka Rômáŋā io, dia fanaporofoana am-pahibemáso ny fananan’ny 
OLOMBELONA MATY HERY , ka ahazoany miaina any amin’ny tontólo iráy hafa izáy nametrahan’ny 
Tįrinité Masina Andriamanitra azy iréo any. 1232. Raha ny marina dia fanaporofoana eo imason’ny voaáry 
rehétra ny fiainan’ny Olona Masina efa maty izány fiainam-baováo izány no antony itakiana amin’izy iréo 
ny antsointsίka hoe: fahagagána. 1233. Miteraka ady hevitra sy hita fetra mihίtsy mantsy indraindráy 
ny amin’io fahagagána io. 1234. Tsy dia raharahain’ny Egįlίjy Katôlίka Rômáŋā loatra raha amin’ny 
fahaveloman’ny Olombelona izány fahagagána izány. 

1235. Nony no sapan’ny Fanjakána Mahaleotenan’i VatikãG sady Egįlίjy Katôlίka Rômáŋā fa no 
feno avokóa araka ny lalána mananɱ-kery izáy iaianany, ny fepetra rehétra izáy notadiavina ny tamin’ny 
nanandratana an’i Jacques Berthieu ho Olomasina, dia navoakany tokóa ny DIDY fanatontosána an’izány. 
1236. Mahatsiáro ho miaina fiainana vaováo izáy tsy ho voavidim-bola aman-karéna mandrakizáy ny 
Egįlίjy Katôlίka Rômáŋā Malagásy satrίa naházo an’i Masindáhy Jacques Berthieu ho mpiáro 
manokana azy izy. 1237. Ry Masindáhy Jacques Berthieu : mivaváha ho anáy olombelona fa 
indrindraindr ίndra ho anáy kįri şįtiáŋā katôlίka rômáŋā Malagásy.  

1238. Mbola mahίta toerana lahibé ao anatin’ny Vahoaka Malagásy ao izány antsoina hoe : finoana 
izány. 1239. Nifanaritaka tsy nisy tahaka an’izány indráy maka izáy ny olombelona Malagásy samy 
mpinon’ny FJKM. 1240. Ny anton’ny fifanaritahana dia ny nahavoafίdy indráy an’i Marc Ravalomanana, 
ho teo amin’ny toeran’ny nahafilohalefitra  azy, ao anatin’io Antokom-Pinoana FJKM io. 1241. Na ny 
Televijiỗỗ samy hafa aza dia nahitána taratra izány toa tsy fahafalian’ny mpinon’ny FJKM izány; tsy no 
faly ny mpinon’ny FJKM noho ny tsikombakomban’ny fiaraha-nihinana, hono. 

1242. Hoy iláy Dekốŋā anakiráy izáy tamiko. 1243. Ny fiekem-pinoana izáy navelan’ny 
Apôşįtốly ho an’ny kįri şįtiáŋā rehétra dia misy izáo hevitra izáo : i Jesóa Kįri şįtý dia nohelohina sy 
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novonoina tamin’ny alálan’ny fanomboana azy tamin’ny Tanambokovoko, nandrίtra andro 
nanjakan’i Pỗşy Pįláty. 1244. Tsy misy filazána ao fa i Pỗşy Pįláty no nanameloka azy ho faty fa 
nandrίtra ny fitondrány ny fanjakána kosa no namonoana an’ Jesóa Kįrişįtý Tompo sady Andriamanitra. 

1245. Hatramin’izáo taona 2012 izáo, hoy ihány iláy Dekốŋā, noho ny tsy mbola fisian’ny fitsarána 
teo amin’ny lafiny mahaolombelona, dia tsy mbola nisy olona izáy nanambára fa i Marc Ravalomanana no 
tompon’andraikitra mivantana na tsia tamin’ny raharahám-pamonoana Malagásy sesehéna tao 
Ambohitsorohitra, tamin’ny sabótsy fito febįroáry 2009. 1246. Izáo kosa anéfa no tsy ho foana 
mandrakizáy tao anatin’ny tantaran’i Madagasikára : nandrίtra ny fitondran’i Marc Ravalomanana, no 
nisehoan’iny vono olona nahatsiravina tamin’iny Sabótsy fito febįroáry 2009 iny. 1247. Amiko, hoy ihány 
iláy dekốŋā, dia tsy mendrika ny handráy andraikitra amin’ny f itantanana ny FJKM intsóny 
mandrakizáy izy. 

1248. Tamin’ny ôkįtôbįra 2012, dia nisy tsy fifanarahana izáy no vaky ivelan’ny fiangonana ihány 
koa ny tao amin’ny FLM. 1249. Mampanontány tena ny vahoaka kįrişįtiáŋā ny amin’ny fahamarinana izáy 
ampianarin’ny fiangonana ny fahitána izány rehétra izány. 1250. Mbola fiainana ihány no anton’izány 
rehétra izány. 1251. Anáo mpiála voly no mandinika an’izány!  

1252. Alohan’ny hisarahana leiróa, dia indro mba misy resaka fohy izáy tiako hampahafantarina 
an’ialáhy. 1253. Ny fiarahamonina Malagásy dia nihanalofan’ny fiarahamonina vahίny tsikelikély hatrány 
hatrány. 1254. Vitsy ny tanóra ankehitrίny no sahy misého amin’izáy tena Mahamalagásy azy feno 
tanteraka tokóa.  

1255. Fadίo leitsy ny manambády mbola tanóra loatra. 1256. Mandálo itý fiainana itý. 1257. Tsy 
moramóra izány mamelom-bady aman-janaka izány. 1258. Aza dia faly fotsiny higolabona ao anatin’itý 
iráy volan’ny mpifankatίa aorian’ny fankalazána ny fanambadiana itý. 1259. Fa mba hain’ialáhy moa izáy 
tena nipoirany? 

1260. Nipoitra tao anatin’ny fiarahamonina tandrefana io fomba io. 1261. Natokana ho an’ny 
lehiláhy nampiaka-jazavávy iréry madina monja ihány, raha ny marina, io iráy volana aorian’ny 
fankalazána ny fanambadiana io. 

1262. Azo raisina ho maromáro ny dikan’ny teny hoe : LUNE na volana. 1263. Mety manóndro 
an’iny Şatelitan’ny Tany izáy mibaliaka ary manazáva ny alina iny ny heviny iráy. 1264. Miláza fetrándro 
28, 29, 30, sy 31 koa anéfa izy. 1265. Roa ambin’ny folo volana ny taona iráy izáy miίsa 365 na 366 andro. 
1266. Dia anjaran’ialáhy izány leiróa no maka izáy heviny tian’ialáhy horaisina. 1267. Fa efa hatrány 
amin’ny anjáto taona maro lasa izáy, no nipoitra ny fehezankevitra izáy manaotáo hoe amin’ny teny fįrãşáy 
: lune de miel izáy nadikantsίka amin’ny teny Malagásy hoe : volan-tantély. 

1268. Nanáo ahoana no niatombohany? 1269. Nandrίtra an’io volan-tantely io, dia fety foana ny 
an’iláy tovoláhy napiaka-jazavávy. 1270. No azony natáo andro aman’alina ny nitáky foana labiéra 
tamin’ny Rafozandahiny na tamin’ny Rain’ny Andefomandriny. 1271. Na dia nahalány labiéra arίvo litatra 
isanandro aza izy, dia tsy nampaninona izány. 1272. Natokana hifaliany tamin’ny labiéra io volana iráy io. 
1273. Dia tena no mpitan-damba fotsiny izány ny vadiny. 1274. Izáo anéfa no somáry nahahafakély an’izy 
itý : ny labiéra izáy nosotroin’iláy vinantoláhy, dia labiéra izáy vita tamin’ny akóra tantély madina fotsiny 
monja ihány. 

1275. Tsy hitako izáy hambára an’ialáhy mikasika ny vinantoláhy tsy manana Rafozandáhy. 1276. 
Eritrereton’ialáhy tsara ny momba an’izáy. 1277. Saintsainon’ialáhy tsara tanteraka koa ny antonanton’ny 
fivadihan’izány fomba izány ho volantantelin’ny mpivády vao. 1278. Maheréza leiróa. 1279. Mety tsy hisy 
mihίtsy iréo fomba fisotroana labieran-tantély iréo, raha ohatra ka rafozandáhy şįlámo no nidiran’ialáhy 
leiróa.  

1280. Nampitahain’ny manampahaiza şįlámo anakiráy ny finoana şįlámo sy ny finoana katôlίka 
rômáŋā. 1281. Efa anarivony taona, hoy iláy manamɱpahaizana şįlámo no nisaraka tsikelikély tao amin’ny 
finoana katôlίka rômáŋā, ny rafi-pitondram-panjakána sy ny rafi-pitantanana ny Egįlίjy. 1282. Tsy mba 
nieritreritra ny hanáo an’izány kosa ny finoana şįlámo hatramin’izáy. 1283. Noho izány, hoy izy, dia hisy 
endrika sy fomba fisehon’ny fiainana an’io finoana şįlámo io izáy samy hananana ny azy eran’ny tany, ho 
an’ny fotoana hanaraka rehétra. 1284. Tsy manana ivom-pitantanana iombonana mantsy ny finoana şįlámo. 

1285. Nampihetsi-po ny taranakolombelona rehétra izáy nahίta sy nandré tamin’ny vaováo iraisam-
pirenéna, ny fitifiran’ny TalibãG tañy PakişįtãG tañy an’iláy tovovávy kely anakiráy izáy nantsoina hoe 
MALALA tamin’ny volana ôkįtôbįra 2012. 1286. No feno efatra ambin’ny folo taona izy tamin’izáy. 1287. 
Bala anakiróa no nahavóa ny lohany. 1287. Notsaboina tañy ãgįletéra izy. 1288. Efa hatramin’ny fahairaika 
ambin’ny folon’ny taonany izy no nitolona ho tamin’ny fahazoan’ny tovovávy kely rehétra mianatra, ary 
noho izány tolona mba hiaina ny zony hianatra izáy nataony izány, no nitifiran’ny TalibãG azy. 

1289. Any amin’ny tany sy ny firenéna demôkįratίka rehétra, toy ny an’ny atý Madagasikára atý, 
dia maházo mianatra ny vehivávy şįlámo rehétra ary manéky ny fampisarahana ny raharaham-pinoana sy 
ny raharaham-pitondram-panjakána ihány koa ny şįlámo. 1290. Izáy mbola hampoaky ny ampίtso no tsy 
fantatra. 1291. Ho taratry ny tena fiarahamonina ivelaran’ny tena mahaolombelona ny olombelona şįlámo 
anié ny fiaraha-monina Malagasin’i Madgasikára. 
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1292. Na aiza na ho aiza dia tsy hisy fiaraha-monina soa sy mahafinaritra tahaka ny an’ny tena 
ihány. 1293. Na aiza na ho aiza dia hifanéna amin’ny fahasarotana izáy mampivaloharika ny olombelona 
foana ny tena. 1294. Lazaina fa hatramin’izáo fiatombohan’ny taona arίvo fahatélo izáo alóha, dia mbola i 
Etajonίa hatrány no tany sy firenéna farany izáy matanjaka indrίndra eto an-tany eto. 1295. Mahatsiáro tena 
ho kely sy bitika anéfa izy eo anatrehan’ny hery sy ny tanjaky ny zavaboaarin-jañaháry. 

1296. Nolalovan’ny rivodóza ny faritra atsinanan’i Etajonίa nandrίtra ny 28,29,30,31 ôkįtôbįra 
2012. 1297. Nnahatsiravina tsy mbola nisy tahaka izány tao anatin’ny tantaran’io Firenén-dehibé io ny 
fahavoazana izáy nozakain’ny Tanána maro toa an’i Nioiôrįka, …, sy ny sisa hafa tsy ho voatanίsa. 1298. 
Herinándro talohan’ny fifidianana izáy ho no Filohampirenén’i Etajonίa no nisehoan’izány. 1299. Niándry 
ny Vahoaka Amerikáŋā na nety ho no voafίdy fanindroany indráy na tsia i Barak Obama. 1300. Ny 
nahalása vinany ny manampahaizana maro samy hafa, dia ny tsy mba nahatenenan’ny mpanáo pôlitίka 
amerikáŋā na dia anakiráy aza momba ny fihasimban’ny tontólo iainana. 1301. Ny fihasimban’ny tontólo 
iainana, hoy iréo manamɱpahaizana iréo, no anton’izáo fahavoazana matetitetika zakain’i Etajonίa izáo, 
raha ny amin’ny loza voajanaháry no resahina. 1302. Ho an’ny vahoaka Malagásy tso-piainana sy mahántra 
moa, dia hoy izy iréo hoe : miharátsy ny tany ary mihamanakaiky ny farándro. 1303. Ka dia miomána!  

1304. Tahaka izáo no fiomanako : matóry ary matóry hatrány. 1305. Indráy atoándro izáy anéfa dia 
nofohazin’nyy Ãjély Mpambina ahy aho. 1306. Nasainy nandéha nanáo dia tongotra avy tao amináy tao 
Sabótsy Namehana tonga hatrány Lazaina aho. 

1307. Nahatsiáro reraka mihίtsy aho. 1308. Nolazainy anéfa fa tsara ho ahy tokóa ny manatanjan-
tena tahaka izány. 1309. Ambonin’izáy, hoy izy tamiko, dia nanapaka i Masindáhy Piéra fa haházo 
fahasoavana manokana ny olombelona rehétra izáy manáo fivahinianana masina amin’iny lálan’i 
Lazaina iny. 1310. Tsy mitsahatra ny mamerovéro ao an-tsofiny ao mantsy, hono, any am-paradişa any 
izáy Izy Masindáhy Piéra iréry ihány no Tompon’ny Fanalahίdy, iny hiran’ny kilónga avy tañy Antananáy 
tañy iny izáy manáo manáo hoe : “iñy lálan’iñy é é”.  

1311. Noho izány dia haházo famindram-po manokana avy tamin’ny Tompo Andriamanitra Jesóa 
Kįrişįtý amin’ny Fitsarána Farany, ny olombelona rehétra rehétra izáy manáo fivahinianana masina indráy 
mandéha farafaharatsiny aháy ao anatin’ny fiainany, amin’iny lálan’i Lazaina iny . 1312. Efa misy lálana 
iráy izáy mitovitóvy aminy ka migadona eo am-bavahadin’ny varavaran’ny Lanitra, hono, any amin’ny 
Fanjakán’ny Tįrinité Masina Andriamanitra any {tsy mino an’Andriamanitra Tįrinité Masina ny 
antokom-pinoana pįroteşįtã�ta}. 

1313. Toy izány no fitenin’ny Ãjély Mpiambina ahy tamiko.  1314. Mino aho fa niláza tamiko 
ny tena marina Izy. 

1315. Ô r’Ikalaratsitý á, nisy zavatra iráy izáy tena nanaitra koa tokóa ny fikambanambé 
iraisampirenéna retsy, tamin’ny datin’ny andro alahády dimy nôvãbįra 2012. 1316. Nanáo diabé 
namakiváky ny Renivohiny Môşįkó, ny vahoaka tiatanindrazana roşiáŋā analiny maro. 1317. 
Nangatahin’ny fikamban’ny mpihávy mba ho norarán’ny Fitondrám-Panjakána roşiáŋā izány diabé izány. 
1318. Navelany hatáo anéfa iláy izy : diabé fanoherana ny fisian’ny mpihávy any Roşίa any no anton’io 
diabé io, tamin’izány andro sy vintana izány.  

1319. Nohindrahindrain’ny tiatanindrazana roşiáŋā tamin’izány ny hirahirany nanáo manáo hoe : 
an’ny fotsy hoditra i Êrốpa fa natáo ary tsy natáo afa-tsy ho an’ny vahoaka roşiáŋā iréry madina monja 
ihány kosa i Roşίa, ka ny fahavalom-pirenéna voalohany indrίndra sady tena mampitahotra indrίndra dia ny 
Filohampirenéna Vįladįmίra Potίŋā. 1320. Avelany hifίndra monina any Roşίa mantsy, hono, ny fotsy 
hoditra maro avy tany amin’ny Firenéna Êrôpeáŋā izáy no tafiditra tao anatin’ny Firaisana Şovietίka fahίny 
sy fahagolan’ny tany. 1321. Raha izány no misého any ivelany any, dia mba manáo ahoana kosa ny amin’i 
Madagasikára sy ny amin’ny vahininy. 1322. Ampahatsiahivina fa i Roşίa no Firenéna farany izáy goavana 
indrίndra amin’ny velarany eto ambonin’itý tany itý eto; 

- teo ambány aloky ny Egįlίjy Ôrįtôdôkįşa Tsy Katôlίka, izáy azo heverina ho toy ny antokom-
pinoana ôfişiéļin’ny Fanjakána Roşiáŋā no nisehoan’izány fihetsiketsehana rehétra izány, amin’ny izáo 
vanimpotoana izáy iainana ny taona arίvo fahatélo izáo; Lakįróa Masina maro dia maro tokóa no 
nolanjalanjain’ny mpanáo diabé roşiáŋā sady kįrişįtiáŋā ôrįtôdôkįşa tsy katôlίka. 

1323. Ambonin’izány dia mangovitra Izáo Tontólo Izáo fa mihéna tanteraka tokóa mihίtsy ny taha-
pitomboan’ny fandrosoan’ny toekaréna Sinóa. 1324. Mangovitra ny firenen-drehétra satrίa dia mahatsápa 
ankehitrίny ny Tany Tontólo fa dia miankin-doha feno tanteraka tokóa mihίtsy amin’ny fivoaran’ny 
toekarena sinóa ny fivoaran’ny fiainan’ny olombelona rehétra eto ambonin’itý tany itý eto. 1325. Aiza no 
haléha ary inona no mety hatáo raha toa ka vaky barára fa very entana ny Sinóa? 

1326. Ny ahy itý r’Ikalaratsitý itý, ny sololóha izáy natambatamba-dry Zaláhy mpaháy azy 
tamin’ny fividianana ny kojakója maro vita sinóa ka nananganana azy, dia toa tsy mitsaha-matimáty foana 
hatrány mankány mankány. 1327. Nony nantsoina ny ẽzeniếra momba ny ẽfôrįmatίka, dia hoy izy : tsy 
mifanaraka (incompatibles) ny kojakója maro samy hafa izáy nananganana azy. 1328. Samy vita sinóa 
dahólo anéfa iréo kojakója rehétra iréo. 1329. Mampisénto fotsiny ambóny ihány re ny androatokom-
piainana eto ambonin’itý tany itý eto é. 
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1330. Navoakan’ny famakafakána iraisam-pirenéna tamin’ny taona 2012 ihány koa, fa ny 
olombelona izáy sarotra ifanarahna indrίndra ao anatin’ny tantaran’ny Tany sy ny Olombelona ao, dia ny 
olombelona izáy angehana ka antsoina hoe : fįrãşáy. 1331. Mbola mahatsiravina anéfa hatramin’izáo ny 
mieritreritra ny tantára ratsy izáy nampiharin’ny Fįrãşáy tamin’ny Malagásy tamin’ny taona 1947. 1332. 
Tamin’ny andro sy vintan’izány vanimpotoana izány no nanatontosán’ny Fįrãşáy ny famonoana 
Olombelona Malagásy izáy heverina ho famonoana olona izáy heloka manohitra ny zo aman-kasin’ny 
mahaolona ny tarakolombelona {crime contre l’humanité}. 

1333. Mankaiza marina isίka olombelona. 1334. Nahoana no misého izao zava-drehétra izáo? 
1335. Toa mipetraka ho zava-tsy hay porofoina avokóa mikasika ny fomba niaviany indraindráy, 

ny aingam-poto-pivoaran’itý tany sy ny mponina ao aminy ao itý. 1336. Indráy maka izáy, hono, dia 
nosahiran-tsaina tsy nisy tahaka izány, itý tovoláhy mpiasan-jaridaina fįrãşáy anakiráy. 1337. Tañy 
amin’ny taonjáto faha-19 no nisehoan’ny tantára izáy tena marina tokóa. 1338. Niraraka foana hatrány 
hatrány ny tobim-panobiany rano izáy narafiny tamin’ny şimenitra. 

1339. Tamin’izáy fotoana izáy, dia tsy fantatra izáy naházo azy, fa dia nanapa-kevitra itý tovoláhy 
mpanáo zaridaina itý fa ho no laroiny vy na ho nohenjaniny vy ny şimenitra mba hahamáfy azy. 1340. Ary 
hatramin’izáy ka hatramin’izáo, dia tsy mbola nisy olombelona izáy nahίta fomba mba hanamafisana ny 
bêtỗỗ amin’ny endriny hafaháfa kokóa fa dia nandóva an’itý fahitána izáy tsy nampoizina itý ka nihanaka 
eran’ny tany, ny mponin’ny Tany Tontólo. 1341. Asa na dia mety ho tahaka izány hatrány foana no endri-
pampandrosoana ny taranakolombelona eto ambonin’itý tany fandalovana itý eto.  

1342. Ny teny, hono, manidina dia mandálo, fa ny soratra mipetraka. 1343. Naláza tamin’ny 
androny tokóa i Gutenberg izáy namorona voalohany ny fitaovana fanontam-piriɱty. 1344. Ny zava-
nahagága anéfa dia izáo : nenjehin’ny Antokom-pinoana pįrôteşįtãGta tahaka ny fanenjehana ny alίka 
voan’ny haromotana izy. 1345. Nangalarin’ny olombelona rehétra izáy afaka nanáo izány ka tena nanan-
karéna nihoa-papana sy tapitra ohatra tokóa mihίtsy, ny zava-baováo izáy vao no voaforony. 1346. Izy kosa 
dia maty tao anatin’ny fahantrána farany izáy nangίdy tokóa. 1347. Nolazain’iréo tomponandraikitry ny 
antokom-pinoan’ny fanitsiam-pinoana mantsy,  

- fa momba an’io fitaovana izáy vao no vokariny io,  
- dia fanomezám-pahaizana avy tamin’ny demóny, avy tamin’ny şatána, avy tamin’ny devóly sy 

avy tamin-dry belįjebóba ary ry lişiféra sy ny miaramilan’izy rehétra iréo,  
- no nahafahany nanamboatra azy. 1348. Mpandóva izány fomba famoahana an-taratásy ny 

tantaran’ny mahaolombelona ny olombelona sy ny tontolony izány avokóa anéfa ny Pįlanéta Tany 
tsivakivólo mandram-piavin’ny Farándro. 

1349. Raha araka ny fantatra, dia ry zaréo şekįta Môrįmỗỗ, no anisan’ny mitahίry sy manana ny 
toeram-pitahirizana kara-pilazalazána momba ny olombelona farany izáy goavana indrίndra eto 
ambonin’itý tany itý eto. 1350. Zohy na Tanána mihίtsy angámba no azo ilazána izány toeram-pitahirizana 
izáy noloahana tanáty kibon-tendrombohitra any Etajonίa any izány. 1351. Natáo tsy ho laitry ny 
hetraketraky ny tany isan-karazany izy. 1352. Tsy afaka hanao na inona na inona an’izány toerana izány na 
dia ny fipoahan’ny bỗba atomίka aza. 1353. Manana izány toerana goavana izány ny Şekįta Môrįmỗỗ, 
satrίa mananɱ-karéna tokóa izy ary satrίa manáo batémy ny olombelona izáy efa maty izy. 1354. Mba 
mety ho no anisan’ny olombelona izáy no azony natáo batémy ve itóny aho itóny aorian’ny fahafatesako é? 

1355. Noho ny safidin’ny Tobin-Kaino aman-Jery TVPlus, dia no afaka nanaraka ny valim-
pifidianana izáy ho no Filohampirenéna Amerikáŋā faha-44 aho, ny datin’ny andro alarobίa 7 nôvabįra 
2012. 1356. Nolazain’ny Amerikáŋā sy ny vahoaka eran’ny tany efa mandróso rehétra moa fa tena 
fifidianana izáy nahagága tokóa, raha iny fifidianana indráy mitoraka iny. 1357. No voadaaka tamin’ny 
toerany dahólo ny filoham-pirenéna sy filoham-panjakána teto antány teto, toa an’i Nicolas Sarkozy tañy 
FįrãGşa tañy, izáy nolalovan’ny “k įr ίjy nanomboka ny taona 2008”.  

1358. Io kįrίjy io, dia azo heverina ho no lehibé indrίndra tao anatin’ny tantaran’i Etajonίa sy tao 
anatin’ny tantaran’ny toe-karen’izáo tontólo izáo mihίtsy aza angámba. 1359. No gaga izáo tontólo izáo, fa 
no voafίdy fanindroany indráy i Barack Obama. 1360. Izy no Filoham-pirenéna Demôkįráty Amerikáŋā 
faharóa taorian’i Bill Clinton, izáy no voafίdy indróa misésy, hatramin’ny taona 1945 na hatramin’ny Ady 
Lehibé Faharóa. 1361. Hanáo ahoana izy sy ny Fifandraisany amin’ny Firenéna rehétra eran’ny tany 
amin’ny fotoana izáy itondrány ny tarehimarika 44. 1362. Ampitahain’ny olona maro amin’ny fomba 
fanoratra ny SS-n’ny NAZI mantsy indraindráy, ho an’ny heviny akaiky indrίndra, ny fomba fanoratra 
an’io tarehimarika 44 io. 1363. Mahafinaritra ny mahίta ka manatrika ny fomba fifidianan’ny Amerikáŋā 
ny olombelona izáy heveriny ho mendrika ny ho Filohampirenény tahaka izány.  

1364. Nanantena hatrány amboalohany fa ho nandrésy Mitt Romney iláy Môrįmỗỗ. 1365. Tena 
nahagága fa raha nanoratra ny kabáry Voalohany izáy tokony ho no fanaon’ny Filoham-Pirenéna 
Amerikáŋā eo am-pandrenesana ny valim-pifidianana izy, dia tsy nanoratra afa-tsy kabarim-pandreséna 
izáy nahitána teny (mots) niίsa 1118. 1366. Tsy nivonona ho tamin’ny fanoratana kabarim-pahareséna izy; 

- izy no olombelona mpifaninana ho tamin’ny fifidianana ho filohampirenéna amerikáŋā farany 
izáy tsy nahatánty resy indrίndra; 
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- efa ora maro dia maro tokóa taorian’ny fampahafantarana azy ny faharesény izy vao nanapa-
kevitra ho niróso tamin’ny fiarahabána an’i Barack Obama noho ny Fandresény; 

- efa ora maro dia maro tokóa taorian’ny fampahafantarana azy ny faharesény izy vao nanapa-
kevitra ho niróso tamin’ny fanaovana ny kabarim-piekény ny faharasény izáy tsy maintsy atáo aorian’ny 
fahareséna tamin’ny fifidianana tahaka izáo, any Etajonίa any; 

- nandrésy tamin’ny fomba malalaka dia tena malalaka tokóa i Barack Obama satrίa raha ohatra ka 
isambaton’ny Mpifίdy Vavénty Amerikáŋā 270 no nilaina mba ho Nahafilohampirenéna Amerikáŋā azy, 
dia naházo isam-bato 332 izy; 

- 206 kosa no isam-baton’i Mitt Romney.  
1367. Tao anefitráno izáy nahitána ny mpomba azy hatrány amin’ny analiny, dia tsy nisy afa-tsy 

olona fotsy hoditra efa antitra sady mpanan-karena avokóa. 1368. Nigogogógo nitomány ny mpomba azy 
tamin’ny ankapobény. 1369. Efa nieritreritra hatrány amboalohany, angámba ny olombelona amerikáŋā, fa 
nety tsy mbola nigadona ny fotoana izáy nanekén’ny Amerikáŋā “olon’ny Şįekįta Môrįmỗỗ” teo amin’ny 
toeran’ny Nahafilohampirenéna Amerikáŋā. 1370. Manana ny lanjany izáy goavana noho ny goavana tokóa 
ny finoana sy ny fianakaviana ho an’ny vahoaka amerikáŋā. 

1371. Nanáo hoana angáha ny nety ho fisehoan-javatra tatý Madagasikára tatý, raha ohatra ka 
olombelona Malagásy anakiráy avy tamin’ny Şekįtin’ny Apôkalipįşý no voafίdy ho no Filohampirenéna 
Malagásy? 1372. Nefa moa raha ohatra ka izány tokóa no nisého, iza no afaka ho nitsipaka ny safidim-
bahoaka? 1373. I Madagasikára ihány no ho Madagasikára mandrapiavin’ny farándro. 

1374. Araka ny fantatra dia mety ho avy amin’ny ora farany izáy tsy ampoizina izány farándron’ny 
mananaina rehétra eto antány eto izány; 

- miharátsy tsikelikély ny fiainana araka ny lalánan’ny nofo; mihamaina ny tany; 
- tsy fantatra ny fotoana hidonan’ny fetrándro farany izáy hahatsapána fa tsy misy intsóny ny rano 

ampy hamelomana ny mponin’Antananarίvo satrίa ritra ny rano. 1375. Ary satrίa misy ny farándro, dia tsy 
maintsy nisy koa izány ny fiandohána.  

1376. Manahirana ny olombelona amin’ny alálan’ny manamɱpahaizany ny mivaofy an’io 
fiandohána io. 1377. Tsy misy mitsipaka intsóny izy rehétra mikasika ny fisian’iláy fipoahana-
fiandohán’ny zava-misy rehétra izáy antsoina hoe : bigy bãgy (big bang). 1378. Ny fivoasana ny 
fitambatambaran’ny poti-javatra avy eo ka nahatónga azy iréo hivaingana ary hafónja (masse) no tena 
raharáha na tena razana tokóa. 1379.  Miankina amin’ny fahafantaran’ny olombelona ny fahalalána izáy 
nisého marina ampahantapitrίsa segỗỗdra talohan’iláy fipoahana-fiandohána, ny zava-drehétra. 

1380. Tamin’ny taona 1950, dia nisy manamɱpahaizana iráy avy tañy Ekốşy tañy (Ecosse) 
nantsoina hoe : Peter Higgs (Pitếra Higįşa) izáy namoaka hevitra toy izáo manaraka izáo. 1381. Nolazainy 
áry fa misy ny singam-pisiana izáy tomponandraikitr’io faneréna ny poti-javatra rehétra io hitambatra sy 
hivaingana ary hafónja (masse). 1382. Hatáo ahoana anéfa ny hañaporofoana ny fisiany?  

1383. Ho antsίka olon-tsotra dia tahatahaka izáo no mety ho hevitr’izány. 1384. Mavesatra kokóa 
ny hazakazaka izáy ataon’ny olona anakiráy ao anáty fotaka raha oharina amin’ny hazakazaka izáy ataony 
eny amin’ny tany maina. 1385. Ny fisiana sy ny mety ho endrik’io hery izáy mahatónga an’io havesarana 
io no tian’ny olombelona hohamarinina. 1386. Tiany hoména anarana na hatáo batémy izány hery izány. 
1387. Tiany ny hahalála momba izáy mety ho valin’ny fanontaniana hoe : manaotáo ahoana no mety ho 
endrik’izány singam-pisiana izány?  

1388. Nahavίta ny fitaoavam-pampanafainganam-pandéha singam-pisiana goavana (accélérateur 
de particules) tsy mbola nisy tahaka izány ny olombelona. 1389. Zato metatra any ambanin’ny tany any no 
misy azy. 1390. Any ambanin’ny Tanánan’i Zênévy any (Genéve), any Şoίşa any (Suisse-Europe) no 
nanorenana ka misy azy. 

1391. Tamin’ny taona 1999, dia nisy kôşįmônốty anakiráy izáy nanáo kilaláo tahaka izáo manaraka 
izáo tao anatin’ny sambondanitra izáy nitóndra azy nihodinkodina ny tany tao. 1392. Nopotipotehiny ny 
zavatra iráy izáy no azony nopotipotehina teny an-tánany teny ary dia nafafiny tao anáty kapįşîGļā tao 
(capsule). 1393. Tsy nampoizin’ny taranakolombelona ny zava-nisého. 1394. Lasa nitangorona sy 
nitambatra ary nivaingana ho azy teo fotsiny izáo, ny potipoti-javatra rehétra toy ny nisy andriam-by izáy 
nanéry azy iréo hanáo an’izány. 

1395. Teto dia no voamarina tsy nisy tomίka ny fisian’iláy singam-pisiana izáy nambaran’i Peter 
Higgs tany amin’ny taona 1950, fa manéry ao anatin’ny hafoanana na ao anatin’ny habaka (vide) ny zava-
misy hitambatra sy hivaingana ary hafónja (masse). 1396. Natáo ny andrana maro samy hafa tañy Zênévy 
tañy. 1397. Ary dia nambára am-pahibemáso tamin’ny Alakamίsy dimy jioláy 2012, fa dia no 
hitan’ny olombelona io singam-pisiana io. 1398. Nitomány toy ny zazakély i Peter Higgs (Pitếra Higįşa). 
1399. Efa no feno efatra amby VALOPÓLO taona izy tamin’io fotoana io; 

- antsoina hoe : boson de Higgs  na bôjóŋin’i Hig įşa izány singam-pisiana izány. 
1400. Nibitaky ny hafaliana ny taranakolombelona fa hatramin’io daty io, dia hohainy 

amin’izáy ny hivaofy ny zavatra izáy nisého ampahantapitr ίsa segỗỗdra talohan’ny fipoahana-
fiandohánana na ny bigy bãgy. 1401. Amin’izáy fotoana izáy, dia hohainy tahaka ny 
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fahaizan’Andriamanitra Tompo Mpaháry azy ihány koa, ny hivaofy amin’ny endriñy Şiaɱtif ίka ny 
fiandohan’Izáo Tontólo Izáo.  

1402. Aiza ratsialáhy no mety hifaranɱa ny fikarohana sy ny fahaizan’itý fisiana izáy atáo hoe : 
olombelona itý? 1403. Kely sy bitika tokóa izy eo anatrehan’ny havetesan’ny zavatra maro samy hafa izáy 
hita ao anatin’ny fisiana voaáry rehétra ao. 1404. Misého azy ho besaina ary tena besaina tokóa anéfa izy. 
1405. Mampieritreritra! 

1406. Tena mampieritreritra tokóa raha ny fomba fiainan’ny olombelona eto Antány eto. 1407. Tsy 
mba no hain’ny mpaháry angáha ny miféhy ny fomba fiain’ny olombelona izáy nohariany. 1408. Fa 
nahoana ary inona no antony ? 1409. Andriamanitra Ralaitány sy Andriamanitra Ralailanitra no naháry ny 
zava-misy rehétra avy tao Ankaratra tao. 1410. Hovakináo any ho any manontólo ny momba an’izány. 

1411. Fa izáo no tiana holazaina. 1412. Tsy nahίta izáy tian-kambára, hono, izy iréo nony izáy 
nanapa-kevitra ho fanjakána anakiróa ny olombelona. 1413. Teo anatrehan’ny zava-nisého anéfa, dia 
notakian’ny vahoaka ny fiverenana any amin’ny fitambarana ho Fanjakána tokana indráy. 

1414. Tsy no vitan’ny mpanjáka nanjáka ny fampitambarana ny fanjakána roa tonta talohan’ny 
fahafatesan’izy iréo. 1415. Noho izány dia nanafatra izy iréo mba ho nofidin’ny vahoaka ny olona izáy no 
tiany hampanjakaina.  

1416. Noho ny toetry ny naterak’izy iréo izáy tsy no azo antoka mihίtsy no nahatónga azy iréo 
hametrapetraka izány didy sady hafatra izány talohan’ny fahafatesany. 1417. Dia nataon’ny Vahoaka tokóa 
ny fifidianana. 1418. Vehivávy iráy sy lehiláhy iráy avy, avy tamin’ny fanjakána roa tonta no voafίdy.  

1419. Nahavariana sahády ny fifanandrifian-javatra. 1420. Fanjakána Zokiny sy Fanjakána 
Zandriny no fiantsoana ny Fanjakána roa tonta. 

1421. Nantsoina hoe Zokiny ny anakiráy, satrίa sady nanjakan’ny vola aman-karéna no lehibé 
velarana izy. 1422. Zandriny kosa ny faharóa, satrίa na dia nilománo tao anatin’ny vola aman-karéna aza 
izy, dia no kely velarana kokóa. 1423. Raha natáo ny fikajiana ny Hadirin’ny Vokatra Hari-Pirenén’ny 
Fanjakána Roa Tonta ka navadika ho isam-batanolona, dia ny an’ny tao amin’ny Fanjakána Zandriny no 
navesan-danja kokóa raha niohatra tamin’ny an’ny tao amin’ny Fanjakána Zokiny. 1424. Tsy no mora ny 
fifanandrianana fa tena no sarotra dia sarotra tokóa. 1425. Ny fitakiam-bahoaka anéfa tsy niváha : atambáro 
indráy ny Fanjakána Roa Tonta. 

1426. Ary satrίa moa ny feon’ny vahoaka dia feon’Andriamanitra, noho izány dia niditra an-
tsehatra Andriamanitra Ralaitány sy Andriamanitra Ralailañitra. 1427. Nakarin’izy iréo tañy Andañitra 
tañy izy efatra mianadáhy. 1428. Nampidirina tao Andapa farany izáy heverin’ny saina amam-
panahin’olombelona ho soa noho ny soa izy iréo. 1429. No voalamina sy no voaravaka tsy mbola nisy 
tahaka izány ny efitráno izáy nandraisana azy iréo. 1430. Maro tokóa ny seza izáy nisy tao anefitráno tao. 
1431. Mizára roa mazáva tsara izy iréo. 1432. Ny antsasany dia seza volaména. 1433. Ny antsasany kosa 
dia seza hoditra na seza hazo na seza tany. 1434. Teo afovoan’ny efitráno, dia nasiana latabatra anakiráy 
izáy nametrahana teo amboniny ny bokim-pifanekéna izáy tsy maintsy ho nosoniavin’izy efatra mianadáhy. 

1435. Nivoaka ny efitráno Andriamañitra Ralaitány sy Andriamañitra Ralailañitra nony izáy no 
tafapetrka Teny ambonin’ny seza izáy nofidίny hipetrahana avy, izy efatra mianadáhy. 1436. Nandráy ny 
seza volaména izy mianadáhy avy tao amin’ny fanjakána zandriny. 1437. Nitaboletaka teny ambóny seza 
tany kosa izy mianadáhy avy tao amin’ny fanjakána zokiny.  

1438. No sarotra tokóa ny adihevitra. 1439. Nihenjaña tanteraka izy mianadáhy avy tamin’ny 
Fanjakána Zandriny. 1439. Efa nahavoatény izy mianadáhy avy tamin’ny fanjakána zokiny fa raha toa ka 
nisy fifandoñana, dia tsy manañ-tombony afa-tsy momba sy mikasika ny velaran-tanin’ny fanjakány izy 
iréo, raha miohatra amin’ny fanjakána zandriny. 

1440. Naharitra enina andro nisésy ny adihevitra. 1441. Tamin’ny farany, noho ny havalahana 
indrindraindrίndra angámba dia nanáo Sonίa ihány ny bokim-pifanekéna momba ny tsy fitsipahan’izy iréo 
ny fitakiam-bahoaka momba ny fampitambarana indráy ny fanjakána roa tonta izy iréo.  

1442. Teo anatrehan’izány fandehan-javatra momba ny olombelona izány, dia tena nivalaketraka 
tokóa Andriamañitra Ralaitány sy Andriamañitra Ralailañitra. 1443. Nampidinina tetý an-tany tetý indráy 
hiatrika ny Tontólo Iainana ka anisan’izány indrίndra ny Vahoakan’izy iréo, izy efatra mianadahy. 1444. 
Andro Alahamády-Alahamády-Alahamády ny andro tamin’izáy. 1445. Zava-nahagága tsy mbola nisy 
tahaka izány no nisého. 1446. Nivadika ho alίka lahy anakiráy sy ho alίka vavy anakiráy hafa koa izy 
mianadáhy avy tao amin’ny Fanjakána Zandriny. 

1447. Hatramin’izáy izány ka ho mandrakizáy, dia tsy ho afa-misaraka mihίtsy amin’ny 
olombelona ny alίka. 1448. Fiofoana sy finofoan’ny Andriana nampanjakaina ny Alίka. 

1449. Hoy i Barack Obama tamin’ny nahavoafίdy azy indráy fanindroany tamin’ny 06 nôvãbįra 
2012 : ampy ahy iny alίka tokana izáy nompiako nandrίtra ny efatra taona voalohany iny. 1450. Teo 
imason’Izáo Tontólo Izáo no nanambarány an’izány teny tena lafatra izány. 1451. Ny isan’ny alikan’ny 
Andriana manjáka tsy hita isa eto ambonin’itý tany itý eto, dia efa tsy tenenina intsóny. 

1452. Hendry ny Ntaolo Malagásy. 1453. Karóhy ny Tsiambaratelon’iny Ankaratra iny fa tena 
mahavariana tokóa. 
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1454. Tamin’ny taona 1978, no fotoana nianarako tañy Dakára izáy Renivohotr’i Şenegáļā tañy. 
1455. Tamin’izány fotoana izány, dia nifankaháy tamin-dRamatóa Amstrong izáy zana-dRahalahin’i 
Pinochet, mpanáo didijadona tañy Chili sy mpampamóno ny vahoakany aho. 1456. Maty tao anatin’ny 
fahanterany rehéfa naházo ny şakįramẽGta farany fanomen’ny Egilίjy Katôlίka Rômáŋā ny Zanany i 
Pinochet. 1457. Nanana ny Doctorat d’Etat na ny Hevipibeazana Fototra telo tañy FįrãGşa io Ramatóa io. 
1458. Izy no nahafantarako voalohany ny zavatra tokony ho no fantarina momba an’iny daty maláza ny 
Fokonolona Maya iny, izáy ny datin’ny 21 deşabįra 2012. 1459. Tsy noraharahaiko mihίtsy anéfa iláy izy 
tamin’izány andro izány. 1460. Tsy no voavetsovetsoko izáy nety ho no heviny. 1461. Naverimberiny 
tamiko kosa anéfa fa miláza fiafaram-pe-potoana sy fiandohan’ny manaraka fotsiny ihány io daty io. 

1462. Ny tena nanaitra ny olombelona, dia ny antony izáy nanéry ny Fokon’Olona Maya, ho 
nampijanona ny kalãdįriény na ny fanandroany tamin’io daty io. 1463. Tsy nisy manampahaizana izáy tsy 
niaiky ny fahaizan’ny Maya. 1464. Nandrίtra ny fotoana izáy nanaovany ny kajy, dia tsy mbola no fantatry 
ny Olombelona hafa rehétra akóry fa ny Tany no mihodina manodidina ny masoándro. 1465. Raha ny 
marina anéfa, dia sarotra sady tsy no azo neritreretina mihίtsy raha ny lalána siãtifίka no itsarána azy, ny 
fikajiána an’io daty io, anarivony taona maheribé talohan’izány fanambarána sy fanamarinana siãtifίka 
izány. 1466. Niankina tanteraka tamin’izány fanamarinana siãtifίka izány ny fikajiana toraka itý datin’ny 
Maya itý. 1467. Farany dia nadikan’ny olona hoe fotsiny madina monja ihány : faminaniana iláy izy. 1468. 
Satrίa fiafaran’ny faminaniana iláy daty, dia nadikany koa hoe : filazán’ny Maya ny farándro iláy izy. 1469. 
Ny datin’ny farándro manaraka moa, dia voaláza fa ho amin’ny taona 2116, na 2220. 1470. Ho an’ny Maya 
kosa, dia fiatombohan’ny fe-potoam-pivoaran’ny zavaboaáry rehétra izáy haharitra 5125 taona iny datin’ny 
21/12/2012 iny. 

1471. Nandrίtra ny fiafaraparán’ny rohintaona 1980, tatý Madagasikára tatý, dia nifanéna 
voalohany tamin’ny antokom-pinoana mitóndra ny anarana amin’ny batémy hoe : Alliance Universelle 
aho. 1472. Ernest Georges Roux izáy namorona azy, no nametrapetraka voalohany araka ny iainan’ny 
olombelona maro azy ankehitrίny ny atáo hoe : Sciences des Nombres na adikako hoe : şiaşin’ny 
fañahin’ny Marika.  

1473. Fampifandraisana ny tarehintsoratra fįraşáy 26 sy ny tarehimarika no fototra ijoroany. 1474. 
Tena mahagága ny tena fahaizana azy. 1475. Tsy misy mihίtsy mpandinika iráy izáy mitsipaka ny 
fifanandrifiana izáy miteraka zavatra mampitolagága tokóa. 1476. Hovakináo miandalana ato anatin’ny 
Lahaporontafako ato ny ambangovangony momba izány. 1477. Aléo manoratra ohatra iráy hiainanáo an-
tsaina izáy tiana holazaina. 1478. Andáo hovakintsίka ny tarehimariky ny taona 2013. 

1479. Tsy manan-dikany amin’ny mahatarehimarika fotsiny azy izáo ny tarehimarika 2013. 1480. 
Manan-dikany izy rehéfa omenáo anarana. 1481. Iréto fehezankevitra izáy azo soratana mba ho ohatra : 
2013 ganagána, 2013 finoana, 2013 trano, …,. 1482. Na dia ny olombelona farany izáy tsy nino ny 
Andriamanitry ny Baibóly aza, dia sahy nanambára fa raha nisy izány atáo hoe Andriamañitra izány, dia ny 
tarehimarika no endrika soa indrίndra isehoany amin’ny zavaboaáriny. 1483. Nanokanan’ny Baibóly boky 
iráy mahaleoténa mihίtsy ny fitoriana ny hasiny. 1484. Mitóndra ny anarana amin’ny batémy manáo manáo 
hoe : ny tarehimarika [les  Nombres] izány boky izány. 

1485. Tañy amin’ny rohintaona 1980, dia niády hevitra tamin’ny namako maro momba an’io 
tarehimarika io aho. 1486. Inona, hoy aho, tamin’izány andro izány, no mba mety ho vinavinaina ho no hita 
tañy amin’ny taona 2013. 1487. Nahoana no nifίdy an’io taona io aho, hoy ianáo? 

1488. Ny fanisána ny taona nahitána ny tarehimarika efatra no antony nahatónga ny safidiko : 
0,1,2,3. 1489. Isaky ny arίvo taona, mandrίtra ny telo arίvo taona taorian’ny niavian’i Jesóa Kįrişįtý teto 
Antány teto no ahitana azy iréo tahaka an’io.  

1490. Tamin’ny arίvo taona voalohany nahitána azy iréo, dia tamin’ny taona 1023. 1491. Zato 
taona taorian’izáy, dia iréo indráy izy iréo : 1203. 1492. Dia ny taona 1230 no nanaraka an’izáy. 1493. 
Arίvo taon atý aorian’izány, no ifanenantsίka aminy voalohany indráy : taona 2013. 1494. Hanaraka 
an’izáy ny taona 2103 sy ny taona 2130. 

1495. Toa tsy misy fifandraisany amin’izáy rehétra voaláza izáy, ny fomba fisehon’izy iréo ho 
an’ny fe-potoana hafa ho avy. 1496. Tahaka izáo ny ho fomba fisehony : taona 10 231, … 10234, …, sy 
ny manaraka rehétra izáy mitatra hatrány amin’ny tsy voafetra. 1497. Mino aho fa azonáo 
mpamáky amin’izáy ny antony nahatónga ahy hifίdy, efa hatrány tamin’izány andro izány, ny taona 
2013. 

1498. Toy izáo manaraka izáo no fomba iráy hamakiana azy. 1499. Tadidίo mandrakarίva fa azo 
ampitenenana zavatra maro ny tarehimarika anakiráy ka dia an’ny tena iréry ihány ny safίdy. 1500. 
Tsoahina amin’ny alálan’ny famadibadihana sy ny fampiasána kajy samy hafa avy tamin’ny tarehimarika 
efatra izáy hevi-bavénty azo sintonina avy aminy. 1501. Ny hevi-bavénty farany izáy manaitra indrίndra 
dia iréto :  

- ny fiverenan’Andriamañitra Andrianañahary amin’ny mahampamónjy azy fa tsy amin’ny 
mahampaháry Azy,  

- eny sa tsia, misy sa tsy misy, …,  
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- zazavavindráno, masoándro,  
- tsy maintsy misy fiována,  
- ny tany; izány no hevi-bavénty anisan’ny goavana indrίndra azo tsoahina avy amin’io 

tarehimarika io. 
1502. Handány fotoana be loatra ny fivoasana iréo hevitra voatatitra rehétra iréo. 1503. Tsara ny 

mandráy hevitra roa na telo mba hahaizanáo ny tiana holazaina.  
1504. Raha atambatra ny tarehimarika efatra, dia manomé enina na 6. 1505. Raha alaina ny 

tarehimarika 13, dia mitáky fanována tsy misy marimaritra iraisana. 1506. Raha atambatra ny tarehimarika 
13, dia ahitána ny tarehimarika efatra na 4. 

1507. Ny tarehimariky ny enina dia miláza ny zazavavindráno sy manóndro ny afo ary ny 
masoándro. 1508. Manazáva ny masoándro sy ny afo fa mety hivadika ka handóro ihány koa ny afo sy ny 
masoándro. 1509. Ny tarehimariky ny efatra dia manóndro ny tany. 

1510. Nahatahoran’ny zavaboaáry rehétra ny tarehimariky ny 13. 1511. Isehoan-java-dehibé 
hatrány ny fisiana izáy ifanenána aminy. 1512. Nisehoam-baováo izáy nanaitra tokóa ny tany tontólo 
tamin’ny fiatombohan’ny taona 2013.  

1513. Nisy poti-kintana anakiráy izáy nandálo tañy amin’ny fito arίvo sy roa alina kilômetatra 
ivelan’ny tany. 1514. Nampangovitra tokóa izány. 1515. Zava-doza tsy azo neritreretina ny voka-dratsy 
napetrany raha toa ka nifandóna tamin’ny tany ny diany. 1516. Nahatratra 135 000 taonina ny lanjany. 
1517. Nety nanjavona dahólo tanteraka avokóa ny mananain’ny Tanána na ny Firenéna anakiráy raha toa 
ka nidabohany. 1518. Tamin’ny zomá 15 fevįrié 2013 no nisehoan’izány.  

1519. Tamin’io datin’ny 15 fevįrié 2013 io ihány koa anéfa, dia nidabohan’ny tain-kintana 
anakiráy ny Tanána goavana iráy tañy Oural [Oráļā] tañy, tañy Rîşίa tañy. 1520. Nipoaka intélo tañy 
ambóny lavitry ny Tanána tañy izy. 1521. Namotipotika ny varavaram-pitaratry ny trano maro dia maro 
tokóa ny akon’ny fipoahany. 1522. Nianjerazéra avokóa ny entana tañy añáty trano. 1523. Anjatony maro 
ny olona izáy naratry ny fiparitahan’ny vakim-pitaratra. 1524. No fefik’olona naratra ny hôpitáļā rehétra.  

1525. Mangatsiaka be any amin’ny Firenéna Rîşiáŋā any. 1526. Varavaram-pitaratra roa sosona 
hatrány no hita mba hahazoana mitána ny hafanan’ny atin’ny trano. 1527. Raha tsiahivina, dia tañy Şiberý 
ihány koa, tañy Rîşίa tañy, no nianjeran’ny poti-kintana goavambé anakiráy tamin’ny taona 1908. 1528. 
Anjatony kilômetatra toradróa maro dia maro tokóa no velaran-tany no potika. 1529. Satrίa faritra tsy 
nonenan’olombelona, tamin’izány andro sy vintana izány, i Şiberý ka dia tsy nisy ny ain’olombelona 
nafóy. 1530. Tsapa noho izány, fa mety hanjavona ao anatin’ny indráy mipimáso ny zavamananaina rehétra 
eto ambonin’itý tany itý eto. 

1531. Ambonin’izáy, dia no taitra noho ny taitra ihány koa Izáo Tontólo Izáo. 1532. Iraika 
ambin’ny folo fevįrié 2013 ny andro. 1533. Nahatsiáro ny andro nahafatesan’ny Kôlônéļā Richard 
Ratsimandráva ny Vahoaka Masina sady Sambatra Malagásy. 1534. Andro taláta, vintana Adimizána izáy 
vintana fahavalon’ny Andriana Ambaniándro Lavasofina Maláma Hova Merina moa, no andro sy vintana 
nahafatesany. 

1535. Nandritra io andro manan-tantaran’ny 11 fevįrié 2013 io, no nofidίn’ny Papa Raimasina 
Katôlίka Rômáŋā Bênoá XVI hanambarána fa noho ny fahanterana sy noho ny fihalefahan’ny 
fahasalamány, dia tsy nanana intsóny ny hery hanohizana ny andraikitra lehibé hitantanana ny Egįlίjy 
Katôlίka Rômáŋā izy. 1536. Nanapa-kevitra ny hanenda-tena an-tsitrapó ka hiála ny fiketrahan’i 
Masindahy Piéra izy.  

1537. Tao anatin’ny Papa Raimasina Katôlίka Rômáŋā niίsa 265 nisy talohany, dia efatra miaraka 
aminy no niendaka ka niála an-tsitrapó ny Fiketrahan’i Masindáhy Piéra tahaka izány. 1538. Ny Papa 
Raimasina Katôlίka Rômáŋā Celestin V no nanáo an’izány talohan’ny Papa Raimasina Katôlίka Rômáŋā 
Bênoá XVI. 1539. No voatsangana ho olomasina tamin’ny anarany hoe koa : Pierre Celestin io izy io 
tamin’ny taona 1313. 

1540. Nolazain’i Nostradamus, dimanjáto taona talohan’izány raharáhan’ny Papa Raimasina 
Katôlίka Rômáŋā Bênoá XVI izány fa ho nanaña Papa Raimasina Katôlίka Rômáŋā anakiróa nandrίtra ny 
Fitondran’ny Olontsambatra Zoány Paoly II ny Egįlίjy Katôlίka Rômáŋā. 1541. No sofaka kely ny 
faminanian’i Nostradmus. 1542. Ny Papa Raimasina Katôlίka Rômáŋā nandίmby azy no nahitána Papa 
Raimasina Katôlίka Rômáŋā anakiróa tao anatin’ny Egįlίjy Katôlίka Rômáŋā. 

1543. Na hiverina amin’ny Nahakarįdináļā Josef Ratzinger azy aza izy, nanombooka ny 28 fevįrié 
2013, dia tsy ho hay fafána mandrakizáy tamin’ny tantaran’ny Egįlίjy Katôlίka Rômáŋā kosa ny nahapápa 
Bênoá XVI azy. 1544. Noho izány dia manana Papa Raimasina Katôlίka Rômáŋā anakiróa hatramin’ny 
voalohan’ny volana marįşa 2013, ny Egįlίjy Katôlίka Rômáŋā. 1545. Iréo no zava-dehibé indrίndra 
voalohany nentin’ny fiatombohan’ny taona 2013 ho an’ny Pįlanéta Tany Tontólo. 

1546. Voasoratra teo alóha teo fa no voasandratra ho olomasina tamin’ny taona 1313, ny Papa 
Raimasina Katôlίka Rômáŋā Celestin V, tamin’ny anarany izáy manáo manáo hoe : Pierre Celestin. 1547. 
Hoatra ny mitény ho azy ny tarehimariky ny taona : 1313, 2013. 1548. Fitonjáto taona – 700 – (007) - 
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katroka no manelanelana an’iréo tarehimarika anakiróa iréo. 1549. Natáo ho fialambóly madina fotsiny 
monja iréry ihány izány rehétra izány. 

1550. Raha ny mikasika ny Mahamalagásy kosa áry no mba tiana hovakina amin’ny alálan’ny 
tarehimarika 2013, dia mety hanaotáo ahoana no ho fomba fisehony. 1551. Antitranterina fa  tsy 
faminaniana mihίtsy no ambára eto, fa fomba famáky tarehimarika fotsiny ihány. 

1552. Noho izány dia efa hatry ny elabé no azo nolazalazaina fa tsy maintsy hisy fiována na 
fanována tao amin’ny rafi-pitantanam-panjakána Malagásy, ho an’y taona 2013. 1553. Mety 
mampahatsiáro ny tononandron’ny 13 mey 1972 io tarehimarika io. 1554. Dia mijanona eo! 1555. Tsy 
afaka miláza dia ny mialóha hoe : amin’ny alálan’ny fifidianana na amin’ny alálan’ny ra mandriaka, no 
hipoahan’iláy fanována, ny tarehimarika 2013. 1556. Faminaniana na fahagagána indráy no afaka hanáo 
izány dia ny mialóha. 

1557. Adihevitra nanadála izáy somáry saika nivadika ho zavatra hafa mihίtsy aza, no 
nampifanandrina ahy sy ny olona maro mpomba ny lazaina fa tena faminaniana , ohatra, momba ny zavatra 
tahaka itóny. 1558. Tsy te-hahalála izáy ambarako sy tazoniko ho fahasamihafán’ny faminaniana sy ny 
fahagagána amin’ itý antsoiko hoe Şiãşin’ny Fanahin’ny Marika itý ny olona mpifanandrina amiko. 1559. 
Matetika koa moa, dia olona izáy efa manana ny heviny irény olona izáy tonga hiresaka amin’ny tena 
irény, hany ka tonga dia misavoana ny ankamaroany raha vao voadóna kely ny finoany. 

1560. Rehéfa fantatara izány fa hisy ny fifidianana ka jeréna ny tarehimarika, dia inona no mety 
hovakίna? 1561. Tsy misy dikany iláy terehimarika amin’ny mahatarehimarika fotsiny azy izáo fa tsy 
maintsy atambatra amin’ny singam-pandalinana hafa izy.  

1562. Tsy ho voalazan’ny tarehimarika eto mihίtsy irény teti-panoroña iraisampirenéna izáy niafára 
tamin’ny faneréna mivantana ny solontenan’ny Ambaniandro Lavasofina Maláma Hova Merina, dia i 
Andry Nirίna Rajoelina sy i Marc Ravalomanana ho tokony nitsoaka matanjaka ny fifidianana irény. 1563. 
Itý izány lálana iráy ao anatin’ny maro izáy heveriko ho azo anomezana hevitra iráy ny tarehimariky ny 
taona 2013 sy ny raharáha momba ny rafi-pitondram-panjakána Malagásy. 

1564. Ny Repîbįlίka Fahefatra dia miaina ny vintana sy ny tononandron’ny Tany (tarehimariky ny 
4). 1565. Izáo no azo raisina ho dikan’izány : tena mitombona sy mitoboka tsara ny sata Malagasin’ny 
Repîbįlίka Fahefatra. 

1566. Raha vao vintana anéfa no lazaina, dia tsy mandehandéha foana izy fa misy zavatra izáy tsy 
maintsy miaraka aminy. 1567. Ny manampahaizana rehétra dia manizingizina fa moana sy jamba ny şiãşy 
tsy misy fañáhy, nefa jamba sy marenina ary moana ihány koa, hoy ihány izy iréo, ny fañáhy na ny 
fahaizana tsy mifototra amin’ny şiãşy. 1568. Zava-poana ny fahaizana tsy misy fahendréna, hoy ny Ntaolo 
Hendry sady Razaña Malagásy.  

1569. Mbola manámpy ny Vahoaka Sambatra Malagásy ve ny Fanahin’ny Razana Malagásy? 
1570. Eny ary Eny tanteraka tokóa, hoy ny famalin’ny Egįlίjy Katôlίka Rômáŋā. 1571. Mifandráy foana 
hatráñy ny olona velona sy ny olona maty, hoy ny Olombelona rehétra monina eto ambonin’itý tany itý eto. 
1572. Fahavalon’ny Fanahin’ny Andriana Ambaniándro Lavasofina Maláma Hova Merina ny vintana 
Adimizana (RANO). 

1573. Raha vintana tany ny Repîbįlίka Fahefatra, dia inona no vintana izáy mety hifanaraka aminy? 
1574. Ny vintana tany alóha no mety hiaraka aminy. 1575. Iréto no antsoina hoe vintana tany :  

- ny Adijády izáy renimbintana hita eo amin’ny zorony andrefana avaratra; raha ny  
marina dia ny renimbintana Alahamády izáy AFO no mifanambina aminy; tsy hadinoina koa anéfa fa ny 
tany mena tsy hirehitra; 

- ny Adaoro izáy zanabintana trotroin’ny Alahamády; ny vintana Alakaosy (AFO) izáy  
baben’ny Adijády no mifanambina aminy; mafána dia tena mafána ihány koa izány io vintana Adaoro io; 
natokan’ny Ambaniándro Lavasofina Maláma Hova Merina, ho vintana fitsofandráno ny miaramίla 
hiantafika ka hisédra ny afo, ny basy aman-defona sy ny ra mandriaka, …, io vintana Adaoro io; 

- ny Asombóla izáy zanabintana baben’ny Adimizana; mifanambina aminy ny Adálo  
(RANO).  

1576. Hevitra farany izáy tsotra soratako mba hampisaina anáo momba ny famakian-java-mety 
hisého fotsiny iréo. 1577. Fa inona no vintana izáy tena mamelona ny Tany na ny Repîbįlίka Fahefatra? 
 1578. Tsy misy ho velona ny zavamananaina rehétra eto Antány eto raha tsy misy ny Rano. 1579. 
Ny Rano no mahatónga ny olombelona rehétra sy ny manamɱpahaizana rehétra hiántso ny Tany hanáo 
manáo hoe : Iláy Pįlanéta Mahagága, satrίa izy iréry ihány hatramin’izáo alóha no fantatra fa manana 
voaáry mananaina; tsy misy kintana sy pįlanéta hafa izáy azon’ny olombelona antoka fa misy 
zavamananaina tahaka ny Pįlanéta Tany. 1580. Inona avy áry no antsoina hoe : vintana RANO? 
1581. Vintana RANO : 

- ny Adizaoza izáy zanabintana baben’ny Asorotany; ny Alakarábo izáy trotroin’ny  
Adimizana no mifanambina aminy; 

- ny Adálo izáy zanabintana trotroin’ny Adijády; tsy misy angámba zava-tsoa tahaka ny  
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fitsoky ny rivotry ny Adálo satrίa mamelombelona aina izy, araka ny filazan’ny Ntaolo Malagásy Hendry 
azy; 

- ny Adimizana. 
1582. Raha jeréna ireo voalazantsίka iréo, dia afaka mitény zavatra vitsivίtsy araka izáy  

eritreritsίka isίka amin’ny Mahamalagásy antsίka. 1583. Raha araka ny fanisanandron’ny 
tomponiandron’ny Ambaniándro Lavasofina Maláma Hova Merina, dia vintana Adálo (RANO) i Andry 
Nirίna Rajoelina. 1584. Eo anatrehan’izány, dia tena nandίso fanantenána amin’ny toetra naharian’ny 
Tįrinité Masina Andriamañitra ahy ho Malagásy feno tanteraka tokóa, ny fanoahana azy tsy hilatsaka ho 
fidίna ho Filohampirenéna Malagásy. 1585. Farafaharatsiny aháy mba nanokatra ny Varavaran’ny Dimy 
taona voalohan’ny Repîbįlίka Fahefatra izy, raha ohatra ka no voafidin’ny Vahoaka Masina Malagásy.  

1586. Marina fa nitády fiována izáy tsy no azo nialána mihίtsy ny tarehimarika 2013, kanéfa, …, 
izány tokóa angámba no atáo hoe vintana. 1587. Raha ny tarehimarika mantsy no vakίna, dia tsy zava-mora 
no miándry ao aoriandriana ao. 1588. Ny taona 2016 dia miláza fiafarána tahaka ny farandron-javatra iráy 
na maro izáy mipoitra any amin’ny taonan’ny bỗba atomίka 2017. Dia ho ra mandriaka koa ve izány no 
hisého ka tsy hisy ny fifidianana amin’ny taona 2018 é? 

1589. Tsy ho tapitra ny resaka raha izáy no hotohizina. 1590. Aléo ajanona eo ny amin’iny. 1591. 
Nambarako izy mba ho nahatsapanáo rirany kely madina monja fotsiny ihány mikasika sy momba ny mety 
ho toetoetry ny tarehimarika sy ny antsoina hoe Şiãşin’ny Fañáhin’ny Marika.  

1592. Ny fañáhy no olona. 1593. Toa teraka avy amin’ny fanabeazana ny taranaka amam-
parantsίka ny fahafahana mitaratra ny fisian’io fanahy io, ao anatin’ny olombelona anakiráy na maro ao. 
1594. Tamin’ny Alahády 16 deşãbįra 2012, dia naléfa tao amin’ny Tobin-kaino aman-Jerin’ny MaTV, ny 
fanadihadiana natáo ny Tonian’ny Şekóly Alahády FJKM. 

1595. Nambarany tsara tamin’izáy, fa tsy mety ny fanabeazana ny ankίzy ho amin’ny “firafi-tsaina 
Dadabé Noéļā”. 1596. Fampitanilána ny zaza ho any amin’ny fanompoan-tsampy izány, hoy ihány izy. 
1597. Asého sy ambára ny kilónga tsara, hoy izy, ny vola izáy hividianana kilaláo ho azy iréo. 1598. 
Ambára amin’izy iréo fa vola avy tamin’i Jesóa Kįrişįtý Zazakély ny vola izáy hividianana kilaláo ho azy 
iréo. 

1599. Raha tohizina kely ny rafi-pisainy, dia tahaka izáo no fandraisako azy : toa mitovy zo sy 
hasina amin’ny biby miendrika olombelona ny Ray sy Reny Olombelona FJKM izáy mandéfa ny zanany 
hanáo fety Hazo Noéļā. 1600. Anjaranáo ny mandinika sy ny mieritreritra fa naman’ny avy amin’ny 
Fañáhy Mahamalagásy norakofan’ny finoana iráy izány hevitra izány. 1601. Ho fantatráo amin’ny 
ambangovangony ato anatin’ny Lahaporontafako ato ny mety ho azo antsoina hoe : SAMPY. 

1602. Samy manana ny heviny ny olombelona. 1603. Fisaka ny rariny sy ny fahamarinana ka 
sarotra apoitra. 1604. Loza no maházo ny fahamarinana şiãtifίka rakofan’ny finoana. 

1605. Ptolémée dia manamɱpahaizana gįreka izáy niaina anjatony maro taona talohan’i Jesóa 
Kįrişįtý. 1606. Nolazainy fa tsy mihetsika ny Pįlanéta Tany ary dia mihodina manodidina ny Tany avokóa 
ny kintana izáy hita eny amin’ny habaka ivelan’ny Tany rehétra eny. 1607. Nankasitrahan’ny Egįlίjy 
Katôlίka Rômáŋā, hatrány amboalohany izány fanambarána izány, satrίa manaraka tsara izáy voalazan’ny 
Baibóly izáy mitóry, ohatra, fa najanon’i Zôjîé tamin’ny diany ny Masoándro izáy mihodina manodidina ny 
Tany. 

1608. Dia no avy indráy iláy Pįrétra Pôlôné nantsoina hoe Nicolas Copernic. 1609. Nanizingizina 
kosa izy fa ny Tany no mihodina manodidina ny Masoándro. 1610. Nohelohin’ny ny Egįlίjy Katôlίka 
Rômáŋā ny Fanambarány ary dia nodorany velona izáy olon’ny ny Egįlίjy Katôlίka Rômáŋā rehétra 
nanaiky ny Fahamarinan’izány tenin’i Nicolas Copernic izány.  

1611. Nanahiran-doha an’i Galilée ny tsy fahazoana niláza ny tena fahamarinana momba an’izány. 
1612. Niteraka zaza telo mianadáhy i Galilée. 1613. Roa vavy ary faraláhy iráy no zanany.  

1614. Navelany tañy amin’ny Reniny iláy lahy tokana. 1615. Nentiny nanaraka azy kosa ny vavy 
roa, satrίa tsy mba ompa, hoy ny firesaka mahazátra, ny fomba fitény izáy manáo manáo hoe : Ikalavadin-
dRainy na ikalavadin-dRafozandahiny itý na ilaivadin-dReniny na ilaivadin-dRafozambaviny itý. 

1616. Nampidiriny tañy amin’ny tobim-pihibohan-dry Maşếra izy mirahavávy. 1617. Lasa nanáo 
Maşếra izy mirahavávy. 

1618. Tamin’ny androm-pahalehibeazany, dia nivίdy trano lehibé anakiráy izáy no akaikin’ny 
toeram-pihobohan’izy mirahavávy Maşếra izy (couvent). 1619. Tsy nitsahatra ny niása sy nandinika 
hatrány izy. 1620. Namáky loha azy loatra ny fomba izáy tokony ho nilazány tamin’ny olombelona rehétra 
noho ny mahamanampahaizana azy, fa marina feno tanteraka ny filazán’i Nicolas Copernic fa ny Pįlanéta 
Tany no mihodina manodidina ny Kintana Masoándro. 

1621. Namorona anganoangáno anakiráy izy. 1622. Nampitondrainy ny lohatény hoe : resaka 
ifamaliana na fifampizarána – DIALOGUE – iláy angáno. 1623. Notatatatainy tao anatin’ny angáno 
noforoniny fa diso tanteraka i Ptolémée izáy niláza fa ny Masoándro no mihodina manodidina ny Tany. 
1624. Ny ten marina, hoy i Galilée, tao anatin’ny anganony, dia ny fanambarán’i Nicolas Copernic hoe : 
mihodina manodidina ny Masoándro ny Tany. 
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1625. Nihodinkodina tsy nahίta intsóny izáy avaratra ny fikambanambén’ny Karįdinaļin’ ny Egįlίjy 
Katôlίka Rômáŋā. 1626. Fantatr’izy iréo fa satrίa vitsy dia vitsy ny olona izáy naháy namáky teny sy 
nanoratra, ka ho no sarotra ho an’ny sarambabembahoaka ny fandrenesana sy ny fahatsapána ny halalin’ny 
zava-boalazan’i Galilée. 1627. Tsy nandry ihány anéfa ny saina amam-panahin’izy iréo. 1628. 
Nampiantsoina ka notsarain’izy iréo i Galilée.  

1629. Nasain’izy iréo ho doram-belona izy raha tsy mitsipaka ny fahamarinana izáy nolazain’i 
Nicolas Copernic ka inoany sy torίny ihány koa. 1630. Nitsipaka teo imason’ny Fikambanambén’ny 
Karįdinaļin’ ny Egįlίjy Katôlίka Rômáŋā, ny fahamarina izáy nitompoany teny fatratra iláy italiáŋā 
manampahaizan’ny Egįlίjy Katôlίka Rômáŋā izáy nantsoina hoe : Galilée. 

1631. Nivadika ho toeram-pigadrány mandra-maty iláy trano soa izáy novidίny sy nitoerany. 1632. 
Nanjáry nandraiki-naráry lava fa naházo aretina tsy fidiny izy. 1633. Nihaniridaña ny fikodiadiavany ho 
tañy amin’ny fahafatesana, nony izáy nambára taminy fa maty ny Maşếra zanany izáy zokiny tamin’izy 
mirahavávy. 1634. Tena nantsoiny hoe : iláy lalainy – la préférée – io zanany vavimatóa io. 

1635. Mafy noho ny mafy tokóa reiolona ny mamóy zanaka vavimatóa. 1636. Toa nanafaingana ny 
fanapahan-kevi-dRabearivélo Jean Joseph hamóno tena ny fahafatesan’ny zanany vavimatóa. 1637. Izány 
mihίtsy no atáo hoe : dia ny aza voany tokóa. 

1638. Izáho dia tsy mba no voaántso hoe : maranin-tsaina. 1639. Ny mpanaboka hoe : iláy fotsilóha 
dondrona aza no be mpitény. 1640. Izáo kosa no mba navaliko an’izány : na dia dondrona aza aho, dia toa 
mba mety ho fetsifétsy ihány. 

1641. Noho ny hafetsifetséko, dia tsy manáo afa-tsy ny maka tahaka izáy vitan’ny hafa aho. 1642. 
Dia nalaiko tahaka koa ny nataon’i Galilée tao anatin’ny anganony. 1643. Ny anganoko indráy dia 
nampitondraiko ny anarana amin’ny batémy hoe : I have a dream. 1644. Izáy fomba handikanáo azy dia 
tsy raharahaiko. 1645. Fa dia io ny ahy. 1646. Adikáo hoe : nanonófy aho; mpanonófy aho; mba nofiko 
hono, …,. 1647. Hovakináo any ho any moa ny amin’io anganoko io. 1648. Izány tokóa no atáo hoe : 
fiainana, eto an-tany fandalovana eto! 

1648. Na andalovana aza itý Tany itý, dia tsy andalovana foana, fa andalovana miaraka amin’ny 
“Andriamaniny Andriananahariny” avy, indrίndra moa fa ho an’ny Vahoaka Malagásy amin’ny 
ankapobény mihίtsy. 1649. Tsy afa-miaina tsy misy karazaná Andriamanitra anakiráy ny tena olombelona 
izáy atáo sy antsoina hoe : Malagásy.  

1650. Misy karazaná Andriamanitra anakiráy sy roa izáy tena mamatotra ny Malagásy sy 
olombelona rehétra hafa ankehitrίny, dia ny Andriamanitry ny Baibóly sy ny Andriamanitry ny KôrãG. 1651. 
Betsaka no miláza fa tamin’ny andro izáy tsy nahafantaran’ny Malagásy afa-tsy ny “Karazaná 
Andriamaniny” dia nisósa sy nahafinaritra kokóa ny fomba fiainan’ny Malagósy fa na ny tainómby 
mivadika aza nanajány ny olombelona hafa tahaka azy ka namadika io tainómby io. 

1652.  Ankehitrίny kosa anéfa, hoy ihány ny olombelona sasany, nony nampahalalaina sy noterena 
nino Andriamani-kafa tsy azy, toy ny Andriamanitry ny Baiboly na ny Andriamanitry ny KôrãG izy iréo, dia 
nanjáka tanteraka ny vono olona sy ny havetavetána maro samy hafa tsy tambo isaina. 1653. Ny mpitóndra 
kįrişįtiáŋā aza dia tsy miála ny fitondrána teto Madagasikára raha tsy mandatsa-dra ny vahoakany. 1654. 
Tsy mba no hita izány nandrίtra ny fifandimbiasana momba ny fandraisana ny Andraiki-pitondram-
panjakána fahίny sy fahagasin’ny Tany Madagasikára. 1655. Fa mba manáo ahoana áry, hoy ny vahoaka, 
no fomba nampielezana an’iréo finoana tsy Malagásy iréo? 

1656. Azo andripahana vahoaka sy andatsahana ra, hoy ny şįlámo sasany, ny fampielezana ny 
finoana an’Andriamanittra Allah. 1657. Tandrémo kosa anéfa fa tsy ny şįlámo rehétra eran’ny Tany no 
miaina izány foto-kevitra izány. 1658. Tsy misy mihίtsy şįlámon’ny fiarahamonina tandrefana izáy 
manaiky izány hevitra fandatsahan-dra izány mba haneréna ny olona hibebaka ao aminy. 1659. Irariana 
tongotra aman-tánana mba ho taratry ny tena fiarahamonina şįlámo izáy manája hatrány ifotony ny zo 
aman-kasina mahaolombelona ny aina olombelona ny fiarahamonina şįlámo Malagásy. 

1660. Ahoana kosa no fomba fahitána ny fiatombohan’ny Asam-Pamonjéna tao anatin’ny 
Karazaná Andriamanitra tsy an’ny Vahoaka Malagásy fa Andriamanitra izáy no voasintona avy tamin’ny 
Boky Roa izáy natambatra ho iráy, hono, ka antsoina hoe : Baibóly? 1661. Fomba fijéry iráy madina monja 
fotsiny ihány ao anatin’ny fijéry anantapitrisany maro mety horaisina avy amin’ny fiatombohan’ny asam-
pamonjena taterin’ny Baibóly itý ahy itý.  

1662. Raha no tokana izány fomba fijéry izány, dia ho no tokana feno tanteraka tokóa ny endri-
pisehoan’ny fampiharana ny fiainan’ny Vahoaka Masina Malagásy ny finoana kįrişįtiáŋā. 1663. Tsy izány 
anéfa no nisého sy mbola hisého mikasika an’io fiainana ny Karazaná Andriamanitry ny Baibóly izáy tsy 
an’ny Vahoaka Malagásy io mandra-piavin’ny Farándro. 

1664. Raha ny Baibóly no jeréna ka afatotra amin’ny fototry ny fiatombohan’ny Asam-pamonjéna 
dia tsy maintsy fantatra alóha ny “fototra ijoroan’ny finoan’ny Andriamanitry ny Baibóly”. 1665. Fisiana 
anakiróa no tsy maintsy ifotoran’ny finoana, dia ny Fisiana Yaveh-Jehóva, ho an’ny Boky Voalohan’ny 
Baibóly; ny Fisiana Jesóa Kįrişįtý, ho ny Boky Faharon’ny Baibóly. 
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1666. Satrίa ho voavaofy ato anatin’ny Lahaporontafako ato amin’ny ambangovangony ny foto-
kevitra ijoroako, dia fintiny ihány no ambarako anáo eto, mba ho fanairana anáo. 1667. Tokony hanadihády 
ny tena izy amin’ny manampahaizana momba izány ianáo, raha nisy zavatra nanaitra anáo. 1668. Tadidίo 
fa tsy filazána ny fahamarinana mihίtsy ny ahy momba izáy rehétra voasoratra ato anatin’itý Lahaporontáfa 
itý fa fampialána voly anáo madina monja fotsiny ihány. 

1669. Raha ny Boky Voalohany áry no jeréna, dia manaotáo ahoana no fomba fahitána ny 
fiatombohan’ny Asam-Pamonjéna? 1670. Andáo haka ohatra anakiráy. 

1671. Ny teny fototra dia ny teny hoe : IRAKA ( aza ampifangaroana amin’ny teny-anarantány hoe 
: Iráka). 1672. Yaveh ô, Iráho aho. 1673. Matóa anéfa voairaka dia satrίa mendrika.  

1674. Tsy misy izáy olombelona mendrika ny hirahina anéfa eto antány eto, ka inona no hatáo? 
1675. Dióvy aho Tompo.  

1676. Manáo ahoana no fomba fandiovana. 1677. Iza áry no olombelona iráy izáy azo horaisina ho 
ohatra momba izány, ao anatin’ny Boky Voalohan’ny Baibóly ao? 1678. Andáo horesahina eto, mikasika 
izáy fiatombohan’ny asam-pamonjéna izáy, ny amin’ny Mpaminány Lehibé Ijaίa. 

1679. Nitaraindraina lavarény tsy nisy fitsaharany ny Mpaminány  Ijaίa. 1680. Yaveh ô, malóto 
molotra ny Vahoaka Işįraelίta izáy olombelona nofidináo ka tsy mendrika ny hivavaka Amináo na 
hanonona ny Anaranáo. 1681. Malóto molotra ihány koa aho ka tsy mendrika ny hitóndra ny tenináo. 

1682. Toy izány no mba fivavaky ny Mpaminány Ijaίa. 1683. Inona no navalin’i Yaveh azy? 
1684. Nisy Şerafίɱā nidina avy tañy an-danitra. 1685. Nitóndra vaináfo izy. 1685. Natehany ny 

molotry ny Mpaminány Lehibé Ijaίa ny vaináfo. 1686. Dia hoy izy : voavéla ka madίo tamin’ny helokáo 
ianáo. 1687. Voaonitra ny fahotanáo. 1688. Tamin’izay fotoana izáy dia sahy nitóndra ary nitóry ny Tenin’i 
Yaveh-Jehóva teo afovoan’ny vahoaka Jody ny Mpaminány Lehibé Ijaίa. 

1689. Zava-dehibé tsy hitanoanóa no voaláza eto. 1690. Tsy azoázo befahatány ny famelan-keloka 
sy ny onitry ny heloka ary ny fahotána. 1691. Tsy maintsy feno ny zavatra telo lehibé : 

- asa; eto dia ny fidinan’ny Şerafίɱā avy tañy an-danitra izáy nitóndra vaináfo no      
fanambarána an’izány asa izány; nihetsika ny Şerafίɱā; 

- atáo ho ren’ny vatantsίka; natehiky ny Şerafίɱā ny vava sy ny molotry ny Mpaminány  
Lehibé Ijaίa ny vaináfo; ren’n vatana ny vaináfo izáy natehaky ny Şerafίɱā ny molony; 

- fahasoavana; tamin’izáy fotoana izáy iréry ihány voa no azon’ny Mpaminány Lehibé  
Ijaίa ny fahasoavana : no voavéla ny helony; no voaonitra ny fahotány. 1692. Samy hafa  
tanteraka toy ny andro sy ny alina ny fahasoavan’ny famelána ny heloka ary ny fahazoana ny 
fahasoavan’ny onitry ny fahotána. 

1693. Tsy izáho RADANIELINA Ignace Marie Julien no namorona an’izány fa i Yaveh- 
Jehóva. 1694. Noho izány dia azo heverina ho havetavetána miháro hafokána fa fivavabavaham-poana 
amin’ny demóny sy ny devóly ary ny miaramilan-dry şatána ny filazána fa voavéla ny heloka sy ny 
fahotána rehéfa nihίdy nivavabava-poana tañy an-tranom-piangonana na tañy an’efitra ny olombelona 
anakiráy izáy mitonon-tena ho “kįri şįtiáŋā”. 1695. Aoka tsy hohadinoina fa mety ho vitan’ny devóly  sy ry 
şatána avokóa izáy mety ho fahagagána azon’ny olombelona saintsainina rehétra. 1696. Tsy afenina 
intsóny ny fijoroan’ny Malagásy maro samy hafa ho vavolombelona momba ny fitondran’i Lişiféra azy 
iréo hatrány ambanin’ny Ranomasina Mediteraneáŋā aza. 1697. Omény ny haréna rehétra tadiaviny irény 
olona irény avy eo, rehéfa nanaiky niveliráno taminy. 1698. Hafaháfa mihίtsy itý olombelona antsoina hoe : 
Malagásy itý raha mbola mba samy olombelona ihány koa. 
1699. Miteraka olana maro ary dia maro tokóa ho an’ny fahefána samy hafa ankehitrίny ny Egįlίjy Katôlίka 
Rômáŋā. 1700. Noraisin’ny ampahan’antokom-pivavahana be dia be şįļámo ho tena fahavalony voalohany 
mihίtsy izy amin’izáo taona 2014 izáo. 1701. Tsy tambo isaina intsóny any amin’ny faritra afovoan’ny 
fihantsinanan’ny tany any (Moyen Orient) ny fanenjehana sy ny famonoan’ny şįļámo ny kįrişįtiáŋā. 1702.  
Nipoaka indráy moa ny fifamonoan’ny Işįraeliáŋā sy ny Paleşįtiniáŋā nandrίtra ny volana jioláy 2014 ary 
mbola mety ho nitóhy naharitra tsy mbola nisy tahaka izány. 1703. Mbola tamin’ny volana jiona 2014 
anéfa no mba niara-nivavaka tamin’ny Papa Raimasina Katôlίka sy Apoşįtôlίka Rômáŋā tany VatikãG ny 
filohampirenén’ny Firenéna Paleşįtiniáŋā sy Işįraeliáŋā, ka nangataka ny fampitsaharana amin’izáy 
mandrakizáy ny ady izáy mandevona sy mandripaka ny olombelona tsimanantsiny. 
1704. Eo anatrehan’ny hery tsy mitóvy dia tezitra noho ny fahafatesaná olombelona tsy manantsiny maro 
izáo tontólo izáo. 1705. No voaroaka tamin’ny toerany ny tomponandraikitra ambonin’ny Televijiỗỗ 
amerikáŋā CNN farany izáy goavana indrίndra eto antány eto tamin’ny volana jioláy 2014, fa sahy nanáo 
manáo hoe : les israeliens sont des ordures na fakofakonolona ny Işįraeliáŋā; na raha ny tena hevitry ny 
fehezantény marina aza no raisina dia toy izáo nometiméty kokóa ho heviny : vongan-diky velona ny 
Işįraeliáŋā. 
1706. Inona no ilaina ny Egįlίjy Katôlίka sy Apoşįtôlίka Rômáŋā eto antány eto? 1707. Manahirana ny 
manampahaizana rehétra amin’izáo andron’ny taona arίvo fahatélo izáo ny fifandraisan’ny Egįlίjy Katôlίka 
sy Apoşįtôlίka Rômáŋā, amin’ny fahefána ivelan’ny tany (existence extraterrestre). 1708. Mampivadika 
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atidóha ny mpikaroka rehétra tsy misy avakavaka ny Bokin’ny Apôkalipįşa ary indrindraindrίndra moa fa 
ny Tsiambaratélo fahatelon’i Masina Marίa tany Fatimá.  
1709. Inona, hoy ny fanontanian’ny rehétra, no tsy mba nahasahian’ny Egįlίjy Katôlίka sy Apoşįtôlίka 
Rômáŋā namoaka ny tena marina momba azy io? 1710. Inona marina no fifandraisan’ny Egįlίjy Katôlίka 
sy Apoşįtôlίka Rômáŋā amin’ny fahefana ivelan’ny tany? 
1711. Nanao Tobiná Masolavitra hatrány i VatikãG, ary saika Zejoίta hatrány no mitantana an’izy irény. 
1712. Hitazanan’i VatikãG inona avy any an-kabakabaka any, hoy ny olona tsy katôlίka sy Apoşįtôlίka 
Rômáŋā, irény toby irény.  
1713. Ny zejoίta no nanangana ny tobiná masolavitra voalana izáy anisan’ny no tsara indrίndra tamin’ny 
androny tany amin’ny firenéna Sinóa sy Malagásy, ohatra. 1714. Mbola Zejoίta no tomponandraikitra 
ambonin’ny Tobiná Masolavitr’i VatikãG any Castel Goandelfo any, any Italίa any. 1715. Anketrίny, 
amin’izáo taona 2014 izáo, dia mbola zejoίta ihány koa no talen’ny Tobiná Masolavitr’i VatikãG, any 
Etajonίa any. 1716. Io tobiná Masolavitra io no farany izáy no tsara indrίndra teto an-tany teto, tamin’izáo 
taona 2014 izáo. 
1717. Mahagága ny mpandinika rehétra ny fisian’izány Tobiná Masolavitr’i VatikãG izány, any Etajonίa 
any. 1718. Dia ny Amerikáŋā va re, hoy ny mpandinika, no nanaiky ny fisiana Tobiná Masolavitra henjana 
noho ny henjana ary lafatra noho ny lafatra tahaka an’io any aminy, kanéfa dia tsy azy fa an’ny fahefána 
hafa ivelan’i Etajonίa? 1719. Fa inona no antony?  
1720. LUCIFER  no anaran’izy io. 1721. Io teny hoe : LUCIFER  io dia fanafoheazana fehezantény farany 
izáy lavabé tokóa izáy miláza sy mamaritra ny amin’iláy Masolavitr’i Vatikã. 1722. Ny fampiasána aza dia 
mizara tahaka izáo : 60% anjaran’i VatikãG; 40% anjaran’ny Amerikáŋā. 1723. Ny teny hoe LUCIFER  dia 
midika hoe : ÉTOILE DU MATIN  na Kintana Fitarikándro . 
1724. Mampiády saina ny olombelona ny Fahefán’ny Egįlίjy Katôlίka sy Apoşįtôlίka Rômáŋā na ny 
Fahefán’i VatikãG. 1725. Noho ny fahatezeran’i Martin Luther, dia nangatahiny ny fanaporofoan’i VatikãG, fa 
io Bajilikán’i Masindáhy Piéra ao Rôɱā ao io, dia miorina marina marina tokóa eo ambonin’ny Nofon’i 
Masindáhy Piéra. 1726. Ary hatramin’ny androny, dia notakian’ny Toêlôziáŋā PįroteşįtãGta hatrány 
tamin’ny Egįlίjy Katôlίka sy Apoşįtôlίka Rômáŋā, ny fanatontosána sy ny fanatanterahana an’izány hataka 
izáy nataon’i Martin Luther izány. 
1727. Ho an’ Egįlίjy Katôlίka sy Apoşįtôlίka Rômáŋā, dia tsy nisy afa-tsy Rajesóa Kįrişįtý iréry ihány no 
naházo sy nanana ny fahefána hanorina Fiangonana na Egįlίjy. 1728. Ny fahefána hafa izáy miláza azy iréo 
ho mpamorona Egįlίjy na Fiangonana dia iharan’ny teniny izáy manáo manáo hoe : aza omena ny alίka 
ny zava-masina ary aza atoraka ho an’ny kisóa ny voahanginaréo fa hohitsakitsahiny ary rehéfa avy 
eo dia hifototra hamély anaréo izy.  
1729. Tsy mendrika zava-tsoa afa-tsy ny tay ny kisóa. 1730. Rehéfa tsy mendrika ny fahamarinan’ny 
Tompo Jesóa Kįrişįtý dia mitóvy zo sy hasina amin’ny alίka sy ny kisóa mihinan-tay. 1731. Tsy nanorina 
ny Egįlijiny sy ny Fiangonany afa-tsy teo ambonin’i Masindáhy Piéra Rajesóa Kįrişįtý. 1732. Ny Evãzίļā 
no manambára an’izány. 
1733. Olona na Fahefána Ivelan’ny Tany na Fahefána eto Antány mitóvy zo sy hasina amin’ny alίka sy ny 
kisóa mihinan-tay izáy mitsipaka izány fahamarinan’ny Voalazan’ny Evãzίļā izány, kanéfa mitonon-tena 
ho Mpino sy Mpanaradίa an’i Jesóa Kįrişįtý. 1734. Mino ny Egįlίjy Katôlίka sy Apoşįtôlίka Rômáŋā fa 
mijóro sy miorina araka ny Tenin’i Jesóa Kįrişįtý voarakitra ao amin’ny Evãzίļā, eo ambonin’ny 
Vatolámpy Tokana sady Iráy izáy nantsoin’izy Jesóa Kįrişįtý hoe : Olombelona Piéra na Olombelona Vato. 
1735. Tsy nahatánty ny fitakiana sesilány avy amin’ny zorony efatra sy lafiny valon’ny zavaboaáry rehétra 
ny Egįlίjy Katôlίka sy Apoşįtôlίka Rômáŋā, ka dia nanaiky ny fanatontosána ny fanaporofoana izáy 
noheverina ho no marina tamin’ny alálan’ny fikarohana. 1736. Tamin’ny taona 1940 áry, dia nanaiky ny 
Papa Raimasina Katôlίka sy Apoşįtôlίka Rômáŋā Pie XII momba ny famohána iláy lava-drindrina izáy 
norariana vato mba hanakona azy. 1737. Noheverina hatramin’ny roarίvo taona mantsy fa ao ambadik’io 
rindrina io, no nafenina ny taolambalon’i Masindáhy Piéra izáy lehiláhy tokana vatolámpy nataon’ny 
Tompo Andriamanitra Jesóa Kįrişįtý ho fototry ny Egįlίjy Katôlίka sy Apoşįtôlίka Rômáŋā izáy noforoniny 
ka naoriny. 
1738. Notanterahin’ny mpikaroka ny asa. 1739. Narodana ny rariváto.  
1740. Tamin’izáy fotoana izáy, dia notalanjona sady no gaga izáy nanatrika. 1741. Marįbįra voatandana 
tamin’ny endriny farany izáy tsara tarehy no tao ambadika nanolotra ny rariváto tsotra. 1742. Teo dia efa 
niándry ny olona rehétra fa hahίta zavatra goavana noho ny goavana tokóa. 
1743. Nesorina ny tapina rary marįbįra. 1744. Dia indro taolambalon’olona iráy mipetraka tsara eo ambóny 
farafaraná marįbįra tena lafatra tokóa raha ny fomba nitandana azy. 
1745. Naházo fahefána iréo nampiandraiketana ny asa mba hamahaváha ny amin’ny Razana. 1746. Koféhy 
volaména farany izáy sarobίdy indrίndra no nandrariana ny lamba nanomosana ny Taolambálo. 1747. 
Tamin’izáy dia nahatsápa sahády ny rehétra fa olona nanana ny mahaizy azy itý tompon’ny taolambálo itý. 
1748. Nony novahavahána ny razana, dia no hita tao dahólo ny taolambalon’ny olombelona anakiráy. 1749. 
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Tsy nisy banga afa-tsy ny tongony anakiróa. 1750. Teo dia nanambára ny manampahaizana fa tena ny 
taolambálo marin’i Masindáhy Piéra io. 
1751. Nimenomenona ny kįrişįtiáŋā ary nitaraina taminy hoe : mandosίra alóha ianáo. 1752. Aleonáy 
mahafantatra fa velona ianáo fa tsy novonoin’ny Ãperóra rômáŋā Néron (Nerỗỗ). 1753. Dia nandositra 
tokóa niála an’i Rôɱā izy noho ny hataka nataon’ny kįrişįtiáŋā taminy. 
 
1754. Tsy izány kosa anéfa no sitrapon’ny Tompo Mpaháry sy Mpitáhy Jesóa Kįrişįtý ary Mpanorina sy 
Mpamorona ny Egįlίjy Katôlίka sy Apoşįtôlίka Rômáŋā, eo amboniny. 1755. Notsenainy tany ivelan’i 
Rôɱā i Masindáhy Piéra. 1756. Nilánja indráy ny “Lak įróa”-ny Izy . 
1756. “Ho aiza Ianáo Tompo”, hoy i Masindáhy Piera. 1757. Handéha hifantsika indráy mba hisólo toerana 
anáo ao Rôɱā aho, hoy ny Tompo Mpaháry sy Mpitáhy Jesóa Kįrişįtý ary Mpanorina sy Mpamorona ny 
Egįlίjy Katôlίka sy Apoşįtôlίka Rômáŋā. 1758. Dia nanjavona ny Tompo Mpaháry sy Mpitáhy Jesóa 
Kįrişįtý ary Mpanorina sy Mpamorona ny Egįlίjy Katôlίka sy Apoşįtôlίka Rômáŋā. 
1759. Tamin’izáy dia notsapan’ny Papa Raimasina Voalohan’ny ny Egįlίjy Katôlίka sy Apoşįtôlίka 
Rômáŋā, fa vita ny adidiny teto antány teto, ka tonga ny fotoana hanomezany voninahitra an’Andriamanitra 
Tįrinité Masina izáy izy iréry ihány no voaháry tokana aman-tany tena nahalála ny momba azy : fa iza moa 
izáy izáho izáy olombelona ihány, no hisakana tsy hatáo batémy ny olombelona izáy efa nandráy sy 
nilatsahan’ny Fanáhy Masina. 1760. Dia i Masindáhy Piéra tokóa any Ratsialáhy itý voatóndro eto itý é! 
1761. No hita sy hita eo akaikin’ny fasan’i Masindáhy Piéra io, ny fasan’ny zanany vavy iráy izáy antsoina 
hoe : Petrônίļā. 1762. Ny kisarisarim-behivávy iráy izáy naton’ny olona eo amin’ny tapin’ny lavaka izáy 
ilavoan’ny nofony miaraka amn’ny anarany no manamporófo an’izány. 1763. Nombam-bady aman-janaka 
izány i Masindáhy Piéra raha nandéha nonina tany Rôā. 1764. Azo inoana ihány koa fa naverin’i 
Masindáhy Piéra tamin’ny vadiny talohan’ny hamatsihana azy tamin’ny tanambokovóko ny tenin’ny 
Tompo Jesóa Kįrişįtý ary Mpanorina sy Mpamorona ny Egįlίjy Katôlίka sy Apoşįtôlίka Rômáŋā nanáo 
manáo hoe : “raiso ny adidináo ka hamafίso amin’ny finoany ny kįri şįtiáŋā, ondrin’ny Tompo 
Andriamanitra Jesóa Kįri şįtý ary mpanorina sy mpamorona ny Egįlίjy Katôl ίka sy Apoşįtôlίka 
Rômáŋā. 
1765. Nony nofatsihina tamin’ny tanambokovóko izány i Masindáhy Piéra, Papa Raimasina Voalohan’ ny 
Egįlίjy Katôlίka sy Apoşįtôlίka Rômáŋā, dia nangataka ny hatsingoloka izy. 1766. Ny lohany no natáo 
ambány. 1767. Nony maty izy, dia tsy niváky loha ny miaramίla Rômáŋā, fa dia noraisiny fotsiny ny 
sabatra ary dia nokantsanany notapahiny ny tongotr’i Masindáhy Piéra mba hampidinana ny fatiny 
tamin’ny Lakįroá izáy nanomboana azy. 1768. Tsy nisy nieritreritra ny hamίty ny tongony raikitra 
nifantsika tamin’ny tanambokovóko ny olona izáy nandevina ny razana. 1769. Dia izáy no tsy ahitána ny 
taolan-tongony. 
1770. Tsy mijanona hatréo anéfa ny tantaran’ny Egįlίjy Katôlίka sy Apoşįtôlίka Rômáŋā sy ny 
manampahaizana momba ny fomba niasán’ny Fanjakán’i VatikãG tamin’ny Fahefána Ivelan’ny Tany na ny 
Fanjakána Ivelan’ny Tany (vie extraterrestre). 1771. Ankoatra ny Apôkalipįşa dia ny tsiambaratélo 
fahatelon’i Masina Marίa tany Fatimá no mitána ny saina amam-panahin’ny olombelona rehétra. 
1772. Nanomé lalána ny manampahaizana mpikaroka hanáo fangadiana (fouilles) tao ambanin’ny Toeram-
pitahirizambokin’i VatikãG izáy maláza tokóa eran’ny tany i Masindáhy Zoány Pôly Faharóa tamin’ny taona 
1998. 1773. Nianjéra tamin’ny karandóha iráy izáy hafa noho ny hafa fa karandohaná mponina avy 
amin’ny fahefána na fanjakana ivelan’ny tany (vie extraterrestre) iláy izy. 1774. No taitra tamin’izáy fomba 
tsy fantatra ihány koa noho izány fisehoan-javatra izány i Masindáhy Zoány Pôly Faharóa ary dia nasainy 
nohidian’ny miaramilany (garde suisse) ny fari-panadihadiana. 1775. Azo antoka inarίvo isanjáto fa dia 
tena naira-niása hatrány tamin’ny Vahίny  (vie extraterrestre) ivelan’ny tany ny Fanjakána Mahaleotenan’i 
VatikãG. 
1776. Nandrίtra ny famakian’ny Papa Raimasin’ny Egįlίjy Katôlίka sy Apoşįtôlίka Rômáŋā Bênoá 16 ny 
taratasim-pialány tamin’ny Fiketrahan’i Masindáhy Piéra, dia nitsatohan’ny varatra ny Tilikámbo 
boriborin’ny Bajilikán’i Masindáhy Piéra. 1777. No voalasarin’ny televijiỗỗ maro izány raharáha izány. 
1778. Nandrίtra ny andro nandevenana an’i Masindáhy Zoány Pôly Faharóa, dia nisy zavamanidina tsy 
fanta-piaviana (OVNI) izáy nivezivézy nihodinkodina teo ambonin’i VatikãG. 1779. No voalasarin’ny 
fitaovam-pakána sary fanarahamáso (caméras de surveillance) maro tao Rôɱā iláy izy. 1780. Nolazaina ho 
fafahagagana izány. 1781. Ho an’ny mpandinika kosa, dia velom-panontaniana izy iréo manáo manáo hoe : 
fa dia inona no antony nahatónga ny “Fanjakána Ivelan’ny Tany na ny Fahefána Ivelan’ny Tany (vie 
extraterrestre-pouvoir extraterrestre) ho nandéfa iraka hanomé voninahitra farany ny Nofo Nangatsiaky ny  
Papa Raimasin’ny Egįlίjy Katôlίka sy Apoşįtôlίka Rômáŋā Zoány Pôly Faharóa?  
1782. Tsy mampino izány rehétra izány. 1783. Miándry ny fanambarána izáy mety hataon’ny Papa 
Raimasin’ny Egįlίjy Katôlίka sy Apoşįtôlίka Rômáŋā momba ny fahafantarany ny Fanjakána na ny 
Fahefána Ivelan’ny Tany (vie extraterrestre-pouvoir extraterrestre) Izáo Tontólo Izáo.  
1784. Maro mantsy ny manampahaizana no efa tsy mino loatra intsóny ny ahinkevitra (théorie sur 
l’évolution de Darwin) momba ny fivoaraniaina voalazan’i Dawin (darwinisme). 1785. Betsaka no efa 
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manantitrantitra ankehitrίny fa avy tany amin’ny Mponin’ny Fanjakána na ny Fahefána Ivelan’ny Tany 
(pouvoir extraterrestre) no nipoiran’ny aina. 
1786. Ny zava-dehibé izáy nanahirana tokóa ny fomba fanantotosána azy, dia ny fanapahan-kevitry ny 
Papa Raimasin’ny Egįlίjy Katôlίka sy Apoşįtôlίka Rômáŋā Fįrãşoá, hampisehon’ny Taolambalon’i 
Masindáhy Piéra tamin’ny Vahoaka. 1787. Tamin’ny famaranana ny taona natokana ho an’ny finoana no 
nanaovana an’izány. 1788. Nanahirana ny saina aman’eritreritra ny fomba nandrariana ny fiambenana sy 
ny sisa tamin’izány. 1789. Tsy hita isa ny hataka mba ho nanatrika na dia şêgondra iráy fotsiny madina 
monja ihány aza ny Taolambalon’ny Papa Raimasina Voalohan’ny Egįlίjy Katôlίka sy Apoşįtôlίka Rômáŋā 
avy tamin’ny zorony efatra sy ny lafiny valon’ny tany. Tamin’ny 24 nôvãbįra 2013 no andro sy daty 
nanatontosána an’izány tany VatikãG.  

  
Les reliques de saint Pierre exposées pour la première fois 

Pour la clôture de l'Année de la foi 
 
Rome, 14 novembre 2013 (Zenit.org) Anne Kurian | 745 clics 
Pour la clôture de l'Année de la foi (24 novembre 2013), les reliques de Saint-Pierre seront exposées au 
public pour la première fois depuis qu'elles ont été découvertes dans les années 1940. 
 
Pour célébrer « l'épilogue d'une année riche de grâce », marquée par « la profession de foi de milliers de 
pèlerins sur la tombe de saint Pierre », Mgr Rino Fisichella, président du Conseil pontifical pour la 
promotion de la nouvelle évangélisation, annonce en effet cet événement dans L'Osservatore Romano du 9 
novembre. 
L'exposition des reliques, outre que de susciter le recueillement et la prière, sera une expression de « la foi 
de saint Pierre », qui « confirme que la porte de la rencontre avec le Christ est toujours ouverte » et qui 
invite à franchir cette porte « avec le même enthousiasme que les premiers croyants », précise l'archevêque. 
Les ossements de Pierre ont été trouvés lors de fouilles entreprises en 1940, sous le pontificat de Pie XII, 
dans une nécropole située sous la basilique Saint-Pierre. 
Radio Vatican rappelle que des tests scientifiques avaient conclu à une grande "probabilité" que les reliques 
soient celles de l'apôtre. 
Selon la tradition, saint Pierre fut crucifié dans les années 60 après Jésus-Christ, sur le terrain actuellement 
occupé par les jardins du Vatican. 
(14 novembre 2013) © Innovative Media Inc.  
 
1790. Nanóva mandrakizáy ny rafipiarahamonina sy ny rafipamokarana mahaolombelona ny olombelona 
ny fehezantény hoe : “noho ny fahasoavan’Andriamanitra iréry ihány” . 1791. Inona no tena dikany? 
1792. Inona no tena nety ho no hevitr’i Masindáhy Pôly ka nahatónga an’i Masindáhy Augustin nanaradίa 
ny heviny ary niteraka ny mahaténdry sy ny mahaanjára ary ny mahalahatra ny famonjéna noho ny 
Fahasoavan’Andriamanitra iréry ihány? 1793. Lavin’ny Egįlίjy Katôlίka sy Apoşįtôlίka Rômáŋā izáy 
hevitra izáy? 1794. Nifandίtra noho izány ny Zejoίta sy ny Zãşenişįta tany Port-Royal 
indrindraindrίndra. 1795. Anjaranáo no mamakafáka an’izány. 1796. Tsy natáo afa-tsy ho no 
fialambóly fotsiny ny ahy. 1797. Nisy fotoana nandrarán’ny Egįlίjy Katôlίka sy Apoşįtôlίka 
Rômáŋā ny firesahana ny amin’ny “noho ny fahasoavan’Andriamanitra iréry ihány” .  1798. 
Niteraka ny teôlôzin’ny fahalalahana anéfa ny “noho ny fahasoavan’Andriamanitra iréry ihány. 
1799. Ohatra noho izány, dia nohalalahina ny fampiraisana ny samy lahin’ny manamboninahitra 
Ãgįlikáŋā iráy. 1800. Hatramin’ny volana jioláy 2014, dia no azo nasandratra ho evéka ny 
vehivávy nohosorana ho mpisorona Ãgįlikáŋā iráy. 
1801. Tany Şîédy, dia no finoan’ny fanjakána ny lîteriáŋā hatramin’izáy ka hatratý amin’ny taona 
2000. 1802. Diso nalalaka loatra ny fiarahamonin’ny mpivavaka ka no azo nohasinina tany am-
piangonana ny fanambadian’ny samy lahy na ny samy vavy. 1803. Niváky ny fiangonana. 1804. 
Ny Olona ambány zo sy hasina noho ny alίka sy ny kisóa iréry ihány fa tsy mendrika ny 
fahamarinan’ny Evãzίļā no olombelona hotsarain’Andriamanitra Tirinité Masina amin’ny andro 
farany, satrίa olombelona izáy tsy miaina afa-tsy “ny noho ny fahasoavan’Andriamanitra iréry 
ihány izy” (prédestination). 1805. Anáo ny safίdy fa olombelona Malagásy misaina ianáo na dia 
tsy manáo afa-tsy ny mialavóly fotsiny ihány aza, eto am-pamakiana  “ny  Lahaporontafako” . 
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