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Irý traño manaña tilikámbo irý, añy Grunbay añy, no toerana niaingan‘ny Fįreran‘ny Fo 

Masin‘i Jesóa namoroña ny Tobim-Pampianarana Katôlίka Rômáŋā maro teto 

Madagasikára teto hatráñy amin‘ny Taona 1928. Añisan‘izány Şekóly Mihája samy hafa 

izány, ny an‘ny Fo Masin‘i Jesóa (Frères du Sacré Cæur de Jésus=ESCA) ao Antaniména ao, 

ao Ambartolámpy ao, ao Tôlañáro ao, ao Toliáry ao, …,. Toerana midadasika sady tena soa 

tokóa raha soa, io Fonenana io. Tamin‘ny taona 2010, nandalovako tao anéfa, dia tsy nisy 

afa-tsy Fįréra teo amin‘ny dimampólo lahy teo ho eo tao. Dimy amby enimpólo taona ny 

tañóra indrίndra tamin‘izy iréo. Ny rihaña fahatélo izáy natáo ho efitry ny riham-pitsaboana 

fahίny no hany sisa nipetrahan‘izy iréo. Lasa mpañofan-traño izy iréo. Natáo varo-maty 

amin‘ny Şivίļā Laίka Katôlίka Rômáŋā ny toeram-ponenana ka nalóa ao añatin‘ny telopólo 

taona ny vidiny. Nahatrátra dimanjáto ny isan-dry Fįréra izáy noniña tao tamin‘izány taona 

1928 izány. I Fįréra Albert no tena no sakaizalahiko tao, tamin‘izány andro izány. Niása tañy 

Ambatolámpy izy, tañy amin‘ny fiandohandohan‘ny taona 1980 tañy ho añy. 
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Pour la Gloire de Dieu 

Ce site internet contient des éléments d‘une valeur capitale pour comprendre ce qui 

est réellement arrivé à l‘Eglise Catholique après Vatican II. 

Grâce à l‘exposé des hérésies de la secte issue du concile Vatican II, vous découvrirez 

que la Religion Catholique est la seule véritable et qu‘elle est indispensable au Salut. 

Les informations présentées ici sont uniques au monde, car nous sommes les seuls à 

croire encore au dogme fondamental sur lequel repose la véritable Foi : Hors de 

l’Eglise Catholique, il n’y a absolument pas de Salut. 

Notre site internet est la traduction en français du travail sans équivalent réalisé 

pendant plus de vingt ans par les moines bénédictins du monastère de la Très Sainte 

Famille, situé aux Etats-Unis. 

Après avoir pris connaissance de ces analyses, vous devrez faire un choix : soit 

accepter sans compromis la véritable Foi catholique telle qu‘établie par l‘Eglise à 

http://www.vaticancatholic.com/
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travers ses définitions dogmatiques, soit persister dans l‘hérésie, et ainsi vous 

condamner à l‘Enfer. 

Les âmes de bonne volonté y trouveront donc un guide pour se convertir. Elles seront 

armées d‘arguments solides fondés sur l‘enseignement dogmatique de l‘Eglise, et 

sauront dénouer les pièges tendus par la Fausse Tradition et autres ennemis de la Foi. 

 

 

La Révolution Vatican II (1962-1965) 

  

Yves Marsaudon, Franc-maçon du 33° degré du Rite Ecossais ; 1965 : « … cette 

courageuse notion de la liberté de pensée, qui, on peut vraiment parler là de 

révolution, partie de nos loges maçonniques, s‟est étendue magnifiquement au-

dessus du dôme de Saint-Pierre. » [1] 

Vatican II est un concile qui s‘est déroulé de 1962 à 1965. C‘était un faux concile 

ayant constitué une révolution allant contre 2000 ans d'enseignements et de traditions 

catholiques. Vatican II contient de nombreuses hérésies qui furent directement 

condamnées par les papes et les conciles infaillibles du passé. Vatican II a tenté de 

donner une nouvelle religion aux catholiques. Dans la période ayant suivi Vatican II, 

des changements massifs ont résulté dans tous les aspects de la foi catholique - 

incluant la mise en oeuvre d'une nouvelle Messe. 

 

  

 

  
 

Avant Vatican II Après Vatican II  

Vatican II sortait aussi avec de nouvelles pratiques et vues envers les autres religions. 

L'Eglise catholique ne peut pas changer son enseignement sur les autres religions et 

comment elle considère les membres des autres religions, puisque ce sont des vérités 

de foi transmises par Jésus-Christ. Vatican II a tenté de changer ces vérités de l'Eglise 

catholique.  

Vatican II avait été convoqué par Jean XXIII, et fut solennellement promulgué et 

confirmé par Paul VI le 8 décembre 1965. Vatican II n‘était pas un véritable concile 

général ou oecuménique de l'Eglise catholique, parce qu‘ il fut appelé et confirmé par 

des hérétiques manifestes (Jean XXIII et Paul VI) qui n'étaient pas éligibles pour 

http://la-foi.fr/secte_vaticanII/faux_concile.aspx#1
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l'élection papale (voir la Const. apostolique de Paul IV déjà citée dans le chap. 6). Les 

fruits de Vatican II sont évidents pour que tout le monde voie. Tout catholique 

honnête qui a vécu avant le Concile et le compare avec la religion dans les diocèses 

d'aujourd'hui, peut témoigner du fait que Vatican II a inauguré une nouvelle religion. 

L’Hérésie la plus spécifique dans Vatican II 

<pVatican II utilise le même verbe que le Concile de Florence, pour enseigner tout le 

contraire. 

Le Concile de Florence a dogmatiquement défini que tout individu ayant une opinion 

contraire à la doctrine de l'Eglise catholique sur Notre-Seigneur Jésus-Christ ou la 

Trinité, ou n‘importe quelle vérité au sujet de Notre-Seigneur ou de la Trinité, est 

rejeté par Dieu. 

Pape Eugène IV, Concile de Florence, Bulle Cantate Domino ; 1442, ex-cathedra : « 

La très sainte Eglise romaine, fondée par la voix de notre Seigneur et Sauveur, croit 

fermement, professe et prêche un seul vrai Dieu, tout-puissant, immuable et éternel ; 

le Père, le Fils et le Saint-Esprit ... Donc tous ceux qui pensent des choses opposées 

ou contraires, l'Eglise les condamne, les réprouve, les anathématise et les dénonce 

comme étrangers au corps du Christ qu'est l'Eglise. » [2] 

Notre-Seigneur Jésus-Christ ou la Sainte Trinité contraire à celle de l'Eglise (p. ex., 

les juifs, les musulmans, etc.). Le Concile de Florence définit solennellement que ceux 

qui ont une opinion contraire à l'enseignement de l'Eglise sur Notre-Seigneur et la 

Trinité (p. ex. les juifs) sont condamnés et réprouvés ! Remarque : le Concile ne se 

limite pas à dire que les choses contraires à Notre-Seigneur sont réprouvées, mais 

que l'individu (p. ex. le juif) est réprouvé. Ce dogme est enraciné dans la vérité que 

Notre-Seigneur a spécifiquement révélée dans la Sainte Ecriture.  

Matthieu 10:33 – « Mais celui qui m’aura renié devant les hommes, moi aussi je le 

renierai devant mon Père qui est dans les cieux. » 

Le mot ‗renier‘ signifie rejeter ou réprouver. Celui qui renie Notre-Seigneur est 

réprouvé par Lui. Mais dans son Décret sur les religions non-chrétiennes, Vatican II 

a enseigné tout le contraire.  

Déclaration Vatican II, Nostra Aetate, n° 4 : « S‘il est vrai que l‘Église est le nouveau 

Peuple de Dieu, les Juifs ne doivent pas, pour autant, être présentés comme 

réprouvés par Dieu ni maudits, comme si cela découlait de la Sainte Écriture. » [3] 

Vatican II a nié la vérité divinement révélée de Matthieu 10:33, qui fut solennellement 

définie par le Concile de Florence. L'enseignement de Vatican II est ouvertement 

hérétique. Mais les choses empirent quand on considère tout ceci plus en détail. Au 

cas où vous auriez le moindre doute à propos de cette hérésie, considérez ce qui suit : 

Vatican II contre le Concile dogmatique de Florence 

Nostra Aetate, n°4 de Vatican II 

: « …les Juifs ne doivent pas … 

être présentés comme réprouvés 

par Dieu ni maudits... » 

  Concile dogmatique de Florence : « Donc tous 

ceux qui pensent des choses opposées ou 

contraires, l'Eglise les condamne, les réprouve, 

les anathématise et les dénonce comme 

étrangers au corps du Christ qu'est l'Eglise. » 

http://la-foi.fr/secte_vaticanII/faux_concile.aspx#2
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Vatican II, Nostra Aetate n°4, 

original en latin : « …Iudaei 

tamen neque ut a Deo reprobati 

neque ut maledicti exhibeantur… 

» [4] 

Concile de Florence, original en latin: « 

Quoscumque ergo adversa et contraria 

sentientes damnat, reprobat et anathematizat 

et a Christi corpore, quod est Ecclesia, alienos 

esse denuntiat. » [5] 

En faisant la déclaration dogmatique infaillible que tous ceux qui pensent des choses 

contraires à la foi en Notre-Seigneur ou la Trinité sont réprouvés, l’original en latin 

du Concile de Florence utilise le mot ‘reprobat’ qui signifie ‘réprouve’. Ceci vient 

du verbe latin reprobo, signifiant ‗je réprouve‘ ou ‗condamner‘.  

Mais voilà la déflagration : Dans Nostra Aetate n° 4 (Décret de Vatican II sur les 

religions non-chrétiennes), pour déclarer exactement le contraire, Vatican II utilise le 

même verbe ! Vatican II utilise‗reprobati‘, qui est le participe passé passif de reprobo 

- le même verbe qu’a utilisé le Concile de Florence ! Ça signifie que Vatican II et le 

Concile de Florence parlent exactement de la même chose - ils utilisent exactement 

le même verbe - et ils enseignent exactement le contraire ! L'Eglise catholique 

définit que tous les individus (juifs, etc.) qui pensent des choses contraires à la foi en 

Jésus-Christ ou en la Trinité, l‘Eglise les ‗reprobat‘ (les réprouvent). Vatican II nous 

dit que les juifs ne doivent pas être considérés comme ‗reprobati‘ (comme ayant été 

réprouvés). Vatican II ne pourrait pas contredire plus précisément le dogme 

catholique !  

Il ne fait absolument aucun doute que Vatican II renie l'enseignement dogmatique du 

Concile de Florence. Bien qu‘il existe de nombreuses hérésies flagrantes dans 

Vatican II, celle-ci est la plus spécifique. Toute personne qui nierait que Vatican II 

enseigne l'hérésie, à la lumière de ces faits, n‘est qu‘un menteur. 

Cette hérésie dans la Déclaration Nostra Aetate de Vatican II est le fondement 

théologique de l'enseignement actuel de la Secte de Vatican II sur les juifs. C‘est la 

raison pour laquelle le Vatican publie actuellement des ouvrages qui enseignent que 

les juifs sont parfaitement libres de vivre comme si le Christ n'était pas venu. C‘est la 

raison pour laquelle la Secte Vatican II enseigne que l'Ancienne Alliance est valide. 

C‘est la raison pour laquelle Jean-Paul II et Benoît XVI faisaient tous deux des 

excursions à la synagogue pour tenter de valider la religion juive. 

Vatican II était-il infaillible ? 

 

 

Les Antipapes Vatican II avant François 

Brèves preuves que ceux-ci n’étaient pas de vrais papes 

  

Cette page ne donne qu‘un seul exemple thématique par antipape, parmi une myriade 

d‘exemples de ce qui aurait pu être montré. Chacun des points ci-dessous est en soi 

une preuve suffisante que ces hommes n‘étaient pas des papes valides, mais des 

hérétiques : des antipapes non-catholiques. 

JEAN XXIII 

Jean XXIII, Pacem in Terris ; 11 avr. 1963, n° 14 : « Chacun a le droit d'honorer Dieu 

suivant la juste règle de la conscience et de professer sa religion dans la vie privée et 

publique. » [1] 

C‘est hérésie. Chacun n‘a pas le droit d‘honorer de faux dieux en public. Ce fut 

condamné par beaucoup de papes, comme nous l‘avons couvert dans le chapitre sur 

http://la-foi.fr/secte_vaticanII/faux_concile.aspx#4
http://la-foi.fr/secte_vaticanII/faux_concile.aspx#5
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Vatican II. Quand le théologien du Saint Office, le Père Ciappi, avait dit à Jean XXIII 

que son encyclique Pacem in Terris contredisait l‘enseignement des papes Grégoire 

XVI et Pie IX sur la liberté religieuse, Jean XXIII répondit : « Je ne serai pas offensé 

par quelques taches si la plupart d‟entre elles brillent. » [2] 

L‘encyclique Pacem in Terris de Jean XXIII a été louée comme un document 

maçonnique par des chefs maçonniques en personne. Voici un exemple : 

Cette citation provient du Masonic Bulletin, l‘organe officiel du Conseil Suprême du 

33e degré du Rite Ecossais Ancien et Accepté, pour le District maçonnique des Etats-

Unis de Mexico, situé au n°56 de la rue Lucerna à Mexico, D.F. (Année 18, n° 220, 

mai 1963) :  

« La lumière du Grand Architecte de l‘Univers illumine le Vatican. De manière 

générale, l‘encyclique Pacem in Terris s‘adressait à tous les hommes de bonne 

volonté, inspira confort et espoir. Elle fut louée tant dans les pays démocratiques 

que communistes. Seule la dictature catholique la désapprouva et déforma son esprit. 

Beaucoup de doctrines et de concepts qu‘elle contient nous sont familiers. Nous les 

avons entendus venant d‘illustres rationalistes, libéraux, et frères socialistes. Après 

avoir pesé le sens de chaque mot, nous pouvons dire que, nonobstant l‘immondice 

littéraire typique et proverbial du Vatican, l‟encyclique Pacem in Terris est une 

déclaration vigoureuse de la doctrine maçonnique … nous n‟hésitons pas à 

recommander sa lecture réfléchie. » [3] 

PAUL VI 

Paul VI est celui qui a promulgué le concile hérétique Vatican II et la Nouvelle 

Messe. 

Quiconque montre de l‘estime pour des religions non-chrétiennes, ou les considèrent 

comme bonnes ou méritant le respect, renie Jésus-Christ et est un apostat. 

Paul VI, Audience ; 8 nov. 1972 : « L‘oecuménisme a commencé de cette façon ; le 

respect envers les religions non-chrétiennes... » [4] 

Pape Pie XI, Mortalium Animos ; 6 janv. 1928 : « … la théorie erronée que les 

religions sont toutes plus ou moins bonnes et louables, en ce sens que toutes 

également, bien que de manières différentes, manifestent et signifient le sentiment 

naturel et inné qui nous porte vers Dieu et nous pousse à reconnaître avec respect sa 

puissance. En vérité, les partisans de cette théorie s'égarent en pleine erreur, mais de 

plus, en pervertissant la notion de la vraie religion ils la répudient… » [5] 

Paul VI, Discours ; 22 sept. 1973 : « ... nobles religions non-chrétiennes... » [6] 

C‘est apostasie – un rejet total de Jésus-Christ. 

Jean-Paul I 

Luciani, plus que tout autre ‗cardinal‘, avait mis en pratique l'esprit du Concile 

Vatican II inauguré par Jean XXIII. « Nous voulons donc poursuivre en continuant 

l'héritage du Concile Vatican II, dont les normes pleines de sagesse doivent encore 

être conduites à pleine application… » [10]  

Jean-Paul Ier avait dit la chose suivante dans son premier discours annonçant le 

programme de son ‗pontificat‘: 

1. « L'écho que sa vie suscite chaque jour est le témoignage que, malgré tout, 

elle est vivante dans le coeur des hommes, également de ceux qui ne partagent pas sa 

vérité et n'acceptent pas son message. » [8] 

http://la-foi.fr/secte_vaticanII/antipapes.aspx#2
http://la-foi.fr/secte_vaticanII/antipapes.aspx#3
http://la-foi.fr/secte_vaticanII/antipapes.aspx#4
http://la-foi.fr/secte_vaticanII/antipapes.aspx#5
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2. « ... Comme l'a dit le Concile Vatican II, selon les enseignements duquel 

nous voulons orienter tout Notre ministère... » [9] 

3. « Nous voulons donc poursuivre en continuant l'héritage du Concile Vatican 

II, dont les normes pleines de sagesse doivent encore être conduites à pleine 

application… » [10] 

4. « … Nous poursuivrons la révision des deux Codes de droit canonique, tant de 

la tradition orientale que latine... » [11] 

5. « Nous voulons continuer l'effort oecuménique, que nous considérons être 

l'extrême recommandation de nos Prédécesseurs immédiats... » [12] 

JEAN-PAUL II 

Pape Pie IX, Qui Pluribus ; 9 nov. 1846 : « Tel est le but de cet épouvantable 

système d‟indifférence pour toute religion, qui est absolument opposé aux 

lumières de la raison elle-même. Dans cet affreux système, les apôtres de l‘erreur 

suppriment toute distinction entre la vertu et le vice, la vérité et l'erreur, l‘honnêteté et 

la turpitude, et prétendent que les hommes peuvent obtenir le salut éternel dans 

quelque religion que ce soit, comme s‟il pouvait jamais y avoir accord entre la 

justice et l'iniquité, entre la lumière et les ténèbres, entre le Christ et Bélial. » 

[13] 

L‘indifférentisme religieux de Jean-Paul II était peut-être la caractéristique la plus 

commune de ses volumes d‘écrits et de discours. Il louait et estimait constamment les 

religions non-chrétiennes, reniant ainsi la Très Sainte Trinité et la nécessité de croire 

en la seule et vraie religion catholique, tout en se moquant de la mort des martyrs. 

Jean-Paul II, Audience ; 11 janv. 1995 : « Je prends volontiers cette occasion pour 

assurer à ceux qui suivent la religion bouddhiste de mon profond respect et de 

mon estime sincère. » [14] 

Jean-Paul II, Homélie ; 12 avr. 1997: « … l‘Eglise, qui cherche seulement à être 

capable de prêcher librement … avec respect pour … chaque religion. » [15] 

En mars 1986, Jean-Paul II s‘était rendu à New Delhi, en Inde, à l'endroit où fut 

incinéré l'hindou Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi était un païen et un idolâtre qui 

adorait de faux dieux. 

Jean-Paul II avait ôté ses chaussures devant le monument de Gandhi et déclaré : « 

Aujourd'hui, en tant que pèlerin de la paix, je suis venu ici pour rendre hommage à 

Mahatma Gandhi, héros de l'humanité. » [16] 

St Thomas d'Aquin, Somme Théologique, Pt. I-2, q. 103, art.4 : « Il faut répondre que 

toutes les cérémonies sont des manifestations de la foi, dans laquelle consiste le culte 

intérieur de Dieu. Or, l‟homme peut manifester sa foi intérieure par des actes et 

par des paroles. Dans l‘un et l‘autre cas, s‘il exprime une chose fausse, il pêche 

mortellement. » [17] 

St Thomas d'Aquin, Somme Théologique, Pt. 2, q. 12, art. 1, obj. 2 : « Et si quelqu'un 

… adorait le sépulcre de Mahomet, il serait réputé apostat. » [18] 

BENOIT XVI 

BBC News ; 29 nov. 2006 – « Benoît XVI a rencontré en Turquie le Patriarche 

oecuménique Bartholomée Ier, au deuxième jour d'une visite historique dans le pays 

largement musulman. Les pourparlers à Istanbul avec le chef spirituel des chrétiens 

orthodoxes du monde visaient à guérir une ancienne fracture. Les deux dirigeants 

ont débuté leur rencontre en tenant une cérémonie de prière commune à l‟Église 

[orthodoxe] St George d‟Istanbul. » [19] 

http://la-foi.fr/secte_vaticanII/antipapes.aspx#9
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Durant son voyage de 2006 en Turquie, Benoît XVI s‘était rendu dans deux 

cathédrales schismatiques et rencontra trois patriarches schismatiques, y compris le 

chef des schismatiques du monde: le patriarche orthodoxe oriental de Constantinople, 

Bartholomée Ier. Benoît XVI avait non seulement commis là un acte interdit de 

communication dans les choses sacrées avec les schismatiques, mais il avait commit 

sa pire hérésie dans sa Déclaration commune avec celui-ci. 

Benoît XVI, Déclaration commune, avec le Patriarche schismatique Bartholomée ; 30 

nov. 2006: « La rencontre fraternelle que nous avons eue, nous, Benoît XVI, Pape de 

Rome, et Bartholomaios I, Patriarche oecuménique, est l'oeuvre de Dieu et en quelque 

sorte un don venant de Lui. Nous rendons grâce à l'Auteur de tout bien, qui nous 

permet encore une fois, dans la prière et l'échange, d'exprimer notre joie de nous 

sentir frères et de renouveler notre engagement en vue de la pleine communion. Cet 

engagement nous vient de la volonté de notre Seigneur et DE NOTRE 

RESPONSABILITE DE PASTEURS DANS L'EGLISE DU CHRIST ... En ce 

qui concerne les relations entre l'Eglise de Rome et l'Eglise de Constantinople, nous 

ne pouvons oublier l'acte ecclésial solennel reléguant dans l'oubli les anciens 

anathèmes qui, durant des siècles, ont affecté de manière négative les rapports entre 

nos Eglises. » [20] 

Vous l‘avez repéré ? Il dit: « ... notre responsabilité de Pasteurs dans l'Eglise du 

Christ » ! Qu‘est-ce qui pourrait être plus hérétique que ça : déclarer dans une 

Déclaration commune avec le chef des schismatiques du monde que le chef 

schismatique, qui rejette la papauté et l'infaillibilité papale, est „dans l'Eglise du 

Christ‟ ? 

Benoît XVI a fait cette déclaration formellement hérétique dans une cathédrale 

schismatique, dans le cadre d'une déclaration commune, durant une liturgie divine 

avec un schismatique notoire !  

Ainsi, c'est officiel: Benoît XVI a déclaré dans une déclaration commune publique 

qu‘on peut rejeter la papauté, l'infaillibilité papale, Vatican I, etc. et être dans l'Eglise 

du Christ. Il est sans aucun doute un hérétique public. Quiconque le nie, à la lumière 

de ces faits, est lui aussi un hérétique. Même le défenseur de l'antipape Benoît XVI le 

plus malhonnête et endurci se trouve dans l'impossibilité de l‘expliquer à tors et à 

travers. 

Pape Léon XIII, Satis Cognitum ; 29 juin 1896, les évêques séparés de Pierre et de 

ses successeurs perdent toute juridiction : « Par où l'on voit clairement que les 

évêques perdraient le droit et le pouvoir de gouverner s'ils se séparaient 

sciemment de Pierre ou de ses successeurs. Car, par cette séparation, ils s'arrachent 

eux-mêmes du fondement sur lequel doit reposer tout l'édifice, et ils sont ainsi mis en 

dehors de l'édifice lui-même ; pour la même raison, ils se trouvent exclus du 

bercail que gouverne le Pasteur suprême, et bannis du royaume dont les clés ont été 

données par Dieu à Pierre seul … Nul ne peut donc avoir part à l'autorité s'il n'est 

uni à Pierre, car il serait absurde de prétendre qu'un homme exclu de l'Eglise a 

l'autorité dans l'Eglise. » [21] 

Aussi, tout dans cette hérésie de Benoît XVI est une moquerie totale des saints et des 

martyrs ayant souffert parce qu'ils refusaient de se faire ‗orthodoxes‘ orientaux, 

comme couvert précédemment dans le chapitre 16, sous-chapitre ‗Des catholiques 

ont été torturés et martyrisés parce qu'ils refusaient de se faire schismatiques 

orientaux‘. 
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226. Tsy maházo manorina Egįlίy ny mpino kįrişįtiáŋā any amin‘ny Firenéna Şįlámo 

maro. 227. Tokony tsy haházo manorina Moşįké koa izány ny mpino Şįlámo any amin‘ny 

tany kįrişįtiáŋā, hoy ny olona mpitazana fotsiny. 228. Tena ady lehibé tsy ifankahitána ny 

amin‘izány fa dia asa izáy mety ho fiafaran‘izány fifandonana izány. 229. Miteraka 

fanontaniana lalina noho ny lalina tokóa ny momba sy ny mikasika izáy mety ho 

endrikendrik‘itý Tany Fandalovana itý, atsy ho atsy; mampieritreritra ny sahotakotaka izáy 

maházo ny Firenéna Arábo Şįlámo rehétra izáy voatéry miántso ny fanampiana amin‘Izáo 

Tontólo Izáo, mba ho famonjéna ny Firenény avy. 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

L'Evangile de Pierre 
Évangile Apocryphe .... 

Attribué à Pierre mais il gnore les us et coutumes juives et semble détester les juifs.  

D'origine syrienne,  (Nabatéenne ou Samaritaine ?) il daterait des années 40. Le manuscript 

fut trouvé dans la tombe d'un moine en Egypte en 1886. il décrit la passion en minimisant les 

souffrances. Il fait ressortir la puissance pour montrer la divinité de Jésus.  

 

1 .. Nul d'entre les juifs ne se lava les mains, ni Hérode ni l'un de ses juges. Et comme ils 

n'avaient pas voulu se laver les mains, Pilate se leva et partit.  

2. Alors le roi Hérode ordonne que l'on emmène le Seigneur, disant:" Exécutez tous les ordres 

que je vous ai donnés à son sujet."  

3. Joseph, l'ami de Pilate et du Seigneur, se trouvait là; sachant qu'on allait le crucifier, il se 

rendit chez Pilate et lui demanda le corps du Seigneur, en vue de sa sépulture.  

4.Pilate fit demander le corps à Hérode.  

5. Hérode répondit: " Frère Pilate, même si personne ne l'avait réclamé, nous l'ensevelissions, 

puisque le sabbat va commencer. Car il est écrit dans la loi: Que le soleil ne se couche pas sur 

un supplicié." Et il le livra au peuple, avant le premier jour des Azymes, leur fête.  

6. Ils saisirent le Seigneur et ils l'entrainaient en hâte, et disaient: "Emmenons le Fils de Dieu, 

maintenant que nous le tenons en notre pouvoir."  

7. Ils le revêtirent de pourpre et le firent asseoir sur une chaire de jugement, disant: " Juge 

selon la justice,roi d'Israël !"  

8. L'un d'eux apporta une couronne d'épine et la posa sur la tête du Seigneur.  

9. D'autres, dans l'assistance,lui crachèrent au visage, d'autres le giflèrent, d'autres le 

piquaient avec un roseau, certains le flagellaient, disant:" Voilà les honneurs que nous devons 

au fils de Dieu !".  

10. Ils amenèrent deux malfaiteurs, entre lesquels ils crucifièrent le Seigneur.Et lui se taisait, 

comme s'il n'éprouvait aucune souffrance.  

11. Lorsqu'ils avaient dréssé la croix, ils y avaient inscrit: " Celui-ci est le roi d'Israël".  

12. Ils déposèrent ses vêtements devant lui et se les partagèrent en les tirant au sort.  

13.Un des malfaiteurs les admonesta en ces termes: "Nos crimes nous ont mérité ce supplice, 

mais lui,qui est le sauveur des hommes, quel mal vous a-t-il fait ?"  

http://francis.tillemans.free.fr/textes/apocryphes_fichiers/index.html


352 

 

14. Eux, pleins d'irritation, ordonnèrent de ne pas lui rompre les jambes, de peur que la mort 

ne mit un terme à ses souffrances.  

15. Il était midi et l'obscurité se répandit par toute la Judée. Ils étaient inquiets: ils craignaient 

que le soleil ne se couchât alors qu'il vivait encore. Leur loi dit en effet que le soleil ne doit 

pas se coucher sur un supplicié.  

16. Et l'un d'entre eux dit: " Donnez-lui à boire du fiel mêlé de vinaigre." Ils préparèrent le 

breuvage et le lui donnèrent.  

17. Et ils accomplirent toutes choses, et ils amoncelèrent leurs fautes sur leurs têtes.  

18. Beaucoup circulaient avec des torches, croyant que c'était la nuit, et ils tombèrent.  

19. Et le Seigneur cria, disant: " Force, ô ma force, tu m'a abandonné !" Ayant parlé, il fut 

élevé.  

20. A cet instant, le voile du temple de Jérusalem se déchira en deux.  

21. Alors ils retirèrent les clous des mains du Seigneur et l'étendirent sur le sol. Et toute la 

terre trembla, et il y eut une grande frayeur.  

22. Puis le soleil se remit à briller: c'était la neuvième heure.  

23. Les juifs se réjouirent, et donnèrent son corps à Joseph, afin qu'il l'ensevelît, puisqu'il 

avait vu tout le bien qu'il avait accompli.  

24. Joseph prit le Seigneur, le lava,l'enveloppa dans un linceuil et le porta dans son propre 

tombeau appelé jardin de Joseph.  

25. Alors les juifs, les Anciens et les prètres, conscients du mal qu'ils s'étaient fait à eux-

mêmes, commencèrent à se frapper la poitrine et à dire: " Malheur à nos fautes ! Le jugement 

approche et la fin de Jérusalem !"  

26. Mes compagnons et moi étions dans l'affliction. Bléssés dans nos âmes, nous nous tenions 

cachés, car ils nous recherchaient, ainsi que des malfaiteurs, et comme si nous voulions 

incendier le temple.  

27. Nous jeûnions de surcroît, et restions assis dans le deuil et les larmes, nuit et jour, 

jusqu'au sabbat.  

28. Les scribes, les pharisiens et les anciens se réunirent entre eux, parce qu'ils avaient appris 

que tout le peuple murmurait et se frappait la poitrine, disant:" Si ces signes inouïs se sont 

produit à sa mort, voyez comme il était juste !"  

29. Inquiets, les Anciens vinrent trouver Pilate et le supplièrent en ces termes:  

30. "Donne-nous des soldats. Nous surveilleront son tombeau pendant trois jours, de peur que 

ses disciples ne viennent le dérober, que le peuple l'imagine ressuscité des morts et ne cherche 

à nous nuire."  

31. Pilate leur donna le centurion Petronius avec des soldats pour garder le sépulcre. Des 

Anciens et des scribes les accompagnèrent au tombeau.  

32. Ayant roulé la grande pierre, tous, aidés du centurion et des soldats la poussèrent à la 

porte du sépulcre.  

33. Ils y apposèrent sept sceaux, puis ils dressèrent une tente et montèrent la garde.  

34. Le lendemain, au commencement du sabbat, de Jérusalem et des environs arriva une foule 

qui voulait voir le sépulcre scellé.  

35. Dans la nuit qui précéda le dimanche, tandis que les soldats relevaient la garde, deux par 

deux, une grande voix retentit dans le ciel.  
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36. Et ils virent s'ouvrir les cieux et deux hommes, nimbés de lumière, en descendre et 

s"approcher du tombeau.  

37. La pierre qui avait été placée à la porte roula d'elle même, et se rangea de coté, et le 

tombeau s'ouvrit et les deux jeunes gens entrèrent.  

38. A cette vue, les soldats réveillèrent le centurion et les Anciens, qui étaient là, eux aussi à 

monter la garde.  

39. Et quand ils leurs eurent raconté ce qu'ils avaient vu, ils virent à nouveau trois hommes 

sortir du tombeau; deux d'entre eux soutenaient le troisième et une croix les suivait.  

40. Et tandis que la tête des deux premiers atteignait le ciel, celle de l'homme qu'ils conduisait 

par la main dépassait les cieux: "As-tu annoncé la nouvelle à ceux qui dorment ?" 42. Et de la 

croix on entendit la réponse: " oui ".  

43.Ces gens combinaient entre eux d'aller rapporter ces prodiges à Pilate.  

44. Ils en débattaient encore, quand on vit à nouveau les cieux s'ouvrir et un homme 

descendre et entrer dans le sépulcre.  

45. A ce spectacle, le centurion et son escorte, dans la nuit, coururent chez Pilate, 

abandonnant le tombeau dont ils assuraient la garde, et en grand émoi, ils racontèrent tout ce 

qu'ils avaient vu, disant: " Il était véritablement le fils de Dieu."  

46. Pilate répondit: "Je suis pur du sang du fils de Dieu. C'est vous qui l'avez voulu?"  

47. S'étant approchés, tous le priaient et le suppliaient d'ordonner au centurion et à ses soldats 

de ne répéter à personne ce qu'ils avaient vu.  

48. " Mieux vaut pour nous, disaient-ils, nous charger du plus grand péché devant Dieu, que 

de tomber aux mains du peuple juif et d'être lapidés."49. Pilate donna donc ordre au centurion 

et aux soldats de ne pas souffler mot.  

50. Le dimanche matin, Marie de Magdala, la disciple du Seigneur, craintive à cause des 

juifs, parce qu'ils étaient enflammés de colère, n'avait pas accompli au tombeau les devoirs 

que les femmes ont coutume d'acquitter vis-a-vis des morts qui leur sont chers.  

51. Elle prit avec elle ses amies et entra dans le sépulcre où il avait été déposé.  

52. Craignant d'être aperçues des juifs, elles disaient: " Puisque le jour où il a été crucifié 

nous n'avons pu pleurer et nous frapper la poitrine, faisons-le au moins aujourd'hui sur sa 

tombe.  

53. Mais qui nous roulera la pierre que l'on a placée à la porte du sépulcre, pour que nous 

puissions rentrer, nous asseoir auprés de lui et remplir notre office ?  

54. La pierre est grande et nous craignons que l'on ne nous voie. Si la force nous manque, 

jettons au moins devant la porte les offrandes que nous apportons en souvenir de lui ! 

Pleurons et frappons-nous la poitrine jusqu'à l'heure de rentrer chez nous."  

55. A leur arrivée, elles trouvèrent le tombeau ouvert. Elles s'approchèrent et se penchèrent 

pour regarder. Et elles virent un jeune homme, assis au milieu du tombeau. Il était beau et 

habillé d'un vêtement éblouissant. Il leur dit: " Pourquoi êtes-vous venues? Qui cherchez-vous 

? Ne serait-ce pas le crucifié ? Il est ressuscité et il est parti. Si vous ne me croyez pas, 

baissait-vous et regardez l'endroit où il gisait. Il n'y est pas, puisqu'il est ressuscité et qu'il s'en 

est allé là d'où il a été envoyé."  

57.Alors les femmes, épouvantées, s'enfuirent.  

58. C'était le jour des Azymes, et beaucoup s'en retournaient chez eux, la fête étant finie.  

59. Nous les douze disciples du Seigneur, nous pleurions, nous étions dans le désaroi. Et 

chacun, consterné par ces évènements, rentra chez lui.  
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60. Moi, Simon Pierre et André mon frère, nous primes nos filets et gagnames la haute mer... 

Et Lévi était avec nous, fils d'Alphée, que le Seigneur....  

   

Notes 

La suite manque...  

 
 

 

230. Midadasika i Kanadá. 231. Midadasika sady tena manañ-karéna tokóa i Kebéka. 

232. Nolazaina fa tamin‘ny taona 2010, dia ny olombelona Kanadiáŋā no mitatáo trosa be 

indrίndra eto ambonin‘itý Tany itý eto. 233. Nahatrátra an-ketsiny dôlára isam-batan‘olona 

ny trosany. 

234. Mora moa ny dikan‘izány. 235. Diso manañ-karéna sy diso matanjaka loatra i 

Kanadá, noho izány dia avelan‘ny olona hanáo trosa araka izáy ilainy izy. 236. Fantany 

mantsy fa ho voaloany foana izány trosa izány. 

237. Tsy hisy Firenéna hanomé trosa Firenéna Mahántra. 238. Ny an-tratra aza efa tsy 

lavony ka dia hatáo ahoana indráy. 239. Matóa oména trosa izy iréo, dia mba hahazoany ho 

velona ka mba hahafahany mandóa ny trosa efa nataony. 240. Raha maty moa izy iréo, dia 

very teo ny trosan‘ny tena. 241. Tsy tombon-tsoan‘iza n‘iza izány, ny tsy fanomezan-trosa ny 

Tany sy ny Firenéna Mahántra. 242. Velomina izy iréo mba hahafahany mamerina trosa. 

243. Fa tahaka ny any amin‘ny tany mandroso rehétra moa, dia zava-doza amin‘ny 

tany ny miaina ny fahanterana any Kanadá any. 244. Manana fomba hafaháfa izány koa ny 

ankamaroany amin‘izy iréo. 245. Ny ankίzy-tanóra, dia tsy maintsy mitády fomba 

hamelomany ny tenany hatréo amin‘ny fahadίmy ambin‘ny folo taonany. 246. Nony tafίta ny 

ankίzy-tanóra, dia tsy raharahainy ihány koa ny Ray sy ny Reny antitra. 

 

 
 

Midadasika noho ny midadasika mihoatra izáy velarana midadasika mety hoeritreretin‘ny 

saiña amam-pañáhy ny lohasaham-bary miondrika sy masaka hojinjaina. Nefa dia resaka 

vetavéta noho ny vetavéta mety hoeritreretin‘ny saiña amam-pañáhy no fandré 

andavanándro. Voatatitra mantsy fa misasasása sy mibosesika ka miίsa efa ho sesehéna, 

hono, ny mpinjίja tsy manañ-dohasahám-bary miondrika sy masaka hojinjaina. 

 

247. Fa misy fomba anakiráy izáy mba tena itiavako an‘i Kanadá dia ny fahaleovan-

tenan‘ny vehivávy. 248. Tsy mba voatéry hitóndra na oviana na oviana ny anaram-badiny ny 

vehivávy Kanadiáŋā. 249. Ny zava-doza indrίndra eo amin‘ny fiainana andavanándro, dia ny 

fomba nentin‘ny vahίny sasañ-tsasany tañy Kanadá tañy. 250. Nandrίtra ny fandalovanáy 
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tañy, dia nisy fatin-tovovávy maromáro, izáy no hita fa nariana tamin‘ny toerana samy hafa. 

251. Ny vahoaka Şįlámo no tena mpanáo an‘io raharáha malóto io.  

252. Tsy tiany hanambády olon‘ny hafa fomba aminy ny zanany vavy ka dia vonoiny 

(= crime d‘honneur). 253. Tamin‘izáy fotoana izáy moa, dia nangataka ny vahoaka 

Kanadiáŋā tamin‘ny ankapobé ny mihίtsy mba horoahina tañy Kanadá ny kararazan‘olona 

izáy manáo sy miaina izány fomba mamoafády izány. 254. Ho an‘ny Firenéna Fįrãşáy, dia 

roahiny hiverina any amin‘ny tany izáy niaviany, ny olombelona vahίny izáy no voaheloka 

noho ny karazan-keloka sasañtsasany, tañy amin‘ny Fitsarány tañy. 

255. Mitovitóvy amin‘ny Paradίşa Antanin‘ny Biby maro faraparany samy hafa any 

Kanadá any. 256. Mahafinaritra ny mahίta azy iréo. 

257. Manan-karéna tokóa amin‘ny hazo i Kanadá. 258. Nampalahélo ny naházo ny 

tanóra kanadiáŋā izáy niása momba ny hazo nandrίtra ny fahavoazana ara-toekaréna izáy 

nianjády tamin‘i Etajonίa. 259. Tsy no afaka nanondrana ny vokatra hazo tañy Etajonίa 

intsóny ry zaréo, nandrίtra ny taona 2010 indrindraindrίndra.  

260. Be dia be no mikantokantona ny Orinása Kanadiáŋā. 261. Vitsy loatra ny 

mponiny ka tsy afaka hanjίfa ny vokatra avoakan‘irény orinása izáy goavana sady 

miezinezina irény. 262. Tsara ny mahafantatra fa mety ho indroapólo maherin‘ny haben‘i 

Fįr  şa na noho ny haben‘i Madagasikára i Kanadá kanéfa dia tsy nanana afa-tsy mponina 

efapólo tapitrίsa fotsiny monja madina ihány izy, tamin‘ny taona 2010. 263. Mivorahetsana 

anéfa ny harény na ambanin‘ny tany izány na anáty ranomasiny, na antanetiny. 

264. Toerana mahafinaritra ipetrahana ho an‘izáy olombelona manίry hanorim-

ponenana ka ho tamána i Kanadá. 265. Hatramin‘ny taona 2010 alóha, dia toa tsy dia mbola 

no tazana loatra tañy, ny fisehoan‘ny fanavakavahana amin‘ny endriny mahéry vaika. 

 

 

 

L'Évangile de la paix de Jésus-

Christ 

 

    Et alors beaucoup de malades et des paralytiques vinrent vers Jésus et lui dirent: 

«Si Tu connais toutes choses, Tu peux nous dire pourquoi nous devons souffrir de 

tant de maux douloureux. Pourquoi ne sommes-nous pas en santé comme les autres 

hommes? Maître, guéris-nous afin que nous aussi nous redevenions fortes et que nous 

ne soyons pas accablés plus longtemps par notre misère. Nous savons que Tu as le 

pouvoir de guérir toutes sortes de maladies. Libère-nous de Satan et de tous les maux 

terribles dont il nous navre. Maître, aie pitié de nous!»  

    Et Jésus leur répondit: «Heureux êtes-vous d'avoir faim de Vérité,  car je vous 

donnerai satisfaction en vous offrant le pain de la sagesse. Heureux êtes-vous d'avoir 

frappé, car j'ouvrirai pour vous de vouloir échapper au pouvoir de Satan, car je vous 

conduirai dans le royaume des anges de Notre Mère, là où le pouvoir de Satan ne peut 

pénétrer.»  

    Et grandement surpris, ils demandèrent: Où est Notre Mère et qui sont ses anges? 

Où se trouve sont royaume?»  

    «Votre Mère est en vous et vous êtes en Elle. C'est Elle qui vous a enfantés et qui 

vous a donné la vie. C'est à Elle qui vous êtes redevables de votre corps, et c'est à Elle 

que vous devrez le rendre un jour. Heureux serez-vous lorsque vous serez arrivés à la 

connaître, Elle et son royaume, lorsque vous recevrez les anges de votre Mère et 

lorsque vous vous conformerez à ses lois. Je vous le dis, en vérité, celui qui est arrivé 

à cela ne verra jamais la maladie, car le pouvoir de votre Mère domine tout. Et il 

détruit Satan ainsi que son royaume; et la loi de votre Mère régit tous vos corps 

comme tous les êtres vivants.  
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    »Le sang qui coule dans nos veines procède de notre Mère, la terre. Son sang 

tombe des nuages, jaillit du sein de la Terre, murmure dans les ruisseaux des 

montagnes, coule largement dans les fleuves des plaines, dort au sein des lacs et 

mugit avec force en les mers tempétueuses.  

    »L'air que nous respirons est né du respire de notre Mère, la Terre. Son souffle est 

azuré dans les hauteurs des cieux, il murmure au sommet des montagnes, susurre au 

travers des feuilles de la forêt, s'élève comme une houle au-dessus des champs de blé, 

sommeille dans les vallées profondes, brûle torride dans le désert.  

    »La rigidité de nos os provient de notre Mère, la Terre, des roches et des pierres. 

Leurs éléments sont à nu, face au ciel, au sommet des montagnes, ils sont comme des 

géants qui dorment au flanc des coteaux, comme des idoles sises dans le désert, ils 

sont également cachés au plus profond du sein de la terre.  

    »La souplesse de nos muscles est née de la chair de notre Mère, la Terre; cette 

chair, jaune et rouge, fournit la substance des fruits, nos arbres; elle nous donne aussi 

la nourriture qui jaillit des sillons des champs.  

    »Nos viscères sont formés des entrailles de notre Mère, la Terre, et sont cachés à 

nos yeux ainsi qu'il en est pour les profondeurs invisibles de la terre.  

    »La lumière de nos yeux, le pouvoir d'entendre de nos oreilles, sont nés des 

couleurs et des sons de notre Mère, la Terre, car ils nous baignent tout entiers ainsi 

que le font les vagues de la mer pour le poisson ou les remous de l'air pour l'oiseau.  

    »Je vous le dis, en vérité, l'Homme est le Fils de la Mère, la Terre, et c'est d'Elle 

que le Fils de l'Homme doit recevoir la totalité de son corps, de même que le corps du 

nouveau-né procède du sein de sa Mère. Je vous le dis, en vérité, vous êtes un avec la 

Mère, la Terre; Elle est en vous et vous êtes en Elle. C'est d'Elle que vous êtes nés, par 

Elle que vous devez vivre et en Elle que vous devrez enfin retourner. C'est pourquoi, 

gardez ses lois, car personne ne peut vivre de longues années ni être heureux du 

moment où il n'honore pas sa Mère et n'en respecte pas les lois. Car votre souffle est 

son souffle, votre sang, son sang, vos os ses os, votre chair sa chair, vos entrailles ses 

entrailles, vos yeux et vos oreilles, ses yeux et ses oreilles.  

    »Je vous le dis, en vérité, si, une fois seulement, vous négligez de respectez une de 

ces lois; si vous nuisez, une fois seulement, à l'un des membres de votre corps, vous 

tomberez impitoyablement dans l'une ou l'autre de vos graves maladies et il y aura des 

pleurs et des grincement de dents. Je vous le dis, tant que vous ne suivrez pas les lois 

de votre Mère, vous ne pourrez, dans aucun cas, échapper à la mort. Et celui qui 

s'attachera à respecter les lois de sa Mère, c'est à celui-là que sa mère s'attachera. Elle 

guérira tous ses maux et jamais il ne sera malade. Elle lui donnera longue vie, le 

protégera contre toutes les afflictions et le gardera des atteintes du feu, de l'eau et de 

la morsure des serpents venimeux. Car c'est votre Mère qui vous a enfantés et c'est 

Elle qui maintient la vie en vous. Elle vous a donné votre corps et personne d'autre 

qu'Elle ne vous guérit. Heureux celui qui aime sa Mère et qui se repose en paix sur 

son sein! Car, même lorsque vous vous éloignez d'Elle, votre Mère vous aime. Et 

combien plus encore vous aimera-t-elle si vous revenez à Elle. Je vous le dis, en 

vérité, grand est son amour, bien plus grand que les hautes montagnes, bien plus 

profond que le mers les plus profondes. Et ceux qui aiment leur Mère ne sont jamais 

abandonnés par Elle. De même que la poule protège ses poussins, la lionne ses petits, 

la mère son nouveau-né, ainsi votre Mère, la Terre, protègera le Fils de l'Homme de 

tous les dangers et de tous les maux.  

    »Car je vous le dis, en vérité, des maux et des dangers innombrables attendent les 

les Fils des Hommes. Belzébuth, le prince de tous les démons, la source de tout mal, 

demeure en attente dans le corps de tous les Enfants des Hommes. Il est source de 
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mort, maître tous les fléaux, et, sous des dehors attrayants, il tente et séduit les Fils 

des Hommes. Il leur promet richesse et pouvoir, des magnifiques palais, des habits 

d'or et d'argent, une multitude de serviteurs et toutes choses; il promet encore 

renommée et gloire, joies sensuelles et luxure, plaisirs de table et vins généreux, vie 

d'orgies ou jours passés dans la paresse et l'oisiveté. C'est ainsi qu'il séduit chacun en 

faisant appel à ce pour quoi son coeur a le plus d'inclinaison. Et, du jour où les Fils 

des Hommes sont devenus tout à fait esclaves de toutes ces vanités et de toutes ces 

abominations, c'est alors qu'en payement de ces jouissances, il arrache aux Fils des 

Hommes tous les biens que la Mère, la Terre, leur avait donnés en si grandes 

abondance. Il les prive de leur souffle, de leur sang, de leurs os, de leurs oreilles. 

Alors le souffle du Fils de l'Homme devient court et il suffoque; sa respirations 

devient des plus douloureuses et son haleine empeste comme celles des animaux 

impurs. Et son sang s'épaissit, répandant une odeur nauséabonde, telle l'eau des 

marais, il se coagule et noircit, semblable à la nuit de mort.  

    »Et ses os se déforment, deviennent cassants et couverts de nodosités, leur intérieur 

se désagrège, alors ils se brisent en deux comme pierre qui tombe sur un rocher. Et sa 

chair devient grasse et aqueuse, elle se pourrit et se putréfie, il se forme des croûtes et 

des abcès qui sont affreux. Et ses entrailles se remplissent d'ordure abominables, se 

résolvant en flots puants de pourriture dans lesquels des légions de vers immondes 

établissent leur demeure. Et ses yeux s'obscurcissent jusqu'à ce qu'enfin la nuit 

profonde s'y installe; et ses oreilles sont atteintes de surdité, il y règne le silence du 

tombeau. Et c'est ainsi qu'enfin de compte le Fils de l'Homme par ses propres erreurs, 

perd la vie, pour ne pas avoir su respecter les lois de sa Mère et pour avoir accumulé 

fautes sur fautes. C'est pourquoi tous les dons de sa Mère, la Terre, lui ont été repris; 

souffle, sang, os, chair,, entrailles, yeux et oreilles, et, finalement, la vie dont la Mère, 

la Terre, avait gratifié son corps.  

    »Mais si le Fils de l'homme reconnaît ses erreurs, s'il déplore ses péchés et y 

renonce, s'il revient à sa Mère, la Terre, et si, respectant les lois de sa Mère, la Terre, 

il se libère des griffes de Satan et résiste à ses tentations, alors la Mère, la Terre, 

recevra à nouveau le Fils qui s'était égaré dans l'erreur, elle lui prodiguera son amour 

et lui enverra ses anges qui se mettront à son service. Je vous le dis, en vérité, dès que 

le Fils de l'Homme résiste à Satan qui demeure en lui et dès qu'il ne fait plus sa 

volonté, à l'instant même, les anges de la Mère s'établissent en lui afin de le servir de 

tout leur pouvoir, libérant ainsi les fils de l'Homme de l'emprise de Satan.  

    »Car personne ne peut servir deux maîtres. En effet, ou l'on sert Belzébuth et ses 

diables ou bien l'on sert notre Mère, la Terre, et ses anges. On sert la mort ou la vie. Je 

vous le dis, en vérité, heureux ceux qui suivent les lois de la vie et qui ne marchent 

pas sur les sentiers de la mort. Car, en eux, les forces de vie s'accroîtront, devenant 

toujours plus fortes et ils échapperont à l'emprise de la mort.»  

    Et tous ceux qui étaient auprès de Lui écoutaient ses paroles avec étonnement, car 

ses paroles étaient pleines de force et il enseignait d'une tout autre manière que les 

prêtres et les scribes.  

Or, bien que le soleil fût maintenant couché, ils ne s'en retournaient pas vers leurs 

demeures. Ils s'assirent auprès de Jésus et lui demandèrent: «Maître, quelles sont ces 

lois de vie? Reste plus longtemps avec nous et enseigne-nous. Nous voulons écouter 

ton enseignement et le retenir afin de pouvoir marcher dans la droiture.»  

    Alors Jésus s'assit au milieu d'eux et dit: «En vérité, je vous le dirai: personne ne 

peut être heureux, s'il ne suit la loi.»  

    Et les autres de répondre: «Nous suivons tous les lois de Moïse, c'est lui qui nous a 

donné la Loi telle qu'elle est consignée dans nos Saintes Écritures.»  
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    Et Jésus répondit: «Ne cherchez pas la loi dans vos Écritures, car la loi est vie alors 

que l'Écriture est mort. Je vous le dis en vérité, Moïse n'a pas reçu de Dieu ses lois par 

l'Écriture, mais par la parole vivante. La Loi est une parole de vie, proférée par le 

Dieu de vie, transmise à des prophètes vivants pour des hommes vivants. Dans toute 

chose qui a vie se trouve écrite la Loi. Vous la trouverez dans l'herbe, dans l'arbre, 

dans la rivière, dans la montagne, dans les oiseaux du ciel, dans les poissons des lacs 

et des mers, mais cherchez-la surtout en vous-mêmes. Car je vous le dis, en vérité, 

toutes les chose qui sont douées de vie sont plus près de Dieu que les écrits qui sont 

privés de vie. Dieu a ainsi fait la vie et toutes les choses vivantes de façon qu'elles 

soient la parole de vie éternelle et qu'elles enseignent à l'homme les lois du vrai Dieu. 

Dieu n'a pas écrit ses lois en des pages de livres, mais dans votre souffle, dans votre 

sang, dans vos os, dans votre chair, dans vos entrailles, dans vos yeux, dans vos 

oreilles et dans chacune des parties les plus intimes de votre corps. Elles sont 

présentes dans l'air, dans l'eau, dans la terre, dans les plantes, dans les rayons du 

soleil, dans les profondeurs et dans les hauteurs. Toutes ces choses vous parlent afin 

que vous puissiez comprendre la parole et la volonté du Dieu vivant. 

Malheureusement, vous avez fermé les yeux pour ne rien voir et vous vous êtes 

bouché les oreilles pour ne rien entendre. Je vous le dis, en vérité, l'Écriture est 

l'oeuvre de l'homme, tandis que la vie et tous ses hôtes sont oeuvre de notre Dieu. 

Pourquoi ne prêtez-vous pas l'oreille aux paroles de Dieu qui sont écrites dans ses 

oeuvres? Et pourquoi étudiez-vous les Écritures dont la lettre est morte, étant oeuvre 

de la main des hommes?»  

    «Comment pourrions-nous lire les lois de Dieu ailleurs que dans les Écritures? Où 

sont-elles donc écrites? Lis-les pour nous là où Tu les vois, car nous ne connaissons 

pas d'autres Écritures que celles dont nous avons héritées de nos ancêtres. Enseigne-

nous les lois dont tu parles, afin qu'après les voir entendues, nous puissions être guéris 

et justifiés.»  

    Jésus dit: «Vous ne pouvez comprendre les paroles de vie, parce que vous êtes dans 

la mort. Les ténèbres obscurcissent vos yeux et vos oreilles sont atteintes de surdité. 

Cependant, je vous le dis, il ne vous est d'aucun profit d'avoir les yeux fixés sur des 

Écritures dont la lettre est morte, si, par vos actions, vous donnez un démenti à Celui 

qui vous a donné les Écritures. Je vous le dis, en vérité, Dieu et ses lois ne sont pas en 

ce que vous faites. Elles ne sont pas dans la gourmandise et dans la beuverie, pas plus 

qu'en une vie dissipée dans les excès et dans la luxure, encore moins dans la 

recherche des richesses et surtout pas en cultivant la haine contre vos ennemis. Car 

toutes ces choses sont très éloignées du vrai Dieu et de ses anges. Mais toutes ces 

choses procèdent du royaume des ténèbres et du seigneur de tous les maux. Or, toutes 

ces concupiscences vous les portez en vous-mêmes; aussi la parole de Dieu et sa 

puissance ne peuvent entrer en vous à cause de toutes les mauvaises pensées de 

diverse nature que vous cultivez et de toutes les sortes d'abominations qui ont pris 

demeure en votre corps et en votre esprit. Si vous voulez que la parole du Dieu vivant 

et sa puissance arrivent à vous pénétrer, ne souillez ni votre corps ni votre esprit. Car 

le corps est le temple de l'Esprit, le temple de Dieu. C'est pourquoi vous devez 

purifier le temple afin que le Seigneur du Temple puisse y prendre sa demeure et y 

occuper une place digne de lui.  

    »Et pour fuir toutes les tentations de votre corps et de votre esprit, tentations qui 

procèdent de Satan, retirez-vous à l'ombre du ciel de Dieu.  

    »Régénérez-vous vous-mêmes et jeûnez! Car je vous le dis, en vérité, Satan et ses 

maléfices ne peuvent être chassés que par le jeûne et la prière. Rentrez chez vous et 

jeûnez dans la solitude, ne laissant voir à personne que vous jeûnez. Le Dieu vivant, 

Lui, le verra et grande sera votre récompense. et jeûnez jusqu'à ce que Belzébuth et 

tous ses maléfices vous aient quittés et que tous les anges de notre Mère, la terre, 
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soient venus pour vous servir. Car je vous le dis, en vérité, tant que vous n'aurez pas 

jeûné, vous ne serez jamais délivrés de l'emprise de Satan et de toutes les maladies 

qui procèdent de Satan. Jeûnez et priez avec ferveur, aspirant de tout coeur à recevoir 

la force du Dieu vivant pour en obtenir votre guérison. Durant votre jeûne, évitez les 

Fils des Hommes et recherchez la compagnie des anges de votre Mère, la Terre, car 

celui qui cherche avec ferveur trouvera.  

    »Recherchez l'air pur de la forêt ou celui des champs, car c'est là, dans cette 

ambiance, que trouverez l'ange de l'air. Déchaussez-vous, quittez vos habits et laissez 

l'ange de l'air embrasser tout votre corps. puis respirez lentement et profondément afin 

que l'ange de l'air puisse pénétrer en vous. Je vous le dis en vérité, l'ange de l'air 

chassera de votre corps toutes les impuretés qui le souillaient extérieurement et 

intérieurement. Et de la sorte toutes les mauvais odeurs et toutes les impuretés 

s'échapperont de vous comme la fumée du feu, qui ondule dans l'ail et se perd dans 

l'océan des cieux. Car je vous le dis, en vérité, saint est l'ange de l'air, il purifie tout ce 

qui est souillé et transforme en suaves parfums toutes les substances qui répandent 

une mauvaise odeur. personne ne peut se présenter devant la face de Dieu si l'ange de 

l'air ne le laisse pont passer. En fait, tout doit être rénové par l'air et par la vérité, car 

votre corps respire l'air de la Mère, la Terre, et votre esprit respire la vérité du Père 

Céleste.  

    »Après l'ange de l'air, recherchez l'ange de l'eau. Enlevez vos souliers et vos habits 

et laissez l'ange de l'eau embrasser tout votre corps. Abandonnez-vous complètement 

dans ses bras berceurs et aussi souvent que vous mettez en mouvement l'air par votre 

respiration, faites également mouvoir l'eau par les balancements de votre corps. Je 

vous le dis, en vérité, L'ange de l'eau chassera de votre organisme toutes les impuretés 

qui le souillent tant au dehors qu'au dedans. Et toutes les choses impures ou 

malodorantes s'écouleront loin de vous, de même que la saleté d'habits lavés dans 

l'eau de la rivière est emportée avec le courant et se perd dans sa course. Je vous le 

dis, en vérité, saint est l'ange de l'eau, il purifie tout ce qui est souillé et transforme en 

parfums suaves toutes les mauvaises odeurs. Personne ne peut se présentes devant la 

face de Dieu si l'ange de l'eau ne le laisse point passer. En fait, tout doit être rénové 

par l'eau et par la vérité, car votre corps baigne dans le fleuve de vie terrestre et votre 

esprit baigne dans le fleuve de la vie éternelle. Car vous recevez votre sang de notre 

Mère, la Terre, et la Vérité de notre Père Céleste.  

 »Ne vous imaginez pas qu'il soit suffisant que l'ange de l'eau vous embrasse 

extérieurement seulement. Je vous le dis, en vérité, l'impureté intérieure est encore 

plus grande que l'impureté extérieure. Or, celui qui se purifie extérieurement tout en 

restant impur dans son intérieur, ressemble aux sépulcres qui, au dehors, sont revêtus 

de peintures éclatantes, mais qui, au dedans, sont remplis de toutes sortes d'impuretés 

et d'abominations. Aussi, je vous le dis, en vérité, souffrez que l'ange de l'eau vous 

baptise également à l'intérieur afin que vous soyez libérés de tous vos péchés passés: 

dès lors, vous serez devenus intérieurement aussi pur que l'écume de la rivière qui se 

joue dans le rayon du soleil.  

    »Pour ce faire, procurez-vous une grosse calebasse ayant une tige rampante de la 

longueur d'une homme; videz la calebasse de son contenu et remplissez-la de l'eau de 

la rivière que le soleil a réchauffée. suspendez la calebasse à la branche d'un arbre, 

agenouillez-vous devant l'ange de l'eau et souffrez que l'extrémité de la tige de la 

calebasse pénètre dans votre postérieur afin que l'eau puisse s'écouler par toutes vos 

entrailles. Puis restez à genoux, sur le sol, devant l'ange de l'eau et priez le Dieu de 

vie qu'Il vous pardonne tous vos péchés passés et demandez l'ange de l'eau de libérer 

votre corps de toutes ses souillures et de toutes ses maladies. Alors, laissez l'eau 

s'écouler de votre corps, en sorte qu'avec elle, soit éliminé de votre intérieur tout ce 

qui procède de Satan, tout ce qui est impur et malodorant. Et, avec vos yeux, vous 
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verrez et avec votre nez, vous sentirez toutes les abominations et les impuretés qui 

salissaient le temple de votre corps et en même temps vous vous rendrez compte de 

tous les péchés qui habitaient en vous et vous tourmentaient de toutes sortes de maux. 

Chaque jour de votre jeûne, renouvelez ce baptême d'eau et persistez jusqu'au jour où 

vous verrez que l'eau qui s'écoule de votre corps et aussi pure que l'écume de la 

rivière. Alors plongez votre corps dans la rivière aux flots mouvants, et là, dans les 

bras de l'ange de l'eau, remerciez le Dieu vivant qui vous a libéré de vos péchés. Et ce 

saint baptême par l'ange de l'eau signifie: Renaissance à une vie nouvelle. Car, dès 

lors, vos yeux verront et vos oreilles entendront. En conséquence, après de baptême, 

ne péchez plus afin qu'en toute éternité, les anges de l'air et de l'eau puisse habiter en 

vous et vous servir à toute heure.  

   » Et si, après cela, il demeure en vous encore quelques traces d'impuretés, étant 

donné vos péchés antérieurs, faites appel à l'ange de la lumière solaire. Déchaussez-

vous, dévêtez-vous et souffrez que l'ange de la lumière solaire embrasse tout votre 

corps. Alors respirez longuement et profondément afin que l'ange de la lumière puisse 

pénétrer en votre intérieur. Alors l'ange de la lumière chassera de votre corps toutes 

les choses nauséabondes et impures qui vous souillent extérieurement et 

intérieurement. Et tout ce qui est impur et malodorant s'éloignera de vous, telle 

l'obscurité  de la nuit qui se dissipe devant l'éclat du soleil naissant. Car je vous le dis, 

en vérité, saint est l'ange de la lumière, il purifie et chasse toute impureté et i1 

transforme en parfums suaves toutes les mauvaises odeurs. Personne ne peut se 

présenter devant la face de Dieu si l'ange de la lumière ne le laisse point passer. En 

fait, tous doivent être enfantés encore une fois par le soleil et par la vérité, car votre 

corps est réchauffé par les rayons du soleil de votre Mère, la Terre, tandis que votre 

esprit est embrasé par la lumière solaire de vérité de votre Père céleste.  

   » Les anges de l'air, de l'eau et du soleil sont frères, ils ont été donnés au Fils de 

l'Homme pour son service et afin qu'il puisse toujours faire appel à l'un ou à l'autre.  

   »Pareillement saint est leur embrassement. Ils sont des enfants indivisibles de votre 

Mère, la Terre ; en conséquence, ne séparez pas ceux que le ciel et la terre ont unis. 

Que ces trois anges frères puissent vous adombrer chaque jour et qu'ils demeurent 

avec vous tout le temps de votre jeûne.  

   » Car je vous le dis, en vérité, le pouvoir des démons, tous les péchés et toutes les 

souillures quitteront en hâte le corps qui est adombré par ces trois anges. De même 

que les voleurs s'enfuient d'une demeure abandonnée à l'arrivée du maître de 

maison,l'un prenant là fuite par la porte, l'autre par la fenêtre, le troisième par le toit, 

chacun s'échappant là où il se trouve et comme il le peut, de même s'enfuiront de 

votre corps tous les démons de la maladie, tous vos péchés passés, toutes les 

impuretés et tous les maux qui souillent le temple de votre corps. Lorsque les anges 

de la Mère, la Terre, ont pris possession de votre corps à tel point que les Seigneurs 

du Temple puissent y venir à nouveau, alors toutes les odeurs nauséeuses quitteront 

en hâte votre corps, que ce soit par la respiration ou par la peau ; les eaux corrompues 

s'en iront par votre bouche et par votre peau, par votre anus et par vos parties 

sexuelles. Et toutes ces choses vous les verrez avec vos yeux, vous les sentirez avec 

votre nez et vous les toucherez avec vos mains. Et lorsque tous les péchés et toutes les 

impuretés s'en seront allés loin de votre corps, alors votre sang deviendra aussi pur 

que le sang de votre Mère, la Terre, telle l'écume du torrent qui joue dans le rayon de 

soleil. Et votre souffle deviendra aussi pur que l'odorant parfum des fleurs, votre chair 

aussi pure que la chair des fruits rougissant parmi les feuilles des arbres ; la lumière 

de vos yeux sera aussi claire et brillante que l'éclat du soleil resplendissant dans le ciel 

bleu. Et alors, tous les anges de la Mère, la Terre,  seront à votre service. Et votre 

souffle, votre sang,  votre chair ne feront plus qu'un avec le souffle,  le sang et la chair 

de la Mère, la Terre ; alors  votre esprit pourra devenir un aussi avec l'Esprit  de votre 
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Père céleste. Car, en vérité, personne  ne peut atteindre le Père céleste si ce n'est au  

travers de la Mère, la Terre ; de même que le  nouveau-né ne peut comprendre 

l'enseignement  de son père tant que sa mère ne lui a pas donné  le sein, qu'elle ne l'a 

pas baigné, dorloté et mis dans son berceau pour dormir après avoir été nourri. Car, la 

place de l'enfant, lorsqu'il est encore en bas âge, est auprès de sa mère et il doit 

obéissance à sa mère. Mais dès que l'enfant a grandi, son père le prend avec lui afin 

qu'il travaille aux champs à ses côtés, et l'enfant ne revient vers sa mère qu'à l'heure 

du dîner et du souper. C'est alors que son père lui donne son enseignement afin qu'il 

devienne habile dans les úuvres de son père. Et lorsque le père voit que son fils a 

compris ce qui lui a été enseigné et qu'il accomplit parfaitement son ouvrage, il lui 

donne tous ses biens afin qu'ils deviennent la propriété de son fils bien-aimé et afin 

que ce fils puisse continuer l'úuvre de son père.  

    »Je vous le dis, en vérité, heureux est ce fils qui suit les conseils de sa mère et qui 

se comporte en conséquence. Mais cent fois plus heureux est ce fils qui accepte et se 

comporte selon les conseils de son père, car il vous a été dit : « Honore ton père et ta 

mère afin que tes jours soient prolongés sur cette terre ». Et je vous dis, Fils de 

l'Homme : « Honorez votre Mère, la Terre, et gardez toutes ses lois afin que vos jours 

soient prolongés sur cette terre et honorez votre Père céleste afin que vous héritiez de 

la vie éternelle dans le ciel. Car le Père céleste est cent fois plus grand que tous les 

pères par la génération et par le sang ; de même la Mère la Terre est plus grande que 

toutes les mères par la chair. Et, aux yeux de son Père céleste et de sa Mère, la Terre, 

le Fils de l'Homme est encore bien plus cher qu'il ne l'est aux yeux de son père par le 

sang et par la génération et à ceux de sa mère par la chair. Et, bien autrement remplies 

de sagesse sont les paroles et les lois de votre Père céleste et de votre Mère, la Terre, 

que ne le sont les paroles et la volonté de tous vos pères par le sang et par la 

génération et de toutes vos mères par la chair. Et, d'infiniment plus grande valeur est 

l'héritage de votre Père céleste et de votre Mère, la Terre : le royaume de vie tant 

terrestre que céleste ; héritage préférable à tous ceux que peuvent vous laisser vos 

pères par le sang et par la génération et vos mères par la chair.  

   »Et vos vrais frères sont ceux qui font la volonté de votre Père céleste et de votre 

Mère, la Terre, et non vos frères par le sang. Je vous le dis, en vérité, vos vrais frères, 

selon la volonté du Père céleste et selon celle de votre Mère, la Terre, vous aimeront 

mille fois plus que vos frères selon le sang. Car depuis les jours de Caïn et Abel, où 

des frères selon le sang transgressèrent la volonté de Dieu, il n'y a plus de vraie 

fraternité par le sang. Et des frères se conduisent à l'égard de leurs frères comme 

envers des étrangers. C'est pourquoi je vous dis d'aimer vos vrais frères en la volonté 

de Dieu, mille fois plus que vos frères selon le sang.  

   

 »CAR VOTRE PÈRE CÉLESTE EST AMOUR.  

 »CAR VOTRE MÈRE, LA TERRE, EST AMOUR.  

 »CAR LE FILS DE L'HOMME EST AMOUR. 

 

    »C'est par l'amour que le Père céleste, la Mère, la Terre, et le Fils de l'Homme sont 

un. Car  l'esprit du Fils de l'Homme procède de l'Esprit du  Père céleste et son corps 

de sa Mère, la Terre. En  conséquence, soyez parfaits tel l'esprit de votre Père céleste 

et tel le corps de votre Mère la Terre. Aimez donc votre Père céleste comme II aime  

votre esprit. Et, pareillement, aimez votre Mère, la Terre, comme Elle aime votre 

corps. Aimez de même vos vrais frères comme votre Père céleste et votre Mère, la 

Terre, les aiment. Et alors, votre Père céleste vous donnera son Esprit-Saint et votre 

Mère, la Terre, son Corps Saint. C'est alors que les Fils des Hommes, comme de vrais 

frères, auront de l'amour les uns pour les autres, amour tel qu'ils l'ont reçu de leur Père 

céleste et de leur Mère, la Terre ; c'est alors qu'ils deviendront les uns pour les autres 
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de vrais consolateurs. Alors seulement disparaîtront de la terre tous les maux et toutes 

les tristesses, et alors, sur terre, régneront l'amour et la joie. La terre alors sera 

devenue semblable aux cieux et le règne de Dieu arrivera. Et le Fils de l'Homme 

viendra aussi dans toute sa gloire pour prendre possession de son héritage : le 

royaume de Dieu. Et alors, les Fils des Hommes partageront leur héritage divin, le 

royaume de Dieu. Car les Fils des Hommes vivent dans le Père céleste et dans la 

Mère, la Terre, et le Père céleste et la Mère, la Terre, vivent en eux. Et alors, avec le 

royaume de Dieu, viendra la fin des temps. Car l'amour du Père céleste donne à tous 

la vie éternelle dans le royaume de Dieu. Car l'amour est éternel. L'amour est plus fort 

que la mort.  

    »Alors que je parlerais les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, 

je suis comme l'airain qui résonne ou comme la cymbale qui retentit. Alors que je 

prédirais l'avenir et bien que je connaîtrais tous les secrets et toute la sagesse et quand 

j'aurais une foi forte comme la tempête qui soulève les montagnes de leurs bases, si je 

n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et même, si je distribuais tous mes biens aux pauvres, 

pour les nourrir, et encore si je leur donnais tout le feu que j'ai reçu de mon Père, si je 

n'ai pas l'amour, je n'en retire ni profit ni sagesse. L'amour est patient, l'amour est 

doux, l'amour n'est pas envieux, il ne fait pas le mal, ne connaît pas l'envie ni la 

dureté, jamais égoïste, il est lent à la colère, il n'imagine pas le mal, ne se réjouit pas 

dans l'injustice, mais trouve sa joie dans la justice ; l'amour explique tout, l'amour 

croit tout, l'amour espère tout, l'amour supporte tout, jamais il ne se lasse ; par contre, 

pour ce qui est des langues elles cesseront et pour ce qui est de la connaissance elle 

disparaîtra. Pour le moment, nous avons des parcelles d'erreur et de vérité, mais une 

fois arrivée la plénitude de la perfection, ce qui n'est que partiel sera effacé. Lorsque 

l'homme était enfant, il parlait comme un enfant, comprenait comme un enfant, mais 

une fois parvenu à l'âge d'homme, il abandonne toutes ces vues enfantines. Or, 

maintenant nous voyons à travers un verre sombre et par le moyen de maximes 

obscures. Actuellement, nos connaissances sont fragmentaires, mais lorsque nous 

serons parvenus devant la face de Dieu, nous ne connaîtrons plus partiellement, mais 

en totalité, étant enseignés par Lui. Et maintenant, ces trois choses demeurent : la, foi, 

l'espérance et l'amour, cependant la plus grande des trois est l'amour  

   

Et, pour l'heure, grâce à l'assistance du Saint- Esprit de notre Père céleste, je vous 

parle le  langage de vie du Dieu vivant. Il n'y en a point encore parmi vous qui 

puissent comprendre tout ce que je vous dis. Ceux qui vous expliquent les Ecritures 

vous parlent en langage mort des hommes, au travers de leur corps malade et mortel. 

C'est pourquoi tous les hommes peuvent les comprendre, car tous les hommes sont 

malades et tous sont dans la mort. Aucun ne perçoit la lumière de vie. Des aveugles 

conduisent des aveugles sur les noirs sentiers du péché, de la maladie et de la mort, 

aussi, en fin de compte, tous, ils tombent dans la fosse de la mort.  

Je suis envoyé par le Père afin de faire briller devant vous la lumière de vie. La 

lumière s'éclaire elle-même et dissipe les ténèbres, tandis que les ténèbres se 

connaissent seules et ignorent la lumière. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, 

mais vous ne pouvez pas encore les comprendre. Car vos yeux sont affaiblis par les 

ténèbres et la pleine lumière du Père céleste vous rendrait aveugles. C'est pourquoi 

vous ne pouvez pas encore comprendre tout ce que je vous dis concernant le Père 

céleste qui m'a envoyé vers vous. En conséquence, suivez premièrement les lois de 

votre Mère, la Terre, lois dont je vous ai déjà entretenus. Et lorsque ses anges auront 

purifié et renouvelé vos corps et lorsqu'ils auront fortifié vos yeux, alors vous serez 

capables de supporter la lumière de notre Père céleste. Lorsqu'il vous sera possible de 

fixer sans broncher l'éclat du soleil de midi, vous pourrez regarder la lumière 

aveuglante de votre Père céleste, lumière qui brille mille fois plus que l'éclat d'un 

millier de soleils. Or, comment pourriez-vous contempler la lumière aveuglante de 
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votre Père céleste, alors que vous ne pouvez pas même supporter l'éclat du soleil 

flamboyant ? Croyez-moi, le soleil est comparable à la flamme d'une bougie à côté du 

soleil de vérité de votre Père céleste. C'est la raison pour laquelle, ayez seulement la 

foi, l'espérance et l'amour. Je vous le dis, en vérité, vous ne manquerez pas de 

recevoir votre récompense. Si vous croyez à mes Paroles, vous croyez aussi à Celui 

qui m'a envoyé, à Lui qui est le Seigneur de tous et en qui toutes choses sont 

possibles. Car tout ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, et avec 

Dieu.  

    »Si vous croyez aux anges de la Mère, la Terre, et si vous respectez leurs lois, votre 

foi vous soutiendra et vous ne verrez jamais la maladie. Ayez en outre la foi en 

l'amour de votre Père céleste, car celui qui met sa confiance en Lui, ne sera jamais 

déçu et ne verra pas même la mort.  

    »Aimez-vous les uns les autres, car Dieu est amour et c'est ainsi que Ses anges 

connaîtront que vous marchez dans Ses sentiers. Et alors, tous Ses anges viendront à 

vous et vous serviront. Et Satan, avec tous ses péchés, toutes ses maladies et toutes 

ses impuretés quittera votre corps. Allez, renoncez à vos péchés, faites repentance 

vous-mêmes, baptisez-vous vous-mêmes afin que vous puissiez renaître et ne plus 

jamais pécher. »  

    Alors Jésus se leva. Cependant tous les autres restaient assis, car chacun était 

pénétré par le pouvoir de sa parole. Les nuages s'étant séparés, la pleine lune apparut 

en ce moment et Jésus fut baigné dans cette lumière. Et, de sa chevelure, des 

étincelles jaillissaient en l'air, et II se tenait au milieu d'eux dans la lumière lunaire, 

semblant planer au-dessus du sol. Or, personne ne bougeait ni même ne proférait un 

son. Et personne ne se rendait compte de la durée du temps qui s'écoulait, car le temps 

demeurait immobile.  

    Alors Jésus, étendant ses mains sur eux, leur dit:  

«La Paix soit avec vous ! » 

    Et c'est ainsi qu'il les quitta aussi doucement que la brise légère balance les feuilles 

des arbres.  

    Et pour un long temps, tous les assistants restèrent tranquillement assis, puis, dans 

le silence, les uns après les autres, ils reprirent conscience comme des hommes se 

réveillant d'un long rêve. Mais personne ne voulait s'en aller, comme si les paroles de 

Celui qui les avait quittés résonnaient encore à leurs oreilles. Et ils restaient assis 

comme écoutant une merveilleuse musique.  

    A la fin, cependant, l'un deux dit avec une certaine crainte : « Comme il est bon 

d'être ici. » Un autre ajouta: «Si seulement cette nuit pouvait durer éternellement. » Et 

d'autres encore : « Si seulement II voulait toujours demeurer avec nous. »  

    »C'est bien le messager de la vérité envoyé par Dieu, car il a semé l'espérance en 

nos cúurs. » Et personne ne désirait retourner à la maison, ils disaient : « Je ne rentre 

pas chez moi où tout est sombre et sans joie. Pourquoi faudrait-il revenir à la maison 

où personne ne nous aime ? »  

    Et c'est ainsi qu'ils parlaient entre eux, car, tous, ils étaient plus ou moins pauvres, 

boiteux, aveugles, estropiés, mendiants, sans foyer, méprisés à cause de leur misère ; 

celle-ci suscitait un mouvement de pitié, leur permettant de trouver refuge pour 

quelques jours dans certaines maisons. Il y avait même certains d'entre eux qui 

possédaient ces deux choses : maison et famille et cependant ils disaient : « Nous 

aussi, nous voulons demeurer avec vous. » Car chacun sentait que les paroles de Celui 

qui s'en était allé unissaient la petite compagnie par des liens invisibles. Et tous 



364 

 

sentaient qu'ils venaient de vivre une nouvelle naissance. Et bien que la lune fût 

voilée par les nuages, ils voyaient devant eux un monde lumineux. Et dans les cúurs 

de tous ces hommes s'épanouissaient de merveilleuses fleurs, d'une beauté sublime : 

les fleurs de la joie.  

    Et lorsque les lumineux rayons du soleil apparurent à l'Orient, tous ils perçurent 

que c'était le soleil annonçant la venue du royaume de Dieu. Et, le visage rayonnant 

de joie, ils s'en allèrent à la rencontre des anges de Dieu.  

Et beaucoup d'impurs et de malades suivirent les conseils de Jésus et se rendirent sur 

le bord de la rivière aux flots mouvants. Ils se déchaussèrent et se dévêtirent ; ils 

jeûnèrent, abandonnant leurs corps aux anges de l'air, de l'eau et des  rayons du soleil. 

Alors les anges de la Mère, là  Terre, les embrassèrent, prenant possession de  leurs 

corps tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et  chacun d'eux vit ses maux, tous ses péchés 

et toutes ses impuretés le quitter en toute hâte. Et l'haleine de quelques-uns devint 

aussi nauséabonde que les matières qui s'échappent des intestins; d'autres eurent un 

flux de salive abondant et ils vomirent de leur intérieur des détritus nauséeux et 

impurs. Toutes ces impuretés s'écoulaient de leur bouche, chez quelques-uns 

l'écoulement avait lieu par le nez, chez d'autres par les yeux et les oreilles. Et 

beaucoup répandaient une sueur infecte et abominable qui filtrait par tous les pores de 

leur peau. Et sur plus d'un membre se formèrent d'énormes abcès cuisants, donnant 

passage à un pus malodorant ; et, du corps de certains malades, s'écoulait une urine 

abondante tandis que, chez beaucoup d'autres, l'urine était épaissie, aussi dense que du 

miel d'abeilles, chez d'autres encore, elle était presque rouge ou noire ou de la 

consistance assez semblable à la boue des rivières. Et la plupart expulsaient de leurs 

intestins des vents putrides, semblables aux souffles des démons. Et la puanteur qu'ils 

dégageaient devint telle qu'aucun d'eux ne pouvait la supporter.  

    Et lorsqu'ils se baptisèrent eux-mêmes, l'ange de l'eau entra dans leur corps; il s'en 

écoula alors toutes les abominations et toutes les impuretés de leurs péchés passés; et, 

de même une cascade qui descend de la montagne, ainsi de leurs corps s'écoulaient, 

dures ou molles, d'abondantes abominations. Or le sol où ces flux s'étaient répandus 

fut souillé, et si grande fut la puanteur que personne ne put rester en cet endroit. Et les 

démons quittèrent leurs entrailles sous la forme d'innombrables vers qui grouillaient 

dans le limon pollué par toutes ces excrétions intérieures. Et ils se tordaient de rage 

impuissante, furieux d'avoir été ainsi expulsés des entrailles des Fils des Hommes par 

l'ange de l'eau. Et alors, sur ces vers, s'appliqua le pouvoir de l'ange du soleil ; ils 

périrent  là en des contorsions désespérées, à terre, écrasés  sous les pieds de l'ange du 

soleil. Et tous les assistants tremblaient de terreur lorsqu'ils virent toutes ces 

abominations de Satan dont les anges les avaient délivrés. Alors, ils rendirent grâce à 

Dieu  qui leur avait envoyé ses anges pour leur salut.  

    Et il y en avait quelques-uns qui étaient tourmentés par des maux terribles dont ils 

ne pouvaient se débarrasser; et ne sachant que faire, ils décidèrent d'envoyer un 

messager vers Jésus, car  ils désiraient ardemment l'avoir au milieu d'eux.  

    Et lorsque deux d'entre eux s'en furent allés pour le quérir, ils virent Jésus qui 

s'approchait sur la berge de la rivière. Et alors, leurs cúurs furent remplis d'espérance 

et de joie lorsqu'ils entendirent Sa salutation;  

« La Paix soit avec vous ! »  

    Et nombreuses étaient les questions qu'ils désiraient Lui poser, mais à leur grand 

étonnement, ils ne purent commencer la discussion, car aucune idée ne venait à leur 

esprit. Alors Jésus leur dit : « Je suis venu parce que vous aviez besoin de  moi. » Et 

l'un d'eux s'écria : « Maître, nous avons un urgent besoin que Tu viennes pour nous 

libérer  de nos maux. »  
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    Alors Jésus leur parla en paraboles : «Vous êtes semblables au fils prodigue qui, 

pendant de nombreuses années, s'adonna aux festins et à la boisson et qui, avec des 

amis, passa toutes ses journées dans la débauche et le libertinage. Et, chaque semaine, 

sans que son père en eût connaissance, il contractait de nouvelles dettes, gaspillant le 

tout en quelques jours. Les usuriers cependant lui avançaient toujours de nouvelles 

sommes, parce que son père possédait de grandes richesses et payait chaque fois les 

dettes de son fils. Et c'est en vain que le père par de doux reproches, avait essayé de 

reprendre son fils ; celui-ci ne tint jamais compte des remontrances de son père qui le 

supplia en vain de bien vouloir renoncer à ses débauches toujours nouvelles et d'aller 

dans les champs pour surveiller le travail des serviteurs. Chaque fois le fils promettait 

tout ce qu'on lui demandait dans 1'espoir que ses anciennes dettes fussent soldée; mais 

le jour suivant, il recommençait de plus belle. Et, pendant plus de sept années, le fils 

continua sa vie déréglée. A la fin,cependant,le père perdit patience et refusa de payer 

aux usuriers les dettes de son fils. « Si je continue à payer chaque fois, se dit-il, il n'y 

aura point de fin aux péchés de mon fils. » Alors les usuriers furent grandement 

déçus, ils se saisirent du fils pour en faire leur esclave, afin que, par son travail 

journalier,il puisse leur rembourser tout l'argent qu'ils lui avaient avancé. Dès lors, 

festins, beuveries et excès eurent une fin.  

    »Depuis le matin jusqu'au soir, à la sueur de son front, le fils devait arroser les 

champs et, à la suite de ce travail, dont il n'avait nullement l'habitude, tous ses 

membres lui faisaient mal. Et il dut vivre de pain sec, n'ayant pour l'amollir que ses 

larmes. Et après avoir terriblement souffert de la chaleur et de la fatigue durant trois 

jours, il dit à son maître : « Je ne puis plus travailler, car tous mes membres sont 

douloureux. Combien de temps comptez-vous me tourmenter ? ó Jusqu'au jour où, par 

le travail de vos mains, vous m'aurez remboursé toutes vos dettes, et lorsque sept ans 

se seront écoulés, vous serez libre. » Et le fils, désespéré, répondit en pleurant : «Mais 

je ne pourrai jamais supporter cette vie plus de sept jours. Ayez pitié de moi, car tous 

mes membres me brûlent et me font mal ! » Et le méchant usurier l'apostropha : « 

Avance à l'ouvrage ; si pendant sept armées tu as pu dissiper tes jours et tes nuits en 

débauches, maintenant tu dois travailler durant sept ans. Je ne te pardonnerai rien tant 

que tu ne m'auras pas remboursé toutes tes dettes jusqu'à la dernière drachme. » Et le 

fils, avec ses membres brisés par la douleur, s'en retourna désespéré aux champs pour 

continuer son travail. Lorsque vint le septième jour, jour du sabbat, durant lequel 

personne ne travaille dans les champs, à peine pouvait-il se tenir sur ses  pieds, telles 

étaient ses douleurs et sa faiblesse.  

    »Alors le fils rassembla ce qui lui restait de  force et se rendit en chancelant à la 

demeure de son père. Et, se jetant aux pieds de son père, il lui  dit : « Père, pour cette 

fois, crois-moi et pardonne toutes mes offenses contre toi. Je te fais serment que 

jamais plus je ne vivrai dans la débauche et que je serai un fils obéissant en toutes 

choses. Délivre-moi des griffes de mon oppresseur. Père regarde et vois mes membres 

douloureux et n'endurcis point ton cúur. » Alors les larmes vinrent  aux yeux du père, 

et il prit son fils dans ses bras et dit : « Soyons dans l'allégresse, car aujourd'hui une 

grande joie nous est donnée, mon fils  bien-aimé, que j'avais perdu, est enfin retrouvé. 

» Et il le vêtit des plus beaux vêtements et, tout le long du jour, ils furent dans la joie. 

Et dès le matin du jour suivant, le père donna à son fils un sac d'argent pour qu'il 

puisse s'acquitter de toutes ses dettes contractées envers ses créanciers. Et lorsque le 

fils revint à la maison, le père lui  dit : « Mon fils, vois combien il est facile par une 

vie de débauche de contracter des dettes pour sept  années, mais leur payement est 

difficile et ne se solde que par sept ans de dur labeur.  - Père, il est déjà très dur de 

devoir les solder par un travail de sept jours seulement. » Alors son père lui fit cet 

avertissement, disant : « C'est pour cette fois uniquement qu'il t'a été permis de payer 

tes dettes en sept jours en lieu et place de sept années, le reste t'a été remis. Mais 

prends bien garde à  l'avenir de ne pas contracter de nouvelles dettes. Car je te le dis 

en vérité, ton père ne te pardonnera pas encore une fois tes dettes parce que tu es son 
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fils. En effet, pour toute dette nouvelle, tu  aurais à travailler durement pendant sept 

années pour t'en acquitter ainsi qu'il est commandé dans nos lois. »  

    »Mon père, à partir de ce jour, je serai ton fils obéissant et aimant et je ne 

contracterai plus aucune dette, car j'ai appris combien il est dur de les payer. »  

    »Alors il se rendit dans le champ de son père et surveilla chaque jour le travail des 

laboureurs de son père. Et, jamais, il ne fit travailler durement les ouvriers, car il se 

rappelait le temps de son propre dur labeur. Et les années passèrent, et, grâce au 

travail de ses mains, la fortune de son père s'accroissait chaque jour, car la 

bénédiction de son père était sur son travail. Or, petit à petit, le fils rendit à son père 

dix fois plus que ce qu'il avait gaspillé durant ses sept années de débauche. Et lorsque 

le père eut constaté que son fils traitait humainement les ouvriers et prenait soin de 

tous ses biens, il lui dit : « Mon fils, je vois que mes biens sont en de bonnes mains. Je 

te donne tous mes troupeaux, ma maison, mes terres et mes trésors. Que toutes ces 

choses constituent ton héritage; continue à le faire fructifier afin que je puisse me 

réjouir en toi. » Et lorsque le fils eut pris possession de l'héritage de son père, il remit 

leurs dettes à tous les débiteurs qui ne pouvaient s'en acquitter, car il n'avait pas 

oublié qu'à lui aussi sa dette avait été remise alors qu'il ne pouvait la payer. Et Dieu le 

bénit, lui octroyant une longue vie, avec beaucoup d'enfants et d'abondantes richesses 

parce qu'il était bon envers tous ses serviteurs et à l'égard de ses troupeaux. »  

    Alors Jésus se tournant vers le peuple de malades leur dit : «Je vous ai parlé en 

paraboles afin que vous puissiez mieux comprendre la parole de Dieu. Les sept ans de 

festins, de beuveries et de débauches représentent les péchés du passé. Satan est le 

méchant créancier. Les dettes sont les maladies. Le dur travail symbolise les douleurs. 

Le fils prodigue, c'est vous-mêmes. Le payement des dettes se fait en chassant hors de 

vous les démons et les maladies pour guérir votre corps. Le sac d'argent reçu du père, 

c'est le pouvoir libérateur des anges. Le père est Dieu. Les possessions du père sont 

constituées par la terre et les cieux. Les serviteurs du père sont les anges. Le champ 

du père, c'est le monde qui sera changé en royaume des cieux si les Fils de l'Homme 

s'accordent pour travailler en union avec les anges du Père céleste. Car, je vous le dis, 

en vérité, il est préférable que le fils obéisse à son père et surveille les serviteurs de 

son père dans leur champ plutôt que de s'exposer à devenir le débiteur du mauvais 

créancier et de devoir travailler à la sueur de son front, comme un esclave, pour 

rembourser toutes ses dettes.  

    »II est bien préférable également que les Fils de l'Homme obéissent aux lois de leur 

Père céleste et travaillent en accord avec les anges dans son royaume plutôt que de 

devenir les débiteurs de Satan, le seigneur de la mort, le maître de tous les péchés et 

de toutes les maladies; cela vaut mieux que de devoir solder tous ses péchés par des 

maux et au prix de sa sueur. Je vous le dis, en vérité, grands et nombreux sont vos 

péchés. Pendant de longues années vous avez cédé aux séductions de Satan. Vous 

avez été gourmands, buveurs, débauchés et vos dettes passées se sont accumulées. Et 

maintenant vous devez les rembourser, mais le payement est dur et difficile. En 

conséquence, ne soyez pas déjà impatients, au bout du troisième jour comme le fils 

prodigue, mais attendez patiemment que vienne le septième jour qui est sanctifié et 

présentez-vous alors, avec un cúur humble et soumis, devant la face de votre Père 

céleste afin qu'il veuille bien vous pardonner vos péchés et vous remettre toutes vos 

dettes passées. Je vous le dis, en vérité, votre Père céleste vous aime d'un amour 

infini, car Lui aussi vous permet de payer en sept jours vos dettes de sept ans. Ceux 

qui doivent payer des péchés et des dettes contractées au cours de sept années et qui 

les remboursent honnêtement, persévérant jusqu'au septième jour, à ceux-là, votre 

Père céleste remettra les dettes de sept ans. »  
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    »Et si nous péchons durant sept fois sept ans ? » questionna un malade qui souffrait 

d'horribles maux. « Même dans ce cas, le Père céleste vous pardonnera toutes vos 

dettes en sept fois sept jours.  

   » Heureux sont ceux qui persévèrent jusqu'au bout, car les démons de Satan écrivent 

toutes vos mauvaises actions dans un livre, le livre de votre corps et de votre esprit. Je 

vous le dis, en vérité, il n'y a pas une action coupable qui ne soit écrite, et cela même 

depuis le commencement du monde, et visible aux yeux de notre Père céleste. Or, s'il 

vous est loisible d'échapper aux lois faites par les rois, pas un des Fils de l'Homme ne 

peut éluder la loi de Dieu. Et lorsque vous comparaîtrez devant la face de Dieu, les 

démons de Satan se porteront témoins contre vous à cause de vos actes, et Dieu verra 

vos péchés inscrits dans le livre de votre corps et de votre esprit; II en sera 

grandement  attristé en son cúur. Mais si vous vous repentez  de vos péchés et si, par 

le jeûne et par la prière, vous faites appel aux anges de Dieu, alors, chaque  jour que 

vous passerez dans le jeûne et la prière, vous sera aussitôt compté par les anges de 

Dieu  qui effaceront du livre de votre corps et de votre  esprit une année de vos 

mauvaises actions.  

    »Et lorsque la dernière page sera ainsi effacée et blanchie de tous vos péchés, alors 

vous pourrez  vous présenter devant la face de Dieu, et Dieu se réjouira en son cúur et 

vous pardonnera tous vos péchés. Il vous délivrera des griffes de Satan ainsi que de 

ses maladies. Il vous recevra dans sa  demeure et ordonnera à tous ses serviteurs et à  

tous ses anges de se mettre à votre service. Il vous accordera une longue vie et vous 

ne ressentirez plus jamais les atteintes de la maladie. Et si, à partir de cet instant, au 

lieu de commettre des péchés, vous passez vos jours à faire les úuvres de Dieu, alors 

ce seront les anges de Dieu qui inscriront toutes vos bonnes actions dans le livre de 

votre corps et de votre esprit. Je vous le dis, en vérité, aucune bonne action ne 

demeure sans être écrite aux yeux de Dieu et cela dès le commencement du monde. 

Car, de vos rois et de vos gouverneurs, vous pouvez attendre en vain votre 

récompense, tandis que Dieu reconnaît toujours vos bonnes actions.  

    »Et lorsque vous paraîtrez devant la face de  Dieu, ses anges se porteront témoins 

pour vous de vos bonnes actions. Et Dieu, voyant vos bonnes actions inscrites dans 

votre corps et dans votre esprit, se réjouira en son coeur. Il bénira votre corps et votre 

esprit et toutes vos actions, vous donnant pour héritage son royaume terrestre et 

céleste afin qu'en Lui vous puissiez avoir la vie éternelle. Heureux celui qui peut 

entrer dans le royaume de Dieu, car il ne verra plus la mort. »  

    Alors, après ces paroles, il se fit un grand silence. Et ceux qui étaient découragés 

puisèrent dans ce discours une force nouvelle; ils continuèrent à jeûner et à prier. Et le 

malade qui Lui avait parlé en premier lui dit : « Je veux persévérer jusqu'au septième 

jour. » Puis le deuxième Lui dit également: « Moi aussi, je veux persévérer jusqu'à 

sept fois sept jours. »  

   Jésus leur répondit; « Heureux ceux qui persévéreront jusqu'au bout, car ils 

hériteront de la terre ! »  

   

    Et parmi eux, il y avait plus d'un malade torturé par de terribles maux, et tous, ils se 

traînaient avec peine jusqu'aux pieds de Jésus, car ils ne pouvaient se tenir sur leurs 

jambes. Ils lui dirent: « Maître, nous sommes terriblement tourmentés par le mal, dis-

nous ce que nous devons faire. »  

    Et Jésus, voyant leurs pieds difformes dont les os étaient tordus et noueux, leur dit: 

« Ce ne sont pas les anges de l'air, de l'eau ou du soleil qui peuvent adoucir vos 

peines, bien que vous vous soyez baptisés vous-mêmes, que vous ayez jeûné et prié et 

que vous ayez suivi leurs conseils en  toutes choses. »  
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    »Je vous le dis, en vérité, vos os seront guéris. Ne perdez pas courage, mais pour 

obtenir la guérison cherchez à vous rapprocher du guérisseur des os, l'ange de la 

Terre, car vos os doivent retourner là où ils ont pris leur substance. »  

    Et II leur indiqua de la main un endroit de la berge où l'écoulement de l'eau et la 

chaleur solaire avaient transformé la terre en boue argileuse. «Enfoncez vos pieds 

dans la vase en sorte que l'embrassement de l'ange de la terre puisse chasser de vos os 

toutes les impuretés et toutes les maladies. Et vous verrez, par l'embrassement de 

l'ange de la terre, Satan s'enfuir avec toutes vos douleurs. Et les nodosités de vos os 

disparaîtront et ceux-ci seront consolidés, et tous vos maux disparaîtront. »  

    Et les malades suivirent ces conseils, car ils savaient qu'ils seraient guéris.  

    Or, il y avait là encore d'autres malades, souffrant de terribles douleurs bien qu'ils 

eussent persisté dans leur jeûne. Et, consumés par une fièvre intense, ils étaient à bout 

de force. Aussi, lorsqu'ils cherchaient à se lever de leurs litières pour venir vers Jésus, 

la tête commençait à leur tourner comme s'ils avaient été secoués par un vent 

impétueux et chaque fois qu'ils tentaient de se mettre debout, ils retombaient sur le 

sol.  

    Alors Jésus alla vers eux et leur dit: « Vous souffrez, car Satan et ses maladies 

tourmentent vos corps, mais ne craignez rien, car leur pouvoir sur vous sera bientôt 

fini. En effet, Satan ressemble à un homme envieux et coléreux qui entre dans la 

maison de son voisin, alors que celui-ci est absent, pour emporter ses biens dans sa 

propre maison. Mais quelqu'un avertit l'intéressé que son ennemi est en train de 

dévaliser sa maison, aussi regagne-t-il en, hâte sa demeure. Et lorsque le méchant 

voisin qui avait déjà ramassé et mis à part tout ce qui lui plaisait, vit, de loin, le maître 

de la maison revenir à pas pressés, il s'empressa, dans sa rage de ne pouvoir tout 

emporter, de briser et de gâter tout ce qui était là, espérant tout détruire. Du moment 

que ces objets ne pouvaient être siens, il voulait qu'ils fussent également perdus pour 

l'autre. Cependant le maître de la maison étant entré sur ces entrefaites, et cela avant 

que le méchant voisin eût mis son projet à exécution, se saisit de lui et le chassa hors 

de sa demeure.  

    »Je vous le dis, en vérité, c'est ainsi que fait Satan lorsqu'il prend possession de vos 

corps qui sont la demeure de Dieu. Et Satan s'empare de tout ce qu'il désire accaparer: 

votre souffle, votre sang, vos os, votre chair, vos entrailles, vos yeux et vos oreilles. 

Cependant, par votre jeûne et par vos prières, vous avez rappelé le Seigneur  de votre 

corps et ses anges. Et comme Satan voit que le vrai maître de votre corps revient, il 

sait que cela signifie la fin de son pouvoir. C'est la  raison pour laquelle il est en 

fureur et exerce encore une fois sa puissance maléfique dans le but de détruire vos 

corps avant l'arrivée du maître. Voilà pourquoi Satan vous tourmente si affreusement, 

il sent que sa fin est venue. Aussi, que vos cúurs ne se troublent point, car bientôt les 

anges de Dieu vont apparaître afin d'occuper à nouveau leurs demeures et de les 

consacrer à nouveau comme temples de Dieu. Et ils se saisiront de Satan pour le 

chasser de votre corps, lui et toutes ses maladies ou impuretés. Et vous serez heureux, 

car vous recevrez la récompense de votre fermeté, aussi ne verrez-vous plus jamais la 

maladie. »  

    Or, parmi les malades, il y en avait un que Satan tourmentait beaucoup plus que les 

autres. Son corps était aussi desséché qu'un squelette et sa peau aussi jaune qu'une 

feuille d'automne. Sa faiblesse était déjà telle qu'il ne pouvait pas, même en s'aidant 

de ses mains, ramper vers Jésus ; il se contenta de crier à Lui, de loin: «Maître, prends 

pitié de moi, car, depuis que le monde est monde, personne n'a souffert tous les maux 

que j'endure. Je sais que Tu es vraiment un envoyé de Dieu et je suis persuadé que si 

Tu le veux, Tu peux chasser Satan de mon corps à l'instant. En fait, les anges de Dieu 

ne doivent-ils pas obéissance au messager de Dieu ? Viens, Maître, et chasse 
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maintenant hors de moi Satan, car il se démène avec fureur en moi et terribles sont ses 

tortures. »  

    Et Jésus lui répondit: « Satan te tourmente si terriblement parce que tu as déjà jeûné 

plusieurs jours et que tu ne lui payes pas son tribut. Tu ne dois plus le nourrir de 

toutes les abominations avec lesquelles, jusqu'à maintenant, tu as sali le temple de ton 

esprit. Tu tourmentes Satan qui souffre de ta faim et en retour, dans sa rage, il te 

tourmente également. Ne crains rien, car je te le dis, Satan sera détruit avant que ton 

corps soit détruit, car dès le moment où tu as commencé à jeûner et prier, les anges de 

Dieu protègent ton corps ; à partir de cet instant le pouvoir de Satan est impuissant à 

te détruire. Et la rage de Satan est sans effet sur les anges de Dieu. »  

    Alors ils vinrent tous vers Jésus et avec de hauts cris, ils le suppliaient, disant: « 

Maître, prends compassion de lui, car il souffre bien plus que nous tous, et si Tu ne 

chasses pas d'un coup Satan hors de lui, nous craignons qu'il ne vive pas jusqu'à 

demain. »  

    Et Jésus leur répondit; « Grande est votre foi. Qu'il en soit fait selon votre foi et 

vous allez voir bientôt face à face l'expression horrible de Satan et le pouvoir du Fils 

de l'Homme. Car je veux chasser hors de toi, le puissant Satan par le pouvoir de 

l'innocent agneau de Dieu, la plus faible créature du Seigneur. Car le pouvoir du 

Saint-Esprit de Dieu rend le plus faible infiniment plus puissant que le plus fort. »  

    Et Jésus se mit à traire une brebis qui paissait dans la prairie. Et II versa le lait sur 

le sable rendu chaud par les rayons du soleil, disant : « Voilà le pouvoir de l'ange de 

l'eau qui est entré dans ce lait. Et maintenant le pouvoir de l'ange du soleil y entrera 

aussi. »  

    Or le lait se mit à bouillir grâce à la chaleur du soleil.  

    « Et à présent les anges de l'eau et du soleil vont s'unir à l'ange de l'air. »  

    Et voici que la vapeur du lait bouillant commença de s'élever lentement dans l'air.  

    «Viens et aspire par ta bouche la force des anges de l'eau, du soleil et de l'air afin 

qu'elle puisse pénétrer en ton corps et chasser Satan loin de toi. »  

    Et le malade que Satan tourmentait se mit à aspirer profondément la vapeur 

blanchâtre pour la faire pénétrer en lui.  

    « Sur-le-champ Satan va quitter ton corps, car durant ces trois jours il a été réduit 

par la faim et il n'a trouvé en toi aucune nourriture. Il va sortir de toi afin d'apaiser sa 

faim avec ce lait bouillant et fumant, car il trouve très agréable cette  nourriture. Il va 

sentir son odeur et ne sera pas capable de résister à la faim qui le tourmente voici  

trois jours déjà. Alors le Fils de l'Homme détruira son corps afin qu'il ne puisse plus 

tourmenter encore une fois quelqu'un d'autre. »  

    Et le corps du malade fut saisi par la fièvre et il se sentit porté à vomir, mais il n'y 

parvenait pas. Et il faisait des efforts désespérés pour reprendre son souffle, car sa 

respiration était bloquée. Et il tomba sur le sein de Jésus.  

    «Maintenant Satan doit quitter ce corps. Regardez-le. » Et Jésus montrait du doigt 

la bouche ouverte du malade.  

    Alors tous virent avec surprise et avec terreur que Satan sortait de la bouche du 

malade sous l'aspect d'un abominable ver qui se dirigeait tout droit vers le lait 

bouillant. Alors Jésus prit dans ses mains deux pierres tranchantes pour en écraser la 

tête de Satan, puis il tira hors de la bouche du malade le corps entier du monstre qui 

était presque aussi long qu'un homme. Dès que ce ver abominable fut extrait du gosier 
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du malade, celui-ci recouvra à l'instant la faculté de respirer et aussitôt cessèrent ses 

douleurs. Et, avec effroi, les autres regardaient cet affreux corps de Satan.  

    « Vois quelle bête abominable tu portais et  nourrissais en ton sein depuis de 

longues années.  Je l'ai extraite de toi et mise à mort afin qu'elle ne puisse plus jamais 

te tourmenter. Adresse des louanges à Dieu qui a permis que ses anges te délivrent et, 

à l'avenir, ne pèche plus de façon que Satan ne prenne pas encore une fois possession 

de ton corps. C'est pourquoi, dès aujourd'hui, il te faut le conserver comme un temple 

dédié à ton Dieu. »  

    Et tous furent frappés d'étonnement à l'ouïe de ces paroles et à la vue de son 

pouvoir. Et ils dirent : « En vérité, Maître, Tu es un messager de Dieu et Tu connais 

tous les secrets. »  

    «Et vous, répondit Jésus, soyez de vrais Fils de Dieu, de façon que vous aussi, vous 

participiez à sa puissance et que vous soyez initiés à la connaissance de tous ses 

secrets. Car la sagesse et la puissance ne peuvent découler que de l'amour de Dieu. 

Aimez donc, de tout votre cúur et de tout votre esprit, votre Père céleste et votre 

Mère, la Terre. Et servez-les, si vous voulez, qu'à leur tour, leurs anges se mettent à 

votre service. Faites en sorte que toutes vos actions soient sanctifiées par Dieu. Et ne 

nourrissez pas Satan, car son salaire de péché, c'est la mort. Tandis qu'en Dieu se 

trouve la récompense du bien : Son amour qui est  connaissance et puissance de la vie 

éternelle. »  

    Alors tous s'agenouillèrent pour remercier Dieu du don de son amour.  

    Et Jésus s'en alla disant: «Je reviendrai vers tous ceux qui persistent dans la prière 

et le jeûne  jusqu'au septième jour. ó La Paix soit avec vous.»  

    Et le malade que Jésus avait délivré de Satan se leva, car la force de la vie avait de 

nouveau pénétré en lui. Il respirait profondément et ses yeux étaient devenus clairs, 

car toute douleur l'avait abandonné. Alors il s'agenouilla à l'endroit où Jésus s'était 

tenu et il embrassa en pleurant l'empreinte de ses pas.  

   

Et, au bord de la rivière, il y eut plus d'un malade qui se mit à jeûner et à prier avec 

les anges de Dieu pendant sept jours et pendant sept nuits. Et, pour avoir suivi les 

conseils de Jésus, grande fut leur récompense. Car, au bout du septième jour, toutes 

leurs douleurs les avaient quittés. Or, comme le soleil se levait à l'horizon, éclairant la 

terre, ils virent Jésus qui venait à eux depuis la montagne, et la tête de Jésus était 

auréolée par l'éclat du soleil levant.  

« La Paix soit avec vous ! » 

Et ils gardèrent le plus profond silence, s'agenouillant devant Lui, et ils touchèrent le 

bord de son manteau pour y prendre leur guérison.  

    «Ce n'est pas moi qu'il faut remercier, mais votre Mère, la Terre, qui vous a envoyé 

ses anges guérisseurs. Allez et ne péchez plus afin que vous ne redeveniez plus la 

proie de la maladie. Et faites en sorte que les anges guérisseurs restent vos gardiens. »  

    Alors ils Lui répondirent: « Où pourrions-nous aller, Maître, car en Toi sont les 

paroles de vie  éternelle? Dis-nous quels sont les péchés que nous devons éviter pour 

ne plus jamais voir la maladie? »  

    Jésus répandit: «Qu'il en soit fait selon votre foi ! » Et il s'assit au milieu d'eux, 

disant :  
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    « II a été enseigné à vos ancêtres: « Honore le Père céleste et la Mère, la Terre, et 

suis leurs commandements afin que tes jours soient prolongés sur la terre. »  

    »Et aussitôt après ce commandement, il en fut donné un second: « Tu ne tueras 

point », car la vie a été donnée à tous par Dieu, et, ce que Dieu a donné, il n'appartient 

pas à l'homme de le reprendre. Car je vous le dis, en vérité, c'est d'une mère unique 

que procède tout ce qui vit sur terre. Voilà pourquoi celui qui tue, tue son frère. Or, de 

cet homme criminel, la Mère, la Terre, s'en détournera et elle le privera de son sein 

vivifiant. Et ses anges l'éviteront, alors Satan prendra demeure en son corps. Et la 

chair des animaux abattus deviendra pour son corps son propre tombeau. Car je vous 

le dis, en vérité, celui qui tue, se tue lui-même et celui qui mange la chair des animaux 

abattus, mange le corps de mort.  

    » Et dans son sang, chaque goutte de leur sang tourne en poison; dans son haleine, 

on aperçoit leur haleine fétide; dans sa chair, leur chair se tourne en abcès purulents; 

dans ses os, leurs os se calcifient; dans ses intestins, leurs intestins se putréfient; dans 

ses yeux, leurs yeux s'écaillent et dans ses oreilles, leurs oreilles tournent en 

sécrétions cireuses. Et leur mort deviendra sa mort.  

    » Or c'est seulement au service de notre Père céleste que nos dettes de sept années 

sont pardonnées en sept jours.  

    » Quant à Satan, il ne vous remet rien et vous devez le payer pour tout : åil pour úil, 

dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour 

blessure, vie pour vie, mort pour mort. Car la rançon du péché, c'est la mort.  

    » Ne tuez pas et ne mangez jamais la chair de vos innocentes victimes si vous ne 

voulez pas devenir les esclaves de Satan. Car voilà le chemin de la souffrance qui 

conduit à la mort. Par contre, il faut faire la volonté de Dieu afin que Ses anges 

puissent vous servir sur le sentier de la vie. Obéissez donc à cette parole de Dieu:  

    « Voilà, je vous ai donné chaque herbe portant semence qui se trouve sur la surface 

de toute la terre et chaque arbre sur lequel est le fruit d'un  arbre portant graine; pour 

vous, faites-en votre nourriture. Et à chaque animal sur terre, à chaque oiseau dans 

l'air et à tout ce qui rampe sur la terre, à toutes ces bêtes dans lesquelles il y a un  

souffle de vie, je leur donne toute herbe verte pour nourriture. De plus, le lait de 

chaque bête qui se meut et vit sur la terre, sera pour vous une nourriture, au même 

titre que je leur ai donné l'herbe verte, ainsi je vous donne le lait. Quant  à la chair et 

au sang qui vivifie les animaux, vous ne devez pas en manger. Et certes, je vous 

redemanderai compte de leur sang bouillonnant, leur sang dans lequel demeure l'âme. 

Je vous redemanderai compte pour chaque animal tué, de même que pour les âmes de 

tous les hommes tués. Car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis un Dieu fort et jaloux, 

punissant l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et quatrième 

génération de ceux qui me haïssent, et je fais miséricorde durant des milliers de 

générations à ceux qui m'aiment et qui suivent mes commandements. Aime le 

Seigneur, ton Dieu, de tout ton cúur, de toute ton âme et de toute ta force. Ceci est le 

premier et le plus grand commandement. ó Et le second lui est semblable: « Aime ton 

prochain comme toi-même. » II n'y a pas de plus grands commandements que ceux-

là. »  

    Et après avoir entendu ces paroles, ils demeuraient tous silencieux, mais l'un d'eux 

s'écria: « Maître, que dois-je faire lorsque je vois dans la forêt une bête sauvage 

déchirer mon frère? Dois-je laisser périr mon frère ou bien tuer la bête sauvage? Si je 

la tue, transgresserai-je la loi ? »  

     Et Jésus répondit: «Au début des temps, il vous a été dit: « Toutes les bêtes qui se 

meuvent sur la terre, tous les poissons des mers et tous les oiseaux de l'air ont été 

soumis à votre pouvoir. » ó Je vous le dis, en vérité, de toutes les créatures qui vivent 
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sur la terre, Dieu a créé seulement l'homme à son image. C'est pourquoi les bêtes sont 

pour l'homme et non l'homme pour les bêtes. Vous ne transgressez donc pas la loi si 

vous tuez une bête sauvage pour sauver la vie de votre frère. Car je vous le dis, en 

vérité, l'homme est plus qu'un animal. Mais celui qui, sans raison, tue une bête 

lorsqu'elle ne l'attaque pas, que ce soit par plaisir de tuer, pour se procurer sa chair, sa 

peau ou ses défenses, celui-là commet un acte mauvais, car il se transforme lui-même 

en bête féroce. C'est pourquoi sa fin ressemble aussi à celle des bêtes sauvages. »  

    Un autre dit encore: « Moïse, le plus grand qui fut en Israël, permit à nos pères de 

manger de la viande des animaux purs et interdit seulement la viande des animaux 

impurs. Pourquoi donc nous interdis-tu l'usage de la chair de toutes les bêtes? Quelle 

est la voix qui vient de Dieu? Est-ce celle de Moïse ou la tienne ? »  

Et Jésus répondit: « Dieu a donné à vos pères, par l'entremise de Moïse, dix 

commandements. «Ces commandements sont trop durs», déclarèrent vos pères et ils 

ne purent les garder. Lorsque Moïse vit cela, il eut compassion de son peuple et il ne 

voulut pas qu'il périsse. Alors il leur donna dix fois dix commandements un peu 

moins durs afin qu'ils puissent les suivre. Je vous le dis, en vérité, si vos ancêtres 

avaient été capables de suivre les dix commandements de Dieu, Moïse n'aurait pas eu 

besoin de donner ces dix fois dix commandements. Car celui dont les pieds sont 

solides comme la montagne de Sion n'a pas besoin de béquilles, mais ceux dont les 

membres sont trop affaiblis ont certes besoin de béquilles car ils ne peuvent marcher 

sans elles. Et Moïse dit au Seigneur: « Mon cúur est rempli de tristesse, car mon 

peuple court à sa perte. En fait, ce sont gens sans discernement, incapables de 

comprendre Tes commandements. Ils sont comme de petits enfants qui ne peuvent 

comprendre les paroles de leur  père. Permets, Seigneur, que je leur donne d'autres 

lois afin qu'ils ne périssent pas. S'ils ne peuvent être avec Toi, Seigneur, fais en sorte 

qu'ils ne  soient pas contre Toi ; de cette façon, ils pourront se maintenir eux-mêmes 

jusqu'à ce que le temps soit venu où ils seront mûrs pour Tes paroles et où Tes lois 

pourront leur être révélées. »  

    » Alors Moïse brisa les deux tables de pierre sur lesquelles les dix commandements 

étaient gravés et il leur donna en lieu et place dix fois dix commandements. Or, de ces 

dix fois dix, les Scribes et les Pharisiens en ont fait cent fois dix commandements. Et 

ils ont chargé vos épaules de fardeaux insupportables, fardeaux qu'ils sont incapables 

eux-mêmes de porter. En fait, plus les commandements sont près de Dieu et moins 

nous avons besoin qu'ils soient nombreux, mais plus ils sont éloignés de Dieu et plus 

ils deviennent nombreux. Voilà pourquoi les lois des Pharisiens et des Scribes sont 

innombrables: les lois du Fils de l'Homme sont au nombre de sept, celles des anges 

sont de trois et celle de Dieu se réduit à une.  

» En conséquence, je vous enseigne seulement les lois que vous êtes à même de 

comprendre pour que vous deveniez des hommes et que vous suiviez les sept lois du 

Fils de l'Homme. Plus tard, les anges vous révéleront également leurs lois afin que le 

Saint-Esprit de Dieu puisse descendre en vous et vous conduire à Sa loi. »  

    Et tous étaient émerveillés de cette sagesse et  ils Lui dirent: « Continue, Maître, et 

enseigne-nous toutes les lois que nous sommes capables de comprendre. »  

    Et Jésus continua: « Dieu a donné ce commandement à vos pères: «Tu ne tueras 

point.» Cependant leur cúur était endurci et ils huèrent. Alors Moïse désira qu'au 

moins ils ne tuassent pas des  hommes et il leur permit de mettre à mort les animaux. 

Mais alors le cúur de vos pères s'endurcit encore plus et ils tuèrent indifféremment  

hommes et bêtes. Quant à moi, je vous dis: « Ne tuez ni hommes ni bêtes et ne 

détruisez pas les aliments que vous portez à votre bouche, car si vous mangez des 

aliments vivants, ceux-là vous vivifieront : mais si vous tuez pour obtenir votre 

nourriture, la chair morte vous tuera à son tour. Car la vie procède seulement de la 
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vie, et de la mort ne sort toujours que la mort. Et tout ce qui tue vos aliments, tue 

aussi votre corps. Et tout ce qui tue vos corps tue également vos âmes.  

    »Et vos corps deviendront semblables à votre nourriture, de même que vos esprits 

seront également analogues à vos pensées. Voilà pourquoi vous ne devez manger rien 

de ce que le feu, le froid ou l'eau ont transformé. Car les aliments cuits, gelés ou 

avariés, brûlent, refroidissent et empoisonnent aussi votre corps. Ne soyez pas comme 

un laboureur insensé qui sèmerait sur sa terre des graines cuites, gelées ou gâtées. Car 

l'automne venu, il ne récoltera rien de ses champs. Et grande sera sa détresse. Au 

contraire soyez comme le laboureur qui sème dans son champ des graines pleines de 

vie; alors ses champs portent des épis de froment gonflés de vie, lui rendant au 

centuple les graines qu'il y avait semées. Car je vous le dis, en vérité, vivez 

uniquement par le feu de vie et n'apprêtez pas vos aliments avec le feu de mort qui tue 

aussi bien votre nourriture que vos corps et vos âmes. »  

    L'un d'eux demanda : « Maître, où se trouve le feu de vie ?  

    " En vous, dans votre sang et dans vos corps. »  

    Et d'autres demandèrent : « Où se trouve le feu de mort ?  

    " C'est le feu qui brûle hors de votre corps, qui est plus chaud que votre sang. C'est 

avec ce feu de mort que, dans vos maisons et aux champs, vous cuisez vos aliments. 

Je vous le dis, en vérité, c'est le même feu qui détruit vos aliments et vos corps, 

semblable au feu de la malice qui ravage vos pensées et corrompt vos esprits. Car 

votre corps devient semblable à la nourriture que vous absorbez et votre esprit 

semblable à ce que vous pensez. Ne mangez donc rien de ce qui a été tué par un feu 

plus brûlant que le feu de vie. En conséquence, préparez et mangez tous les fruits des 

arbres et tous ceux des herbes des champs ainsi que le lait des bêtes qui est bon pour 

votre nourriture. Car tous ces aliments ont cru, ont été mûris et préparés par le feu de 

vie; tous sont des dons des anges de notre Mère, la Terre. Par contre, ne mangez 

aucun des aliments qui doivent seulement leur saveur au feu de mort, car ils sont de 

Satan. »  

    Et quelques-uns, au comble de l'étonnement, demandèrent: « Maître, comment, 

sans feu, devons-nous cuire notre pain quotidien ? »  

Laissez les anges de Dieu préparer votre pain. Humectez d'abord votre froment afin 

que l'ange de l'eau entre en lui ; puis placez le tout à l'air afin que l'ange de l'air puisse 

aussi l'embrasser. Et laissez le tout du matin jusqu'au soir exposé aux rayons du soleil 

afin que l'ange du soleil puisse y descendre. Et la bénédiction de ces trois anges fera 

que bientôt le germe de vie se développera dans votre blé. Alors écrasez votre grain, 

préparez-en de minces hosties, comme le firent vos pères lorsqu'ils quittèrent 

l'Egypte, cette maison de servitude. Exposez de nouveau ces galettes aux rayons du 

soleil et cela dès l'aurore jusqu'au moment où le soleil est à son point culminant dans 

le ciel, puis retournez-les de l'autre côté afin que l'autre face soit également embrassée 

par l'ange du soleil et laissez là ces galettes jusqu'au coucher du soleil.  

(note ceci est également la recette du pain Essenien....)  

Car ce sont les anges de l'eau, de l'air et du soleil qui ont nourri et fait mûrir le blé 

dans les champs et ils doivent de la même manière également présider à la fabrication 

de votre pain. Et le même soleil qui, grâce au feu de vie, a fait grandir et mûrir le 

grain de blé, doit cuire votre pain par le même feu. Car le feu du soleil donne la vie au 

blé, au pain et à votre corps. Tandis que le feu de mort tue le blé, le pain et le corps. 

Or, les anges de vie du Dieu vivant ne servent que les hommes vivants. Car Dieu est 

le Dieu de la vie et non le Dieu de la mort.  

http://francis.tillemans.free.fr/textes/esseniens/wheatfree.html
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    » Ainsi mangez tout ce qui se trouve sur la table de Dieu : les fruits des arbres, les 

graines et les herbes des champs, le lait des animaux et le miel des abeilles. Tout autre 

aliment est l'oeuvre de Satan et conduit aux péchés, aux maladies et à la mort. Au 

contraire, la riche nourriture que vous trouvez sur la table de Dieu dispense à votre 

corps force et jeunesse; dès lors la maladie restera éloignée de vous. Ce fut, en effet, 

de la table de Dieu que le vieux Mathusalem tira ses aliments et je vous le promets en 

vérité, si vous faites de même, le Dieu de vie vous accordera à vous aussi, comme au 

patriarche une longue vie sur cette terre.  

    » Car je vous le dis, en vérité, le Dieu de vie est plus riche que tous les riches de la 

terre, sa table plus abondante et plus fournie que les plus riches tables de festin de 

tous les riches de la terre. Aussi, durant toute votre vie, mangez donc à la table de 

votre Mère, la Terre, et vous ne serez jamais à court de rien. Et lorsque vous 

mangerez à sa table, prenez toutes les choses telles qu'elles se trouvent sur la table de 

votre Mère, la Terre. Ne cuisez point et ne mélangez pas tous les aliments les uns 

avec les autres, de peur que vos festins ne soient transformés en marais putrides. Car, 

je vous le dis en vérité, c'est là une chose abominable aux yeux du Seigneur.  

    »Aussi ne soyez pas semblables au serviteur vorace qui prélève toujours de la table 

de son maître les rations des autres, dévorant tout, mélangeant tout dans sa 

gloutonnerie. Car, lorsqu'il s'apercevra de cela, le maître, plein de colère contre lui, le 

chassera de sa table. Et lorsque tous auront terminé leur repas, il mélangera tous les 

restes qui se trouvent sur la table et appellera le serviteur glouton, lui disant: « Prends 

et mange tout cela avec les cochons, car ta place est avec eux et non à ma table. »  

    » En conséquence, prenez grand soin du temple de vos corps et ne le souillez pas 

avec toutes sortes d'abominations. Déclarez-vous satisfaits avec deux ou trois sortes 

d'aliments que vous trouverez toujours sur la table de notre Mère, la Terre. Et ne 

soyez pas avides de dévorer toutes les choses que vous voyez autour de vous. Car je 

vous le dis, en vérité, si vous mélangez toutes sortes d'aliments dans votre corps, alors 

la paix de votre corps cessera et des guerres sans fin feront rage en lui. Ainsi, il sera 

détruit, de même que les demeures et les royaumes divisés les uns contre les autres 

travaillent à leur propre perte. Car votre Dieu est le Dieu de la Paix et II ne donnera 

jamais son appui à ceux qui sont divisés. Aussi ne suscitez pas la colère de Dieu à 

votre égard, de crainte qu'il ne vous chasse de sa table et de peur que vous ne soyez 

forcés de recourir à la table de Satan, où votre corps sera corrompu par le feu des 

péchés, des maladies et de la mort.  

    » Et lorsque vous mangez, ne mangez jamais jusqu'à satiété. Fuyez les tentations de 

Satan et écoutez la voix des anges de Dieu. Car, à tout instant, Satan et son pouvoir 

vous induisent en tentation afin que vous mangiez plus et plus encore. Or, vivez par 

l'esprit et résistez aux désirs du corps. Et vos jeûnes sont toujours agréables aux yeux 

des anges de Dieu.  

    » Ainsi prenez garde à la quantité de ce que vous mangez durant un repas et, de ce 

qui vous donne l'impression de satiété, n'en mangez ordinairement pas plus d'un tiers.  

    » Que le poids de votre nourriture journalière ne soit pas en dessous d'une mine, 

mais prenez garde qu'il ne dépasse pas deux mines (environ un kilogramme). Alors 

les anges de Dieu vous serviront constamment et vous ne retomberez plus jamais sous 

l'esclavage de Satan et de ses maladies.  

    » Ne troublez pas l'oeuvre des anges dans votre corps en faisant des repas trop 

fréquents. Car, je vous le dis en vérité, celui qui mange plus de deux fois par jour, 

accomplit en lui l'oeuvre de Satan. Alors les anges de Dieu abandonnent son corps et 

aussitôt Satan d'en prendre possession. Mangez seulement lorsque le soleil est à son 

point culminant dans le ciel et une seconde fois lorsqu'il s'est couché. Alors vous ne 
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verrez jamais la maladie, car ceux qui procèdent de la sorte trouvent faveur aux yeux 

du Seigneur. Et si vous voulez que les anges de Dieu se réjouissent en votre corps et 

que Satan s'enfuie bien loin de vous, dans ce cas ne prenez place qu'une fois par jour à 

la table de Dieu. Et alors vos jours seront prolongés sur la terre, car cette manière de 

faire est agréable aux yeux du Seigneur. Mangez seulement lorsque la table de Dieu 

est dressée devant vous et ne mangez que ce que vous trouvez présentement sur la 

table de Dieu. Car je vous le dis, en vérité, Dieu connaît bien ce dont votre corps a 

besoin et quand il en a besoin.  

    » Dès le début du mois de Jiar (mai) mangez de l'orge ; durant le mois de Sivan 

(juin), mangez du froment, la plus parfaite parmi les herbes portant graine. Et faites 

en sorte que votre pain quotidien soit fait de froment afin que le Seigneur puisse 

prendre soin de vos corps. Durant le mois de Tammuz (juillet), mangez des fruits 

acides (groseilles, raisins de marc) afin que votre corps s'amaigrisse et que Satan en 

soit chassé. Durant le mois d'Elul (septembre), récoltez les raisins afin que leur jus 

vous serve de boisson. Durant le mois de Marcheshvan (octobre), récoltez les raisins 

doux sucrés et séchés par l'ange du soleil afin qu'ils fortifient vos corps, car, en eux, 

les anges du Seigneur y demeurent. Vous devez manger des figues riches en jus, 

durant les mois d'Ab (août) et de Shebat (janvier), quant à l'excédent de ce que vous 

récolterez, laissez l'ange du soleil sécher ces fruits pour vous. Mangez-les avec la 

chair des amandes durant tous les mois où les arbres ne portent aucun fruit. Quant aux 

herbes qui poussent après la pluie, consommez-les durant le mois de Thebet 

(décembre) afin de purifier votre sang de tous vos péchés. Et durant le même mois, 

commencez aussi à boire le lait de vos bêtes, car c'est pour cela que le Seigneur donne 

les herbes des champs à toutes les bêtes qui donnent du lait, de façon que par leur lait 

elles contribuent à la nourriture de l'homme. Car je vous le dis, en vérité, heureux 

ceux qui mangent seulement les mets de la table de Dieu et qui fuient toutes les 

abominations de Satan.  

    » Ne consommez pas d'aliments impurs qui sont apportés des contrées lointaines, 

mais mangez tout ce que vos arbres produisent. Car votre Dieu sait bien et le temps et 

le lieu des aliments dont vous avez besoin. Et il donne pour nourriture, à tous les 

peuples de tous les royaumes, ce qui est le meilleur pour chacun. Ne mangez pas 

comme le font les païens qui se bourrent en hâte de toutes sortes d'abominations de 

Satan.  

    » Et de fait, la force des anges de Dieu entre en vous avec les aliments vivants que 

le Seigneur vous offre à sa table royale.  

    » Aussi, lorsque vous prenez votre repas, pensez que vous avez au-dessus de vous 

l'ange de l'air et au-dessous de vous l'ange de l'eau. Chaque fois que vous mangez, 

respirez lentement et profondément afin que l'ange de l'air puisse bénir vos repas. Et 

surtout, mastiquez bien votre nourriture avec vos dents jusqu'à ce qu'elle prenne une 

consistance fluide et que l'ange de l'eau la transforme en sang dans votre organisme. 

Mangez donc lentement, comme s'il s'agissait d'une prière que vous adressez au 

Seigneur. Car je vous le dis, en vérité, la puissance de Dieu entrera en vous, si, à sa 

table, vous mangez de cette manière. Quant à ceux en lesquels les anges de l'air et de 

l'eau ne descendent pas au moment des repas, Satan transforme leur corps en 

marécage putride. Alors le Seigneur ne les souffre plus à sa table.  

    » Car la table du Seigneur est un autel et celui qui mange à la table de Dieu est dans 

un temple. Car je vous le dis, en vérité, les Fils de l'Homme voient leur corps 

transformé en un temple et leur intérieur est un autel dès qu'ils suivent les 

commandements de Dieu. C'est pourquoi ne prenez rien de l'autel du Seigneur lorsque 

votre esprit est irrité, mais surtout, dans le temple de Dieu, n'ayez pas de mauvaises 

pensées d'envie à l'égard de qui que ce soit.  
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    » Ne pénétrez dans le temple du Seigneur que lorsque vous sentirez en vous-mêmes 

l'appel de ses anges, car tout ce que vous mangez dans la tristesse, dans la colère ou 

sans désir, se transforme en poison dans votre corps. En effet, le souffle de Satan 

souille tous ces aliments.  

    » Placez avec joie vos offrandes sur l'autel de votre corps et faites en sorte que 

soient chassées loin de vous toutes les pensées mauvaises lorsque vous recevez en 

votre corps la force de Dieu, provenant de sa table. Et ne prenez jamais place à la 

table de Dieu avant qu'il vous y appelle par l'ange de l'appétit.  

    » Ainsi, à leur table royale, soyez dans la joie avec les anges de Dieu, cela est 

agréable au cúur du Seigneur. Et votre vie sera longue sur la terre, car les serviteurs 

les plus chéris de Dieu seront à votre service tous les jours: les anges de la joie.  

» Et n'oubliez pas que chaque septième jour estsaint et consacré à Dieu.  

» Durant six jours, nourrissez votre corps avec les dons de la Mère, la Terre, mais le 

septième jour, consacrez votre corps à votre Père céleste. En conséquence, le 

septième jour, vous ne devez prendre aucune nourriture terrestre, mais vivre 

uniquement de la parole de Dieu. Aussi durant toute cette journée, demeurez en 

compagnie des anges du Seigneur dans le royaume du Père céleste. Et tout au long de 

ce septième jour, laissez les anges de Dieu bâtir le royaume des cieux dans votre 

corps, de même que durant six jours vous avez travaillé dans le royaume de la Mère, 

la Terre. C'est pourquoi me permettez qu'aucune nourriture n'entrave dans votre corps 

l'oeuvre des anges durant le septième jour. Alors Dieu vous donnera longue vie sur la 

terre, en sorte que vous puissiez jouir par la suite de la vie éternelle dans le royaume 

des cieux. Car je vous le dis, en vérité, du jour où vous ne verrez plus aucune maladie 

sur la terre, vous vivrez pour toujours dans le royaume des cieux.  

    » Et Dieu vous enverra chaque matin l'ange du soleil qui vous éveillera de votre 

sommeil. Alors obéissez aussitôt à l'appel de votre Père céleste et ne vous laissez pas 

dominer par la paresse, ne demeurez pas dans votre lit, car c'est au dehors que les 

anges de l'air et de l'eau vous attendent toujours.  

    » Et travaillez tout le long de la journée avec les anges de la mère, la Terre, afin 

que, toujours plus et encore mieux, vous parveniez à les connaître, eux et leurs 

úuvres. Mais, après le coucher du soleil, lorsque votre Père céleste vous envoie son 

plus précieux ange, dormez et prenez du repos, demeurant toute la nuit avec l'ange du 

sommeil. Et alors votre Père céleste vous enverra ses anges innommés afin qu'ils vous 

tiennent compagnie tout au long de la nuit.  

    » Et les anges innommés de votre Père céleste vous enseigneront maintes choses 

concernant le royaume de Dieu, de même que les anges de la Mère, la Terre, que vous 

connaissez, vous ont instruits des choses de son royaume. Car je vous le dis, en vérité, 

chaque nuit, vous serez les hôtes du royaume de votre Père céleste, si vous suivez ses 

commandements. Et lorsque vous vous éveillerez au matin, vous sentirez en vous la 

puissance des anges innommés.  

    » Et votre Père céleste vous les enverra chaque nuit de façon qu'ils développent 

votre esprit, de même que chaque jour, la Mère, la Terre, vous envoie ses anges pour 

qu'ils accroissent votre corps. Car je vous le dis, en vérité, lorsque durant le jour, 

votre Mère, la Terre, vous tient dans ses bras et lorsque durant la nuit, le Père céleste 

exhale son baiser sur vous, alors les Fils des Hommes deviennent Fils de Dieu.  

     » Nuit et jour, résistez aux tentations de Satan. Ne veillez pas la nuit et ne dormez 

pas durant le jour, de peur que les anges de Dieu ne vous quittent.  
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    » Et ne prenez plaisir à aucune beuverie ni à aucune fumerie qui procèdent de 

Satan, choses qui vous tiennent éveillées la nuit et qui vous font dormir le jour. Car je 

vous le dis, en vérité, toutes les boissons et fumeries de Satan sont des abominations 

aux yeux de votre Dieu.  

    » Ne vous abandonnez pas à la débauche, ni le jour ni la nuit, car le débauché est 

semblable à un arbre dont la sève s'écoule de son tronc. Or, cet arbre sèche avant son 

temps et ne porte plus aucun fruit. Aussi ne soyez pas des débauchés, de peur que 

Satan ne dessèche votre corps et que le Seigneur ne rende votre graine stérile.  

    » Evitez tout ce qui est trop chaud ou trop froid. Car c'est la volonté de votre Mère, 

la Terre, que vous ne fassiez aucun mal à votre corps ni par le chaud ni par le froid. Et 

que vos corps ne soient ni plus chauds ni plus froids que lorsque les anges de Dieu les 

réchauffent ou les refroidissent. Et si vous suivez les commandements de la Mère, la 

Terre, alors, chaque fois que votre corps sera devenu trop chaud, elle vous enverra 

l'ange du froid pour vous rafraîchir. Et chaque fois que votre corps se sera refroidi, 

elle vous enverra l'ange de la chaleur pour vous réchauffer à nouveau.  

    » Suivez l'exemple de tous les anges du Père céleste et de la Mère, la Terre, qui, 

nuit et jour, travaillent sans arrêt dans le royaume des cieux et dans celui de la terre. 

Aussi recevez donc en vous-mêmes le plus puissant des anges de Dieu, l'ange des 

úuvres, et travaillez tous ensemble dans le royaume de Dieu.  

    » Prenez comme exemple l'eau toujours courante, le vent lorsqu'il souffle, le soleil 

qui se lève et se couche, la croissance des plantes et des arbres, les bêtes qui courent 

et qui gambadent, le déclin et la croissance de la lune, les étoiles qui se lèvent et se 

couchent, tous doivent agir et accomplir leurs tâches. Car tout ce qui a vie doit se 

mouvoir et seul ce qui est mort demeure immobile. Or, Dieu est le Dieu de ce qui a 

vie tandis que Satan est celui de ce qui est mort.  

    » C'est pourquoi, servez le Dieu vivant afin que le courant éternel de vie puisse 

vous soutenir et que vous échappiez à l'éternelle immobilité de la mort. Travaillez 

donc sans relâche à instaurer le royaume de Dieu de crainte d'être précipités dans le 

royaume de Satan. Car une éternelle joie abonde dans le royaume de Dieu tandis 

qu'une profonde tristesse assombrit le royaume de mort de Satan.  

    » Soyez donc de vrais Fils de votre Mère, la Terre, et de votre Père céleste afin que 

vous ne tombiez pas sous l'esclavage de Satan. Alors votre Mère, la Terre, et votre 

Père céleste vous enverront leurs anges pour vous aimer et pour vous servir. Et leurs 

anges inscriront les commandements de Dieu dans vos cerveaux, dans vos cúurs et 

dans vos mains en sorte que vous puissiez connaître, sentir et faire les 

commandements de Dieu.  

    » Et, chaque jour, priez votre Père céleste et votre Mère, la Terre, afin que votre 

âme devienne aussi parfaite que le Saint-Esprit de votre Père céleste est parfait et afin 

que votre corps devienne aussi parfait que le corps de votre Mère, la Terre, est parfait. 

Car si vous comprenez, sentez et exécutez les commandements, alors tout ce que vous 

demanderez dans vos prières à votre Père céleste et à votre Mère, la Terre, vous sera 

donné. Car la sagesse, l'amour et la puissance de Dieu sont au-dessus de tout.  

    » Priez donc de cette manière votre Père céleste :  

» Notre Père qui es aux deux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que 

ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain 

quotidien. Et remets-nous nos dettes comme nous les remettons à nos débiteurs. Et ne 

nous induis point en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à Toi 

qu'appartiennent en toute eacute;ternité, le royaume, la puissance et la gloire. Amen.  
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» Et priez de cette manière votre Mère, la Terre :  

Note : le RWA ou Esprit Saint est de genre Féminin en araméen  

 

» Notre Mère qui es sur la terre, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne et 

que ta volonté s'accomplisse en nous comme en toi. Demême que tu missionnes 

chaque jour tes anges pour le service, envoie-les vers nous. Pardonne-nous nos fautes, 

comme nous expions toutes nos fautes envers toi. Ne permets pas que nous devenions 

la proie de la maladie, mais délivre-nous de tout mal. Car c'est à toi qu'appartiennent 

la terre, le corps et la santé. Amen. »  

 

Et tous, avec Jésus, priaient le Père céleste et la Mère, la Terre.  

    Puis après avoir prié, Jésus leur dit encore : « De même que vos corps ont été 

régénérés par les anges de votre Mère, la Terre, puisse votre esprit régénéré de la 

même manière par les anges de votre Père céleste. Devenez donc de véritables Fils de 

votre Père et de votre Mère et de vrais Frères des Fils des Hommes.  

    » Jusqu'à maintenant vous avez été en guerre avec votre Père, avec votre Mère et 

avec vos Frères. Et vous avez servi Satan. A partir d'aujourd'hui, vivez en paix avec 

votre Père céleste, avec votre Mère, la Terre, et avec vos Frères, les Fils des Hommes. 

Et luttez contre Satan de peur qu'il ne vous ravisse votre paix. Je vous donne la paix 

de votre Mère, la Terre, pour votre corps et la paix de votre Père céleste, pour votre 

esprit. Ainsi donc que leur double paix règne parmi les Fils des Hommes!  

    » Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et qui souffrez des luttes et des 

afflictions. Car ma Paix est infiniment pleine de joie. C'est la raison pour laquelle je 

vous salue toujours de cette manière :  

« La Paix soit avec vous ! »  

    » Faites également de même en vous saluant les uns les autres, afin qu'en votre 

corps puisse descendre la paix de votre Mère, la Terre, et en votre esprit la paix de 

votre Père céleste.  

    » Et alors seulement, vous aurez la paix entre vous, car le royaume de Dieu sera en 

vous.  

    » Et maintenant retournez vers vos Frères avec lesquels vous avez été en guerre 

jusqu'à présent et apportez-leur aussi la paix.  

    » Bienheureux seront ceux qui luttent pour la paix, car ils trouveront la Paix de 

Dieu. Allez et ne péchez plus. Et donnez à chacun votre paix, de même que je vous 

donne ma Paix. Car ma paix procède de Dieu.  

« La Paix soit avec vous ! »  

Alors II les quitta.  

    Et sa Paix descendit sur eux tous; et dans leur cúur prit place l'ange de l'amour, 

dans leur tête la sagesse de la loi et dans leurs mains le pouvoir de la renaissance, et 

ils s'en retournèrent parmi les Fils des Hommes pour apporter la lumière de la Paix à 

ceux qui luttaient encore dans les ténèbres.  

Et ils se quittèrent, se saluant l'un l'autre par cette salutation:  

« La Paix soit avec vous ! »  
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266. Mampalahélo koa anéfa fa tena Firenéna Matanjaka iráy izáy very fanáhy mbola 

velona i Kebéka-Kanadá. 267. Toa tsy manañ-tanjona hitodiana dia manáo ahoana loatra 

intsóny ny tanóra indrindraindrίndra momba ny lafiny fisainana môráļā sy ara-panáhy 

taorian‘ny fiendahana faoben‘ny Vahoaka Kebekoá-Kanadiáŋā tamin‘ny Egįlίjy Katôlίka 

Rômáŋā. 

268. Maro tokóa iréo tanóra sendra tafaresaka tamiko, no lasamborona raha izáy ka 

mba anontaniana izy iréo momba sy mikasika izáy antony ahavelomany eto Antány eto. 269. 

Betsaka no miláza fa tsy manan-kevitra ny hiditra izány atáo hoe fiangonana izány mihίtsy 

alóha, na dia vita batémy izáo, tatsý na taróa aza. 270. Ao no mitény fa mba miditra 

fiangonana ihány izy iréo, indráy mandéha isam-bolana na isan-telo volana. 271. Ny 

Fanjakána Mizakatenan‘i Kebéka no anisan‘ny manana taham-panalan-jaza farany izáy 

makotra indrίndra eto Antány Fandalovana eto, aorian‘ny an‘ny any Rîşίa any. 272. Misy 

sady maro ny Rêlijiózy Lahy na Vavy na Pįrétra Kebekoá-Kanadiáŋā no mifίdy ho mişiônéra. 

273. Tsy manan-katáo intsóny izy iréo any Antanindrazany any. 

274. Momba izáy taham-panalán-jaza izáy ihány, dia voalázan‘ny vaováo eran‘ny 

tany tamin‘ny volana avirila 2011, fa ny an‘ny any amin‘ny Firenéna Rîşiáŋā any, no mitána 

ny mahatompondáka eran‘ny tany momba izány. 275. Voatatitra mantsy fa ny vehivávy 

bevohoka fito ao anatin‘ny folo, no manála zaza any amin‘ny Renivohiny Môşįkó any. 276. 

Nahatrátra 12 tapitrίsa isan-taona ny isan‘ny fanalán-jaza tañy amin‘izány Firenéna goavana 

izány. 277. Nangovitra ny mpitóndra. 278. Inona no hatáo? 279. Tsy ampy hampitóhy ny 

fahaveloman‘ny taranaka handίmby ny isan‘ny zaza teraka. 280. Tahaka izány no alehany, 

hoy ny sasany, rehéfa diso halalahina loatra ny lalána momba sy mikasika ny fanalán-jaza. 

281. Mampihoron-koditra ny fandrenesana izány vaováo izány. 

 
 

Dia inona indráy moa no hataoko sy hambarako ary holazaiko eo! 

282. Fa raha ny tañy Kebéka no iverenako kely, dia izáo angáha no holazaiko : matóa 

mandróso ny Firenéna anakiráy tahaka an‘i Kanadá, dia satrίa manája ny lalána 

ifampifehezana ny Tontólo Iainana ao aminy izy. 283. Rehéfa lalána dia lalána. 284. Natáo ho 

an‘ny olona rehétra ny lalána. 285. Mihátra amin‘ny olona rehétra tsy misy avakavaka ny 

lalána. 286. Mitóvy ny fiharany amin‘ny sarangan‘olona samy hafa. 

287. Mampalahélo koa anéfa ny fisehoana-javatra fa tena mahatsápa tanteraka ny 

tena izáy mandálo fa natáo ary tsy natáo intsóny afa-tsy ho an‘ny Tany sy ny Firenéna tsy 
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mbola mandróso iréry ihány, ny antsoina amin‘ny ankapobény hoe : finoana. 288. Itý tantára 

marina anakiráy izáy mba nanaitra ahy tokóa.  

289. Ny Marįtiniké dia olombelona izáy mbola fįr şáy. 290. Nisy tovoláhy Marįtiniké 

anakiráy izáy nifanéna tamiko tañy Kebéka tañy. 291. Nianatra tamin‘ny Şekoly Ambóny 

mikasika ny Fitsaboana izy. 292. Ny fianarana vita amin‘ny Anjerimanontólo anakiráy any 

Kebéka any, dia eken‘ny hafa hotohizina any amin‘ny Anjerimanontólo ao Kebéka ihány koa. 

293. Tsy nahίta Anjerimanontólo hianarana sy hanohizana ny Fianarany iláy 

tovoláhy. 294. Indraindráy dia betsaka ny fanadinana izáy natáo, eny fa hatramin‘ny andro 

sabótsy aza. 295. Mitandrina ny Andro Fahafίto anéfa izy. 296. Tsy eken‘ny 

mpampianatra ny tsy hanaovany ny fanadinana, tamin‘ny andro Sabótsy. 297. Hany ka dia tsy 

mety handráy azy ny olona. 298. Tsy maintsy Anjerimanontólo izáy nanaiky ny tsy fianarany 

sy ny tsy fanaovany fanadinana ny andro fahafίto, no neken‘ny eritreriny hanohizana ny 

fianarany. 299. Tsy mbola no voaváha mihίtsy ny olany tamin‘ny fialanáy tañy Kebéka tañy. 

300. Tsy mifampiaiky mihίtsy ny Tany sy ny Firenéna samy hafa eto Antány eto 

momba sy mikasika itý “maripahaizana” momba ny fitsaboana itý. 301. Iláy tovoláhy 

Marįtiniké no nitantára tamiko fa nisy fįrãşáy vavy namany izáy efa nivoaka Dôkįt ra 

Mpitsábo tamin‘ny Anjerimanontólo Fįrãşáy izáy voatéry niditra nianatra nandrίtra ny telo 

taona momba ny mahampitsábo-mpanampy na ẽfirįmiéra mba ho nahazoany nipetraka sy 

niása tañy Kebéka tañy. 302. Voatéry nanáo izány izy satrίa no tiany loatra ny fipetrahana sy 

ny fonenana tañy Kanadá tañy.  

303. Fomba fitarafana ny fiainana ihány izány rehétra izány. 304. Tsy áry ho 

voatantára eto avokóa ny zavatra izáy no hita sy nodiadiavina tañy Kebéka tañy, ka aléo 

ajanona eo. 305. Dia nipaika tokóa áry ny fotoana izáy nialána tañy. 

306. Mandrίtra ny fizarantaona mahafána ny andro izáy mandrakotra ny volana 

hatramin‘ny Avįrίļā ka hatramin‘ny Nôvãbįra eo ho eo, dia tena mety hibaliaka tokóa ny 

Masoándro. 307. Matetika dia any amin‘ny iraika ambin‘ny folo alina any ho any, vao tena 

matóry ny vahoaka. 308. Toa mbola mahίta Masoándro foana mantsy ny voaáry rehétra, 

hatrány amin‘ny folo alina any ho any. 

309. Ny taona 2010 ihány koa, no nolazain‘ny olombelona fa nahitána hafanána 

farany izáy no ambóny indrίndra teto Antány teto, hatramin‘izáy nahatsiarovany saina ho tena 

olombelona. 310. Tañy Rîşίa tañy izáy noheverina ho tany farany izáy nangatsiaka indrίndra 

dia nahitána hafanána hatrány amin‘ny roa amby efapólo dêgįré ambonin‘ny Zer . 311. Tsy 

no azo neritreretina ny hain-tany izáy niteraka doron-tanéty izáy nandrakotra ny ampahany 

goavana tokóa tao amin‘izány Firenéna Rîşiáŋā izány; nitóhy ary tsy nisy fiatoany anéfa 

izány rehétra izány tatý amin‘ny taona 2011 tatý; ny taon-dasa tsy tsaroana fotsiny; miharátsy 

andro aman‘alina ary isan-taona isan-taona ny tontólo iainan‘ny zavaboaárin‘ny Tany. 

312. Toraka izány ihány koa no niainana tañy Kanadá tañy. 313. Nahitána roa amby 

efapólo dêgįré ambonin‘ny Zer  ny hafanán‘ny andro. 314. Taorian‘ny hafanána, dia 

kotrokorana izáy niteraka ranobé tsy nanam-paharóa no nandrakotra ny tany; mbola no ratsy 

lavitra noho izáy nisého tamin‘ny taona 2010 aza ny zava-nisého tatý amin‘ny taona 2011; 

tamin‘ny volana jioláy 2011, dia efa nahatrátra ampolony ny olona izáy no maty noho ny 

haavon‘ny hafanána tañy Kanadá tañy.  

315. Toa vao mainka nihaláva ny andro, tamin‘ny nialanáy tañy, tamin‘ny 2010. 316. 

Hany ka tamin‘ny dimy sy sasany harίva izáy nialanáy tañy, tamin‘ny datin‘ny efatra 

aogoşįtra 2010, dia tena mbola nigaingaina toy ny mbola no tamin‘ny roa ambin‘ny folo 

atoándro tatý Madagasikára tatý, ny andro tañy tamin‘izáy. 317. Tañy Parίşy izáy nitodianáy 

kosa anéfa, dia efa tamin‘ny roa ambin‘ny folo alina, tamin‘izáy fotoana izáy. 318. Mandrίtra 

ny adiny enina eo ho eo ny faharetan‘ny sidina avy any Kebéka mankány Parίşy. 319. Nefa 

dia ny amin‘ny enina harίva any Kebéka, no mifanίndry amin‘ny roa ambin‘ny folo alina any 

Parίşy. 320. Dia niainga tokóa áry izaháy.  

321. Teny am-pisidinanana teny, dia ny fisehoan‘ny fahaizan‘Andriamanitra momba 

ny zavaboaariny moa no tena nahavariana. 322. Tsy miála teny amin‘ny faravodilanitra ny 

endrika soan‘ny mahamodiómby terabáo azy. 323. Ao anatin‘ny adiny enina, dia sady mahίta 

filetehan‘ny Masoándro sy ny fiposahan‘ny Masoándro ny tena. 324. Fantatra mantsy fa 

amin‘ny roa ambin‘ny folo alina any Parίşy raha amin‘ny enina harίva kosa any Kanadá. 325. 

Tsy hita izáy hilazána ny fahagagána fa dia tena soa tokóa. 

326. Nohararaotina faraparany ny fipetrahana indráy nandrίtra ny iráy volana mahéry 

tañy Fįr  şa tañy. 327. Nampisaina ny fahalalána ny tantára tamin‘ny ambangovangony 

fotsiny ihány anéfa momba iny faritra Atsimon‘i Fįr  şa iny. 328. Rakotra toerana saro-bidy 
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maro iny faritra iny. 329. Ka ny anisan‘izáy manaitra tokóa, dia iréo toerana maro izáy 

nohamafisina ary navadika ho fangadrána olona ary nanaovana sesitány azy iréo.  

330. Anarivony maro ny olona izáy niharan‘izány. 331. Analiny maro no maty. 332. 

Analiny maro iréo namóy aina ka no anisan‘izány ny olombelona Fįrãşáy izáy nantsoina hoe : 

olombelona kįrişįtiáŋā pįrôteşįt  ta. 333. Mampihoron-koditra ny fahatsapána ny fahoriana 

hatramin‘ny fahafatesana aza izáy noleferin‘izy iréo noho ny fijoroany tamin‘ny finoany. 

334. Manahirana ny miresaka it  finoana itý na dia amin‘ny ambangovangony fotsiny 

aza. 335. Izáho izáy hiresaka momba izány koa, dia Betsileoláhy Katôlίka Rômáŋā sady 

zanadráno. 336. Ny tena moa efa lahiantitra rahatéo ka dia efa mety tsy hahazaka adihevitra  

saropa dy tahaka itóny intsóny, kanéfa dia mba hivolaña sy hisokéla amináo ihány aho 

RADANIELINA Ignace Marie Julien mba hampialáko voly anáo mpamáky ahy, araka izáy 

mba takatry ny saiko. 337. Anjaranáo ny manίtsy ny diso ary ny mandalina koa izáy tiana o 

hohalalinina amin‘ny tomponandraikitra momba izány. 

338. Nandrίtra ny androm-piainany nahapápa azy, Masindáhy Zoány Pôly Faharóa 

dia nitaraindraina mihίtsy momba ny fahosán‘ny Finoan‘ny Vahoaka Môderįna amin‘ny 

ankapobény, indrίndra moa fa momba ny fahosán‘ny Finoan‘ny Vahoaka Êrôpeáŋā. 339. Ny 

Papa Bênoá Faha-16 koa dia nanaitaitra ny olombelona rehétra momba io finoana io.  

340. Anisan‘ny fanontaniana izáy tena nampiády saina indrίndra ny Vahoaka 

tamin‘ny anakapobény ny mikasika an‘i Martin Luther. 341. Tena nahatény ny Olontsambatra 

Zoány Pôly Faharóa fa tsy mbola manáo afa-tsy ny andrana momba izáy nolazain‘i Martin 

Luther isίka taranakolombelona ankehitrίny, izány hoe : manodididina ny dimanjáto taona 

tatý aorian‘ny fahafatesany. 342. Fa iza marina áry moa i Martin Luther? 343. Fa iza marina 

izy amin‘ny Mahamalagásy ahy? 

 

 

Vatican : rencontre inédite de prière pour la paix 

 

  « La 

prière peut tout. Utilisons-la pour porter la paix au Moyen-Orient et au monde 

entier ». C’est le tweet publié par le Pape François samedi, à la veille de la 

rencontre de prière pour la paix en Terre Sainte, à laquelle il a convié les présidents 

israélien et palestinien Shimon Peres et Mahmoud Abbas, ainsi que le patriarche 

œcuménique de Constantinople Bartholomée 1er.   
Lors de la prière du Regina Cœli ce dimanche midi, le Pape François a remercié tous 

ceux qui, dans le monde entier, s‘uniront à leur prière et qui prient pour cette 

rencontre. 

Le Pape François a été  l‘hôte d‘une rencontre de prière inédite pour la paix en Terre 

Sainte alors que le processus de paix est en panne et que le climat de défiance s‘est 

accentué entre Israël et les Palestiniens. Cette initiative, qui suscite beaucoup 

d‘espérance parmi les Palestiniens, et un certain scepticisme et quelques soupçons 

http://addthis.com/bookmark.php?v=300
http://addthis.com/bookmark.php?v=300
http://info.catho.be/wp-content/uploads/2014/06/2445721195.jpeg
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côté israélien, a eu lieu ce dimanche en fin d‘après-midi dans les jardins du Vatican, 

près des musées. La date, acceptée par toutes les parties, coïncide de manière 

providentielle avec la solennité de la Pentecôte, fête de l‘Esprit Saint; par ailleurs, la 

présence du Patriarche Bartholomée est lourde de signification, après la prière 

commune du 25 mai au Saint-Sépulcre. 

A Jérusalem, le patriarche avait dit l‘urgence de la paix, face au fanatisme religieux 

qui menace désormais la paix dans tant de régions du globe. De retour à Rome, le 

Saint-Père avait pour sa part demandé aux catholiques du monde entier 

d‘accompagner cette rencontre de leurs prières: « je vous demande de ne pas nous 

laisser seuls », avait-il lancé. La demande officielle a été envoyée aux conférences 

épiscopales à travers le monde par le service diplomatique du Vatican. 

Prière pour la paix dans de nombreux pays 
En plein immobilisme diplomatique international, cet appel a recueilli des adhésions 

dans plusieurs pays: évêques, consacrés, fidèles ont accepté de se joindre à la prière. 

Ainsi, en Belgique, plusieurs moments de prière se sont déroulés dans différents 

lieux, au cours de la journée, notamment dès 12h à Liège. Des prières ont également 

été organisées en Terre Sainte, dans un lieu symbolique: la vallée de Crémisan, 

poumon vert de la région de Bethléem, qui risque d‘être défigurée par le tracé du mur 

de séparation érigé par Israël. 

Le curé de Beit Jala a célébré une messe sous les oliviers qui devraient être coupés si 

le tracé actuel est maintenu. Par ailleurs, l‘assemblée des évêques catholiques de 

Terre Sainte avait adressé une lettre à tous les fidèles pour les inviter à prier au 

moment de la rencontre au Vatican: deux minutes de silence seront respectées et à 

19h les cloches de toutes les églises sonneront à toute volée. 

Un geste historique 

Le geste est historique et inédit. Les présidents Shimon Peres et Mahmoud Abbas se 

sont donc retrouvés ce dimanche au Vatican à l‘invitation du pape François, 

accompagnés de délégations non politiques et en présence du patriarche orthodoxe 

Bartholomée, pour une rencontre de prière. C‘est la première fois que des dirigeants 

israélien et palestinien sont ainsi réunis au Vatican. L‘invitation avait été lancée à la 

surprise de tous le 25 mai lors du pèlerinage du pape en Terre sainte. 

Le Vatican a qualifié la rencontre d‘une « invocation pour la paix », afin d‘éviter 

qu‘elle soit assimilée à une « prière interreligieuse ». « On ne prie pas ensemble, on 

se retrouve pour prier », a ainsi précisé le père franciscain Pierbattista Pizzaballa, 

custode de Terre Sainte. 

« Cette initiative vise à la paix dans une région traversée par des conflits, où 

politique et diplomatie ne sont pas parvenues à des résultats durables. (…) Nous 

voulons donner un signal, en Asie et en Europe, qu‘avec l‘aide de Dieu, nous pouvons 

arriver à des résultats », a affirmé le patriarche Bartholomée. 

Une rencontre surtout symbolique 

Si l‘événement est historique, il est aussi surtout symbolique. Le pape François a 

d‘ailleurs insisté sur le fait que cette rencontre n‘est en rien une « médiation », qui 

serait une « folie ». Le Saint-Siège parle d‘une « pause dans la politique ». Pour 

l‘écrivain spécialiste du Vatican Bernard Lecomte, le pape ne peut pas en espérer 

davantage, car il ne peut rien au Proche-Orient, que ce soit sur le plan diplomatique, 

politique ou militaire. « Le pape n‘est rien d‘autre au Proche-Orient qu‘un pèlerin 

qui peut éventuellement parler aux uns et aux autres et qui peut les inviter à prier 

pour la paix », explique-t-il. « Tout ce que peut proposer l‘Eglise, c‘est de l‘ordre du 

symbolique, du psychologique, du culturel et du religieux ». 

Dans un entretien accordé à La Repubblica, le président Mahmoud Abbas a dit 

espérer que cette prière aide Israël à « décider » d‘opter pour la paix. « Moi-même, 
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avec Shimon Peres, j‘ai signé les accords de paix d‘Oslo et dans les jardins de la 

Maison Blanche en 1993, mais hélas, le pouvoir exécutif en Israël est aujourd‘hui 

entre les mains des opposants à ces accords », a déclaré Mahmoud Abbas. Cette 

rencontre entre les deux présidents intervient en effet dans un contexte de crispation 

entre Israël et la Palestine. Jeudi 5 juin, l‘Etat hébreu a relancé massivement son 

processus de colonisation en représailles au gouvernement d‘union palestinien agréé 

par la communauté internationale. 

JJD/Radio Vatican 

 
 

 

 

344. Niharan-doza nahatsiravina ny Firenéna Nôrįveziáŋā tamin‘ny 23 jioláy 2011. 

345. Nisy lehiláhy Nôrįveziáŋā iráy izáy 32 taona tamin‘izány andro sy vintana izány izáy 

nampipoaka bỗba tañy Oslo (ôşįl ) renivohitr‘io Firenéna io. 346. Nony avy teo, dia nanáo 

fanamian‘ny mpitándro ny filaminana izy ary dia namónjy ny fivoriambén‘ny Tanóra 

Nôrįveziáŋā tañy amin‘ny toby nosy anakiráy. 347. Niditra mora foana na dia niróngo 

fiadiana aza izy. 348. I Nôrįvézy no Firenéna nipoiran‘i Nobel (Nôbeļā). 349. I Oslo ( şįl ) 

no Renivohitra Iraisan‘Izáo Tontólo Izáo mikasika ny Loka Nôbeļā momba ny 

Fandriampahalemana. 350. Zava-doza tahaka izány anéfa no nisého. 351. Norarafan‘io 

lehiláhy io ny başy ny tanóra mpivóry rehétra izáy no hitany. 351. Nianjerazéra tañy anáty 

ranomasina ny tanóra mba ho famonjéna ny ainy. 352. Mpilohafototra (intégriste) 

Nôrįveziáŋā pįrôteşįt  ta iláy lehiláhy. 

353. Mamohehatra sady mamonovóno olona tsy amin‘antony ny mpilohafotra 

reh^étra na avy aiza na avy aiza izy iréo ary na inona na inona antokom-pinoany. 354. 

Ampahatsiahivina fa tsy mitóndra başy na fitaovam-piadiana ny mpitándro ny filaminana 

Nôrįveziáŋā. 355. Tsy misy izáy tsy mahalála fa tena mihamaházo laka any am-po amam-

panahin‘ny olombelona tsy ankanavaka mihίtsy any, ny vonovóno olona izáy ampiharin‘ny 

mpilohafototra şįlámo amin‘ny olombelona izáy tsy mitóvy firehan-kevi-pinoana amin‘izy 

iréo. 356. Samy niaiky ny olombelona rehétra fa tsy mbola niaina fampahoriana tahaka izáy 

nisého tañy aminy tañy, toy ny tamin‘iny indráy mitoraka iny, ny Firenéna Nôrįveziáŋā 

hatramin‘ny Ady Lehibé Faharóa.  

357. Rehéfa heverina, dia raha vao ny finoana no tenenina, dia mirongatra ny saina 

amam-panáhy ka toa manéry ny nofo hanatanteraka asa tsy voahevitra indraindráy, fa 

nahoana? 358. Ny finoana pįrôteşįt  ta no Finoan‘ny Fanjakána Nôrįveziáŋā, toy izáy nisého 

tatý Madagasikára tatý tamin‘ny andro nanjakán-dRanavalona Faharóa. 359. Nony natolotra 

ny Fitsarána Nôrįveziáŋā iláy mpamóno olona Nôrįveziáŋā tahaka azy ihány, dia niláza fa tsy 

meloka izy. 360. Notontosaina iláy famonoana olona nahatsiravina mba ho fiarovany ny 

Firenéna Nôrįveziáŋā amin‘ny fisasasasan‘ny fiavian‘ny şįlámo sy ny firoboroboan‘ny tsy 

fanajána intsóny ny fomba amam-panáo Mahanôrįveziáŋā ny Olombelona Nôrįveziáŋā. 

361. Ary araka izáy fomba fitenin‘ny maro, dia tsy olona iráy fotsiny fa ny 

ankamaroan‘ny mpino mihίtsy ankehitrίny no te-hiverina any am-piandohána eo 

anatrehan‘ny fisehoan-javatra maro samy hafa, amin‘izáo vanim-pitoana izáy iainana ny 

taona arίvo fahatélo izáo. 362. Toa fanambarána efa azo heverina ho hafaháfa irény fisian‘ny 

mpilohafotra etsy sy eróa irény. 363. Toa mampanontany tena manáo manáo hoe ny fisehoan-

javatra izáy iainany ankehitrίny : tena nivίly tamin‘ny lálana marina tokóa ve ny olombelona 

é? 364. Masindáhy Zoány Pôly Faharóa fahavelony, dia namerimberina matetika ny amin‘ny 

fomba izáy tokony hatáo sy harahina, momba ny fanavaozana ny fitoriana ny 

tenin‘Andriamanitra (nouvelle évangélisation). 365. Inona no mahatónga ny olona tsy hino 

intso ny? 366. Fantany ve sa tsy fantany ny amin‘ny tena finoany marina? 

367. Raha mba hampiála voly anáo aho, amin‘ny firesahako anáo momba ny 

Antokom-pinoana pįrôteşįt  ta, dia antitranteriko tsara fa ny Zotra Zanaháry Fototra 

indrindraindrίndra (théologie) no hojeréko miaraka amináo, amin‘ny ambangovangony fa tsy 

dia zavatra hafa loatra akóry, ka aléo tandremana tsara. 368. Na dia amin‘ny 

ambangovangony fotsiny aza anéfa no hiresahana momba azy, dia tsy maintsy ilofosana izáy 

tokony hahaféno ny zava-boasoratra araka izáy azo atáo, mba tsy handίso ny fomba fihevitry 

ny olona mpamáky.  

369. Eo anatrehan‘izány zava-tsarotra izány, dia naleoko naka olona pįrôteşįt  ta 

manam-pahaizana manokana momba ny finoany aho, amin‘ny alálan‘ny boky nosoratany, ho 
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vavolombelona. 370. Maro iréo olona izáy ho teneniko ato iréo. 371. Adikako mihίtsy ny 

tenin‘izy iréo mba hahaféno kokóa tokóa ny zava-tiana holazaina.  

372. Tsy fikarohna no ataoko fa fampialána voly. 373. Anisan‘ny boky izáy 

natoron‘ny mpaháy momba ny Antokom-pinoana pįrôteşįt  ta ahy tañy Fįr  şa tañy, iláy 

mitóndra ny lohatény hoe : Le protestantisme; La foi insoumise. 374. Azontsίka adίka 

amin‘ny teny farany izáy malalaka dia malalaka hoe iláy lohatény : Ny pįrôteşįtãtişįɱā; Iláy 

finoana tsy voafolaka (IFTV) na tsy azo folahina; na iláy finoana tsy voaféhy na tsy azo 

fehezina. 375. Isaka izáy handίka fehezantény avy tamin‘io boky io aho, dia hialohako an‘io 

tarehintsoratra efatra –IFTV- io iláy fehezantény.  

376. Ny Egįlίjy Katôlίka Romáŋā Fįrãşáy no Zanaka Vavimatoan‘ny Egįlίjy Katôlίka 

Romáŋā, eto ambonin‘itý tany itý eto, hono, hatramin‘izáy ka angámba mbola hatramin‘izáo 

taona arίvo fahatélo izáo ihány koa. 377. Tamin‘ny andron‘ny Karįdináļā ‗de Richelieu‘ dia 

tena nenjehina tokóa ny Olombelona Pįrôteşįt  ta tañy Fįr  şa tañy. 378. Anjatony sy 

anarivony ary analiny izy iréo no maty noho ny finoany. 379. Tañy Fįr  şa iréry ihány anéfa 

indrindraindrίndra no nisého tamin‘ny endriny farany izáy nahéry vaika izány fanenjehana 

Olombelona Pįrôteşįt  ta izány.  

379. Tañy an-kafá kosa, dia ny Egįlίjy Katôlίka Romáŋā indráy no nenjehina. 380. 

Mampieritreritra ihány ny filazána fa dia noho io Fįr  şa iréry io ihány, tao anatin‘ny firenéna 

rehétra eran‘ny tany, no ahazoana manamarina ny amin‘ny mahabίby dian‘ny Apôkalipįşa, ny 

Papa Raimasina sady Masindáhy Zoány Pôly Faharóa na ny Papa Raimasina Bênoá Faha-16, 

ohatra (666). 

381. Avelantsίka eo ny amin‘iny, fa hanombohantsίka ny fanohizana ny 

lahaporontáfa, dia aléo adίka avy tamin‘ny boky mirakitra ny tantára marina, ny ampahany 

tamin‘ny fahoriana izáy niainan‘ny Olombelona Pįrôteşįt  ta analiny maro, tañy am-

piandohñna tañy. 382. Betsaka ihány koa ny fehezantény avy tamin‘ny boky samy hafa izáy 

no voavakiko, no hadikako ho anáo, ato anatin‘itý Lahaporontáfa itý ato. 383. Itý  áry ny 

anakiráy tamin‘irény izáy milazaláza ny fahoriana izáy niaretan‘ny Vahoaka Olombelona 

Pįrôteşįt  ta tañy amboalohany tañy irény; avy tañy Fįr  şa tañy itý ohatra iráy itý.  

Je cite :  

Privés de la liberté de culte et de liberté  de conscience par la Révocation de l‘Edit de 

Nantes (1685), les protestants français, jusqu‘à l‘Edit de Tolerance (1787) -c‘est-à-dire 

pendant plus d‘un siècle- se trouvèrent en butte à toute sorte de persécutions. Beaucoup de 

temples furent détruits, les pasteurs contraints de quitter le pays; en Poitou, en Languedoc 

dans les Cévennes, des régiments de Dragons, soldats du roi, occupaient les villages, où ils se 

livrèrent à de nombreuses exactions. Tous les moyens leur étaient bons pour arracher aux 

habitants une abjuration qui ne pouvaient être sincère. Aussi ces nouveaux catholiques, la 

fureur de la dragonade passée, retournaient-ils tout naturellement à leur religion. Elle leur 

était d‘autant plus chère qu‘elle pouvait leur coûter la liberté et même la vie. Beaucoup 

s‘exilèrent; d‘autres attendirent des jours meilleurs en pratiquant clandestinement. Ils se 

rendaient ―au Désert‖, c‘est à dire dans les bois, les friches, les garrigues, les lieux écartés 

pour y entendre les prédicants. Certains se révoltèrent : on les appela : ―camisards‖, peut-

être parce qu‘ils portaient dans les combats une chemise claire. De 1702 à 1704, ils tinrent 

tête aux armées royales. Pourtant ils étaient peu nombreux, mais ils connaissaient le pays. 

Avec la mort d‘un de leurs chefs Rolland, la rébellion prit fin; mais la répression qui suivit 

fut terrible. Les prédicants surpris à diriger une assemblée furent mis à mort, les hommes 

condamnés aux galères, et les femmes jetées en prison. La Tour de Constance fut l‘une de ces 

prisons. 

384. Io tantára io, dia tantára marina ary nalaiko tao amin‘ny boky izáy mitóndra ny 

lohatény hoe : La Tour de Garde izáy nivoaka tañy Fįr  şa tañy, tamin‘ny taona 2008. 385. 

Raha adikantsίka amin‘ny teny Malagásy farany izáy malalaka io tantára io, dia mety ho 

tahatahaka izáo manaraka izáo, no ho vakin‘izány. 386. Antitranteriko tsara fa noho ny 

hakamoako dia ny heviny fotsiny monja ihány no adikako. 

Tahaka izáo áry no azo ivetesana izány heviny izány. 

“Satrίa nesorina taminy, ny fahafahana sy ny fahefána hivavaka ary haného 

hevitra ka tsy nahafahany nifίdy malalaka ny antokom-pinoany, noho ny lalána 

mikasika an‟izány izáy navoakan‟ny Fanjakána Fįrãşáy tañy amin‟ny 

Tanána Fįrãşáy iráy antsoina hoe Nantes (Nãty)  tamin‟ny taona 1685, ny Pįrôteşįt   

Fįrãşáy dia nisédra karazam-panenjehana maro samy hafa nandrίtra ny fe-potoana 

nihoatra ny taonjáto anakiráy mihίtsy, mandrapidonan‟ny androm-pivoahan‟ny Lalána 

Fanalalahana izáy nivoaka tañy Tolérance (Fandeferana), tamin‟ny taona 1787.  
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Betsaka ny tẽpóly izáy nopotehina, sy ny Paşįtêra izáy voatéry nandáo ny tanindrazana; 

tañy Poitou (Poató), tañy Languedoc sy tañy Cévennes, dia nahitána andian-tafika 

nantsoina hoe : tafiky ny Dįragỗỗ, izáy tsy inona anéfa fa miaramίla sy tafiky ny 

Mpanjáka ihány, izáy nihetraketraka ny vohitra sy ny tanána, ka nanarapó tamin‟ny 

fanaovana asa ratsy sy asa vetavéta maro samy hafa. Noheveriny ho soa sy tsara avokóa 

rehéfa fomba sy fitaovana nety takatry ny sainy sy hitany hampiasaina tamin‟ny 

faneréna ny vahoaka hitsipaka ny finoana Pįrôteşįt  ta, fitsipahana izáy azo antoka fa 

tsy vokatry ny fo. Noho izány irény olona izáy noteréna ho Katôlίka Rômáŋā Vaováo 

irény, dia niverina ho azy tañy amin‟ny finoana Pįrôteşįt  ta, rehéfa lasa ny faneréna 

omban-kerisétra fampibebahana nataon‟ny miaramilán‟ny Mpanjáka. Ny nahamámy 

tanteraka tokóa ho azy iréo an‟io finoana Pįrôteşįt  ta io, dia noho io finoana io, noho ny 

fiainana azy, afaka nanesotra tamin‟izy iréo ny fahafahany sy ny ain‟izy iréo mihίtsy 

aza. Maro no nanáo sesitány ny tenany; teo koa anéfa iréo izáy niándry ny maraina 

vaováo ka niaina ankatakonana ny finoana nahapįrôteşįt  ta azy iréo. Nandositra tañy 

amin‟ny toerana tsy nahitána olona na azo antsoina koa hoe : efitra izy iréo, izány hoe : 

tañy anáty ala, tañy amin‟ny faritány tsy hajarian‟olombelona, tañy anáty kirihitrála, 

tañy amin‟ny toerana lavitry ny mason‟ny olona, mba hihaino ny mpitoritenin‟izy iréo. 

Nisy iréo izáy nitroatra ka nandráy fitaovam-piadiana; nantsoina hoe : “camisards” 

(kamijáry) izáy niakánjo somίzo mazáva loko hatrány nandrίtra ny ady izy iréo. 

Nifanadrina marina tamin‟ny miaramilán‟ny Mpanjáka na dia vitsy an‟isa aza izy iréo, 

nandrίtra ny vanim-potoana 1702-1704; nanana tompon-dahiny noho fahalalána tsara 

ny tanim-piadiana izy iréo. Nijanona ny ady tamin‟ny fahafatesan‟ny anakiráy 

tamin‟ny mpitaritolon‟izy iréo izáy nantsoina hoe : Rolland; nahatsiravina ny 

fanenjehana azy iréo taorian‟izány ady izáy tsy nahómby izány. Novonoina ho faty avy 

hatrány ny Mpitoritény izáy tratra ambodiómby, navarina ho tañy amin‟ny asa 

anterivozona ny lehiláhy, ny vehivavy kosa dia naléfa tañy am-pigadrána. Ny Tour de 

Constance (Ny Tilikambon‟ny Faharetana) dia iráy tamin‟iréo fanagadrána mpino 

fįrãşáy Pįrôteşįt  ta iréo”. 

387. Io iláy dikan‘ny hevitry ny tantára. 388. Tsy nadikako mihίtsy ny teny hoe : 

camisard. 389. Io teny io dia nanóndro manokana iréo ampahaná Pįrôteşįt  ta izáy mpanaradίa 

an‘i Jean Calvin. 390. Ny Camisards izány dia tsy iza tsy akóry fa ny olombelon‘ny 

Antokompinoana Kalįvinişįta. 391. Nampamonoin‘ny Fanjakána ho faty tamin‘ny taona 1710 

ny anakiráy izáy tena naláza tokóa tamin‘ny mpitarika azy iréo izáy nantsoina hoe : Abraham 

Mazel. 392. Mavesan-danja tokóa io tantára io. 393. Hilaintsίka tanteraka izy momba ny 

fanadihadiana ny fototra nanorenan‘ny mpamorona samy hafa ny atáo hoe : Pįrôteşįt tişįɱā.  

394. Fantatra koa hatréto fa anisan‘ny atidohabé iráy izáy loharáno niteraka ny 

Pįrôteşįtãtişįɱā izány lehiláhy izáy nantsoina hoe : Jean Calvin izáy fįrãşáy izány. 

395. No voatéry nandositra an‘i Fįr  şa Renimalalany izy ka nonina tañy Şoίşa tañy 

ary nipetraka tañy Zênévy tañy mandrapahafatiny. 396. Izy iréry ihány tamin‘iréo 

mpamorona finoana vaováo rehétra, no azo antsoina feno tanteraka hoe : olon‘ny 

Fampianarana ny Finoana izáy manizingizina fa lahatra, anjára, tendry, ny Famonjéna 

(prédestination). 397. Iorenan‘ny Pįrôteşįtãtişįɱā tsy misy avakavaka any ifotony ny 

fitoriana sy ny fanambarána fa ―Maimaim-poana ny Famonjéna‖. 398. Mahandrása fa 

maro no ho gaga rehéfa izáy ka hovisavisaina io ―fanambarána‖ io. 

 399. Raha Olombelona Pįrôteşįt  ta io ianáo izáy mamáky ahy io, dia mety 

halaim-panáhy ianáo hanontány tena hanáo manáo hoe : fa mba inona koa no 

nahatónga an‘itý lehiláhy Betsiléo Malagásy mpino tsotra katôlίka sady zanadráno 

itý, hiresaka amin‘ny endriny lalindalina kokóa tahaka izáo momba ny 

Pįrôteşįtãtişįɱā? 400. No taizan-dRenibé sy no taizan-dRaibé aho. 401. Ary tahaka ny 

ankίzy kely rehétra mpitenité ny foana, dia tena tadidiko sady tsaroako mihίtsy fa 

nony izáy teo amin‘ny fanakaikezan‘ny taona fahavorian-tsaiko aho (izány hoe : efa 

nanodidina ny fahafίto taona), dia nanahirankirana ny olona mpifaneraséra tamiko 

aho tamin‘ny fanontaniako samy hafa. 402. Anisan‘ny fanontaniako izáy nanahirana 

ny Raiko sy ny Raibéko ny fiteniko izáy nanáo manáo hoe : moa ve mba olombelona 

tahaka antsίka izáo, ny olombelona Pįrôteşįt  ta? 403. Tamin‘ny farany moa, dia hoy 

ny Raibéko Pierre Randrianarίvo tamiko hoe : aho koa angé leit  ka mba no 

Pįrôteşįt  ta talóha noho ny lalána é!  404. Sarotra ho ahy ny hanambára ny amin‘izáy 

fomba nandraisako ny valin-teniny. 405. Tsy tsaroako intsóny mihίtsy. 406. Mety 
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hitóndra antsίka ho any amin‘ny zavatra maro ny tenin-jaza tahaka izány; no 

Pįrôteşįt  ta noho ny lalána ny fianakaviako: tsy misy maharátsy azy ny famakianáo 

fahatra avy tamin‘i Masina Marίa Virįjίny Renin‘Andriamañitra. 

 

 

 

Antsisiny 

Des citations : 
 

 

 

 
 

Maş ra Lucia dos Santos tamin‘ny taona      Iláy Maş ra Lucia dos Santos sandoka tamin‘ny  

1945, feno valo amby telopólo taona izy       taona 1967. Raha io no tena Lucia dos Santos  

tamin‘izány fotoana izány.                            marina dia tokony ho no feno enimpólo       

                                                                        taona izy tamin‘izány fotoana izány. Izáo no 

dikan‘izány : tañóra lavitra noho i Maş ra Lucia dos Santos tamin‘ny faha-38 taonany, i 

Maş ra Lucia dos Santos tamin‘ny faha-60 taonany, izány hoe roa amby roapólo taona aty 

aoriana. Tena havetavetána sy tsy azo inoana mihitsy ny tahaka izány. Tena mampalahélo sy 

tena mampangovitra fa havetavetána tanteraka ny zava-doza sy mamoafády toy izáo.Tsy misy 

izáy tsy mahalála fa raha vao misy olona maty elabé na efa nihintsaña ny nofony na no 

kilan‘ny afo, dia ny nifiny no fampiása haingana hahalalána ny momba azy. Raha voa 

mitsίky iréo olona roa amin‟ny sary iréo, dia tena tsy misy fitovizany na dia kely aza ny 

nifin‟izy iréo. Zava-doza inona re itóny é! Toa tsy mba nahitán-teny hatramin‟izáo i 

Masina Marίa Virįjίny, hoy ny olona mpananihány.  

Very faty i Maş ra Lucia dos Santos tena izy. Navesatra loatra ny tsiambaratélo 

fahatélo  nampanoratin‘i Masina Marίa azy, ka dia nanapa-kevitra ny hampanjavona azy i 

Masindáhy Jean XXIII na ny olontsambatra Pôly VI izáy tsy nanaiky ny hamakiana ny 

tsiambaratélo fahatélo tamin‘ny taona 1960, araka ny nitakian‘i Masina Marίa Virįjίny 

Renin‘Andriamañitra azy. Novonoina ve i Maş ra Lucia dos Santos? Nogadraina ve izy mba 

tsy hitény? Raha mbola no velona izy, dia tsy maintsy ho nanambára ny tsiambaratélo 

fahatélo tamin‘izáo tontólo izáo, tamin‘ny taona 1960. Very faty aiza i Maş ra Lucia dos 

Santos?  

Maty tamin‘ny taona 2005 iláy vehivávy noteréna hibáby sy hisandoka ny anaran‘i 

Maş ra Lucia dos Santos tena izy. Inona re it  Egįlίjy Katôlίka Rômáŋā notantanan‘i 

Masindáhy Jean XXIII sy ny Olontsambatra Pôly VI itý é, hoy ny olona maro? 

Na ny olona manampahaizana mpikaroka rehétra na dia iréo izáy tsy mino 

an‘Andriamanitry ny kįrişįtiáŋā aza dia raiki-tay an-tsalaka raha vao io tsiambaratélo 
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fahatelon‘i Masina Marίa tañy Fatimá io no resahina. Mino dahólo ny olona rehétra fa tsy 

hambaran‘i Vatik   mandrapiavin‘ny farándro angámba izy io. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 Qu'est-ce qui s'est passé avec Sœur Lucie de Fatima ? 

 :: Te Deum :: Doctrine et Actualité 

Qu'est-ce qui s'est passé avec Sœur 

Lucie de Fatima ? 

  Javier le Mer 17 Juin 2009, 4:00 pm 

Chers amis et amies, 

 

ce n'est pas un sujet mineur, mais vraiment sérieux et important. Il y a des preuves 

solides pour affirmer que: 

 

a) Sœur Lucie a été assassinée (empoisonnée probablement) en suivant les ordres 

donnés par Montini-P6, qui a été l‟une des premières personnes dans le monde 

qui ont besoin de la retirer de la scène avant qu'elle pouvait dénoncer ses 

mensonges sataniques 
 

ou 

 

b) Sœur Lucie a été détenue en captivité dans quelque lieu caché et secret jusqu'à 

sa mort, afin de l'obliger à garder silence. 
 

Par conséquent, qui était cette femme qui avait posé comme Soeur Lucie pour 

près de 40 ans ?... 
 

La réponse est claire: elle était une imposteure, une fausse Soeur Lucie montrée 

au monde curieusement depuis 1967, l'année où l'abominable Montini  a visité 

Fatima avec l'objectif principal de présenter sa fausse Soeur Lucie aux yeux du 

monde entier ! 
 

 

 

 

Le Troisième Secret de FATIMA de WilkipédiA 

 
Ce qui est généraement appelé le "Troisième Secret" est, en réalité,la troisième partie (ce qui 

est aussi la partie finale) du Secret prophétique que la Vierge Bénie donnait aux trois jeunes 

visionaires le 13 juillet 1917. Les deux autres parties du Secret (la vision des enfers et 

l'hausse de la Russie Communiste) étaient révélées publiquement avec la publication des 

Mémoires de la Soeur Lucie pendant les années quarantes; la partie finale des révélations 

reste dans la possession du Vatican et n'a pas encore été révélé au monde. 

C'était sous l'ordre direct de son évêque et, avec l'assistance de Notre Dame que la Soeur 

Lucie dos Santos écrivait la troisième partie du Secret le 2 janvier 1944. Parlant à la Soeur 

Lucie, la Reine du Ciel lui disait que c'était la Volonte de Dieu qu'elle mise le Secret par écrit 

http://messe.forumactif.org/forum
http://messe.forumactif.org/t554-qu-est-ce-qui-s-est-passe-avec-soeur-lucie-de-fatima
http://messe.forumactif.org/c1-te-deum
http://messe.forumactif.org/f6-doctrine-et-actualite
http://messe.forumactif.org/t554-qu-est-ce-qui-s-est-passe-avec-soeur-lucie-de-fatima#8906
http://messe.forumactif.org/t554-qu-est-ce-qui-s-est-passe-avec-soeur-lucie-de-fatima#8906
http://www.fatima.org/french/essentials/facts/hellFR.asp
http://www.fatima.org/french/essentials/facts/consecraFR.asp
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et ensuite, qu'elle le charge à son évêque et, par lui, l'envoyer au Pape Pius XII. À ce temps-

là, la Vierge Bénie indiquait aussi que cette partie du Secret devrait être révélée aux fidèles 

pas ultérieurement que 1960. 

En apprenant que son évêque ne voulait pas ouvrir l'enveloppe qui contenait le Secret,la 

Soeur Lucie "lui faisait promettre," dans les mots du Canon Galamba, "que le Troisième 

Secret serait ouvert et lu au monde apràs sa mort ou en 1960, n'importe lequel arriverait le 

premier." Si son évêque mourirait le premier, il était consenti que le Secret soyerait confié au 

Cardinal Patriarch de Lisbonne. Malgré cet accord, le Secret était, en fait, livré au Vatican où 

il reste pas révélé au public pendant presque cinquante années.  

"Les dangers qui menaçent la foi et vie d'un chrétien...et donc le monde."  

Depuis 1960 quand, après avoir lu le Secret, le Pape Jean XXIII se décidait de ne pas révéler 

son contenu publiquement, il y a de la spéculation qui a crû en concernant ce que le Secret 

contient. Tandis que dans le passé, des spéculations characterisait souvent le Secret comme 

une prophétie de tous genres de catclysms et de désastres, des études plus récentes ont 

indiqués qu'il se concerne plus problablement avec le chaos, la confusion et la perte de foi 

répandue qui a entouré l'église catholique pendant les quatres décennies passés. 

Dans une entrevue conduit en novembre 1984, le Cardinal Ratzinger (du Bureau Sacré) 

confirmait qu'il avait lu le Secret avec la permission du Pape, et que le Secret se concerne, 

dans ses mots, avec "un appel radical à la conversion, à la gravité absolue de l'histoire, aux 

dangers qui menaçent la foi et la vie d'un chrétien, et donc qui menaçent le monde. Et aussi 

l'importance des derniers jours du monde." Le Cardinal continuait à expliquer que "s'il ne soit 

pas publié...c'est pour éviter à confondre des prophéties religieuses avec du sensationalisme. 

Mais les choses contenues dans le Troisième Secret se correspondent à ce qui a été annoncé 

dans l'Écriture et qui est déja confirmé par beaucoups d'autres apparitions de la Sainte 

Vierge." 

Tandis que le choix de mots précis du Secret reste inconnu par le public, les études d'autres 

érudits célèbres de Fatima comme Père Joachim Alonso (l'archiviste officiel précédent de 

Fatima) et Frère Michel de la Trinité Sacrée ont fournis quand même des perspicacités 

invaluables vis à vis de sa signification et et de ses contenus. Le travail monumental de 850 

pages écrit par Frère Michel, Le Troisième Secret est particulièrement remarquable dans ce 

régard.  

"Le diable a réussi en amenant du mal (à l'église) en faisant mîne de faire du bien, et donc les 

aveugles commencént à conduire des autres."  

Dans son livre, Frère Michel rapporte que, posée des questions au sujet du Secret, la Soeur 

Lucie repondait: "Il est dans l'Évangile et dans l'Apocalypse: lisez-les!" Il note qu'elle 

indiquait alors particulièrement les chapitres VIII jusqu'au XIII de l'Apocalypse (Chapitre 

XIII se concerne spécifiquement avec l'hausse de l'Antichrist). Dans son étude du Troisième 

Secret, Frère Michel développe un argument consequent et puissant que le Troisiàme Secret 

est un avertissement grave de l'apostasie dans la Foi Catholique et une inculpation sérieuse de 

ceux-là dans l'hiérarchie de l'église qui ont promû de la dissension et de l'hérésie pure. 

Bien que la Soeur Lucie n'est pas permis de révéler le Secret final de Notre Dame jusqu'à le 

Saint Père lui-même estime le moment opportun, rien ne lui empêche de donner son opinion 

sur la crise dans l'église du point de vue d'un individu. Dans une série de lettres écrit entre 

1969 et 1972, la Soeur Lucie réagissait vigoureusement contre des modernistes et d'autres 

dans l'église, particulièrement ceux-là qui cherchent à minimiser l'importance du Rosaire. "Ce 

désorientation est diabolique," écrivait-elle, et "c'est triste que tas de gens se permettent d'être 

dominés par le vague diabolique qui balaie le monde! Et ils sont aveuglés jusqu'au point où 

ils sont incapables de voir leurs erreurs! Leur défaut principal, c'est qu'ils ont abandonné la 

prière." La partie la plus triste de cette histoire, selon la Soeur Lucie, c'est que tas de prêtres, 

des religieux et des évêques se perdent dans la confusion. "Le diable a réussi en amenant du 

mal (à l'église) en faisant mine de faire du bien, et les aveugles commencent à conduire des 

autres, comme le Seigneur nous dit dans Son Évangile." 

Dans la conclusion à son étude du Troisième Secret, Frère Michel résume ses résultats 

comme suit:  

"En atteignant la fin de notre investigation, nous sommes capables de discerner, avec de 

certitude, les éléments essentiels du Secret final de Notre Dame: Tandis qu' 'à Portugal, le 

dogme de la Foi sera toujours conservé,' dans beaucoup de nations, peut-être dans presque le 

monde intégral, la Foi sera perdue. Les pasteurs de l'église échoueront gravement dans les 

devoirs de leurs offices. Par leur défaut, des âmes consacrés et des fidèles nombreux se 

permettront d'être séduit par des erreurs pernicieuses propagé partout. Cela sera le temps de la 
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bataille décisive entre la Vierge Bénie et le diable. Un vague de dépaysement diabolique sera 

lancé partout. Le Satan se présentrerait au sommet le plus haut de l'église. Il aveuglera les 

esprits et durcira les coeurs des pasteurs. Et Dieu les laissera faire ces erreurs comme une 

punition pour leurs refus à obéir les requêtes du Coeur Immaculé de Marie. Cela sera 

l'apostasie grand prédit pour les 'derniers temps;' 'l'agneau faux' et le "Prophète faux' trahiront 

l'église au profit de 'la Bête,' selon la prophétie de l'Apocalypse."  

 

 

La renonciation du pape à la lumière de Fatima 

Publié le 11 mars 2013 ¬ 14 h 43 minh. 

Julien Gunzinger 

 (Ici une version vidéo de l‘article: http://www.gloria.tv/?media=412713) 

 

La renonciation du pape a été pour moi, comme pour beaucoup de catholiques, un 

choc terrible. J‘ai cherché à comprendre, je me suis renseigné sur les précédents 

historiques, j‘ai retourné dans ma tête le pour le contre, j‘ai tenté de faire une pesée 

objective des actes de Benoît XVI, j‘ai tenté d‘y voir clair dans les pressions qu‘il 

aurait subies. Mais même si je parvenais parfois à me rassurer en me souvenant de ce 

que je devais à Benoît XVI, la colère et le désarroi étaient toujours là, plus forts, 

amplifiés par les applaudissements venus du monde qui accueillaient son geste. Non ! 

Décidément cette renonciation ne passait pas. Impossible qu‘un pape s‘en retourne à 

ses lectures après avoir été désigné par l‘Esprit Saint comme successeur de saint 

Pierre, lequel déjà avait voulu prendre la tangente avant d‘être renvoyé au martyre par 

le Christ lui-même.  Tout en moi se dressait contre cette décision du pape. Il est vieux 

certes, mal entouré, peut-être. Et alors ? Toujours le saint Esprit et la sainte Vierge lui 

auraient porté assistance pour l‘aider à mener à bien sa tâche. Et existent-t-ils de 

meilleurs auxiliaires ? C‘est alors qu‘après avoir prié la sainte Vierge pour me 

permettre d‘y voir plus clair, pour m‘aider à garder le bon cap dans le tourbillon de 

folies actuelles qui nous emporte, s‘est à nouveau présenté à moi avec force le 

message de Fatima. J‘ai lu de nombreux livres par le passé sur la question et 

soudainement tous me sont revenus en mémoire et tout était éclairé par cette 

renonciation du pape. 

Benoît XVI n‘a pas dit la vérité sur la troisième partie du secret de Fatima.  Et par les 

mensonges qu‘il a couverts à ce sujet, du temps où il était préfet de la congrégation 

pour la doctrine de la foi, il porte selon moi une grande responsabilité dans l‘errance 

de l‘humanité. Je ne crois pas plus aux raisons qu‘il a invoquées pour sa démission 

qu‘à ses explications sur le troisième secret de Fatima. La chose est extrêmement 

douloureuse pour moi à dire. Car j‘ai profondément aimé Benoît XVI au début de son 

pontificat. Mais désormais je constate essentiellement que toute son œuvre 

accompagne la crise affreuse du catholicisme. Cette renonciation marque à ce jour le 

point culminant de cette crise, elle en est son aboutissement. Ensuite viendront 

malheureusement les tribulations, car les catholiques ont été tenus dans l‘ignorance de 

la troisième partie du secret de Fatima, ils ont été privés, par leurs chefs, de la 

possibilité du sursaut auquel la Vierge les appelait. 

http://www.gloria.tv/?media=412713
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 Historique 

Je ne vais pas reprendre en détail toute l‘histoire des apparitions de le Vierge à 

Fatima. Il s‘agit juste pour moi de rappeler ici quelques dates. Les 3 secrets ont été 

révélés le 13 juillet 1917. Ce n‘est qu‘à partir de 1925, mais surtout de décembre 

1927 – quand La sainte Vierge lui demanda dans une nouvelle apparition de parler de 

la dévotion à son cœur Immaculée -que Sœur Lucie commença publiquement à faire 

état du contenu des deux premiers secrets ( vision de l‘enfer, cœur Immaculée de 

Marie et salut des Nations). Le 13 juin 1929, à Tuy, Notre Dame fit savoir à Lucie 

qu‘il était temps que le pape sache qu‘il devait consacrer la Sainte Russie à son Cœur 

Immaculé. Le pape en eut connaissance avant juillet 1931 ( sœur Lucie reçoit l‘ordre 

de Notre Dame d‘envoyer directement la demande au pape en mai 1930) puisqu‘en 

août 1931, à Rianjo,  la sainte Vierge expliquait à sœur Lucie « Ils n‟ont pas voulu 

écouter ma demande… !Comme le Roi de France, ils s‟en repentiront et ils le 

feront, mais ce sera tard. La Russie aura déjà répandu ses erreurs dans le 

monde, provoquant des guerres et des persécutions contre l‟Eglise. Le Saint Père 

aura beaucoup à souffrir. » 

Enfin sœur Lucie reçoit l‘ordre de rédiger la troisième partie du secret à la mi-octobre 

1943 de Mgr da Silva. D‘ordinaire le Ciel confirmait les ordres qu‘elle recevait de ses 

supérieurs. Mais rien ne vint. Elle s‘efforça de satisfaire à la demande de son évêque 

mais elle était incapable de rédiger cette troisième partie, en proie à de grands 

tourments. Le père Alonso confia qu‘avant d‘avoir reçu l‘ordre de son évêque sœur 

Lucie lui avait dit « Il me semble que l‟écrire, c‟est déjà en quelque façon le 

révéler et je n‟ai pas encore l‟autorisation de Notre Seigneur pour cela ».  Elle 

confia à Mgr y Garcia l‘impossibilité dans laquelle elle était d‘écrire ce que Mgr da 

Silva lui avait ordonné. Elle lui expliqua que « plusieurs fois, elle avait voulu obéir, 

qu‟elle s‟était assise pour écrire, sans pouvoir le faire » et que «  ce phénomène 

n‟était pas dû à des causes naturelles »(Alonso,p.29, Toute la Vérité sur Fatima). 

Mais en janvier 1944 la sainte Vierge lui confirme qu‘il est bien temps pour elle de 

rédiger la troisième partie du secret. 

Le secret fut remis à Mgr da Silva le 17 juin 1944. Mais celui-ci refusa de lire le 

secret, il le plaça dans une enveloppe plus grande, sur laquelle il nota «  cette 

enveloppe, avec son contenu, sera remise à son Éminene, le cardinal Don 

Manuel, patriarche de Lisbonne, après ma mort. » 

Le cardinal Ottaviani ( pro-préfet du Saint Office) confirmera le 11 février 1976 

« L‟enveloppe qui contenait le secret de Fatima fut reçue fermée par l‟évêque de 

Leira ; et bien que Lucie eût dit qu‟il pouvait le lire, celui-ci s‟y refusa voulant 

respecter le secret et par déférence pour le Saint-Père. » 

Lucie précisa toujours cependant que le message devait être lu au monde en 1960. Je 

ne citerai qu‘un seul témoignage au sujet de cette date. Le 15 octobre 1950, le 

chanoine Berthas eut un entretien avec sœur Lucie et Mgr Breynat. Voici ce qu‘il 

rapporte « Quand est-ce que le troisième élément du secret nous sera dévoilé ? 

Déjà en 1946, à cette question, Lucie et Monseigneur l‟évêque de Leira me 

répondirent uniformément, sans hésitation et sans commentaire : « En 1960 ». Et 

lorsque je poussais l‟audace jusqu‟à demander pourquoi il fallait attendre 

jusque-là, j‟obtins pour toute réponse de l‟un comme de l‟autre : « parce que la 

sainte Vierge le veut ainsi »(Barthas, cité par le père Alonso op cit) Le moine le 

confirmera dans son propre livre, De la grotte au chêne-vert « On sait qu‟il reste un 

élément encore réservé, dont il est inutile d‟essayer de connaître le contenu. 

D‟ailleurs, il sera bientôt connu, puisque Lucie affirme que Notre Dame veut 

qu‟il puisse être publié à partir de 1960 » 
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La lettre contenant le secret fut enfin remise au pape à la fin du règne de Pie XII, via 

Monseigneur Venoncio qui la confia au nonce apostolique. Au passage Mgr Venancio 

chercha à voir ce que l‘enveloppe contenait en l‘exposant à la lumière. Le frère 

Michel de la sainte Trinité est allé vérifier auprès de Mgr Venancio «  Monseigneur 

Venancio raconte qu‟une fois seul chez lui, il prit la grande enveloppe du secret 

et qu‟il essaya de voir, par transparence, quel en était le contenu. Dans la grande 

enveloppe de l‟évêque, il discerna une enveloppe plus petite, celle de Lucie, et à 

l‟intérieur une feuille ordinaire, avec trois quarts de centimètre de marge de 

chaque côté. Il prit soin de noter la taille de tout cela. L‟ultime secret de Fatima 

est donc écrit sur une feuille de papier. » 

 Indices connus sur le contenu de la troisième partie 

Venons-en maintenant aux indices qui nous ont été fournis sur le contenu de la 

troisième partie du secret qui a été lu par les papes et certains membres de leur 

entourage immédiat depuis Pie XII. 

Commençons pas ce que sœur Lucie en a dit elle-même . Dans un entretien donné au 

Père Fuentès en 1957, elle fit  des révélations importantes et mettait en cause la 

hiérarchie. Elle situait notre époque dans celle du grand combat apocalyptique entre la 

Vierge et le démon «  La très sainte Vierge, m‟a fait comprendre que nous 

sommes dans les derniers temps du monde. » déclara-t-elle.  « Elle m‟a dit , ajoute 

sœur Lucie, que le démon est en train de livrer une bataille décisive avec la 

Vierge , et une bataille décisive est une bataille finale où l‟on saura de quel côté 

est la victoire, de quel côté est la défaite. Aussi, dès à présent, ou nous sommes à 

Dieu ou nous sommes au démon ; il n‟y a pas de moyen terme. » Dans ce combat 

ultime, le démon a concentré ses efforts sur les pasteurs : « le démon est en train de 

livrer une bataille décisive avec la Vierge et comme il sait ce qui offense le plus 

Dieu et qui en peu de temps lui fera gagner le plus grand nombre d‟âmes, il fait 

tout pour gagner les âmes consacrées à Dieu, car de cette manière il laisse le 

champ des âmes désemparé, et ainsi il s‟en emparera plus facilement. » Ce qui 

doit particulièrement retenir notre attention, c‘est que dans ce combat sœur Lucie n‘a 

pas exhorté les catholiques à suivre leur hiérarchie, pire, elle a précisé que Rome elle-

même resterait muette : «  N‟attendons pas que vienne de Rome un appel à la 

pénitence de la part du St Père pour le monde entier ; n‟attendons pas non plus 

qu‟il vienne de nos évêques dans leur diocèse, ni non plus des congrégations 

religieuses. » Sœur Lucie donne l‘impression de s‘adresser à un troupeau livré à lui-

même, c‘est à chacun de nous d‘endurer solitairement ces temps d‘épreuve 

« Maintenant il faut que chacun de nous commence lui-même sa propre réforme 

spirituelle. Chacun doit sauver non seulement son âme, mais aussi toutes les 

âmes que Dieu a placées sur son chemin. » 

Peu après ces révélations, sœur Lucie fut sommée de se rétracter par l‘évêque de 

Coïmbre. Depuis lors elle fut tenue au silence. Seule sa correspondance portant sur la 

défense du chapelet fut encore publiée. Or dans celle-ci, ces thèmes apocalyptiques et 

sa mise en cause des autorités y figurent également « Il est douloureux de voir une 

si grande désorientation et en tant de personnes qui occupent des places de 

responsabilité !… C‟est que le démon a réussi à infiltrer le mal sous couvert de 

bien et les aveugles se mettent à en guider d‟autres, comme nous le dit le 

Seigneur dans son Evangile, et les âmes se laissent tromper ..et le pire est qu‟il( le 

démon) a réussi à induire en erreur et à tromper des âmes ayant une lourde 

responsabilité par la place qu‟elles occupent !…ce sont des aveugles qui guident 

d‟autres aveugles » peut-on notamment y lire.  Pour Soeur Lucie le mal ne concerne 

pas que le monde « plongé dans les ténèbres de l‟erreur, de l‟immoralité et de 

l‟orgueil », mais il a pris racine également  dans l‘Eglise où le démon à ses 

« sectateurs » et ses « partisans ». Elle parle de « fausses doctrines », de 
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« désorientation diabolique », « d‟aveuglement » chez ceux qui sont chargés de 

guider les  âmes, elle  regrette que tant de Pasteurs « se laissent dominer par la 

vague diabolique qui envahit le monde » et soient autant « d‟aveugles et 

conduisant des aveugles ». 

En 1963, le cardinal Ottaviani brisa le silence indirectement. La revue allemande 

Neues Europa venait de publier un rapport qui prétendait que le 3
e
 secret affirmait «  

le cardinal s‟opposera au cardinal, l‟évêque à l‟évêque.»  Or d‘après le père 

Gruner,  Mgr Balducci lui aurait dit que le cardinal Ottaviani, à qui on demandait s‘il 

était opportun de publier le rapport de Neues Europa, aurait répondu «  publiez 10000 

copies ! publiez 20000 copies ! publiez 30000 copies!» Indiquant par-là que le 3
e
 

secret concerne l‘Eglise. 

Jean Paul II à Fulda, en Allemagne, dans le magazine  Stimme des Glaubens(octobre 

1981) répondit aussi à des questions sur le 3
e
 secret.  «  Etant donné la gravité de 

son contenu, mes prédécesseurs dans la chaire de saint Pierre ont choisie, par 

diplomatie, d‟en reporter la publication afin de ne pas encourager la puissance 

mondiale communiste à prendre certaines mesures. D‟autre part, il devrait 

suffire à tout chrétien de savoir ceci : lorsqu‟il est écrit dans un message que les 

océans envahiront de vastes régions du globe et que, d‟un instant  à l‟autre, des 

millions de personnes périront, la publication d‟un tel message ne devient plus 

tellement souhaitable…Nous devons nous préparer à subir avant longtemps de 

grandes épreuves qui exigeront de nous le sacrifice même de notre vie, et notre 

consécration entière au Christ et pour le Christ. Il est possible , par vos prières et 

les miennes, d‟atténuer ces tribulations, mais il n‟est plus possible de les éviter, 

car c‟est l‟unique moyen de renouveler l‟Eglise. Combien de fois l‟Eglise n‟a-t-

elle pas été renouvelée dans le sang ! Cette fois encore, il n‟en sera pas 

autrement. Nous devons être forts et bien préparés en faisant confiance au 

Christ et à sa Mère, et être très assidus à prier le Rosaire » 

En 1982, Jean Paul II expliqua encore après un entretien avec sœur Lucie en mai 1982 

qu‘il «  n‟était ni nécessaire ni prudent maintenant de le (le secret) révéler, car le 

monde ne pourrait pas le comprendre » 

Le cardinal Ratzinger leva aussi une partie du voile le 11 novembre 1984 dans un 

entretien qu‘il accorda  Victorrio Messori pour la revue Jésus. Il reconnut avoir lu le 

secret et qu‘il se référait aux « dangers qui menacent la foi et la vie du chrétien et 

donc (la vie) du monde » puis il développe plus loin : «  les choses contenues dans 

ce troisième secret correspondent à ce qu‟annonce l‟Ecriture et sont répétées 

maintes fois dans beaucoup d‟autres apparitions mariales, à commencer par 

celles mêmes de Fatima, dans ce qu‟on en connaît. » Or un livre fut tiré de cet 

entretien où à cet endroit précis le texte fut remanié. Ces deux passages furent tout 

simplement supprimés. 

En 1996 Ratzinger prit même le contre-pied de ses déclarations de 1984 : « J‟en ai 

assez de parler de cela. Le message transmis par sœur Lucie et non encore révélé 

ne concerne ni l‟histoire du monde en général, ni des faits individuels en 

particulier. Notre Dame n‟entre pas dans des détails sur le futur. Le secret ne 

contient rien de nouveau, il ne prédit aucune catastrophe, rien d‟apocalyptique 

et rien d‟essentiel pour la foi. Notre Dame ouvre simplement un chemin, et ce 

chemin conduit à la conversion et à la foi. En un certain sens, le concile Vatican 

II était la réalisation de la Vierge et, en le convoquant , le pape Jean XXIII fit le 

principal en réponse au message de la Vierge »( 13 octobre 1996, devant 600000 à 

800000 pèlerins à Fatima) 

Or Jean XXIII, quand il prit connaissance du secret, affirma que  «  cela ne concerne 

pas les années de mon pontificat »( Le P.Alonso dans la Vérité sur le secret de 
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Fatima et Martin Malachi). Dans son discours d‘ouverture du concile il s‘en prit aux 

prophètes de malheur, désignant là les pastoureaux de Fatima selon Martin Malachi. 

Et Jean Paul II parla  bel et bien à Fulda de « la gravité de son contenu ». 

Le cardinal Oddi confiera lui : « Il (la 3
e
 partie) n‟a rien à voir avec Gorbatchev. 

La sainte Vierge nous alertait contre l‟apostasie de l‟Eglise. »( Il Sabato du 17 

mars 1990). Il précisa également dans un mensuel italien Trenta Giorni «  A mon 

sens, le secret de Fatima cache une prophétie triste pour l‟Eglise. Pour cette 

raison, Jean XXIII ne l‟a pas divulgué. Paul VI et Jean Paul II ont suivi cette 

même voie. Selon moi, les prophéties indiquaient plus ou moins qu‟en 1960 le 

pape aurait convoqué un concile et que, contre toutes attentes, ce concile aurait 

indirectement créé beaucoup de difficultés à l‟Eglise » 

Dans une communication personnelle au professeur Baumgartner de Salzburg, le 

cardinal Ciappi, théologien de la maison pontificale de 55 à 96 et théologien 

personnel de Jean Paul II déclara :  «  dans le 3
e
 secret , il est prédit, entre autres 

choses, que la grande apostasie dans l‟Eglise commencera au sommet. »( cité, par 

le Père Gérard Murra dans la revue Catholic) 

Le Père Martin Malachi ,  un jésuite assyriologue et linguiste, collaborateur direct de 

Jean XXIIII et Paul VI, en charge de missions diplomatiques expliqua dans un 

entretien avec le journaliste Art Bell en 1997 avoir pris connaissance du 3
e
 secret par 

le biais du cardinal Béa. «  L‟enveloppe a été ouverte par Jean XXIII en février 

1960 et il a commencé par dire «  ce n‟est pas vrai, ce n‟est pas sérieux » mais à 

l‟époque les enfants ne savaient même pas de quoi ils parlaient. Et Lucia encore 

moins puisque, quand elle a reçu ce message de la Vierge elle avait 10 ans, ne 

savait ni lire, ni écrire. Elle non plus ne savait pas de quoi il parlait. Le 11 

octobre 1962, dans son discours d‟ouverture du concile de Vatican II le pape 

Jean XIII s‟est donc référé avec mépris aux 3 enfants de Fatima en disant «  les 

prophètes du malheur. Mais aujourd‟hui , nous n‟avons aucun rapport avec ces 

prophètes du malheur, parce que nous sommes dans une autre époque. » 

Le secret officiel 

Tout d‘abord le cardinal Sodano expliqua que la vision « concerne surtout la lutte 

des systèmes athées contre l‟Eglise et contre les chrétiens ». Or rien dans la vision 

ne la relie explicitement aux systèmes athées. La Sainte Vierge a parlé des « erreurs 

de la Russie ». Ce n‘est pas du tout la même chose. Le cardinal met ensuite le secret 

officiel directement en lien avec la tentative d‘assassinat contre Jean Paul II. Or pour 

ce faire il doit déformer le contenu du secret officiel en écrivant «  Lui aussi( Jean 

Paul II) tombe comme mort sous les coups d‟une arme à feu ». Mais le secret 

officiel parle de soldats qui tirent avec une arme à feu et des flèches. Peut-être que 

dans l‘esprit du faussaire ces flèches pouvaient être facilement imputables à 

l‘imaginaire d‘un enfant. Comment, d‘ailleurs, sur la base du secret officiel peut-on 

aussi formellement dire qu‘il désigne Jean Paul II puisque Jean Paul II n‘a pas été 

agressé par un groupe, qu‘il n‘a pas dû marcher sur des cadavres , qu‘il n‘était pas 

entouré par des prêtres et des évêques morts dont parlent le secret officiel ? D‘ailleurs 

Marco Politi, co-auteur d‘une biographie sur Jean paul II n‘a pas hésité à écrire «  La 

vision du pape tué par des soldats avec des armes et des flèches n‟a rien à vous 

avec la tentative d‟assassinat de 1981 » 

Dans le rapport que Monseigneur Bertone fit de sa rencontre avec sœur Lucie ( dont il 

s‘est bien gardé de faire le moindre enregistrement, comme il le précise) il écrit «  

Elle réaffirme sa conviction que la vision de Fatima concerne avant tout la lutte 

du communisme athée contre l‟Eglise et les chrétiens » Or jamais sœur Lucie ne 

parla du communisme. Dire qu‘elle « réaffirme » est donc impropre, destiné à créer 

une conformité avec le communiqué du cardinal Sodano.  Par ailleurs le cardinal 
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Bertone fait dire à sœur Lucie que l‘interprétation de la vision revient au pape 

exclusivement. Or sa correspondance prouve qu‘elle a toute sa vie précisé le sens du 

message ( comme en témoigne d‘ailleurs son entretien au père Fuentès déjà évoqué). 

Et de plus, le fait de lui faire dire qu‘elle réaffirme que la vision de Fatima concerne 

essentiellement le communisme est déjà une interprétation. L‘incohérence est totale. 

Ajoutons que la vision de l‘enfer n‘avait pas besoin d‘explication, ni la vision 

trinitaire de Tuy. Pourquoi seule vision du secret officiel aurait eu besoin d‘une 

interprétation alors que sœur Lucie a dit qu‘elle pouvait être lue au monde en 1960, 

précisant que les événements de l‘époque la rendraient parfaitement compréhensible? 

Le Cardinal Bertone déforme également le secret officiel lui-même, comme le 

cadrinal Sodano, en omettant l‘évocation des flèches. Le cardinal Bertone explique 

ensuite que Sœur Lucie a, de son propre aveu, immédiatement relié la tentative 

d‘assassinat au 3
e
 secret. Mais pourquoi avoir alors attendu 19 ans ? Il aurait été bien 

plus édifiant de la dire lors des pèlerinages de Jean Paul II à Fatima en 1982 et 1991. 

Et pourquoi Jean Paul II aurait confié à sœur Lucie en 1982 qu‘ « il n‟était ni 

nécessaire ni prudent maintenant de le révéler ( le secret) car le monde ne 

pourrait pas le comprendre » ? 

Le Cardinal Bertone fait ensuite dire à sœur Lucie que la date de 1960 est le fruit de 

sa propre interprétation. Or elle a toujours soutenu  que la date lui venait de la Vierge 

( voir plus haut). Elle aurait donc menti pendant des années ? Et si elle avait décidé de 

cette date comment aurait-elle pu dire au cardinal Ottaviani qu‘à partir de 1960 le 

message apparaîtra plus clair ? De plus, si la troisième partie concernait bien Jean 

Paul II, sœur Lucie se serait trompée en disant qu‘en 1960 le secret serait plus aisé à 

comprendre. Tout cela n‘a aucun sens.   

Penchons-nous maintenant sur le dossier présenté par le cardinal Bertone. Au-delà des 

déclarations grandiloquentes  et creuses(*)le rapport contient toutes sortes d‘erreurs et 

d‘approximations, 

D‟abord les approximations : 

Le cardinal commence par  expliquer que concernant le secret il n‘existe qu‘ « un 

seul manuscrit, qui est ici reproduit photographiquement ». Or sœur Lucie a 

remis une lettre et ses cahiers personnels à l‘évêque de Gurza.  Par ailleurs pour ce 

qui touche aux deux premiers points du secret( vision de l‘enfer, consécration de la 

Russie), le cardinal Bertone dit avoir retenu le troisième mémoire (31 août 1941). Or 

le quatrième est plus récent et comporte de nombreux éléments complémentaire. Le 

troisième mémoire ne contient notamment pas la célèbre phrase « Au Portugal, se 

conservera toujours le dogme de la foi etc…», même si cette phrase est présente en 

note complémentaire dans la présentation que le cardinal fait du troisième mémoire. 

Par contre ne se trouve pas un autre élément éminemment important (on le verra plus 

tard), la phrase de la Vierge  « Ceci ne le dites à personne. A François, oui, vous 

pouvez le dire »  placée juste après le « le etc…« . L‘emploi du troisième mémoire 

moins récent et lacunaire n‘est pas conforme aux usages en matière d‘histoire. Pour 

toute justification le cardinal Bertone dit que le quatrième mémoire sœur Lucie 

n‘aurait ajouté que quelques annotations. Ce qui signifie donc que la phrase sur le 

Portugal ne fait pas partie du secret. Mais le cardinal Bertone répondra à un 

journaliste, qui l‘interrogeait sur cette phrase, de façon assez évasive, disant qu‘elle 

lui semblait appartenir au deuxième secret. Il ne la considéra plus ce jour-là comme 

une annotation. De plus il n‘y a aucun lien logique entre cette phrase et le deuxième 

secret.  Et rien dans la structure rédactionnelle du passage ne permet de dire qu‘il 

s‘agit d‘une annotation, pas de parenthèse ou de retour à la ligne. Si elle avait été une 

annotation, sœur Lucie l‘aurait précisée, sans quoi il aurait été impossible de la 

distinguer de la phrase concernant François. Enfin, sœur Lucie a toujours dit avoir 

réécrit le secret mot à mot. Elle le confia au père Jongen et au père Castelbranco. Il 
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est donc impossible qu‘elle ait introduit une annotation sans le préciser entre deux 

phrases du secret. 

Enfin le cardinal produit une lettre qu‘il attribue à sœur Lucie et qui confirme que la 

consécration faite par Jean Paul II en 1984 satisfaisait les demandes de Notre Dame. 

Or jusqu‘en 1989 sœur Lucie avait expliqué le contraire, notamment parce que cette 

consécration ne parlait pas même de la Russie et ne comportait pas un acte de 

réparation. En 1984 sœur Lucie déclara «  Cette consécration ne peut avoir un 

caractère décisif, car la Russie n‟y apparaît pas comme le seul objet de la 

consécration ». En 1987 elle écrivit à son cousin que la consécration n‘avait pas été 

faite et dans  l‘édition de ses mémoires ( y compris dans l‘édition de 1988) il est écrit 

, en note, que la consécration n‘était toujours pas faite. Par contre, dans la nouvelle 

édition de 1990 la même note soutient le contraire : la consécration aurait été faite, 

selon sœur Lucie, en 1984. Alors qu‘en est–il de cette lettre dans laquelle sœur Lucie 

affirmerait que la consécration aurait bien été faite en 1984 et que brandit le cardinal 

Bertone ? Tout d‘abord Bertone ne fait que citer un extrait de cette lettre, sans 

préciser qui en est le destinataire ( mais pourquoi diable avoir attendu plus de 10 

ans ?). Notons que c‘est également la seule référence du dossier à ne pas être 

présentée en fac-similé. Serait-ce parce qu‘il s‘agit d‘une reprise de ces lettres 

inauthentiques attribués à sœur Lucie dans lesquelles elle reconnaîtrait la validité de 

l‘acte de consécration? Plusieurs lettres inauthentiques ont en effet surgi dès 1989, 

notamment celle à Walter M.Noelker. Or celle-ci est un faux puisqu‘elle prétend que 

- Paul VI a consacré la Russie en 1967 lors de son pèlerinage à Fatima, alors qu‘il 

n‘en a rien été 

- la consécration faite à la clôture du concile en 1964 n‘était pas valide car les évêques 

ne pouvaient se trouver en un même lieu, alors que sœur Lucie a dit exactement le 

contraire en 1982 

- que les autres consécrations avaient échoué car les évêques n‘étaient pas associés, 

alors pour celle de 1942 sœur Lucie avait dit que ce qui faisait défaut c‘était la 

mention de la Russie. 

De plus on y trouve à 7 reprises la mention de « peuple de Dieu », une expression 

totalement étrangère à sœur Lucie. Enfin le texte est écrit au moyen d‘un ordinateur 

alors que sœur Lucie ne savait pas s‘en servir. Dans son livre qu‘il consacra à sœur 

Lucie, le cardinal Bertone reconnaîtra d‘ailleurs lui-même « Sœur Lucie n‟a jamais 

travaillé avec un ordinateur, ni visité un site Internet. » Et cerise sur le gâteau 

chose unique dans toute la correspondance de sœur Lucie, elle ne contient aucune 

formule de politesse. 

Pour confirmer sa thèse ( Sœur Lucie aurait reconnu la consécration de 1984) le 

cardinal Bertone cite encore une lettre attribuée à sœur Lucie qu‘elle aurait écrite au 

pape en 1982. Mais le court extrait fac-similé produit présente une écriture qui ne 

ressemble en rien à l‘écriture connue de sœur Lucie, le court extrait fac-similé ne 

correspond pas à la traduction produite dans le dossier du cardinal Bertone, une 

phrase ayant été supprimée : «  que vous désirez tant connaître ». Or en portugais le 

terme utilisé pour « vous » est anciais, deuxième personne du pluriel et non ancaia, 

formule de politesse. Ce qui atteste que cette lettre n‘était pas destinée au pape. 

Après les cardinaux Sodano et Bertone ce fut au tour du cardinal Ratzinger de 

s‘exprimer dans un commentaire théologique du troisième secret.  Une première 

précision : le cardinal Ratziner ne se réfère qu‘au père Dahnis, le plus farouche 

adversaire du message de Fatima qui l‘attribuait à l‘imagination des enfants. 

Contrairement aux experts de Fatima, comme le père Alonso, le chanoine Barthas, le 

chanoine Formigâo, jamais le père Dahnis ne s‘est donné la peine de rencontrer sœur 
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Lucie et n‘a pas lu l‘ensemble des documents sur Fatima. Mais c‘est lui seul qui a les 

faveurs du cardinal. Tout le commentaire de Ratzinger insiste sur le caractère 

légendaire et imaginaire probable de nombreuses révélations privées, de manière à 

suggérer que le message de Fatima n‘échappe pas à la règle.  Mais alors pourquoi 

donc le Vatican a-t-il attendu aussi longtemps pour se prononcer sur ce message et 

surtout pourquoi tenter de donner une interprétation à des représentations issues de 

l‘imaginaire enfantin ? Car s‘est bien à cela que s‘emploie ensuite le cardinal. 

Le commentaire de Ratzinger dénie ensuite le caractère prophétique du troisième 

secret : « L‟avenir n‟est absolument pas déterminé de manière immuable. 

L‟image que les enfants ont vue n‟est nullement un film d‟anticipation de 

l‟avenir, auquel  rien ne pourrait changer. » 

Or dans la deuxième partie du secret abondent bien les prophéties qui se sont 

confirmées : la danse du soleil, la mort rapide de Jacinthe et François, le nom du futur 

pape, la lueur dans le ciel avant le début de la seconde guerre mondiale, la Russie 

répandant ses erreurs…Il y a bien là anticipation des faits de l‘avenir. Pourquoi la 

sainte Vierge ne pourrait-elle faire de même dans la troisième partie du secret? 

Mais le plus fou , dans le commentaire de Ratzinger, c‘est qu‘il nie le caractère 

extérieur des visions et n‘y voit qu‘une perception intérieure des voyants. Ce 

caractère concerne bien l‘ensemble des apparitions car il est écrit «  Dans les visions 

de Lourdes et Fatima, etc, il ne s‟agit pas de la perception normale extérieure des 

sens : les images et les figures qui sont vues ne se trouvent pas extérieurement 

dans l‟espace, comme s‟y trouve par exemple un arbre ou une maison(…)Il s‟agit 

donc de la catégorie intermédiaire, la perception intérieure, qui a certainement 

pour le voyant une force de présence, laquelle équivaut pour lui à la 

manifestation extérieure sensible… » La fin du commentaire va encore plus loin en 

disant «  la conclusion du secret rappelle des images que sœur Lucie peut avoir 

vues dans des livres de piété et dont le contenu provient d‟anciennes intuitions de 

foi ». La conclusion, c‘est-à-dire les deux anges qui recueillent le sang des martyrs 

dans des arrosoirs, vient donc d‘anciennes intuitions de la foi. 

Ici le cardinal Ratzinger démontre tout simplement qu‘il se moque de l‘histoire de 

Fatima puisqu‘y pullulent les phénomènes physiques ayant accompagné la venue de 

la Vierge observés par de nombreux témoins. Ils furent des milliers dès 3
e
 apparition 

et plus de 70000 à la dernière. Et même lorsque les petits voyants furent emprisonnés 

par les autorités et ne purent se rendre au rendez-vous de Notre Dame, les témoins 

virent quelque chose. De plus les pastoureaux voyaient toujours la même chose et 

dans la même direction. Les personnes les plus proches des voyants entendaient un 

léger murmure. Sur le chêne-vert, où reposa Notre Dame, des témoins le virent 

ostensiblement ployer, un éclair et un coup de tonnerre ponctuaient les apparitions, la 

luminosité changeait, la température diminuait, le 13 septembre des flocons 

tombèrent, un globe lumineux se déplaça dans l‘espace. Et enfin que dire du miracle 

du soleil qui eut des dizaines de milliers de témoins ? Même la presse maçonnique 

reconnut l‘événement. Certes elle voulut lui donner une dimension naturelle, mais 

comment les trois pastoureaux ont-ils pu l‘anticiper trois mois à l‘avance ? 

L‘interprétation de la troisième partie fait ensuite d‘abord dire au Cardinal Ratzinger 

qu‘elle ne doit être comprise que comme une interprétation. Mais jamais sœur Lucie 

ne laissa entendre que la troisième partie serait difficile à interpréter, au contraire 

puisqu‘elle a précisé qu‘à partir de 1960 il serait « plus clair ». Et Jean XXIII dit 

immédiatement en le lisant «  ce n‟est pas pour mon pontificat » 

Pour le cardinal Ratzinger, les images du troisième secret officiel ne sont pas des 

prophéties mais des images symboliques. Or rien ne permet de rattacher la troisième 

partie du secret à une époque plus qu‘à une autre. Le rattacher au XXe siècle ( 
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Ratzinger dit que l‘évêque en blanc représente les papes du XXe siècle) en soutenant 

qu‘il concerne le passé est totalement gratuit.  Pourtant il y a une exception dans le 

caractère symbolique du troisième secret : le pape attaqué par une bande de soldats 

désigne clairement l‘attentat du 13 juin 1981 selon lui.  Or 4 ans auparavant, devant 

un groupe de catholiques le cardinal Ratzinger avait déclarée «  le message transmis 

par Lucie(…) ne concerne ni l‟histoire du monde en général, ni des faits 

individuels en particulier » 

Dans sa conclusion il insiste encore pour rappeler que la vision se rattache au passé. 

Le cardinal Ratzinger est ainsi plus explicite que le cardinal Sodano. Tout ce qui reste 

de Fatima c‘est un simple appel à la prière et à la conversion. Rien sur la nécessité des 

sacrifices pour les pécheurs, le nécessité de faire réparation, sur la dévotion au cœur 

Immaculée et sur la signification du « A la fin, mon cœur Immaculée triomphera ». 

Le but des apparitions n‘est donc pas l‘établissement de la dévotion au cœur 

immaculée de Marie et l‘incitation de prier pour la conversion des pécheurs, mais 

uniquement de «  croître dans la foi, dans l‟espérance et dans la charité ». 

Reprise synthétique 

Il saute aux yeux de tous que tous les indices qui ont filtré sur le contenu de la 3
e
 

partie du secret sont en porte-à-faux avec le secret officiel : puisque Jean Paul II en 

parla en termes apocalyptiques tout comme le cardinal Ratzinger, avant de se 

rétracter. Si la troisième partie correspond à ce que le Vatican a révélé, la date de 

1960 est totalement incompréhensible. Or sœur Lucie n‘a eu de cesse d‘insister sur 

cette date.  Depuis 1942 on sait que la troisième partie du secret contient la phrase «  

Au Portugal, le dogme de la foi sera conservé etc. » dont Sœur Lucie a dit «  en 

écrivant cette phrase j‟ai en quelque sorte révélé le secret ». Or elle ne figure pas 

même dans le secret officiel. Le cardinal Ratzinger ( avant de remanier son interview 

en vue de sa publication sous forme de livre) a dit que la troisième partie parlait des 

menaces pour la foi, de même que le cardinal Ottaviani et les cardinaux Oddi et 

Ciappi et le père Malachi qui ont insisté sur la crise de l‘Eglise qu‘elle décrivait.  

Du secret officiel et de son interprétation se dégagent ensuite l‘impression qu‘on a 

voulu a tout prix le lier au pontificat de Jean Paul II. Tout le dossier présenté par le 

Vatican ressemble à une tentative de passage en force au mépris des évidences et de 

toute cohérence interne.  Selon l‘adage « plus c‟est gros plus sa passe » la Vatican a 

accumulé les approximations, les déformations,  a donné du crédit à des faux 

manifestes,  aucun des usages en matière de traitement de l‘histoire n‘ont  été 

respectés, enfin le Vatican n‘a pas hésité à présenter sœur Lucie  pour une menteuse 

ou une dérangé ( au sujet de la date de 1960). Le cardinal Ratzinger a porté cet effort 

de détournement jusqu‘au bout en osant prétendre que les apparitions étaient de 

caractère purement intérieur et en soutenant que le message ne contenait pas de 

prophétie, alors que Jean XXIII a clairement dit que cette troisième partie ne 

concernait pas son pontificat. De plus le commentaire du cardinal Ratzinger passe 

sous silence toute la dimension spirituelle du message concernant la dévotion au cœur 

Immaculée de Marie, la nécessité de prier pour les pécheurs. 

Enfin le secret révélé est totalement invalidé par la phrase de la Vierge à sœur Lucie 

et Jacinthe « Ceci ne le dites à personne. A François, oui, vous pouvez le dire ».  

Or si la troisième partie du secret n‘était qu‘une vision, comme le soutient le Vatican, 

cette précision n‘aurait eu aucun sens, puisque François pouvait voir mais n‘entendait 

pas Notre Dame. 

La réaction du Vatican à la mort de sœur Lucie est aussi très éloquente. Car le 

lendemain de la mort de sœur Lucie le quotidien italien Corriera della Serra annonce 

sous la plume de Vittorio Messori que le Cardinal Ratzinger « a immédiatement fait 

sceller sa petite cellule au Carmel de Coimbra » « La petite chambre sera passée 
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au peigne fin par des envoyés du même cardinal ». Quel cadavre sœur Lucie 

cachait-elle dans ses placards pour justifier une telle mesure si Rome était  

convaincue d‘avoir tout dit? L‘information sur la cellule scellée fut vérifiée par 

Antonio Socci. Enfin, le Père Joaquin Alonso, l‘archiviste officiel de Fatima, qui a 

consacré  16 ans de sa vie à rédiger 24 tomes sur l‘affaire, a reçu l‘interdiction de 

publier ses travaux. Peu avant sa mort, il rédige tout de même un article dans lequel il 

écrit : « Une révélation du secret aurait conforté un traditionalisme qui se serait 

cru assisté par les prophéties de Fatima et le progressisme aurait hurlé contre les 

apparitions qui, d‟une manière si scandaleuse, sembleraient freiner la marche en 

avant de l‟Eglise conciliaire » 

Le vrai secret 

Quel est donc alors le vrai secret? Selon tous les indices déjà évoqués, le secret devait 

mettre en garde contre une déformation de la foi impulsée du sommet de l‘Eglise et 

mettre en garde contre les châtiments que Dieu ferait s‘abattre sur l‘humanité si elle 

ne se ressaisissait  pas. Le père Malachi, dont j‘ai déjà parlé à plusieurs reprises, a 

insisté sur le caractère « atroce » du secret. A la fin de sa vie il se fit encore plus 

explicite « La Vierge dit dans le secret que peu importe ce qui se passera, il y 

aura des guerres, des maladies, que des nations entières disparaîtront, qu‟il y 

aura trois jours de ténèbres, des épidémies qui effaceront en une seule nuit des 

pays entiers de la carte, et que des zones de la terre seront emportées par les 

eaux, les tornades et les tempêtes. » 

Une autre façon de se convaincre que le secret est nécessairement en lien avec 

l‘annonce de ces châtiments consiste à se rappeler ce que la Vierge a annoncé dans 

une autre apparition reconnue par l‘Eglise. Celle d‘Akita ou Notre Dame a confié 

sœur Sasagawa en 1973 « Le Père Eternel s‟apprête à infliger un grand châtiment 

à toute l‟humanité. »( 3 août 1973). Le 13 octobre elle précisera « MA chère 

FILLE, écoute ce que j‟ai à te dire. Comme je te l‟ai déjà dit, si les hommes ne se 

repentent pas et ne s‟améliorent pas, le Père Eternel va infliger une terrible 

punition à toute l‟humanité. Ce sera une punition plus grande que le Déluge, 

conne on n‟en a encore jamais vue. Le feu tombera du ciel et détruira une 

grande partie de l‟humanité, n‟épargnant personne. Les survivants se trouveront 

si épouvantés qu‟ils envieront les morts. »( 13 octobre 1973, date anniversaire du 

prodige du soleil à Fatima) 

Dans le journal de la stigmatisée Teresa Musco, qui eut des apparitions de la Vierge, 

on peut lire : « le monde court vers une grande ruine…Le peuple se fourvoie de 

plus en plus…feu et fumée envelopperont le monde. L‟eau des océans deviendra 

feu et vapeur. L‟écume s‟élèvera, couvrira l‟Europe, et transformera tout en une 

lave de feu, et des millions d‟hommes et d‟enfants périront dans ce feu, et les 

rares qui en échapperont envieront ceux qui sont morts. Parce que, de quelque 

côté qu‟ils regarderont, ils ne verront que sang, mort et ruines, dans le monde 

entier. »(Journal de Teresa Musco, la crucifiée de Caserte) 

Saint Padre Pio reçut également de nombreuses révélations sur le châtiment 

accompagné de trois jours de ténèbres. 

A Garabandal( 1961), la sainte Vierge a repris les mêmes mises en garde, annonçant 

un châtiment précédé d‘un avertissement. « la portée du cataclysme dépendra de la 

réponse de l‟humanité à Dieu après l‟avertissement » a précisé la Vierge. Si 

« l‟humanité ne s‟amende pas » « les deux tiers de l‟humanité périront ». La 

petite Conchita l‘a décrit de cette façon : « A un moment, aucun moteur ou 

machine ne fonctionnera. Une terrible vague de chaleur touchera la terre et les 

gens commenceront à avoir une soif intense. Ils chercheront, désespéré de l‟eau, 

mais elle s‟évaporera à cause de la chaleur. Les gens auront tellement soif qu‟ils 
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chercheront à se tuer les uns les autres. Mais ils s‟écrouleront sur le sol, sans 

forces ». Ce qui fit dire au père Martin Malachi «  comme le secret de Fatima n‟a 

pas été révélé en 1960, la Vierge est apparue à Garabandal, pour le rendre public 

à sa façon(…) Vous savez, si le Vatican révélait le secret, les églises seraient 

immédiatement remplies de fidèles à genoux. »  Or de même que la troisième partie 

du secret a été falsifiée, les apparitions de Garabandal ne sont pas reconnues par 

l‘Eglise 

Conclusion 

Vous aurez remarqué que je cite abondamment le Père Martin Malachi. Je pense que 

l‘analogie n‘a échappé à personne.  Saint Malachie et Martin Malachi sont Irlandais 

tous les deux, ils ont travaillé pour des papes, les deux sont connus pour leurs écrits 

sur les papes : l‘un pour sa liste des papes, l‘autre pour sa saga des papes. Je crois que 

toutes ces correspondances ne sont pas le fait du hasard. Demain commencera le 

conclave qui élira le dernier des papes figurant sur la liste de Saint Malachie et 

chargé, selon lui, à paître les brebis durant les tribulations. Or il ne pouvait y avoir de 

meilleurs présages annonçant ces tribulations à venir que la renonciation de Benoît 

XVI, dernier responsable encore en charge à avoir participé au sinistre concile 

Vatican II et qui, malgré plusieurs actes courageux, a participé activement à 

l‘étouffement de l‘authentique  troisième partie du secret de Fatima. Le fait que son 

pontificat se termine sur cette ultime trahison  célébrée par le monde résume tout. Nos 

derniers papes ont activement participé à la désinformation et la désorientation des 

fidèles. Ils ont refusé de satisfaire aux demandes de la Sainte Vierge, ils ont dénaturé 

en bien des points l‘enseignement constant de l‘Eglise et ont promu de facto un 

relativisme doctrinal qui a affadi la foi des catholiques et encouragé le monde à 

continuer sa marche forcée vers la mort. Depuis les années 60 « le monde » n‘a eu de 

cesse tourner le dos au Christ, les pires ennemis de l‘Eglise ont pris à tous les niveaux 

les commandes de nos sociétés ( politique, économique, médiatique). Les enfants ont 

été tués dans le ventre de leurs mères, abandonnés à la drogue et au rock‘n roll 

satanique, confiés à des programmes éducatifs déstructurants, déchirés par la mise en 

charpie du mariage et livrés en pâture à la télévision et aux consoles de jeux. Tout 

cela prendra fin comme annoncé et, alors, la chrétienté refleurira, comme annoncé à la 

Salette, à Fatima et par saint Padre Pio:« Après ces châtiments, les Anges 

descendront du Ciel et répandront l‟esprit de Paix sur la terre. Un sentiment de 

gratitude incommensurable prendra possession de tous ceux qui survivront à 

cette terrible épreuve. Il faut prier ! Dites pieusement le chapelet en commun si 

possible, ou seul, mais dites-le bien. L‟Heure approche, priez sans relâche, vous 

ne serez pas déçus. »  

 (*) Grandiloquentes :  « après les événements dramatiques et cruels du vingtième 

siècle, un des siècles les plus cruciaux de l‟histoire de l‟humanité, qui trouve son 

point culminant avec l‟attentat sanglant envers « le doux Christ sur la terre ». 

Par rapports aux centaines de millions de morts du communisme, aux persécutions 

des juifs et au déluge de feu et de bombes qui s‘est abattu sur les villes allemandes 

comme Dresde parler de point culminant pour qualifier l‘attentat contre Jean Paul II 

es pour le moins disproportionné.Creuses : lorsqu‘il écrit que « rendre public le 

troisième secret conclut une période de l‘histoire ». On ne voit pas une publication 

peut mettre un terme à une période de l‘histoire. 

Julien Gunzinger 

 

 

Ashera femme et épouse de Yahveh-YHWH 
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  WikipédiA 

Ashera 
Asherah (hébreu : הרשא ˈæʃərə), est une déesse qui semble avoir été liée au culte de 

Yahweh avant le VII
e
 siècle av. J.-C. Elle était probablement vénérée comme son 

épouse. 
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Les inscriptions de Kuntillet 'Ajrud 

Les ostraca de Kuntillet Ajrud
1
 datant du VIII

e
 siècle av. J.-C., dans le désert du Sinaï, 

portent ainsi l'inscription « Berakhti et‘hem l‘YHWH Shomron [ou Shomrenou] 

ulèAsherato » (« Je vous ai bénis par YHWH de Samarie et Son Asherah » ou « Je 

vous ai bénis par YHVH notre gardien et Son Asherah », selon qu'on lise Shomron : 

Samarie ou Shomrenou : notre gardien
2
). On trouve aussi la mention « YHWH et son 

Ashera » sur une inscription datant de la monarchie tardive (vers 600 av. J.-C.) dans 

la région de la Shefelah (royaume de Juda)
3
. 

Le Pentateuque en parle quatre fois
4
 comme des idoles à détruire. Et le roi Josias, vers 

630 av. J.-C., « ordonna [...] de retirer du sanctuaire de Yahvé tous les objets de culte 

qui avaient été faits pour Baal, pour Ashera et pour toute l'armée du ciel [...]. Il 

supprima les faux prêtres que les rois de Juda avaient installés et qui sacrifiaient [...] à 

Baal, au soleil, à la lune, aux constellations et à toute l'armée du ciel. [...] Il démolit la 

demeure des prostituées sacrées,[Rois II 24 7         ה tiga's li'uq ertnom mi ne lanif el ים

d'un masculin pluriel donc prostitués] qui était dans le temple de Yahvé [...]
5
 ». 

Ashera est souvent vue comme la version cananéenne de la déesse Athirat (ou 

ʼAṯirat), une importante déesse-mère au culte répandu au Moyen-Orient. Cette 

divinité apparaît dans des sources akkadiennes sous les noms de Ashratum/Ashratu, et 

dans des sources hittites sous celui de Asherdu(s) ou Ashertu(s) ou Aserdu(s) ou 

Asertu(s). 

Interprétations 

Les mentions bibliques ou archéologiques sur Ashéra confirment le culte qui lui était 

rendu, mais elles ont été interprétées de diverses façons. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9breu
http://fr.wikipedia.org/wiki/Divinit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Yahweh_%28divinit%C3%A9%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/VIIe_si%C3%A8cle_av._J.-C.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ashera#Les_sources
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ashera#Interpr.C3.A9tations
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ashera#Pour_la_Bible
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ashera#Pour_les_historiens
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ashera#Hommage
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ashera#Notes_et_r.C3.A9f.C3.A9rences
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ashera#Bibliographie
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ajrud.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ostraca
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kuntillet_Ajrud
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kuntillet_Ajrud
http://fr.wikipedia.org/wiki/VIIIe_si%C3%A8cle_av._J.-C.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sina%C3%AF
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ashera#cite_note-2
http://fr.wikipedia.org/wiki/YHWH
http://fr.wikipedia.org/wiki/Shefelah
http://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_de_Juda
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ashera#cite_note-3
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pentateuque
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ashera#cite_note-4
http://fr.wikipedia.org/wiki/Roi_Josias
http://fr.wikipedia.org/wiki/Baal
http://fr.wikipedia.org/wiki/Baal
http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_la_prostitution#La_.C2.AB_prostitution_sacr.C3.A9e_.C2.BB
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ashera#cite_note-5
http://fr.wikipedia.org/wiki/Athirat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moyen-Orient
http://fr.wikipedia.org/wiki/Akkadien
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ashratu&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ashratu&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hittites
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Pour la Bible 

Dans la Bible, son existence est interprétée comme une régression par rapport à un 

monothéisme originel que certains Israélites ont oublié au profit des faux dieux et des 

idoles. C'est en particulier le message des prophètes comme Osée ou Amos, qui 

fustigent les pratiques polythéistes qui avaient cours à leur époque. Dans les lieux de 

culte de l'Israël antique, Ashera était traditionnellement symbolisée par un poteau 

sacré, symbole de la fécondité. La Bible associe souvent Ashera au dieu phénicien 

Baal. 

Pour les historiens 
Il est établi que le mot Ashera désigne une déesse cananéenne ; mais par ailleurs, un 

mot en hébreu similaire signifie « arbre sacré » ou « poteau sacré ». La plupart des 

historiens en a conclu qu'Ashera est effectivement une déesse
6
 qui pouvait être 

représentée, ou symbolisée, aussi bien sous la forme d'une femme que par un arbre ou 

un poteau. Les archéologues ont retrouvé, aussi bien dans l'ancien royaume du Nord 

que dans celui du Sud, de nombreuses figurines en argile datant du VIIIe et du VIIe 

siècle représentant Ashéra/Ashtoret/Astarté sous les traits d'une déesse de la fécondité 

et de la fertilité, leurs mains soutenant leur poitrine divine
7
 
8
. 

Ainsi, en 2011, pour beaucoup d'historiens
9
, le culte d'Ashéra et des autres dieux cités 

par la Bible, cultes condamnés par les prophètes, démontre que les anciens hébreux 

étaient polythéistes. Les prophètes de la Bible représentent donc un courant religieux 

en rupture avec la tradition. Ainsi, la religion polythéiste des anciens Israélites a 

d'abord évolué vers la monolâtrie où Yahvé était le dieu principal, entouré par d'autres 

dieux ; puis dans un second temps, la religion a évolué vers un monothéisme où il 

était le seul dieu
10

. 

Hommage 

Ashera est l'une des 1 038 femmes dont le nom figure sur le socle de l'œuvre 

contemporaine The Dinner Party de Judy Chicago. Elle y est associée à la déesse 

Ishtar, troisième convive de l'aile I de la table
1 

 

 

La "femme de Jésus": nouveau rebondissement dans le débat 

sur le mariage du Christ par la Harvard Review  
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CHRISTIANISME - Jésus avait-il une épouse? Il faudra encore patienter pour avoir 

la réponse. La découverte d‘un fragment d'évangile du IVe siècle relance ce vieux 

débat de plus de 2000 ans. Sur cet ancien papyrus, de la taille d‘une carte de crédit 

(3,8 cm sur 7,6 cm) sont écrits en copte les mots suivant: "Jésus leur a dit, ma 

femme". C‘est un professeur de l'université américaine de Harvard, Karen King, qui 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/The_Dinner_Party
http://fr.wikipedia.org/wiki/Judy_Chicago
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ishtar
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ishtar
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ashera#cite_note-11
http://www.hds.harvard.edu/people/faculty/karen-l-king#http://www.hds.harvard.edu/people/faculty/karen-l-king
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en a révélé l‘existence lors du 10e congres international des études coptes qui se tient 

actuellement à Rome depuis le 17 septembre, rapporte la Harvard Gazette. En 

septembre 2012, l‘agence d‘information Reuters annonçait que le fragment 

appartenait à un collectionneur privé qui avait contacté Karen King afin qu'elle l'aide 

à le traduire et l'analyser. Il aurait été découvert en Égypte ou peut-être en Syrie. 

L‘authenticité du papyrus semblait être confirmée par plusieurs professeurs de 

Harvard mais il restait des tests à faire, ―notamment sur la composition de l'encre", 

précise Karen King. Il faudra finalement encore patienter pour savoir si ce morceau 

de papyrus est ou non apocryphe, d'après les dernières déclarations de la Harvard 

Theological Review. L'article rédigé par le professeur Karen King, prévu au départ 

dans leur numéro de janvier de la prestigieuse revue, a en effet été reporté. En cause: 

de nouvelle questions soulevées à propos du fameux document. 

Karen King a précisé à CNN, que les tests sur le fragment de papyrus ne sont pas 

encore terminés. Un porte-parole de la Harvard Divinity School, Kathryn Dodgson, a 

quant à elle indiqué que le propriétaire du document a donné son accord pour des tests 

et des analyses plus poussés du fragment, y compris par des laboratoires indépendants 

ayant l'expertise nécessaire pour produit et interpréter des résultats fiables. Encore un 

peu de patience, donc.  

Just married ? 

Si le papyrus était bien authentique, il ne résoudrait pas la question, mais relancerait 

du moins fortement le débat scientifique sur le mariage de Jésus. "La tradition 

chrétienne a considéré comme acquis le fait que Jésus n'était pas marié, bien 

qu'aucune preuve historique n'existe pour soutenir cette assertion", a-t-elle déclaré. 

Cependant, "cette nouvelle phrase ne prouve pas que Jésus était marié": 

Le statut marital ou non de Jésus-Christ a fait l‘objet de nombreux questionnements 

dès le début du christianisme. C‘est seulement deux-cent ans après sa mort que des 

théologiens, tels que Clément d'Alexandrie, ont commencé à affirmer que Jésus n'était 

pas marié. "Ce n'est que plus d'un siècle plus tard, bien après la mort de Jésus, qu'ils 

(les chrétiens) commencent à se référer à la position maritale de Jésus pour soutenir 

leur positions", selon la scientifique. Selon Reuters, l'analyse du document sera 

publiée dans la révue théologique d'Harvard en janvier 2013. 

 

Le devant du papyrus avec la traduction en anglais 

 

 

http://www.copticcongress2012.uniroma1.it/#http://www.copticcongress2012.uniroma1.it/
http://news.harvard.edu/gazette/story/2012/09/suggestion-of-a-married-jesus/
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Traduction en français (proposition du Huffington Post France):  

1. "...pas à moi. Ma mère m'a donné la vie..." 

2. Les disciples ont dit à Jésus... 

3. récuser. Marie le vaut bien... 

4. Jésus leur a dit : "Ma femme"... 
5. elle sera capable d'être mon disciple... 

6. Laissez les méchants bomber le torse... 

7. Quand à moi, j'habite avec elle pour... 

 

L'arrière du papyrus avec la traduction en anglais 

 

 

 

 Traduction en français (proposition du Huffington Post France):  

1. ma mère 

2. trois 

3. ... 
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4. dorénavant.. 

5. traces illisibles d'encre 

6. traces illisibles d'encre 

 

 

 

Araka izáy hita sy vakίna ao amin‘ny Zênéjy na ny Geneşίşy toko faha-06 na fahenina moa, 

dia niteraka zazaláhy andriamanitra be dia be tokóa izáy nanambády olombelona i YHWH na 

i YAHVEH na i  AHVÉ. Eo añatrehan‟izány rehétra izány, dia moa azo heverina ho 

nanambády an‟i Masina Marίa Virįjίny mandrakizáy ihány koa ve ny Andriamañitra 

Fañahy Masina? 

Raha araka ny vaováo mahafály izáy noratovina tamin‘ny “mpino kirisitiana KAT RA” 

dia nivezivézy tañy Atsimon‟i Fįr  şa elabé niaraka tamin‘ny zanañy vavy anakiráy izáy 

nantsoina hoe : ŞARAH i Maria Madeléŋā. Ampahatsiahiviko fa  ho an‘ny olombeloña 

izáy antsoina hoe : tena mpikaroka, dia mitóvy lenta avokóa ny Evãzίļā rehétra. Raisin-

dry zaréo amin‘ny heviny fotsiny manáo manáo hoe : vaováo mahafály izy rehétra. Eo 

amin‘ny telopólo eo ho eo alóha no isan‘ny Evãzίļā eken-dry zaréo ho misy satrίa efa 

voaporófo ny fisiany, amin‘izáo vanim-potoanan‘ny taona 2014 izáo. 

 

Azo heverina hoe : Novadίn‟ny Andriamañitra Fañáhy 

Masina ve i Masina Marίa Virįjίny? Lioka 1, 34-35. 

 

“Fa hoy i Marίa tamin‟iláy  jély : Ahoana no 

hahatongavan‟izány, fa tsy mahalála lahy aho? Ny Fanáhy 

Masina, hoy ny  jély namály azy, no ho tonga ao amináo, 

ary ny herin‟ny Avo Indrίndra hañaloka anáo; noho izány 

dia hatáo hoe Zanak‟Andriamañitra ny Masina izáy 

haterakáo”. 

 

 

 
Nanaitra ny Olombeloña rehétra satrίa dia tsy mbola nisy olombeloña afaka 

nampifanoroka sy nampifandráy táñana ny Filóha Paleşįtiniáŋā sy ny Filóha 

Işįraeliáŋā tahaka izáy no vitan‘ny Papa Raimasina Fįr şoá tañy Rôɱā tamin‘ny 

Alahády 08 jiona 2014. No gaga sy no taitra avokóa ny miláza azy iréo ho mpanáo 

pôlitίka gaigiláhy sy gaigivávy rehétra eran‘ny tany.  

No tontósa ny zavatra izáy tsy no azo neritreretina. Ny fañirian‘ny olombeloña, dia ny 

mba hiaiñan‘ny Papa maharitra kokóa. Efa nesorina mantsy ny havokavoñy anakiráy. 

Havokavoñy iráy ihány no iaiñany ankehitrίny. Samy miaiky na dia efa mihavίtsy 

hatráñy aza ny olombeloña izáy miláza azy iréo ho Kįrişįtiáŋā Katôlίka Rômáŋā fa 

mbola misy ilaina azy ihány ny Egįlίjy Katôlίka Rômáŋā sy ny Papa Raimasiny. 

Tamin‘io fotoana io, anéfa dia no fantatra kosa tañy Işįraéļā tañy, fa ny Filohany 

Simon Pérès izáy tonga tañy Rôɱā, dia efa no voasólo. Ny Kãdidán‘ny Antóko Likud 

andriamatóa Reuven Rivlin, no voasandratra ho Filohampirenéna vaováon‘ny 

Fanjakána Işįraeliáŋā, tamin‘ny datin‘ny 09 jiona 2014. Nandráy ny toerana 

nahafilohan‘i Işįraéļā azy ny Filóha Vaováo tamin‘ny faran‘ny volana Jioláy 2014, 

izány hoe : roa volana monja ihány taorian‘iñy fihaoñana tañy Rôɱā tañy iñy. Ho 

notsipahany ve iñy fihaoñana manañ-tantára tañy Rôɱā iñy é! 
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INVOCATION POUR LA PAIX 

PAROLES DU PAPE FRANÇOIS 

 
Dimanche 8 juin 2014 

Vidéo  

Galerie photographique 

  

Intervention du Pape François 

Intervention du Président de l'État d'Israël, M. Shimon Peres 

Intervention du Président de l'État de Palestine, M. Mahmoud Abbas 

  

Messieurs les Présidents,  

Sainteté,  

Frères et sœurs ! 

Avec grande joie, je vous salue et je désire vous offrir à vous et aux distinguées 

délégations qui vous accompagnent, le même accueil chaleureux que vous m‘avez 

réservé lors du pèlerinage que je viens d‘effectuer en Terre Sainte. 

Je vous remercie du fond du cœur pour avoir accepté mon invitation à venir ici afin 

d‘invoquer ensemble de Dieu le don de la paix. J‘espère que cette rencontre sera un 

chemin à la recherche de ce qui unit, pour dépasser ce qui divise. 

Et je remercie Votre Sainteté, vénéré Frère Bartholomée, d‘être ici avec moi pour 

accueillir ces hôtes illustres. Votre participation est un grand don, un soutien précieux 

et un témoignage du chemin que, comme chrétiens, nous parcourons vers la pleine 

unité. 

Votre présence, Messieurs les Présidents, est un grand signe de fraternité, que vous 

accomplissez en tant que fils d‘Abraham, et une expression concrète de confiance en 

Dieu, Seigneur de l‘histoire, qui nous regarde aujourd‘hui comme frères l‘un de 

l‘autre et désire nous conduire sur ses voies. 

Cette rencontre d‘invocation de la paix en Terre Sainte, au Moyen Orient et dans le 

monde entier, est accompagnée par la prière de très nombreuses personnes, 

appartenant à diverses cultures, patries, langues et religions : des personnes qui ont 

prié pour cette rencontre et qui, maintenant, sont unies à nous dans la même 

invocation. C‘est une rencontre qui répond à l‘ardent désir de tous ceux qui aspirent à 

la paix et rêvent d‘un monde où les hommes et les femmes puissent vivre en frères et 

non comme des adversaires ou des ennemis.  

Messieurs les Présidents, le monde est un héritage que nous avons reçu de nos 

ancêtres, mais c‘est aussi un prêt de nos enfants : des fils qui sont fatigués et épuisés 

par les conflits et désireux de parvenir à l‘aube de la paix ; des fils qui nous 

demandent d‘abattre les murs de l‘inimitié et de parcourir la route du dialogue et de la 

paix afin que l‘amour et l‘amitié triomphent. 

Beaucoup, trop de ces fils sont tombés, victimes innocentes de la guerre et de la 

violence, plantes arrachées en pleine vigueur. C‘est notre devoir de faire en sorte que 

leur sacrifice ne soit pas vain. Que leur mémoire infuse en nous le courage de la paix, 

la force de persévérer dans le dialogue à tout prix, la patience de tisser jour après jour 

la trame toujours plus solide d‘une cohabitation respectueuse et pacifique, pour la 

gloire de Dieu et le bien de tous. 

http://press.vatican.va/content/salastampa/fr/bollettino/pubblico/2014/06/07/0415/00948.html
http://player.rv.va/vaticanplayer.asp?language=it&tic=VA_392348LN
http://www.photogallery.va/content/photogallery/fr/eventi/invocazione-pace.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2014/june/documents/papa-francesco_20140608_invocazione-pace.html#Messieurs_les_Pr%C3%A9sidents
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/travels/2014/outside/documents/papa-francesco-terra-santa-2014.html
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Pour faire la paix, il faut du courage, bien plus que pour faire la guerre. Il faut du 

courage pour dire oui à la rencontre et non à l‘affrontement ; oui au dialogue et non à 

la violence ; oui à la négociation et non aux hostilités ; oui au respect des accords et 

non aux provocations ; oui à la sincérité et non à la duplicité. Pour tout cela, il faut du 

courage, une grande force d‘âme. 

L‘histoire nous enseigne que nos forces ne suffisent pas. Plus d‘une fois, nous avons 

été proches de la paix, mais le malin, par divers moyens, a réussi à l‘empêcher. C‘est 

pourquoi nous sommes ici, parce que nous savons et nous croyons que nous avons 

besoin de l‘aide de Dieu. Nous ne renonçons pas à nos responsabilités, mais nous 

invoquons Dieu comme un acte de suprême responsabilité, face à nos consciences et 

face à nos peuples. Nous avons entendu un appel, et nous devons répondre : l‘appel à 

rompre la spirale de la haine et de la violence, à la rompre avec une seule parole : « 

frère ». Mais pour prononcer cette parole, nous devons tous lever le regard vers le 

Ciel, et nous reconnaître enfants d‘un seul Père. 

C‘est à Lui que je m‘adresse, dans l‘Esprit de Jésus-Christ, demandant l‘intercession 

de la Vierge Marie, fille de la Terre Sainte et notre Mère : 

Seigneur Dieu de paix, écoute notre supplication ! 

Nous avons essayé tant de fois et durant tant d‘années de résoudre nos conflits avec 

nos forces et aussi avec nos armes ; tant de moments d‘hostilité et d‘obscurité ; tant 

de sang versé ; tant de vies brisées, tant d‘espérances ensevelies… Mais nos efforts 

ont été vains. A présent, Seigneur, aide-nous Toi ! Donne-nous Toi la paix, enseigne-

nous Toi la paix, guide-nous Toi vers la paix. Ouvre nos yeux et nos cœurs et donne-

nous le courage de dire : ‗‗plus jamais la guerre‘‘ ; ‗‗avec la guerre tout est détruit 

!‘‘. Infuse en nous le courage d‘accomplir des gestes concrets pour construire la 

paix. Seigneur, Dieu d‘Abraham et des Prophètes, Dieu Amour qui nous a créés et 

nous appelle à vivre en frères, donne-nous la force d‘être chaque jour des artisans de 

paix ; donne-nous la capacité de regarder avec bienveillance tous les frères que nous 

rencontrons sur notre chemin. Rends-nous disponibles à écouter le cri de nos 

concitoyens qui nous demandent de transformer nos armes en instruments de paix, 

nos peurs en confiance et nos tensions en pardon. Maintiens allumée en nous la 

flamme de l‘espérance pour accomplir avec une patiente persévérance des choix de 

dialogue et de réconciliation, afin que vainque finalement la paix. Et que du cœur de 

chaque homme soient bannis ces mots : division, haine, guerre ! Seigneur, désarme la 

langue et les mains, renouvelle les cœurs et les esprits, pour que la parole qui nous 

fait nous rencontrer soit toujours « frère », et que le style de notre vie devienne : 

shalom, paix, salam ! Amen. 

 

Partager facebook twitter google + linkedin pinterest  

« La rencontre de prière pour la paix, à laquelle 

le saint-père a invité les présidents d'Israël, 

Shimon Pérès, et de la Palestine, Mahmoud Abbas, 

aura lieu le dimanche 8 juin, au cours de 

l'après-midi, au Vatican. Cette date a été 

acceptée par les deux parties », a annoncé, jeudi 

29 mai, le porte-parole du Saint-Siège, le père 

Federico Lombardi. 

Lire (édition abonnés) : Le voyage du pape au Proche-Orient signe le retour de la 

diplomatie vaticane 

 

http://www.lemonde.fr/israel/
http://www.lemonde.fr/palestine/
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2014/05/26/le-voyage-du-pape-au-proche-orient-signe-le-retour-de-la-diplomatie-vaticane_4425803_3218.html
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2014/05/26/le-voyage-du-pape-au-proche-orient-signe-le-retour-de-la-diplomatie-vaticane_4425803_3218.html
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Les présidents palestinien, Mahmoud Abbas, et israélien, Shimon Pérès se rendront au 

Vatican le 8 juin pour prier avec le pape François pour la paix au Proche-Orient. 

Alors qu'il effectuait un pèlerinage en Terre sainte, du 24 au 26 mai, le pape a célébré 

une messe sur la place de la Mangeoire, à Bethléem. A la fin du culte, François avait 

annoncé, à la surprise générale, qu'il invitait les présidents israélien et palestinien à se 

rendre dans « sa maison », au Vatican : 

« En ce lieu [de Bethléem], où est né le Prince de la paix, je désire adresser une 

invitation à vous, monsieur le président Mahmoud Abbas, et à monsieur le président 

Shimon Peres, pour faire monter ensemble avec moi une prière intense en invoquant 

de Dieu le don de la paix. 

J'offre ma maison, au Vatican, pour accueillir cette rencontre de prière. Tous, nous 

désirons la paix. Beaucoup de personnes la construisent chaque jour par de petits 

gestes. Nombreux sont ceux qui souffrent et supportent patiemment les efforts de 

beaucoup de tentatives pour la construire. 

Tous — spécialement ceux qui sont placés au service de leur peuple —, nous avons le 

devoir de nous faire instruments et artisans de paix, avant tout dans la prière. 

Construire la paix est difficile, mais vivre sans paix est un tourment. Tous les hommes 

et toutes les femmes de cette terre et du monde entier nous demandent de porter 

devant Dieu leur aspiration ardente à la paix. » 

Les deux présidents s'étaient rapidement déclarés disponibles pour aller au Vatican. 

M. Pérès, dont le mandat s'achève dans quelques semaines, et qui est un ami du pape, 

avait tardé cependant à donner une date. 

IL NE S'AGIT PAS D'UNE MÉDIATION 

Les gestes de François pendant son voyage n'ont pas été appréciés de tous dans la 

classe politique israélienne. La date choisie ne pouvait ni être un vendredi, jour saint 

musulman, ni un samedi, jour de shabbat pour les juifs. Pour les chrétiens, ce 

dimanche 8 juin est la fête de la Pentecôte, la troisième plus importante après Pâques 

et Noël, qui célèbre le moment, où, selon la tradition, l'Esprit saint est descendu sur 

les apôtres, leur donnant notamment la connaissance des langues des autres.Dans 

l'avion qui le ramenait de Jérusalem à Rome, le pape avait précisé qu'il ne s'agissait 

aucunement d'une « médiation » de sa part, mais de la conviction que la prière 

pouvait inspirer la paix.A son arrivée à l'aéroport de Tel-Aviv, samedi, le pape avait 

été reçu par le président Shimon Pérès et le premier ministre, Benyamin Nétanyahou, 

puis, sur le sol de l'Etat de Palestine, reconnu par le Vatican, par le président 

Mahmoud Abbas. A Bethléem, en Cisjordanie, ce dernier avait accusé Israël, devant 

le pape, de « changer l'identité et le caractère de Jérusalem-Est et d'asphyxier sa 

population palestinienne, chrétienne et musulmane, afin de la chasser » de la ville. 

http://www.lemonde.fr/vatican/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/prier
http://www.lemonde.fr/pape/
http://www.lemonde.fr/proche-orient/
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2014/05/25/par-des-gestes-et-des-mots-le-pape-exprime-sa-proximite-avec-le-peuple-palestinien_4425372_3218.html
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2014/05/25/par-des-gestes-et-des-mots-le-pape-exprime-sa-proximite-avec-le-peuple-palestinien_4425372_3218.html
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/rendre
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/adresser
http://www.lemonde.fr/vous/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/faire
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/accueillir
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/construire
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/devoir
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/faire
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/construire
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/vivre
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/porter
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/aller
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/donner
http://www.lemonde.fr/voyage/
http://www.lemonde.fr/politique/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/auxiliaire/%C3%AAtre
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/inspirer
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/asphyxier
http://www.lemonde.fr/demographie/
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Le pape François en Terre sainte, entre religion et 

diplomatie 

LE MONDE  

Partager facebook twitter google + linkedin pinterest  

 
Trop court et, pour beaucoup, source de frustrations, le 

voyage du pape François en Jordanie, Israël et dans les 

territoires palestiniens, du 24 au 26 mai, relève d'un 

inconfortable numéro d'équilibrisme diplomatique. 

Lire aussi : Une visite au Proche-Orient très politique pour le pape 

Le pape ne passera que quatre heures avec les autorités politiques et religieuses 

israéliennes. Un temps limité pour lever les crispations réapparues récemment entre 

Israël et le Vatican après les attaques d'extrémistes juifs contre des sites chrétiens, 

l'impasse des discussions concernant la gestion des lieux de culte chrétiens ou bien 

encore les désaccords sur la résolution du conflit avec les Palestiniens et le statut de 

Jérusalem. 

 

Une visite au Proche-Orient très politique pour le pape 

LE MONDE  

 Laurent Zecchini (Jérusalem, correspondant)  

Le voyage du pape François en Terre sainte, du 24 

au 26 mai, a beau être présenté par le Vatican 

comme un « pèlerinage », en raison de sa 

dimension oecuménique, il ne pourra éviter d'être 

scruté, et probablement critiqué, sous l'angle 

politique. Autant l'étape de Jordanie (où il 

célébrera, samedi, une messe à Amman, avant de se 

rendre à Béthanie, sur le Jourdain, lieu du 

baptême du Christ) ne prête pas à controverse, 

http://www.lemonde.fr/voyage/
http://www.lemonde.fr/pape/
http://www.lemonde.fr/jordanie/
http://www.lemonde.fr/israel/
http://www.lemonde.fr/international/article/2014/05/22/une-visite-au-proche-orient-tres-politique-pour-le-pape_4423513_3210.html
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/lever
http://www.lemonde.fr/vatican/
http://www.lemonde.fr/discussions/
http://www.lemonde.fr/journaliste/laurent-zecchini/
http://www.lemonde.fr/voyage/
http://www.lemonde.fr/pape/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/auxiliaire/%C3%AAtre
http://www.lemonde.fr/vatican/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/%C3%A9viter
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/auxiliaire/%C3%AAtre
http://www.lemonde.fr/politique/
http://www.lemonde.fr/jordanie/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/rendre
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autant la visite du pape, dimanche, à Bethléem, 

puis à Jérusalem, est semée d'embûches. 

 

Partager facebook twitter google + linkedin pinterest 

 

C'est pour tenter de prévenir toute exploitation politique que François a insisté, 

mercredi 21 mai, sur le caractère « strictement religieux » de ce déplacement, tout en 

indiquant qu'il priera aussi « pour la paix dans cette terre qui souffre tant ». Mais le 

Vatican insiste : l'objectif est d'approfondir la réconciliation avec les Eglises d'Orient. 

Le pape vient célébrer le cinquantième anniversaire de la rencontre historique, en 

1964, entre Paul VI et le patriarche de Constantinople, Athénagoras. Il présidera une 

prière oecuménique avec son successeur, le patriarche orthodoxe Bartholomée, au 

Saint Sépulcre, en présence des représentants des treize Eglises chrétiennes de 

Jérusalem. 

 
Faites du 14 Juin un grand jour pour la vie !  
Le 14 juin, c’est la journée mondiale des donneurs de sang.  

EXERCICE D'ÉQUILIBRE DIPLOMATIQUE 

Jorge Bergoglio jouit d'un a priori favorable au sein des communautés juive et 

musulmane. Dans un geste destiné à souligner la « normalité » du dialogue 

interreligieux, il a choisi d'être accompagné par deux amis proches, originaires 

comme lui de Buenos Aires, le rabbin Abraham Skorka et l'intellectuel musulman 

Omar Abboud, ancien secrétaire général du Centre islamique de la capitale argentine. 

Avec le premier, François a écrit un livre en 2010, Sur la Terre comme au ciel 

(Robert Laffont, 2013), qui vient d'être publié en hébreu. 

Le voyage de tout chef d'Etat étranger en Israël et Palestine est un exercice d'équilibre 

diplomatique, encore plus périlleux lorsque s'y ajoute une dimension religieuse. Outre 

que les contentieux et les préventions historiques entre chrétiens et juifs restent 

vivaces, la négociation entre le Saint-Siège et Israël à propos du régime fiscal et 

immobilier des biens des congrégations catholiques, engagée en 1994, n'a toujours 

pas abouti. 
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http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/deuxieme-groupe/approfondir
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http://www.lemonde.fr/israel/
http://www.lemonde.fr/palestine/
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Différentes personnalités israéliennes ont salué cette quatrième visite papale à 

Jérusalem (après Paul VI en 1964, Jean Paul II en 2000 et Benoît XVI en 2009), que 

Zion Evrony, ambassadeur israélien auprès du Saint-Siège, a résumée ainsi : « Ce 

sera une nouvelle pierre angulaire d'importance historique, non seulement dans les 

relations entre Israël et le Saint-Siège, mais aussi entre l'Eglise catholique et le 

peuple juif. » 

Le Vatican s'est plié aux exigences du protocole s'agissant des étapes obligées de cette 

visite officielle à Jérusalem : le pape François se rendra au Mur des lamentations, 

avant de déposer une gerbe sur la tombe de Theodor Herzl, fondateur du mouvement 

sioniste, puis il effectuera une courte visite à Yad Vashem, le mémorial de la Shoah, 

avant de rencontrer les deux plus hauts rabbins d'Israël. 

 

MESURES DE SÉCURITÉ EXCEPTIONNELLES 

Il aura en outre un entretien avec le président israélien, Shimon Pérès, et le premier 

ministre Benyamin Nétanyahou. Cette chorégraphie devant respecter scrupuleusement 

la souveraineté d'Israël – sans interférer avec l'épineuse question du statut de 

Jérusalem –, le pape se rendra en hélicoptère de Bethléem à Tel-Aviv. De là, il 

reviendra en hélicoptère à Jérusalem, dont le centre-ville se situe pourtant à quinze 

minutes en voiture de Bethléem…Les Palestiniens, qui accueilleront le pape à 

Bethléem avec des banderoles « Etat de Palestine », dénoncent les mesures de sécurité 

exceptionnelles déployées par Israël (8 000 policiers). Ils se félicitent en revanche que 

la seule messe populaire du voyage du pape se déroule à Bethléem, face à la basilique 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/d%C3%A9poser
http://www.lemonde.fr/shoah/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/rencontrer
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/respecter
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/interf%C3%A9rer
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de la Nativité, et que François prenne le temps de visiter les camps de réfugiés de 

Dheisheh et Aida. Une autre messe sera célébrée lundi après-midi, mais en petit 

comité, au Cénacle, lieu du dernier repas du Christ avec ses disciples, selon la 

tradition chrétienne. 

C'est un endroit potentiellement lourd de frictions avec les juifs. Situé sur le mont 

Sion, l'édifice abrite une synagogue au rez-de-chaussée, alors que le Cénacle occupe 

le deuxième étage. Une coupole rappelle qu'en 1524, la chapelle originelle des 

Franciscains fut transformée en mosquée. Certains juifs y voient le site du tombeau du 

roi David, connu par les musulmans comme le prophète Daoud… C'est donc un lieu 

saint pour les trois religions monothéistes. Les juifs extrémistes ont vitupéré par 

avance contre la célébration. Peu nombreux mais très actifs, ils accusent le 

gouvernement israélien de vouloir « donner le site au Vatican ». 

« Il ne s'agit évidemment pas de cela », nous assure le père David Neuhaus, vicaire 

pour la petite communauté catholique hébraïque d'Israël. « Le mont Sion est 

fondamentalement chrétien, et l'Eglise catholique demande simplement le droit d'y 

prier régulièrement. » Des discussions à ce sujet sont en cours avec le ministère 

israélien des affaires étrangères, dont le porte-parole nous assure que le règlement 

final des négociations avec le Vatican autorisera les célébrations chrétiennes 

« plusieurs fois par semaine ». 

« PERSÉCUTIONS » 

Ces derniers mois, les juifs extrémistes se sont attaqués à de nombreuses reprises aux 

symboles chrétiens et musulmans. Les Palestiniens espèrent que le pape prendra fait 

et cause pour « défendre tous ceux qui souffrent, y compris les Palestiniens vivant 

dans l'humiliation quotidienne », explique le père Jamal Khader. « Nous n'avons rien 

contre Israël, mais nous luttons contre l'occupation. Nous voulons notre liberté 

religieuse à Jérusalem, et nous devons rester forts, quelles que soient les 

persécutions », insiste Michael Sabbah, patriarche latin émérite de Jérusalem. 

Est-ce une Eglise arabe-chrétienne militante qui s'apprête à accueillir le pape 

François ? « Non, corrige le père David Neuhaus, mais ce sont des voix qui 

appartiennent à un peuple. » Le voyage de Jorge Bergoglio est-il à haut risque ? 

« Cela dépendra des paroles et des gestes », souligne David Neuhaus. « On ne peut 

jamais savoir, avec le pape François », ajoute Jamal Khader… 

 Laurent Zecchini (Jérusalem, correspondant)  

Journaliste au Monde  

 

 

WikipédiA 

 Histoire d'Israël 

Déclaration d'indépendance de l'État d'Israël 

Cet article relate l'histoire de l'État d'Israël. Pour les périodes antérieures à la création 

de cet État, veuillez consulter les articles détaillés suivants : 

L'histoire du personnage biblique Israël est traitée dans Jacob ; 

La période antique est traitée dans Israël antique, Histoire de l'Israël antique et 

Royaume d'Israël ; 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_l%27Isra%C3%ABl_antique
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La chronologie des différentes dominations sur le territoire de la Palestine (pour les 

Juifs Erets Israel) est traitée dans Histoire de la Palestine, Quant à l'histoire plus 

particulière des Juifs, elle est abordée dans Histoire des Juifs en terre d'Israël ; 

La période précédant la création de l'État d'Israël est traitée dans Histoire du 

sionisme ; 

L'histoire économique d'Israël est traitée dans l'article Économie d'Israël. 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Terre_d%27Isra%C3%ABl
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Avant 1947 

Articles détaillés : Judaïsme, Juif, Histoire des Juifs en terre d'Israël, Sionisme, 

Histoire du sionisme, Histoire chronologique du sionisme, Déclaration Balfour et 

Histoire de la Palestine. 

Dès la fin du XIX
e
 siècle, alors que les États européens connaissent la montée du 

nationalisme et, parallèlement, de l'antisémitisme, le mouvement sioniste apparaît 

dans les communautés juives d'Europe : il s'agit de créer un État des Juifs ; C'est lors 

du 7ème congrès international sioniste, tenu en 1905, que la Palestine est 

définitivement choisie après que d'autres territoires comme l'Ouganda ont été 

envisagés. Le mouvement sioniste est au départ minoritaire parmi les communautés 

juives mais il va peu à peu acheter des terres sur place, négocier avec le Royaume-Uni 

(qui administre la Palestine à partir de 1922) et, prenant de l'ampleur, amener après la 

seconde Guerre mondiale à la création de l'Ètat d'Israël. 

 

Le plan de partage de la Palestine 

Article détaillé : Plan de partage de la Palestine. 
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En février 1947, le gouvernement britannique remet le mandat qu'il détenait depuis 

1920 sur la Palestine aux Nations unies. 

Le 29 novembre 1947, l'Assemblée générale des Nations unies adopte la résolution 

181 qui prévoit le partage de la Palestine en un État juif et un État arabe. 

Le nouveau Yichouv et les communautés juives sionistes accueillent favorablement 

ce vote mais les Arabes palestiniens et l'ensemble des pays arabes qui militaient pour 

la constitution d'un État palestinien rejettent la résolution. 

Le lendemain du vote, la guerre civile éclate entre les communautés juive et arabe 

palestiniennes. 

1947-1948 
Le vote du plan de partage de la Palestine 

 
La création de l'État d'Israël, la guerre 

de 1948 et les problèmes de réfugiés 

 
 

Ma'abara ou camp de réfugiés de Juifs du Yémen en 1950 

Articles détaillés : Guerre de Palestine de 1948, Exode palestinien et Réfugiés juifs 

des pays arabes. 

Le 30 novembre 1947, la guerre voit s'affronter les communautés juive et arabe. En 

janvier, des volontaires arabes entrent en Palestine pour seconder les arabes 

palestiniens. En avril, les forces juives passent à l'offensive. Les forces et la société 

palestiniennes s'effondrent. Le 14 mai, dernier jour du mandat britannique, 
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l'indépendance de l'État d'Israël est proclamée en tant « qu'État juif dans le pays 

d'Israël ». Le lendemain 15 mai, les États arabes voisins, opposés au partage, 

interviennent. En théorie alliés, ceux-ci ambitionnent des objectifs différents et 

combattront leur adversaire de manière désorganisée et désunie. À la suite d'une série 

d'opérations entrecoupées de trêves, les forces israéliennes vainquent militairement 

sur tous les fronts. La ligne d'armistice partage Jérusalem, laissant la vieille ville du 

côté arabe. 

En gagnant la guerre de 1948, Israël conquiert 26 % de territoires supplémentaires par 

rapport au plan de partage et prend le contrôle de 81 % de la Palestine de 1947. La 

guerre s'accompagne de bouleversements démographiques. Entre novembre 1947 et 

juillet 1949, environ 720 000 Arabes de Palestine fuient ou sont expulsés des 

territoires qui formeront Israël et dans les 20 années qui suivront, en parallèle avec les 

tensions du conflit israélo-arabe, l'essentiel des membres de la communauté juive du 

monde arabo-islamique, soit plus de 850 000 personnes, fuient ces pays souvent en 

abandonnant tous leurs biens. 

Le 7 janvier 1949, un ultime cessez-le-feu est imposé avec succès sous la pression 

conjointe des Britanniques et des Américains. Le 24 février 1949, Israéliens et 

Égyptiens signent à Rhodes, sous l'égide de l'ONU, un accord d'armistice et des 

armistices seront signés avec les autres protagonistes les mois suivants. 

La guerre a fait 6000 morts militaires et civils parmi les Israéliens, 2000 morts dans 

les armées arabes et un nombre inconnu de morts parmi les civils arabes
1
. 

Cette guerre marque le début d'une très importante immigration de Juifs en 

provenance des pays arabes et d'Europe, avec la mise en œuvre d'une série 

d'opérations programmées comme au Yémen (opération Tapis Volant) ou en Irak 

(opération Ezra et Néhémie). 

De 1948 à 1967 : les années de 

formation 

 

 
David Ben Gourion en 1949 

La guerre gagnée, la priorité
2
 pour le nouvel état est de se doter d'institutions. Pour 

Ben Gourion, Israël doit être une république démocratique et parlementaire, sur le 

modèle occidental. Israël est même un état laïque dans le sens où il n'y a pas de 

religion d'état et que la souveraineté appartient au suffrage universel et non à la 

http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_d%27ind%C3%A9pendance_de_l%27%C3%89tat_d%27Isra%C3%ABl
http://fr.wikipedia.org/wiki/Terre_d%27Isra%C3%ABl
http://fr.wikipedia.org/wiki/Terre_d%27Isra%C3%ABl
http://fr.wikipedia.org/wiki/15_mai
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vieille_ville_de_J%C3%A9rusalem
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_de_Palestine_de_1948
http://fr.wikipedia.org/wiki/Palestiniens
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rhodes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Accords_d%27armistice_isra%C3%A9lo-arabes_de_1949
http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_d%27Isra%C3%ABl#cite_note-1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alya
http://fr.wikipedia.org/wiki/Y%C3%A9men
http://fr.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9ration_Tapis_Volant
http://fr.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9ration_Ezra_et_N%C3%A9h%C3%A9mie
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:David_BG.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:David_BG.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:David_BG.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/David_Ben_Gourion
http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_d%27Isra%C3%ABl#cite_note-Barnun-2


416 

 

Torah. L'influence religieuse y est cependant très importante, aussi bien dans l'état-

civil que dans les nombreux partis politiques confessionnels, qui donnent naissance à 

une vie politique passionnelle, animée par de multiples partis à cause d'un système 

électoral fondé sur une proportionnelle intégrale qui imposera au fil des élections et 

des majorités changeantes la formation systématique de gouvernements de coalition. 

Les premières élections législatives ont lieu en janvier 1949 et donnent la majorité 

relative au Mapai (gauche) qui peut former un gouvernement dirigé par David Ben 

Gourion. Souvent avec l'aide des partis religieux, la gauche gouvernera pendant près 

de 30 ans jusqu'en 1977. Chaim Weizmann est élu premier président de l'État, pour un 

rôle purement représentatif. 

La deuxième priorité est d'absorber les centaines de milliers d'immigrants venus 

d'Europe puis des pays arabes: la population croît de moins d'un million de personnes 

en 1948 à près de deux millions et demi en 1967, triple même entre 1948 et 1951
3
. Le 

modèle de développement choisi est un modèle social-démocrate assumé par l'état et 

par le syndicat Histadrout
3
. L'aide de la diaspora, particulièrement américaine, les 

réparations allemandes et l'essor démographique permettent un taux de croissance de 

10 % par an : un nouveau port, Ashdod, une compagnie martime, la Zim, et une 

compagnie aérienne, El Al, 350 kibboutzim et moshavim sont créés
2
. 

Toutefois, le jeune état ne réussit pas à s'insérer dans la région. Les accrochages et les 

actes de sabotage à l'intérieur d'Israël se comptent par milliers et plus de 400 

Israéliens sont tués de 1951 à 1956. Ce harcèlement permanent, la montée en 

puissance de Gamal Abdel Nasser, ses préparatifs militaires et le blocus du détroit de 

Tiran qu'il instaure, débouchent sur la campagne du Sinaï et la crise de Suez, qui 

n'apportent rien politiquement à Israël, si ce n'est une certaine tranquillité jusqu'à la 

crise de la guerre des Six jours
2
. 

 
 

Israël, après la guerre d'indépendance (armistices de 1949/1950) 

Les kibboutzim 
Article détaillé : Kibboutz. 

Un des traits caractéristiques de la jeune société israélienne est l'existence de 

communautés de vie et de travail, le plus souvent à objet agricole, appelées 

Kibboutzim. Le premier kibboutz a été fondé en 1908 à Degania et il en existe 214 en 
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1950, regroupant plus de 67 000 habitants. Il y en a, en 2000, 268 pour 117 000 

habitants. Les fondateurs étaient souvent de jeunes idéalistes venus d'Europe désireux 

de trouver un nouveau mode de vie et de participer à la création du nouvel État. Les 

kibboutzim fonctionnent comme des démocraties directes où tous les membres 

participent aux assemblées générales et où chacun effectue à tour de rôle les tâches les 

plus ingrates
4
. 

Les kibboutzim ont connu un succès remarquable et contribuent à 33 % de la 

production agricole et à 6,3 % de la production industrielle israéliennes. Dans les 

années 1970, près de 15 % des officiers de l'armée viennent des kibboutzim quand 

leur population ne dépasse pas 4 % de la population totale
5
. Après un déclin sensible 

dans les années 1990, les kibboutzim connaissent un certain renouveau qui se 

caractérise par une économie profitable, mais un abandon au moins partiel des idéaux 

originels : de 1990 à 2000, le pourcentage de salariés dans les kibboutzim est passé de 

30 à 67 %
4
 et deux tiers des kibboutzim ont maintenant à leur tête des professionnels 

et non des membres du kibboutz
5
. 

1948-1952 

 Immigration en masse de Juifs vers Israël, en provenance des pays arabes et 

d'Europe. 

 Opérations « Tapis volant » (au Yémen) et « Ezra et Néhémie » (en Irak). 

1950 

 23 janvier : Jérusalem, capitale d'Israël. 

 5 juillet : vote de la Loi du Retour. 

1952 

 Janvier : discussion à la Knesset sur les réparations allemandes 

 Janvier : la citoyenneté israélienne est conférée aux résidents non juifs. 

 Octobre : une Israélienne et ses deux enfants sont tués dans un attentat à la 

grenade. L'opération de réprésailles aboutit au massacre de Qibya. 

 9 novembre : mort de Chaim Weizmann. Le 8 décembre, Yitzhak Ben Zvi est 

élu président de l'État. 

1954 

 David Ben Gourion se retire (temporairement) de la vie politique et Moshe 

Sharett devient chef du gouvernement. 

 Décembre : début des achats massifs par Israël à la France de matériels 

militaires
2
. 

1955 

 26 juillet : Élections législatives. Moshé Sharett et Ben Gourion mettent au 

cœur de la campagne l'ouverture du Golfe d'Aqaba à la navigation israélienne. 

Le Mapaï perd 5 sièges, le Hérout en gagne 7. Ben Gourion forme un 

gouvernement de coalition regroupant le Mapaï, le Mapam et une dissidence 

de ce dernier Akhdut HaAvoda
6
. 

1956 

 29 octobre : Massacre de Kafr Qassem 
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 La crise du canal de Suez fait suite à la nationalisation du canal de Suez par 

l'Égypte. La France, le Royaume-Uni et Israël concluent un accord secret à 

Sèvres pour prendre le contrôle du canal. Le 29 octobre 1956, l'invasion 

israélienne du Sinaï est suivie par le débarquement des forces britanniques et 

françaises à Port-Saïd
7
. L'Assemblée générale de l'ONU impose un cessez-le-

feu et Britanniques, Français et Israéliens laissent le canal aux Casques bleus 

en 1957. 

Article détaillé : Crise du canal de Suez. 

1956-1962 

 Décolonisation française en Afrique du Nord : immigration massive de Juifs 

en provenance du Maroc, de Tunisie, d'Algérie. Création des villes de 

développement en Israël. 

1959 

 Juillet : premières manifestations et émeutes de Juifs originaires d'Afrique du 

Nord contre les disparités sociales, dans le quartier de Wadi Salib à Haïfa. 

1960 

 11 mai : capture d'Adolf Eichmann en Argentine : il est amené en Israël pour y 

être jugé, puis condamné à mort et exécuté le 31 mai 1962. Son procès, dont 

l'écho dans l'opinion est sans précédent grâce au développement de la radio et 

de la télévision et à la résonance que lui donne Hannah Arendt, révèle au 

monde l'horreur de la Shoah
8
. 

 Juin: visite de Ben Gourion en France : le général de Gaulle évoque « Israël, 

notre ami, notre allié ». 

1962 

 Fin de l'embargo sur les armes imposé à Israël par le gouvernement des États-

Unis : le président John F. Kennedy autorise la vente de missiles à Israël
9
. 

1963 

 23 avril : mort d'Yitzhak Ben Zvi. Le 21 mai, Zalman Shazar est élu président 

de l'État. 

 21 juin : David Ben Gourion se retire de la vie politique et va s'installer 

définitivement au kibboutz Sde Boker dans le Néguev. Levi Eshkol, qui 

appartient au Mapaï devient premier ministre. 

1964 

28 mai : Fondation de l'OLP (Organisation de libération de la Palestine) qui 

décide l'intensification de la lutte des Palestiniens contre Israël
10

. 

1966 

 Octobre : L'écrivain israélien Shmuel Yosef Agnon reçoit le prix Nobel de 

littérature. 

 Novembre : Accord militaire égypto-syrien 
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La guerre des Six jours 

 
 

Les conquêtes de la guerre des Six jours 

 
 

Moshe Dayan 

 

 
Dégagement de l'esplanade devant le Mur occidental en juillet 1967 

Article détaillé : Guerre des Six Jours. 

L'Égypte obtient en mai 1967 du Secrétaire général de l'ONU U Thant le retrait des 

troupes de l'ONU du Sinaï et de Charm el-Cheikh où elles garantissaient l'accès au 

golfe d'Aqaba puis le 15 mai ; les forces égyptiennes pénètrent dans le Sinaï et, le 20 

mai, ferment le détroit de Tiran, passage-clef du transport maritime israélien. 

L'alliance de l'Égypte avec la Syrie est complétée par des traités avec la Jordanie (30 
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mai) et l'Irak (4 juin)
11

. Au nord d'Israël, l'artillerie syrienne bombarde inlassablement 

les localités de Haute-Galilée. La propagande arabe, promettant de « jeter les Juifs à 

la mer » contribue à l'angoisse des Israéliens et des Juifs de la diaspora, mais aussi au 

complet support de la diaspora à Israël
12

. 

Le 5 juin 1967, arguant de l'imminence d'une attaque arabe, Israël lance une offensive 

préventive éclair contre l'Égypte, menée par les généraux Moshe Dayan, ministre de 

la Défense et Yitzhak Rabin, chef d'état-major, et appelle la Transjordanie à rester 

neutre. La Jordanie refuse et attaque Israël avec l'artillerie lourde sur Jérusalem-ouest 

et la région de Tel Aviv. Le 8 juin, Israël vainc l'armée jordanienne et prend le 

contrôle de tout Jérusalem et la Cisjordanie. Les Syriens continuant leurs 

bombardements, Tsahal monte à l'assaut du plateau du Golan le 9 juin. 

Les aviations égyptiennes, jordaniennes et syriennes sont détruites en une journée. Au 

terme d'une guerre-éclair de six jours et au prix de 759 morts et 3 000 blessés
11

, Israël 

conquiert la Cisjordanie dont Jérusalem-Est, la bande de Gaza, le Golan (y compris la 

zone des fermes de Chebaa) et la péninsule du Sinaï
13

. 

Cette guerre et particulièrement l'angoisse qui l'a précédée soudent la diaspora autour 

d'Israël. La victoire assure son implantation dans la région. Mais elle transforme aussi 

la perception d'Israël par les autres nations. Ce peuple de réfugiés toujours menacés 

dans leur existence devient pour beaucoup une puissance occupant des territoires 

fortement peuplés. 

Le 22 novembre 1967, le Conseil de sécurité des Nations unies adopte la résolution 

242 qui préconise l'application des deux principes : 

 du retrait des forces armées israéliennes « des territoires occupés » (dans sa 

version en français) ou « from occupied territories »
14

 (c'est-à-dire « de 

territoires occupés », dans sa version en anglais) au cours du récent conflit ; 

 de la fin de toute revendication ou de tout état de belligérance, respect et 

reconnaissance de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de 

l'indépendance politique de chaque État de la région et de leur droit de vivre 

en paix dans des frontières sûres et reconnues, dégagées de toute menace ou 

tout acte de violence ; 

et affirme la nécessité : 

 d'apporter une juste solution au problème des réfugiés ; 

 de garantir l'inviolabilité territoriale et l'indépendance politique de chaque État 

de la région, à travers diverses mesures telles que l'établissement de zones 

démilitarisées. 

De 1967 à 1979 : les années de transformation 

Après la guerre des Six jours, les Israéliens et leur gouvernement sont persuadés de 

leur supériorité face aux armées arabes. Cette certitude est renforcée par l'échec de la 

guerre d'usure lancée par les Égyptiens. C'est ainsi que le gouvernement israélien 

devient aveugle à la fois aux efforts de paix du président Sadate ainsi qu'à ses 

préparatifs militaires. La guerre du Kippour, lancée le 6 octobre 1973 par les 

Égyptiens surprend donc totalement Israël. 

Les premières colonies israéliennes 

Dès juillet 1967, le gouvernement israélien lance le plan Allon qui préconise 

l'implantation de colonies dans les territoires occupés, particulièrement dans le Golan 

et la vallée du Jourdain, afin d'assurer la sécurité d'Israël. Avec la montée en 

puissance du Goush Emounim à partir de 1974 puis l'arrivée au pouvoir de la droite 
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avec le Likoud, en 1977, les colonies se multiplient avec le but pour les Juifs de se 

réapproprier Eretz Israël
15

. En 2008, la population juive de la Judée et de la Samarie 

dépasse les 200 000 personnes
16

. 

1968 

 Début de l'Aliyah de Juifs en provenance d'URSS et début d'une série de 

procès antijuifs spectaculaires intentés en Russie, contre les « refuzniks » ou 

« prisonniers de Sion ». 

1969 

 
 

Golda Meir en 1973 

 4 février : Yasser Arafat devient le chef de l'OLP. 

 26 février : mort de Lévi Eshkol. Après l'intérim de Yigal Allon, Golda Meir 

devient premier ministre. 

 8 mars : Début de la guerre d'usure le long du canal de Suez. 

1969-1972 

 Les passagers juifs et israéliens des lignes aériennes deviennent la cible du 

terrorisme de l'air palestinien. 

1970 

 7 août 1970 : fin de la guerre d'usure ; 

 Septembre noir : la guerre éclate entre les Palestiniens et les Jordaniens qui 

écrasent les Palestiniens. 

1972 

Article détaillé : Prise d'otages des Jeux olympiques de Munich. 

 4 septembre : onze athlètes israéliens sont assassinés aux Jeux olympiques de 

Munich. Les jeux ne sont pas pour autant interrompus. 

1973 

 10 avril : Ephraim Katzir, un scientifique reconnu, succède à Zalman Shazar 

comme président de l'État. 
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La guerre du Kippour 

Article détaillé : guerre du Kippour. 

Le 6 octobre 1973, le jour de la fête du Kippour, la plus importante du calendrier juif, 

l'Égypte et la Syrie lancent par surprise une attaque coordonnée contre Israël: l'Égypte 

attaque par le Sinaï, la Syrie par le plateau du Golan (le plateau du Golan contrôle le 

lac de Tibériade et toutes les ressources en eau du Nord d'Israël). L'armée israélienne 

est d'abord mise en difficulté, mais au bout de quelques jours repousse les assaillants 

grâce à un ravitaillement en munitions fourni par un pont aérien américain. L'armée 

égyptienne en progressant rapidement dans le Sinaï se retrouve coupée de son 

ravitaillement, Israël profite de ce répit pour reprendre l'initiative grâce au général 

Sharon qui fait couper les arrières de l'armée égyptienne en envoyant ses hommes de 

l'autre côté du canal. L'armée égyptienne est alors contrainte à la reddition. La Syrie 

poursuit la guerre avec l'espoir de récupérer le reste de Golan, mais sans résultat. 

L'ONU adopte le 22 octobre 1973 la Résolution 338 (1973), qui réaffirme la validité 

de la résolution 242 (1967), adoptée pendant la guerre des Six Jours et appelle toutes 

les parties en conflit (l'Égypte, la Syrie, Israël, la Jordanie) à un cessez-le-feu 

immédiat et à des négociations en vue « d'instaurer une paix juste et durable au 

Moyen-Orient ». 

Les combats cessent le 25 octobre et le cessez-le-feu israélo-égyptien est signé le 28 

octobre au « kilomètre 101 » (c'est-à-dire à 101 kilomètres du Caire) par les généraux 

israélien Aharon Yariv et égyptien Abdel Ghani el-Gamasy. Sur le front syrien, les 

combats s'interrompent quand les Israéliens sont à une quarantaine de kilomètres de 

Damas
17

. 

Bien que les pertes israéliennes soient lourdes - plus de 2500 morts, des milliers de 

blessés, le succès militaire israélien est étonnant. Mais c'est un échec politique. La 

crise qui s'ensuit amène le 10 avril 1974 la démission de Golda Meir et son 

remplacement par Yitzhak Rabin le 3 juin. À plus long terme, cette crise de confiance 

amène la chute en 1977 du parti travailliste
17

. Toutefois, cette guerre montre aussi aux 

Arabes que les Israéliens sont vulnérables et efface en quelque sorte l'humiliation de 

la guerre des Six jours, ce qui permet l'ouverture de négociations de paix. 

L'immigration d'Union soviétique 

Article détaillé : Communauté russe d'Israël. 

Durant la même période, à partir de 1968, Israël subit une transformation 

démographique capitale, avec l'arrivée des premiers immigrants russes. En Union 

soviétique, les Juifs sont alors confrontés à un antisionisme qui assimile volontiers 

sionistes et Juifs
18

. Cela incite des centaines de milliers de Juifs à quitter l'URSS. Un 

premier pic est atteint en 1973 où 34 000 Juifs arrivent en Israël. Cette immigration 

diminue dans les années 1980 quand l'URSS ferme ses portes pour reprendre avec 

encore plus de vigueur lors de la perestroïka et de la chute de l'Union soviétique. Si 

les Juifs ashkénazes d'Europe centrale étaient imprégnés de culture juive, si les Juifs 

sépharades du monde arabe étaient souvent très religieux, les Juifs soviétiques, qui 

auraient souvent préféré émigrer aux États-Unis sans les restrictions à l'immigration 

imposées par ces derniers
18

, n'ont souvent aucune culture juive ou sont même non-

Juifs puisqu'Israël admet conjoints et enfants non-Juifs de Juifs. En tout, jusqu'à 2010, 

plus de 1 200 000 personnes venues de l'ancienne Union soviétique immigrent en 

Israël soit plus d'un tiers de toute l'immigration vers Israël
19

. 

1974 

 11 avril : un attentat terroriste à Kyriat Shmona fait 18 morts, dont 9 enfants. 

 16 mai : 90 écoliers sont pris en otage à Ma'alot. 22 enfants sont tués par les 

terroristes lors de l'intervention de l'armée pour les libérer. 
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1975 

 17 octobre : l'Assemblée générale de l'ONU vote une résolution (résolution 

3379) assimilant le sionisme au racisme (résolution annulée par la résolution 

46/86 de l'ONU le 16 décembre 1991). 

1976 

 27 juin - 4 juillet : opération Entebbe. 103 otages juifs et israéliens, capturés 

par un commando terroriste germano-palestinien à bord d'un avion d'Air 

France et retenus à l'aéroport d'Entebbe en Ouganda, sont délivrés par un raid 

de l'armée de l'air israélienne. Le commandant de l'opération, Yonatan 

Netanyahou, est tué durant le raid ainsi que trois otages. 

1977 

22 avril : démission de Yitzhak Rabin. Shimon Peres devient premier ministre. 

17 mai: les travaillistes sont battus aux élections législatives. Pour la première fois, la 

gauche ne gouvernera plus Israël. 

26 juin : Menahem Begin, chef du parti nationaliste Hérout devient premier ministre. 

La paix avec l'Égypte et le traité de Camp David 

 
 

Israël et les territoires annexés (Golan et Jérusalem-est)) ou sous contrôle israélien 

(Bande de Gaza et Cisjordanie), après la restitution du Sinaï à l'Égypte 

Le 9 novembre 1977, le président égyptien Anouar el-Sadate annonce qu'il est prêt à 

se rendre en visite officielle à Jérusalem pour convaincre les Israéliens de sa volonté 

de paix. Après quelques jours de tergiversations, le premier ministre Menahem Begin 

lui fait parvenir une invitation. Sadate effectue un séjour du 19 au 21 novembre en 

Israël durant lequel il se rend à Yad Vashem, rencontre Golda Meir et prononce un 

discours à la Knesset
20

. Le discours de Sadate et celui de Begin qui lui répond sont 

d'une « intransigeance » totale mais brisent « l'impasse » qui existait jusqu'alors
21

. Il 

faut toutefois l'implication du président américain Jimmy Carter pour relancer les 

négociations. En septembre 1978, le président américain Jimmy Carter invite le 

président Sadate et le Premier ministre israélien Menahem Begin à Camp David pour 

négocier les accords de paix. Le 17 septembre 1978, Sadate et Begin signent deux 

accords-cadres à Camp David, définissant les bases de négociations entre l'Égypte et 

Israël
22

. 
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Le 26 mars 1979, Anouar el-Sadate et Menahem Begin signent les accords de Camp 

David
23

 qui prévoient le retrait israélien du Sinaï et la reconnaissance de l'État d'Israël 

par l'Égypte. Conformément au traité, Israël se retire du Sinaï en avril 1982. 

L'évacuation de l'implantation de Yamit ne va pas sans quelque résistance de ses 

habitants. 

Pour leur implication dans ces négociations, Anouar el-Sadate et Menahem Begin 

reçoivent le prix Nobel de la paix en 1978. 

De 1978 à 1993 : guerre au Liban, tournant 

économique, intifada et arrivée des Juifs 

d'Éthiopie 

1978 

 Naissance du mouvement « La Paix maintenant » (en hébreu, וישכע םולש - 

« Chalom Akhchav ») lancé par des soldats et officiers inquiets de la lenteur 

des négociations israélo-égyptiennes. 

 24 février : le shekel remplace la livre israélienne comme unité monétaire. Un 

shekel vaut 10 livres israéliennes. 

 11 mars : un commando de l'OLP, venant du Liban débarquant sur une plage 

israélienne, s'empare d'un car sur la route de Tel-Aviv. L'attentat fait 36 

victimes israéliennes et de nombreux blessés
24

. L'armée israélienne lance 

l'opération Litani en envahissant alors le sud du Liban jusqu'au fleuve Litani 

pour y détruire l'infrastructure de l'OLP. Sous la pression de l'ONU, elle arrête 

son offensive au bout d'une semaine. L'ONU installe alors la FINUL pour 

veiller au cessez-le-feu alors que les Israéliens cèdent le contrôle de la région 

à l'Armée du Liban Sud du major Saad Haddad. 

 19 mars : Promulgation de la loi fixant le fonctionnement du Grand-Rabbinat 

d'Israël
25

. 

 19 avril : Yitzhak Navon, président de l'état. 

1980 

Article détaillé : Loi de Jérusalem. 

 19 mars : Promulgation de la loi fixant le fonctionnement du Grand-Rabbinat 

d'Israël
25

. 

 30 juillet, l'État d'Israël proclame « Jérusalem, entière et unifiée » comme sa 

capitale. 

 28-30 octobre : visite officielle du président israélien Yitzhak Navon en 

Égypte 

1981 

 7 juin : destruction par l'aviation israélienne du réacteur nucléaire irakien 

Osirak. 

 6 octobre : assassinat du président égyptien Anouar El-Sadate par un 

extrémiste arabe lors d'un défilé militaire. 

 14 décembre : Israël proclame l'annexion du Golan. 

Guerre au Liban 

Article détaillé : opération Paix en Galilée. 
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Le 6 juin 1982, Israël déclenche « l'opération Paix en Galilée » et envahit le Liban 

jusqu'à Beyrouth pour, officiellement, repousser les forces de l'OLP à plus de 40 km 

de la frontière israélienne. Les Israéliens rencontrent l'opposition de l'OLP et de 

l'armée syrienne qui signe un cessez-le-feu le 11 juin
26

. Finalement, à la suite du siège 

de Beyrouth, les troupes de l'OLP sont évacuées du Liban et leur commandement 

s'établit en Tunisie
27

. Après l'élection à la présidence de la république libanaise, le 23 

août 1982, de Bashir Gemayel, partisan de la paix avec Israël puis son assassinat le 14 

septembre 1982 par un membre du Parti social nationaliste syrien, les phalangistes 

chrétiens massacrent des centaines de civils palestiniens dans les camps de Sabra et 

Chatila dans une zone du Liban contrôlée par l'armée israélienne. Il y aurait eu 900 

réfugiés palestiniens tués (3 500 selon le journaliste israélien Amnon Kapeliouk). Le 

bilan final des opérations est très lourd avec, au 14 octobre 1982, près de 18 000 

morts syro-libano-palestiniens et 657 morts israéliens selon An Nahar
28

. 

Si l'invasion du Liban permit le retrait des Palestiniens du Sud-Liban et 

l'affaiblissement temporaire de l'armée syrienne, cette dernière put après le retrait 

israélien de 1983 prendre le contrôle de la plus grande partie du Liban et ce jusqu'à 

l'évacuation du Liban par l'armée syrienne en 2005, à la suite de l'attentat contre Rafic 

Hariri. 

1983 

 5 mai : Chaim Herzog, président de l'État. 

 Août : Démission de Menahem Begin. Yitzhak Shamir devient premier 

ministre. 

 4 novembre : attentat à Tyr au Liban contre un poste militaire israélien : 50 

morts
29

 

1984 

 23 juillet 1984 : les élections législatives ne dégagent aucune majorité. 

Formation d'un gouvernement d'union nationale pour permettre la résolution 

de la crise économique et la sortie du Liban. Shimon Peres et Yitzhak Shamir 

instituent le système de la la rotazia par lequel le second succède au premier 

au bout de deux ans. 

 20 novembre - 5 janvier 1985 : première opération de sauvetage en masse des 

Juifs d'Éthiopie, l'opération Moïse qui permet l'arrivée en Israël de 8 500 

hommes, femmes et enfants. 

1985 

 1
er

 octobre : Raid de l'aviation israélienne sur le quartier général de l'OLP à 

Tunis. 

Le tournant économique de 1985 

Jusqu'en 1977, année de l'arrivée du Likoud au pouvoir, l'économie israélienne a été 

marquée selon l'OCDE par la très forte influence des syndicats (fédérés dans la 

Histadrout) et un engagement capitalistique important de l'État : les secteurs de 

l'énergie et des télécommunications étaient entièrement nationalisés, d'autres 

partiellement
30

. Or, après la guerre du Kippour, l'économie sombre : en 1975, le 

fardeau militaire représente pas moins de 35 % du produit intérieur brut du pays. 

Malgré la première réforme monétaire de 1978 qui voit l'introduction du shekel, Israël 

entre également dans une période d'hyperinflation, celle-ci atteignant jusqu'à 600 % 

en 1984, tandis que les déficits annuels équivalent à 10 à 15 % du PIB par année
3
. Les 

banques commerciales doivent être nationalisées
30

. En 1985, le gouvernement de 
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Shimon Peres lance un programme de stabilisation économique dans le but de donner 

à Israël une économie de marché. Salaire et prix sont gelés. Le nouveau shekel, dont 

le taux de change est tout d'abord fixe par rapport au dollar
30

 et qui vaut 1 000 

shekels, est introduit le 1
er

 janvier 1986. Les dépenses publiques font l'objet de coupes 

claires. Les États-Unis ont aussi apporté une aide de 1,5 milliard de dollars
30

. Ce 

programme de stabilisation économique, accompagné de réformes structurelles 

efficaces, a permis de réaliser des progrès considérables sur le front de la stabilisation 

macroéconomique
31

. Les résultats de ce programme combiné à la très forte 

immigration en provenance de l'ancienne Union soviétique sont spectaculaires : la 

dette publique est passée de 180 % du PIB à 85 % aujourd'hui et ce PIB est de 

22 000 $ par habitant. À partir de 1996, les banques peuvent être reprivatisées
30

. 

L'inflation a presque disparu. En 2008, elle ne dépasse pas 2 % par année depuis huit 

ans, le taux de chômage est de 7,6 % et la croissance de l'économie oscille autour de 

5 %
3
. Cette croissance se fait au prix d'un développement des inégalités qui frappent 

particulièrement la population arabe
3
. 

La première intifada 

Le 8 décembre 1987 éclate la première intifada ou « guerre des pierres », conflit dont 

la cause immédiate est un accident de la route où quatre Palestiniens sont morts tués 

par un camion israélien. C'est surtout la réponse à l'occupation israélienne de la 

Cisjordanie et de la bande de Gaza. Ce conflit ne prend fin qu'avec les accords d'Oslo 

en septembre 1993. 1 162 Palestiniens (dont 241 enfants) et 160 Israéliens (dont 5 

enfants) sont morts durant l'intifada
32

 qui a renforcé la position de l'OLP parmi les 

Palestiniens mais aussi contribué à la naissance du Hamas. L'image d'Israël a été 

durablement affectée par les reportages sur ce conflit opposant des militaires bien 

équipés à des manifestants lanceurs de pierres. 

 

1988 

 19 septembre : lancement du premier satellite israélien Ofek 1. 

1989 

- 6 juillet : attentat contre un autobus reliant Jérusalem à Tel-Aviv - 14 morts 

Novembre : chute du Mur de Berlin marquant la fin du bloc de l'Est et début de l'alya 

de masse en provenance de l'Union soviétique et des anciens pays communistes. 

1990 

 2 août : l'Irak annexe le Koweït. 

L'immigration des Juifs d'Éthiopie 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_d%27Isra%C3%ABl#cite_note-OCDE-30
http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_d%27Isra%C3%ABl#cite_note-OCDE-30
http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_d%27Isra%C3%ABl#cite_note-31
http://fr.wikipedia.org/wiki/Produit_int%C3%A9rieur_brut
http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_d%27Isra%C3%ABl#cite_note-OCDE-30
http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_d%27Isra%C3%ABl#cite_note-Dev-3
http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_d%27Isra%C3%ABl#cite_note-Dev-3
http://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_intifada
http://fr.wikipedia.org/wiki/Occupation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Accords_d%27Oslo
http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_d%27Isra%C3%ABl#cite_note-32
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hamas
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tel-Aviv#Attentats
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alya
http://fr.wikipedia.org/wiki/Irak
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kowe%C3%AFt
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ethiopie.Kotel.JPG
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Ethiopie.Kotel.JPG
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Ethiopie.Kotel.JPG


427 

 

Juifs d'Éthiopie au Mur occidental (2008) 

En 1984 et en 1991, Israël lance deux opérations importantes, les opérations Moïse
33

 

et Salomon
34

 pour sauver les Juifs d'Éthiopie (souvent appelés Falashas) menacés par 

la famine et les transférer en Israël. En 1984, au prix de plusieurs milliers de morts, 

les Falashas fuient à pied l'Éthiopie pour le Soudan dont la complicité permet 

l'établissement d'un pont aérien avec Israël. Entre le 24 et le 26 mai 1991, Israël lance 

la deuxième opération aérienne pour sauver les Juifs d'Éthiopie, l'opération Salomon 

qui permet le transfert vers Israël, en deux jours, de plus de 14 500 Juifs d'Éthiopie
35

. 

L'émigration des Juifs d'Éthiopie continue avec le transfert des Falash Muras, les 

Éthiopiens d'origine juive. En tout, plus de 80 000
36

 immigrants sont venus d'Éthiopie 

jusqu'à 2010. Leur intégration ne fut pas sans difficultés sociales et culturelles. 

1991 

- 15 janvier : début de la guerre du Golfe. Une quarantaine de missiles 

Scud sont tirés contre Israël
37

, qui n'entraînent qu'une perte humaine 

indirecte, celle d'un enfant arabe israélien asphyxié par son masque à 

gaz. Israël n'a pas répondu aux attaques. 

- 30 octobre : conférence de paix, qui réunit à Madrid, pour la première 

fois, Israël et les dirigeants des pays arabes. 

- 16 décembre : la résolution 3379 de l'ONU décrétant que le sionisme 

est une forme de racisme et de discrimination raciale est annulée par la 

résolution 46/86. 

1992 

13 juillet : après les élections législatives, le Parti travailliste revient au 

pouvoir, et Yitzhak Rabin redevient premier ministre et Shimon Peres, ministre des 

affaires étrangères. 

De 1993 à 2009 : Des accords d'Oslo à la guerre de Gaza 

Les accords d'Oslo 

 
 

Signature des accords d'Oslo à la Maison Blanche (Rabin, Bill Clinton et Arafat) 

Si la conférence de Madrid de 1991, où Israël et les pays arabes sont présents, n'a pas 

de résultat immédiat concret, elle permet le lancement de négociations entre Israël et 

certains pays arabes ainsi qu'entre Israël et l'OLP qui se tiennent dans différentes 

capitales dont Washington et Moscou. Les négociations israélo-palestiniennes, 

favorisées par le retour des travaillistes au pouvoir, se déroulent secrètement à Oslo. 

Les principaux négociateurs sont le vice-ministre israélien des affaires étrangères 

Yossi Beilin et le représentant de l'OLP Ahmed Qoreï. Les accords d'Oslo, intitulés 

« Déclaration de principes », sont signés à Washington, à la Maison-Blanche, le 13 

septembre 1993 par Yitzhak Rabin et Yasser Arafat. Ces accords reconnaissent une 

certaine autonomie en matière économique et sociale aux Palestiniens qui disposent 

d'un gouvernement (self-government). Ils prévoient la création d'une Autorité 

palestinienne, une reconnaissance mutuelle de l'OLP et d'Israël, une coopération 

économique israélo-palestinienne et le retrait israélien de la bande de Gaza et de la 

région de Jéricho. 
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1993 

 24 mars : Ezer Weizman est élu président de l'État d'Israël. 

1994 

 25 février : 29 fidèles musulmans qui prient au Caveau des Patriarches à 

Hébron, sont tués par Baroukh Goldstein. 

 4 mai : signature de l'« Accord du Caire » entre Yitzhak Rabin et Yasser 

Arafat permettant une concrétisation du projet d'autonomie de Gaza et 

Jéricho
38

. 

 19 octobre : après les attentats contre les stations de bus d'Afula (6 avril - 8 

morts) et de Hadera (13 avril - 5 morts), un nouvel attentat contre un bus rue 

Dizengoff à Tel-Aviv fait 21 morts. Ces attentats sont attribués au Hamas. 

 26 octobre : traité de Paix entre Israël et la Jordanie. 

 12 décembre : Yitzhak Rabin, Shimon Peres et Yasser Arafat reçoivent le prix 

Nobel de la paix. 

1995 

  22 janvier : un double attentat-suicide à l'arrêt de bus de Beit-Lid, près de 

Netanya fait 21 morts parmi des permissionnaires israéliens. Il est attribué au Djihad 

islamique. 

24 septembre : accords de Taba qui prévoit le désengagement israélien en 

Cisjordanie. 

4 novembre : assassinat du premier ministre Yitzhak Rabin par un extrémiste 

juif Yigal Amir. Shimon Peres redevient premier ministre. 

1996 

 mars : alors que les accrochages entre Israéliens et leurs alliés de l'ALS, d'une 

part, et le Hezbollah, d'autre part, s'étaient jusque-là limités au sud du Liban, 

l'escalade militaire amène des incidents meurtriers et le Hezbollah bombarde à 

coups de katiouchas le nord d'Israël. 

 11-28 avril : opération Raisins de la colère. Israël, par des bombardements 

allant jusqu'à Beyrouth et la vallée de la Bekaa, vise à obtenir l'affaiblissement 

du Hezbollah. 

 29 mai : élections législatives : à la suite d'une modification de la loi électorale 

datant de 1992 et censée apporter plus de stabilité au gouvernement israélien, 

les électeurs choisissent non seulement leurs députés mais aussi le premier 

ministre. Benjamin Netanyahu est élu Premier ministre et dispose d'une 

majorité relative de droite à la Knesset. Opposé aux accords d'Oslo, il favorise 

la politique d'implantations israéliennes dans les territoires occupés. 

1997 

 17 janvier : accord sur le retrait partiel des Israéliens à Hébron qui passe sous 

Autorité palestinienne à l'exception d'une petite enclave habitée par des Juifs 

orthodoxes. 

 30 juillet et 4 septembre : attentats-suicides au marché Mahane Yehuda et rue 

Ben Yehouda à Jérusalem qui font respectivement 16 et 5 morts. Ces attentats 

sont attribués au Hamas. 
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Benjamin Netanyahu 

1999 

 17 mai : Ehud Barak est élu Premier ministre. 

2000 

 Mai : les forces israéliennes quittent l'intégralité du territoire sud-libanais 

après 20 ans d'occupation. Ce retrait est en grande partie dû au Hezbollah qui 

inflige d'importantes pertes à l'armée israélienne et à son allié l'Armée du 

Liban Sud, dont les membres se réfugient en Israël ou sont « poursuivis, 

arrêtés ou tués sans autre forme de jugement
39

 ». 

Diversité démographique et inégalités sociales 

Le 10 juillet 2000, Ezer Weizmann doit démissionner à la suite d'un scandale 

financier et le 31 juillet, Moshe Katsav est élu président. C'est le premier président 

mizrahi de l'État d'Israël ainsi que le premier président né dans un pays musulman. 

Cela illustre la diversité démographique et les inégalités qui marquent encore la 

société israélienne. La population juive palestinienne est jusqu'à l'indépendance de 

l'État d'Israël, principalement d'origine ashkénaze c'est-à-dire d'Europe centrale et 

orientale. Cette population d'origine européenne a été complétée par l'immigration des 

Juifs originaires de l'ancienne Union soviétique avant et après sa disparition. L'autre 

grande partie de la population juive israélienne est constituée des Juifs de rite 

séfarade, originaire du bassin méditerranéen et du Moyen-Orient. Ces populations 

sont très diverses par la culture et par la langue d'origine (il y a par exemple 500 000 

francophones en Israël
40

, originaires le plus souvent des pays d'Afrique du nord). 

Même si les différences sociales tendent à s'atténuer, les Séfarades disposent toujours 

de revenus inférieurs à ceux des Ashkénazes
41

. 

 juillet : deuxième sommet de Camp David. Le 5 juillet, pour obtenir une 

avancée dans la solution du conflit israélo-palestinien, le président Bill 

Clinton convoque à Camp David un sommet israélo-palestinien qui se tient du 

11 au 25 juillet mais qui n'aboutit qu'à une déclaration trilatérale qui énonce 

quelques grands principes. Les négociations ont échoué sur plusieurs points 

dont les principaux sont la question des frontières, le statut de Jérusalem et du 

mont du Temple, le droit au retour pour les Palestiniens. 

Article détaillé : sommet de Camp David II. 

La seconde Intifada 

Article détaillé : Seconde intifada. 

Le 28 septembre débute de la seconde Intifada ou Intifada al-Aqsa. Si la plupart des 

observateurs lient le déclenchement de l‘intifada à la visite au Mont du Temple ou 

Esplanade des Mosquées par Ariel Sharon considérée comme une provocation par les 

Palestiniens et à la répression des manifestations qui ont suivi, d'autres font remarquer 

que les troubles ont commencé quelques jours auparavant et sont liés à l'absence de 
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perspectives dans le règlement du conflit, après l'échec des négociations de Camp 

David. les troubles se prolongent jusqu'en 2005. Les moments de plus grande 

violence sont atteints de fin octobre 2000 à fin 2001 lors du lynchage du 12 octobre 

2000 à Ramallah, puis quand le Hamas entame une campagne d'attentats-suicides 

avec une quarantaine d'attaques perpétrées jusqu'à la fin 2001
29

. Le 27 mars 2002, 

l'attentat du Park Hotel de Netanya fait 29 morts parmi les convives qui célébraient le 

Séder de Pâque et est suivi de l'opération Rempart à Jénine (54 morts palestiniens et 

23 morts soldats israéliens tués). Si la tension ne disparaît pas, la violence s'atténue 

notablement à partir de 2004 après la répression israélienne et la construction du mur 

de séparation
42

 entre Israéliens et Palestiniens. Cependant, ce dernier est jugé illégal 

par la Cour internationale de justice et l'Assemblée générale de l'ONU alors que son 

tracé fait l'objet de contestations devant la Cour suprême d'Israël
43

. 

De septembre 2000 au 30 novembre 2006, les affrontements ont fait 5 580 morts, dont 

4 458 Palestiniens, 1 045 Israéliens. 

 12 octobre : 13 Arabes israéliens sont tués par la police dans une émeute à 

Nazareth
44

. 

Les Arabes israéliens 
Article détaillé : Arabes israéliens. 

Comme spécifié dans la déclaration d'indépendance, les habitants arabes d'Israël 

disposent de la même citoyenneté que les Juifs dans l'État d'Israël. Ils ont les mêmes 

droits politiques et sociaux et la seule distinction est en matière de devoirs puisque les 

Arabes sont dispensés du service militaire obligatoire en raison de leur proximité 

familiale et culturelle avec les Palestiniens et le reste du monde arabe
45

. Depuis 1948, 

ils constituent environ 20 % de la population israélienne. 80 % d'entre eux sont 

musulmans sunnites, 9 % chrétiens et 9 % druzes
46

. La langue arabe est une des deux 

langues officielles de l'État d'Israël et les Arabes disposent de leur réseau scolaire. 

Si la condition des Arabes israéliens est généralement meilleure que celle des Arabes 

pays voisins, il est clair que leur niveau de vie est inférieur à celui de leurs 

compatriotes juifs
45

. Pour Maurice Rajsfus, « ils sont simplement un peu moins égaux 

que les autres »
47

 . Cela est dû en partie à la faible intégration des Arabes dans la 

population majoritaire juive due à la langue, au réseau scolaire séparé, à la dispense 

de service militaire et plus récemment à leur hostilité vis-à-vis de la politique 

gouvernementale vis-à-vis des Palestiniens
46

. 

Jusqu'aux années 1980, les partis politiques traditionnels juifs recevaient la plupart 

des votes arabes. À partir des années 1980 sont apparus des partis spécifiquement 

arabes qui participent à la majorité travailliste des années 1990 qui est à l'origine des 

accords d'Oslo. Après les émeutes de Nazareth et la seconde Intifada, le taux 

d'abstention des Arabes israéliens pour les élections à la Knesset augmente ainsi que 

l'audience des mouvements islamiques radicaux
46

. Pour Paul Giniewski, ils sont 

désormais « palestinisés »
48

. 

 novembre : Ehud Barak approuve un plan de construction d'une « barrière 

destinée à empêcher le passage de véhicules motorisés » depuis le Nord-Est de 

la Cisjordanie jusqu'à la région du Latrun. 

 décembre : démission d'Ehud Barak du poste de premier ministre. 

2001 

 7 mars : Ariel Sharon est élu premier ministre et forme un gouvernement 

d'union nationale. 

 1
er

 juin : attentat du Dolphinarium à Tel-Aviv : 21 morts dont 16 adolescents 
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2002 

 14 avril : à la suite de la multiplication des attentats, le gouvernement décide 

de construire une barrière antiterroriste à l'intérieur de la Ligne de Séparation, 

et émet une directive en vue de « commencer immédiatement la construction 

d'une clôture dans la région de 'Anin… le secteur de Tulkarem et le secteur de 

Jérusalem ». 

14 août : approbation par le gouvernement du tracé du Mur, resté secret. Il sera 

composé en grande partie de barrières électroniques. 

 
 

Ariel Sharon en 2002 

2003 

 Janvier : le premier cosmonaute israélien, Ilan Ramon, décède dans la 

catastrophe de la navette spatiale Colombia. 

 28 janvier : Aux élections législatives, le parti travailliste connaît une défaite 

historique avec seulement 14 % des voix. Le Likoud remporte 29 % des voix 

et Ariel Sharon conserve son poste de premier ministre
49

. 

2004 

 6 juin : à l'initiative du premier ministre Ariel Sharon, adoption du plan de 

désengagement de Gaza. 

 Octobre : deux chercheurs du Technion, Aaron Ciechanover et Avram 

Hershko, reçoivent le prix Nobel de chimie. 

 11 novembre : Mort de Yasser Arafat 

2005 

 9 janvier : Mahmoud Abbas, élu président de l'Autorité palestinienne 

 15 août-12 septembre 2005 : évacuation par les Israéliens de la bande de Gaza, 

malgré l'opposition violente des habitants des implantations juives. 

 Novembre : des désaccords majeurs sur la politique à suivre vis-à-vis des 

Palestiniens aboutissent au départ de deux des principaux hommes politiques 

de leur parti respectif : Ariel Sharon créé un nouveau parti, Kadima et 

convainc Shimon Peres de le rejoindre. Le jeu politique israélien est donc 
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complètement modifié avec trois partis : le Likoud de Benyamin Netanyahou, 

le parti travailliste d'Amir Peretz et Kadima ("en avant") d'Ariel Sharon. La 

Knesset est dissoute par le président israélien, et Kadima part favori pour les 

élections anticipées. 

2006 

 4 janvier : Ariel Sharon est victime d'un AVC qui le laisse dans le coma. Ehud 

Olmert assure l'intérim. Kadima remporte les élections législatives de mars qui 

confirment Ehud Olmert à la tête du gouvernement. 

 26 janvier : Le Hamas reporte les élections législatives palestiniennes. Ismaël 

Haniyeh est nommé premier ministre palestinien. 

 25 juin : le caporal Gilad Shalit est enlevé par 3 groupes terroristes 

palestiniens (les Comités de résistance populaire, l‘Armée de l‘Islam et la 

branche armée de l'organisation terroriste Hamas) lors d'une attaque conjointe 

contre un poste militaire de Tsahal en territoire israélien. En riposte, le cabinet 

israélien déclenche l'opération Pluie d'été. 

2006-2008 

 Tirs de roquettes : La tension avec les Palestiniens reste très vive (1722 tirs de 

roquette Qassam sur Israël en 2006, 1276 en 2007, 2048 en 2008
50

 et 

représailles de Tsahal). 

Guerre contre le Hezbollah 

Article détaillé : Conflit israélo-libanais de 2006. 

Le mercredi 12 juillet, 8 soldats de Tsahal sont tués et 2 capturés par le Hezbollah 

près de la frontière israélo-libanaise
51,52,53

. L'aviation israélienne riposte en 

bombardant routes, ponts et l'aéroport de Beyrouth. Le bilan de la journée est de 40 

morts civils
54

. La réponse d'Israël est jugée "disproportionnée" par l'ONU mais 

soutenue par les États-Unis qui estiment comme la Grande-Bretagne qu'Israël a le 

« droit à l'autodéfense ». 

Le conflit est marqué par les bombardements aériens par Israël visant l'infrastructure 

du Hezbollah au Liban, souvent précédés de lancers de tracts prévenant la population 

mais faisant néanmoins de nombreuses victimes parmi les habitants et par les 

bombardements par le Hezbollah du nord d'Israël au moyen de katiouchas. 

Le conseil de sécurité vote le 11 août la résolution 1701 mettant fin au conflit par un 

cessez-le-feu observé à partir du 14 août. Le bilan de ce conflit est lourd en pertes 

humaines (plus de 1100 Libanais, plus de 250 soldats des diverses armées présentes 

au Liban dont 184 membres du Hezbollah, 118 soldats et 48 civils israéliens sont 

tués). Même si, comme souhaité par Israël, l'armée libanaise a pu après le conflit 

reprendre pied dans le sud du Liban, au sud du Litani
55

, le conflit a révélé la puissance 

du Hezbollah qui menace désormais les populations israéliennes. 

2007 

 13 juin : élection de Shimon Pérès à la présidence de l'État, après la démission 

de Moshe Katsav, contraint de quitter son poste à la suite d'accusations de viol 

d'une subordonnée. 

 Juin : après la prise du pouvoir par le Hamas dans la bande de Gaza, 

Mahmoud Abbas limoge Ismael Hannyeh et le remplace par l'indépendant 

Salam Fayyad. 
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 6 septembre : Israël détruit un réacteur nucléaire syrien construit probablement 

avec l'aide de la Corée du Nord. 

2008 

 21 septembre : à la Suite de son implication dans une affaire de corruption, 

Ehoud Olmert est contraint d'annoncer sa démission. Tzipi Livni réussit de 

justesse à se faire élire à la tête du parti Kadima. Mais elle échoue à former un 

gouvernement. Shimon Pérès doit convoquer des élections anticipées en 2009. 

 Le 5 novembre, après 5 mois de trêve partielle
56

, Israël procède à un raid 

contre un tunnel du Hamas qui entraîne des échanges de feu et la mort de 6 

membres du Hamas
57,58

. Le 18 décembre, le Hamas annonce la non-

reconduction de cette trêve
59

. Les tirs de roquettes vers Israël reprennent
60

. 

Guerre de Gaza 

Article détaillé : Guerre de Gaza de 2008-2009. 

À partir du 27 décembre, l'aviation israélienne bombarde les infrastructures du Hamas 

à Gaza : c'est le début de l'opération Plomb durci. Le 3 janvier 2009, les Israéliens 

envoient des troupes dans la bande de Gaza. L'opération fait selon les sources 

palestiniennes plus de 1 300 morts à Gaza et 13 du côté israélien selon les sources 

israéliennes. 

Depuis 2009 et la guerre de Gaza 

 
 

Shimon Peres, en novembre 2009 

Le 18 janvier, Israël proclame le cessez-le-feu. Le même jour, le Hamas annonce une 

trêve et donne 7 jours à l'armée israélienne pour quitter Gaza, ce qui est fait dès le 21 

janvier. Toutefois, pendant les semaines qui suivent, les Palestiniens de Gaza 

continuent d'envoyer quelques roquettes plusieurs fois par semaine sur Israël dont 

l'aviation réplique en bombardant les tunnels palestiniens de contrebande avec 

l'Égypte. 

2009 

 10 février : élections législatives anticipées qui montrent une poussée à droite 

mais ne dégagent pas de majorité claire. Benyamin Netanyahou est chargé, le 

20 février, par le président Shimon Peres de former le nouveau gouvernement. 

 25 novembre 2009 : le gouvernement israélien proclame un moratoire de dix 

mois sur la construction et la planification de nouvelles implantations
61

. 

2010 

 février : affaire du Dubaïgate. 
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 31 mai : l'abordage par l'armée israélienne de la flottille de militants 

« humanitaires » décidés à briser le blocus de Gaza fait 9 morts parmi les 

militants et suscite la réprobation d'une importante partie de l'opinion 

internationale. À la suite de cet incident, l'ambassadeur d'Israël en Turquie est 

expulsé en septembre 2011
62

. 

Article détaillé : Abordage de la flottille pour Gaza. 

 août 2010 : Israël entre officiellement à l'OCDE
63,64

. 

 31 août : un attentat revendiqué par le Hamas
65

 fait quatre morts israéliens sur 

une route des Territoires palestiniens près de Kyriat Arba. Malgré cet attentat, 

les pourparlers directs entre Palestiniens et Israéliens reprennent à 

Washington, le 2 septembre avec Benyamin Netanyahou et Mahmoud Abbas, 

plus de neuf mois après le début du moratoire de dix mois sur les 

constructions de nouvelles implantations proclamé par les Israéliens. Ce 

moratoire n'est pas reconduit à son expiration. 

 décembre 2010 : le plus grand incendie de forêt de l'histoire d'Israël fait 42 

morts sur le mont Carmel. Le feu détruit les forêts (environ 5 millions 

d'arbres) et la végétation, sur une vaste superficie entre Isfiya, le kibboutz Beit 

Oren, Haïfa et Tirat Carmel (près de 50 kilomètres carrés) : 17 000 personnes 

sont évacuées de leur domicile. Deux bataillons de sauvetage du Tsahal avec 

hélicoptères ainsi que des citernes d'eau et de bulldozers sont mobilisés afin 

d'essayer de maîtriser le feu et d'arrêter la propagation de l'incendie de forêt. 

L'aide internationale vient de nombreux pays, dont la Turquie, la Jordanie, la 

France
66,67

… 

Article détaillé : Incendie du Carmel de 2010. 

2011 

 11 mars : la tuerie d'Itamar suscite une émotion considérable en Israël et par 

contre-coup une relance de la construction dans les implantations juives des 

territoires palestiniens
68

. 

 27 avril : l'annonce d'un accord entre le Fatah et le Hamas signé le 4 mai
69

 est 

considérée comme de mauvais augure par les Israéliens car le Hamas a en 

effet clairement annoncé que l'accord ne vaut ni reconnaissance d'Israël, ni 

participation au processus de paix
70

. 

Crise sociale et développement économique 

 
 

Manifestation à Tel Aviv, le 6 août 2011. 
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Le centre d'affaires et centre commercial Azrieli à Tel-Aviv. 

L'été 2011 est marqué, à Tel Aviv et ailleurs dans le pays par de continuelles 

manifestations de masse contre le coût trop élevé des logements. En réponse à ce 

mouvement, le gouvernement de Benyamin Netanyahou nomme une commission 

d'experts présidée par le professeur d'économie Manuel Trachtenberg qui doit rendre 

ses conclusions à la mi-septembre 2011
71

. 

Le 26 septembre, la commission menée par le professeur Trachtenberg rend ses 

conclusions : elle propose de stimuler la construction de logements sociaux et 

d'assurer graduellement la gratuité de l'éducation pour les enfants dès l'âge de trois 

ans. Pour financer ces mesures, elle préconise une hausse des impôts pour les salariés 

touchant plus de 8 000 euros par mois, pour les entreprises et pour les gains en 

capitaux, tout en réduisant de 500 millions d'euros le budget de la défense, ce qui 

laisse présager une forte opposition
72

. 

Ces manifestations illustrent l'existence de fortes inégalités et 25 % des Israéliens 

vivent dans le pauvreté
73,74

 dans une économie en forte croissance (de l'ordre de 5 % 

par an en 2011) malgré la crise mondiale
75,76

. Israël jouit de l'un des niveaux de vie 

les plus élevés de la région, et le salaire moyen est proche des moyennes européennes. 

Le taux de chômage a connu une hausse avec la crise mondiale, dépassant les 7 %, 

mais est redescendu aux alentours de 6 % en 2010
74

 et à 4,7 % en 2011
77

. 

En juillet 2012, devant le développement de la crise économique mondiale et alors 

que le taux de croissance israélien pour 2012 est annoncé en baisse à 3,1 %
78

 

(prévision revue à 3,5 % en octobre 2012)
79

, le gouvernement Netanyahou adopte des 

mesures d'austérité dont une augmentation des impôts (la TVA passe de 16 à 17 %, 

l'impôt sur le revenu des classes moyennes (plus de 2 200 dollars de revenus 

mensuels) augmente d'un ou deux points) et des diminutions de budgets 

ministériels
80

, ce qui suscite de nouvelles manifestations
81

. 

Le 11 mai 2013, quelques milliers de manifestants protestent contre le budget 

d'austérité que s'apprêterait à adopter le gouvernement Netanyahou à la demande du 

ministre des Finances, Yair Lapid
82

. 

 18 août : plusieurs attaques terroristes ont lieu simultanément dans le désert du 

Negev, près d'Eilat faisant 8 morts israéliens
83

. Représailles et contre-

représailles s'ensuivent, terminées par un cessez-le-feu le 22 août, entre le 

Hamas et Israël
84

. 

 24 septembre : le président Mahmoud Abbas demande officiellement à la 

tribune des Nations unies l'adhésion de l'État palestinien à l'ONU
85

, ce que 

rejette le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou qui rappelle la 

caractère « juif » de l'état d'Israël
86

 et presse le président Mahmoud Abbas à 

ouvrir immédiatement à New York des négociations directes
87

 dans un 

discours disponible en français ici. 

Essor scientifique et technologique 
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L'école d'informatique du Technion de Haïfa 

En octobre 2011, Dan Shechtman reçoit le prix Nobel de chimie pour sa découverte 

des quasi-cristaux. Cette récompense, le prix Nobel de chimie déjà reçu en 2004 par 

Ciechanover et Hershko et la médaille Fields reçue pour ses recherches en 

mathématiques par Elon Lindenstrauss en 2010, illustrent la réussite des universités et 

de la recherche israéliennes qui se traduit par le succès des entreprises dont celles de 

biotechnologie
88,89

. Dans l'industrie pharmaceutique, le groupe Teva est le premier 

producteur mondial de médicaments génériques. Beaucoup des plus importantes 

compagnie mondiales ont établi des centres de recherche en Israël : Intel, IBM, 

Motorola, Applied Materials, BMC, Creo, Marvell, Cisco, HP et Nestlé
90

. Outre les 

biotechnologies, les domaines privilégiés de la recherche israélienne sont les sciences 

de la vie, les télécommunications, l'Internet et les logiciels
89
. Israël jouit aussi d‘une 

forte position dans le domaine des écotechnologies ou « technologies propres ». Les 

technologies des énergies renouvelables et les technologies de lutte contre la pollution 

de l‘eau dominent les demandes de brevets portant sur des technologies de gestion 

environnementale
91

. Ce dynamisme de la recherche est fondé sur des centres de 

recherche reconnus au niveau international - l'Université hébraïque de Jérusalem, 

l'Universite de Tel-Aviv et le Technion de Haïfa
89

 - et sur une politique 

d'investissement de 5 % par an dans la recherche hors recherche militaire qui 

fournirait 1 % supplémentaire. Les dépenses de R&D en 2001 en Israël représente 

4,5 % du PIB, comparé à 1,6 % au Royaume-Uni, 2,3 % aux États-Unis, 3,0 % au 

Japon et 4,1 % en Suède
90

. Un autre aspect du dynamisme technologique israélien est 

illustré par les classements internationaux qui donnent à Israël la seconde place en 

nombre de start-ups derrière les États-Unis et la première proportionnellement au 

nombre d'habitants
92,93

. Pour Adrien Jaulmes dans le Figaro, Tel-Aviv est la deuxième 

capitale mondiale des start-up, après la Silicon Valley, en Californie
94

. 

 18 octobre : la libération de Gilad Schalit échangé contre un millier de 

prisonniers palestiniens libérés les 18 octobre et 18 décembre, provoque joie et 

émoi en Israël
95

. 

2012 

La société israélienne et les Juifs ultra-

orthodoxes 

Les Juifs ultra-orthodoxes ou Haredim respectent à la lettre la Torah et ont développé 

une position qui oppose les plus stricts d'entre eux au reste des Israéliens aussi bien 

sur leur façon de vivre que sur le plan politique. Les Haredim sont pour une stricte 

séparation des hommes et des femmes dans la vie publique et pour un respect absolu 

du chabbat. Leurs exigences vis-à-vis des femmes, particulièrement l'obligation de se 

placer à l'arrière des autobus desservant leurs quartiers et le strict respect de la pudeur 

ou tsniout, ont été à la fin 2011 et au début 2012 à l'origine de plusieurs incidents 

relatés par la presse
96

. De plus, souvent, ils consacrent leur vie à l'étude de la Torah, 

laissant à leurs épouses le soin de subvenir aux besoins de la famille. Sur le plan 

politique, certains n'acceptent pas l'État d'Israël, qui ne pourrait être recréé que par 

l'arrivée du Messie. Cependant, ils bénéficient, depuis les premières années de 

l'existence de l'État, d'exemptions de service militaire et de subventions aux écoles 

talmudiques, par décision de David Ben-Gourion qui pensaient que les Harédim 

disparaîtraient petit à petit
96

. Leur influence dans la vie politique est significative car 

leur partis politiques, comme le Shass ou l'ancien Parti national religieux, obtiennent 

des députés souvent indispensables aux majorités gouvernementales. 

Après que la Cour suprême d'Israël a jugé inconstitutionnelle, en février 2012, la loi 

permettant aux Juifs religieux d'éviter le service militaire, le gouvernement et 

l'opinion se déchirent quant au contenu de la nouvelle loi qui devrait être votée avant 

le 1
er

 août 2012
97

. Toutefois, à la fin juillet 2012, le ministre de la Défense Ehoud 
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Barak repousse d'un mois la sortie de la proposition de loi
98

 et en l'absence de 

nouvelle législation les Juifs orthodoxes devraient faire leur service militaire
99

. La 

question devient pressante lorsque la composition du gouvernement Netanyahou à la 

suite des élections de janvier 2013 butte sur le sujet du service militaire par les 

religieux
100

. Une loi rendant le service militaire obligatoire pour les Juifs religieux 

devenant de plus en plus probable, une énorme manifestation de plusieurs centaines 

de milliers de Juifs orthodoxes se déroule à Jérusalem le 2 mars 2014
101

. 

Une autre controverse agite les milieux religieux. Des femmes appartenant aux 

mouvements juifs libéral ou conservateur désirent prier au Mur occidental revêtues du 

talit ou portant les téfilines, comme cela est réservé aux hommes dans le judaïsme 

orthodoxe. Jusqu'alors, elles avaient toujours été repoussées par la police mais le 10 

mai 2013, la police israélienne les a laissé faire tout en les protégeant de la contre-

manifestation des Juifs orthodoxes qui essayaient de les en empêcher à coups de 

divers projectiles et d'insultes
102,103

. 

 6 février : En prolongement de l'accord du 27 avril 2011, signature d'un accord 

de partage du pouvoir entre le Hamas de Khaled Mechaal et le Fatah de 

Mahmoud Abbas
104

. Le 11 février, Ismaïl Haniyeh, Premier ministre du 

Hamas à Gaza, affirme à Téhéran que le Hamas, « ne reconnaîtra jamais 

Israël », et que « la lutte continuera jusqu'à la libération de la totalité de la 

terre de Palestine et de Jérusalem »
105

. 

 21 mars : Israël enterre dans l'émotion les quatre victimes de l'attentat de 

Toulouse
106

, en présence du ministre français des Affaires étrangères, Alain 

Juppé. 

 8 mai : Le parti Kadima dirigé depuis peu par Shaul Mofaz, rejoint la coalition 

gouvernementale, donnant une majorité à la Knesset de 94 sièges sur 120 à 

Benyamin Netanyahou. Cet accord évite à Benjamin Netanyahou de 

convoquer des élections anticipées qu'il avait envisagées pour élargir sa 

majorité et lui permet d'être moins dépendant du parti religieux Shass ou du 

parti d'Avigdor Liberman, Israel Beytenou. Cet accord devrait donc permettre 

au gouvernement de faire passer une loi plus égalitaire qui remplacerait d'ici 

l'été la loi Tal (Torato Omanuto (en)) qui permet aux juifs religieux 

orthodoxes d'être exemptés du service militaire
107

. 

 29 mai : Le gouvernement annonce qu‘il va rémunérer des rabbins non 

orthodoxes, c‘est-à-dire libéraux et massorti, et les reconnaître en tant que 

chefs de communautés, à l‘égal de leurs confrères orthodoxes
108

. En février 

2013, l'application de cette décision apparaît difficile
109

. 

 14 juillet : Les manifestations d'indignés reprennent à l'été 2012, toutefois 

avec moins d'ampleur mais plus dramatiquement car lors d'une manifestation 

le 14 juillet, un manifestant, ancien chef d'entreprise ruiné, se suicide par le 

feu et d'autres immolations s'ensuivent
110

 dont une aboutit à un second décès 

le 27 juillet
111

. 

 19 juillet : Si la guerre civile syrienne n'avait eu jusque-là aucune conséquence 

à la frontière du Golan, l'incursion de 500 soldats et 50 véhicules syriens au-

delà de la ligne de séparation israélo-syrienne négociée en 1974 suscite une 

plainte d'Israël auprès du secrétaire général de l'ONU
112

. 

 5 août : Grave incident à la frontière entre l'Égypte, la bande de Gaza et 

Israël : un commando attaque le poste-frontière égyptien Karm Abou Salem, y 

tue 16 soldats égyptiens, y prend deux véhicules blindés qui sont annihilés par 

l'armée israélienne alors qu'il se dirigeait vers le poste-frontière israélien de 

Kerem Shalom
113

. 
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 Nuit du 15 au 16 octobre : À l'instigation du Premier ministre, la Knesset vote 

sa dissolution
114,115

, convoquant des législatives anticipées pour le 22 janvier 

2013. 

 Novembre : Après ce que la presse appelle parfois une pluie de roquettes
116,117

 

tirées de la bande de Gaza sur le sud du pays, Israël reprend le 14 novembre sa 

politique de frappes ciblées en tuant Ahmed Jaabari considéré comme le chef 

militaire des islamistes du Hamas
117

. C'est le début de l'Opération Pilier de 

défense. 

L'opération Pilier de défense 

Articles détaillés : Confrontation entre Israël et la bande de Gaza en 2012 et 

Opération Pilier de défense. 

L'opération Pilier de défense débute après de multiples tirs de roquettes de la Bande 

de Gaza vers Israël, durant toute l'année 2012 qui s'intensifient en octobre et en 

novembre. Elle dure du 14 au 21 novembre 2012 et fait plus de 160 morts parmi les 

Palestiniens et 6 parmi les Israéliens. les Israéliens ont particulièrement visé les chefs 

des organisations militaires du Hamas et de celles qui opéraient de la bande de Gaza. 

Les conditions du cessez-le-feu signé avec l'entremise de l'Égypte imposent un arrêt 

des tirs de roquettes et un allègement des conditions du blocus de Gaza, conditions 

qui semblent respectées dans les jours qui suivent le conflit. La presse retient comme 

faits marquants de cette opération le déploiement couronné de succès du dôme de fer 

qui a intercepté la grande majorité des roquettes tirées vers des zones habitées 

d'Israël
118

 et le tir par le Hamas de missiles Fajr 5 vers Tel-Aviv et Jérusalem
119

. 

La reconnaissance de la Palestine comme État non-

membre de l'ONU 

Le 29 novembre 2012, malgré l'opposition des Êtats-Unis, de la République tchèque 

et d'Israël et l'abstention de nombreux pays européens, la Palestine obtient le statut 

d'État observateur non membre par un vote de l'Assemblée générale des Nations-

Unies
120

. Le 2 décembre, le gouvernement israélien répond en annonçant qu'environ 

92 millions d'euros qui devaient être transférés à l'Autorité palestinienne ce mois-ci 

seraient bloqués et l'intention du gouvernement de construire 3 000 logements 

supplémentaires en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est
121

. Ces mesures suscitent 

de fortes réticences en Israël
121

 et la réprobation dans le monde
122

. 

2013 

 22 janvier : Élections législatives  

Article détaillé : Élections législatives israéliennes de 2013. 

Ces élections sont marquées par le recul inattendu de la coalition du Likoud et 

d'Israel Beytenou menée par Benyamin Netanyahou au profit du centre où 

apparaît un nouveau parti Yesh Atid mené par Yaïr Lapid qui emporte 19 

sièges et de l'extrême-droite, notamment du parti mené par Naftali Bennett qui 

emporte 12 sièges. La liste de Tsipi Livni emporte 6 sièges et que le parti 

Kadima de Shaul Mofaz perd 26 de ses 28 sièges. Le parti travailliste 

progresse légèrement avec 15 sièges et à gauche, le Meretz double ses sièges 

avec 6 sièges
123

. Frédéric Encel peut finalement constater que ce scrutin donne 

lieu à « une poussée centriste sans précédent » mais que ce centre est « très 

divisé »
124

. 

Malgré le ralliement de Tsipi Livni et la volonté de Yaïr Lapid et Naftali 

Benett de participer au gouvernement, Netanyahou doit demander, après 40 

jours, un délai supplémentaire pour former le gouvernement. En effet, Yaïr 
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Lapid et Naftali Benett excluent de travailler avec les partis religieux de façon 

à pouvoir imposer le service militaire aux jeunes religieux
100

. 

Finalement, le 18 mars, le nouveau gouvernement Netanyahou obtient 

l'investiture
125

. Il est marqué d'une part par l'absence des partis religieux, le 

Shass et le Judaïsme unifié de la Torah
126

 et d'autre part par l'entrée de Yair 

Lapid, créateur du parti Yesh Atid et de Naftali Bennett chef du parti Foyer 

juif à des ministères importants, respectivement les Finances et le Commerce 

et l'Industrie
126

. Le Likoud conserve la Défense, l'Intérieur et les Affaires 

Étrangères. Tzipi Livni prend la Justice avec la charge des négociations de 

paix avec les Palestiniens
126

. 

 février 2013 : Affaire Zygier révélée lors de l'enquête de l'Australian 

Broadcasting Corporation. 

 20 - 22 mars : Visite officielle du président Obama en Israël. À cette occasion, 

Barack Obama convainc Benyamin Netanyahou d'appeler le premier ministre 

turc Recep Tayyip Erdoğan avec qui il convient « de normaliser les relations 

entre les deux pays, y compris le retour des ambassadeurs », selon un 

communiqué officiel israélien. « Le premier ministre Nétanyahou a présenté 

ses excuses au peuple turc pour toute erreur ayant pu conduire à la perte de 

vies et accepté l'indemnisation » des victimes, assurant que « les résultats 

tragiques de la flottille du Mavi Marmara n'étaient pas intentionnels », selon 

le texte. M. Erdogan a accepté ces excuses « au nom du peuple turc » et les 

deux dirigeants « sont convenus de la conclusion d'un accord pour une 

indemnisation » des familles des victimes, selon un communiqué de ses 

services
127

. 

Le champ gazier en Méditerranée 

 

Frontières maritimes entre Israël, le Liban, Chypre, Gaza et l'Égypte 

Le 30 mars 2013, Israël commence à pomper le gaz du champ de Tamar en 

Méditerranée
128

. Ce champ, découvert en 2009, recèlerait des réserves de l'ordre de 

238 milliards de mètres cubes, soit plusieurs dizaines d'années de consommation, 

alors qu'un autre champ, Léviathan, a été découvert en 2010
128

 et devrait être exploité 

d'ici 2016
129

. Israël devrait d'ici quelques années devenir exportateur de gaz naturel
129

. 

Israël et Chypre ont conclu un accord sur la délimitation de leurs champs respectifs et 

négocient afin de mettre des ressources d'exploitation et de commercialisation en 

commun
129

. Toutefois, la Turquie verrait d'un mauvais œil les relations privilégiées 

israélo-cypriotes
129

. 

 27 avril - 5 mai  : l'aviation israélienne mène plusieurs séries de raids aériens 

dans la nuit du 27 au 28 avril puis dans celle du 2 au 3 mai puis le 5 mai sur 

des installations de commandement et des arsenaux syriens qui pourraient 

abriter des armes destinées au Hezbollah
130,131

. 42 soldats syriens au moins 

auraient été tués
132

. 

 19 juillet : l'Union européenne publie une directive demandant qu'à partir du 

1
er

 janvier 2014, un laboratoire, une entreprise ou une université israélienne 

ayant des activités dans les territoires occupés lors de la guerre des Six Jours 

ne soient plus éligibles à des financements ou à des prix octroyés par l'UE
133

. 

 25 juillet : Yitzhak Yosef devient le Grand rabbin sépharade et David Lau est 

élu Grand rabbin ashkénaze d'Israël. Fils de deux anciens grands-rabbins, les 

deux rabbins ont été soutenus par les partis ultra-orthodoxes
134

. 

 14 août : le secrétaire d'Êtat américain John Kerry obtient la reprise des 

pourparlers de paix israélo-palestiniens, malgré un climat politique difficile. 
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En geste de bonne volonté, Israël libère 26 prisonniers palestiniens mais des 

roquettes sont tirées sur Israël à partir de de la bande de Gaza entrainant une 

riposte aérienne israélienne ; le gouvernement de Benyamin Netanyahou 

autorise de nouvelles constructions à Jérusalem et dans les colonies, sur des 

terrains qui resteront israéliens selon le gouvenrnement israélien, suscitant des 

protestations palestiniennes
135

. 

La question iranienne 

En octobre 2005, le président iranien Mahmoud Ahmadinejad appelle à la destruction 

d'Israël
136

. Des propos similaires sont tenus en février 2012 par le Guide suprême 

iranien Ali Khamenei qui déclare qu'Israël est une « tumeur cancéreuse qui devrait 

être retirée, qui sera retirée »
137

. En septembre 2009, Mahmoud Ahmadinejad nie la 

Shoah
138

, déclaration qu'il renouvelle le 11 février 2012
105

. La récurrence de tels 

propos et, surtout, le développement du programme nucléaire iranien
139

 et, peut-être, 

d'armes nucléaires ainsi que l'alliance existant entre l'Iran, le régime du président 

syrien Bachar el-Assad, le Hezbollah libanais et le Hamas de Gaza constituent pour 

des responsables israéliens une « menace existentielle »
140

 qui place Israël devant la 

nécessité de choisir entre la capacité de bombarder l'Iran ou de protéger ses 

populations par le déploiement d'un bouclier contre les missiles (Iron Dome)
140

. Le 16 

août 2012, Israël teste un système national d'alerte aux missiles par SMS
141

 alors que 

le Guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei déclare : « Cette excroissance 

sioniste artificielle disparaîtra du paysage. »
142

 

En septembre 2013, le nouveau président iranien Hassan Rohani fait des déclarations 

souvent qualifiées de « conciliantes » en jurant que l'Iran ne cherchait pas à se doter 

de la bombe atomique
143

. Toutefois, le premier ministre israélien, à la tribune de 

l'ONU le 2 octobre, déclare : « J'aimerais croire M. Rohani mais je ne le peux pas ». Il 

énumère une série de mesures à prendre par l'Iran pour preuve de ces bonnes 

intentions
143

. 

Le 24 novembre, à l'annonce de l'accord intérimaire entre l'Iran et les grandes 

puissances du G5+1 (les cinq membres du Conseil de sécurité et l'Allemagne), le 

cabinet du Premier ministre israélien dénonce un « mauvais texte qui offre 

exactement ce que l'Iran voulait »
144

. 

 11 novembre : Retour d'Avigdor Liberman comme ministre des Affaires 

étrangères
145

 

 9 décembre : Accord israélo-jordano-palestinien sur l'eau : un système de 

pompage va être mis en place dans le golfe d'Aqaba afin de collecter quelque 

200 millions de mètres cubes d'eau par an. Une partie sera ensuite acheminée 

par l'intermédiaire de quatre conduits vers la mer Morte. Une autre partie de 

l'eau pompée dans la mer Rouge sera dessalée, et distribuée en Israël et en 

Jordanie afin de répondre à la pénurie d'eau qui frappe la région. Israël a 

également accepté de laisser s'écouler davantage d'eau du lac de Tibériade 

vers la Jordanie. Israël a par ailleurs accepté de vendre à l'Autorité 

palestinienne entre « 20 à 30 millions de mètres cubes » par an d'eau dessalée 

fournie par l'entreprise publique israélienne de production d'eau potable, 

Mekorot
146

. 

2014 

 11 janvier : Mort d'Ariel Sharon, ancien premier ministre, après 8 ans de 

coma
147

. 

 2 mars : Manifestation à Jérusalem de plusieurs centaines de milliers de Juifs 

orthodoxes contre une loi leur imposant le service militaire
101
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 24-26 mai : le pape François en visite en Terre sainte (Jordanie, Palestine, 

Israël) invite Mahmoud Abbas et Shimon Peres à venir prier avec lui pour la 

paix au Vatican. Ces derniers acceptent l'invitation
148

. 

 2 juin : Formation du gouvernement palestinien « de consensus » entre le 

Hamas et le Fatah, dirigé par le premier ministre sortant, Rami Hamdallah. 

L'Administration américaine semble prête à juger le nouvel attelage sur ses 

actes, attitude d'attente qui déçoit le gouvernement israélien
149

. 
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Histoire 

Palestine ottomane 

Lors de la victoire des Turcs ottomans sur les Mamelouks égyptiens en 1517, la 

Palestine devient turque et fait partie de l'Empire ottoman jusqu'à l'hiver 1917-1918. 

Le pays fut divisé en quatre districts administrativement rattachés à la « province de 

Damas » et gouvernés depuis Istanbul. Le district de Jérusalem fut placé entre les 

mains de Palestiniens arabisés, descendant des Cananéens et des colonisateurs 

successifs. Le nom de Palestine perdit sa dénomination officielle pour « province de 

Damas » (Dimashq al-Shâm), mais la population locale continua d'utiliser 

familièrement et officieusement Filastin
[réf. nécessaire]

. Le turc devint la langue officielle 
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de l'administration, alors que l'arabe restait la langue de la majorité de la population 

locale. 

Malgré la mainmise turque et musulmane sur la région, les communautés chrétiennes 

et juives conservèrent une certaine autonomie. La Palestine bénéficia de la prospérité 

de l‘Empire ottoman au cours du siècle
[Lequel ?]

, mais déclina lentement au cours du 

siècle suivant
[Lequel ?]

. Ce déclin eut des répercussions sur le commerce, l‘agriculture et 

la démographie, et il se prolongea jusqu‘au siècle
[Lequel ?]

. Au début du siècle
[Lequel ?]

, la 

population de la Palestine avait été réduite de la moitié par rapport à ce qu'elle avait 

été au siècle
[Lequel ?]

 ; il ne restait environ que 250 000 habitants, dont environ quelque 

10 000 Juifs et quelques milliers de chrétiens, mais la région restait massivement 

arabo-musulmane. 

C'est à cette époque que les puissances européennes s'installèrent au Proche-Orient 

parce qu'elles étaient à la recherche de matières premières et de marchés, sans oublier 

les besoins de stratégie militaire
[réf. nécessaire]

. Au cours des années 1880, des colons 

allemands et des immigrants hébreux apportèrent des machines modernes et des 

capitaux nécessaires au développement du pays. On estime que la Palestine abritait 

quelque 24 000 Juifs, alors que la population totale s'élevait à quelque 400 000 

habitants ; les langues les plus utilisées étaient l'arabe palestinien et le turc. Le 

gouvernement ottoman imposa de sévères restrictions à l'immigration et à l'achat de 

terres par les Juifs. La province de Damas fut progressivement appelée par les Turcs 

Arz-i Filistin (« terre de Palestine ») pour désigner la zone située entre la 

Méditerranée et le Jourdain. 

Émergence du nationalisme palestinien 
Article détaillé : Nationalisme palestinien. 

L'effondrement de l'Empire ottoman vers 1923 a été accompagné par l‘émergence du 

nationalisme dans ses provinces arabes, particulièrement en Syrie, considérée à cette 

époque comme incluant le Liban et le nord de la Palestine
5
. En 1917, la Déclaration 

Balfour prévoit l'établissement d'un « foyer national pour le peuple juif ». En 1919 est 

signé l'Accord Fayçal-Weizmann en tant qu'élément de la Conférence de paix de 

Paris. Dès 1920, Mohammed Amin al-Husseini, devient l'un des principaux leaders 

du nationalisme palestinien. Il s'oppose activement au sionisme et est considéré 

comme l'instigateur de 1921 à 1937 des émeutes en Palestine dont le massacre 

d'Hébron en 1929. En 1925, Izz al-Din al-Qassam, prône la lutte armée comme action 

politique
6
, en 1930 il fonde une organisation paramilitaire, La main noire qui se lance 

dans des attaques contre les juifs et les britanniques. De 1921 à 1935 ses actions 

étaient coordonnées avec celles de Mohammed Amin al-Husseini
7
. 

Palestine mandataire 
Article détaillé : Palestine mandataire. 

La Palestine mandataire désigne le statut politique établi par la Société des Nations en 

Palestine et en Transjordanie à partir de 1920.Ses termes exacts et sa délimitation 

furent l‘objet de tractations entre Britanniques, Français, Arabes et Juifs dans le 

contexte des différents accords et promesses passés entre eux. Elle fut le terrain du 

conflit de plus en plus violent entre Arabes et Juifs palestiniens dont les 

revendications nationalistes respectives ne purent être conciliées par les Britanniques. 

En conséquence, ces derniers remettent la question de la Palestine et leur mandat à 

l‘ONU en février 1947. 

Le mandat avait pour objectif la mise en place en Palestine d‘un « foyer national pour 

le peuple juif [...] étant clairement entendu que rien ne sera fait qui puisse porter 

atteinte aux droits civiques et religieux des collectivités non juives existant en 

Palestine », tel que défini par la Déclaration Balfour de 1917 et repris dans les 
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dispositions du mandat. Sa population passa de 55 000 Juifs pour 560 000 Arabes en 

1918
8
 à 600 000 Juifs pour 1 200 000 Arabes en 1948. 

  

Drapeau 

  

Monnaie 

  

Passeport 

  

Timbre 

Livre blanc 

Après la révolte de la population arabe (plus de 5 000 morts arabes)
[réf. nécessaire]

 et afin 

d'apaiser le soulèvement de la population arabe de la Palestine mandataire et 

craignant de faire basculer les Arabes dans le camp de l‘Allemagne à la veille de la 

Seconde Guerre mondiale, les Britanniques publient, en 1939, un troisième Livre 

blanc par lequel ils réduisent drastiquement l‘immigration juive, limitent la vente de 

nouvelles terres aux Juifs et annoncent que sous 10 ans, la Palestine pourra devenir un 

État indépendant unitaire, comme l‘exigent les leaders arabes palestiniens
[réf. nécessaire]

. 

En février 1947, les Britanniques remettent la question de la Palestine et leur mandat 

à l‘ONU. Celle-ci vote la partition de la Palestine en deux États, un État juif et un État 

arabe. Ce plan est rejeté par les Pays arabes et les Arabes de Palestine
9
. 

Plan de Partage de la Palestine mandataire et 

conflit de 1947-1948 

Articles détaillés : Conflit de 1947-1948 en Palestine mandataire, Plan de partage de 

la Palestine et Conflit judéo-arabe de 1947-1949. 

La lutte armée entre la communauté juive et la communauté arabe de Palestine 

conduit à l'abandon par les Britanniques de leur Mandat qu'ils décident de remettre à 

l'ONU. Celle-ci décide de procéder à un vote de Partage du pays en vue d'y créer un 
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État juif et un État arabe tout en faisant de Jérusalem et de ses alentours un corpus 

separatum sous statut international. 

 

 

 
Plan de partage de 1947 - Voir aussi carte détaillée (ONU). 

Les Arabes palestiniens et les États arabes voisins s'opposent à ce plan et réclament 

l'indépendance de toute la Palestine. Le Plan est malgré tout voté par l'ONU le 29 

novembre 1947. Un État arabe palestinien et d'un État juif devraient voir le jour mais 

la guerre éclate le lendemain du vote. 

Le 14 mai 1948, la veille de l'expiration du mandat britannique, David Ben Gourion 

proclame la création de l‘État d'Israël. La Ligue arabe refuse le plan de partition des 

Nations Unies et proclame le droit à l'autodétermination pour les Arabes de la 

Palestine mandataire et envoie des contingents de quatre des sept pays membres de la 

Ligue arabe à cette époque, l'Égypte, l'Irak, la Jordanie et la Syrie ainsi que l'Armée 

de libération arabe envahirent le territoire de l'ex-mandat britannique de la Palestine 

afin de combattre les Israéliens. 

Conséquences 

Articles détaillés : Accords d'armistice israélo-arabes de 1949 et Réfugiés 

palestiniens. 

La guerre se solde par la défaite des armées arabes et des milices palestiniennes. Les 

Palestiniens qualifient cette défaite « Naqba » (la catastrophe). 

En 1949, Israël signe des armistices séparés avec l‘Égypte, le Liban, la Jordanie et la 

Syrie. Selon ces accords les frontières d'Israël comprennent environ 78% de la 

Palestine mandataire soit 18% de plus que défini par proposition de partition de 

l'ONU
10

. Ces lignes de cessez-le-feu ont été dénommées la « Ligne verte ». La bande 

de Gaza et la Cisjordanie ont été respectivement occupées par l‘Égypte et la Jordanie 

qui annexe cette région ainsi que la Vieille ville de Jérusalem. 

À la suite de ce conflit 711 000 des 900 000 Arabes ont fui ou ont été expulsés des 

territoires qui sont devenus l‘État d'Israël
11

. 
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Le 23 septembre 1948, le Haut comité se réunit à Gaza et proclame la formation du 

gouvernement arabe de toute la Palestine. Quelques jours plus tard, une Assemblée 

constituante se réunit, élit comme Président le Mufti Hadj Amin al-Husseini et prend 

le nom de Conseil national palestinien. L'assemblée vote également une Constitution 

provisoire
12

 mais cette proclamation n'est suivie d'aucune reconnaissance 

internationale. 

Naissance de l'OLP 
Un « État dans l'État » jordanien 

Le nationalisme palestinien renaît dans le milieu à la fin des années 1960 

Le Fatah, une des organisations regroupées au sein de l'OLP de Yasser Arafat, installe 

en Jordanie un véritable « État dans l'État ». Les régions de Jordanie où les 

Palestiniens rejettent en masse l'autorité du roi Hussein se multiplient. Depuis ces 

zones palestiniennes, l'OLP effectue des raids et des attaques terroristes contre le reste 

du territoire jordanien et contre Israël. Yasser Arafat appelle ouvertement au 

renversement de la monarchie hachémite en s‘appuyant sur le fait que 75 % des 

habitants de la Jordanie sont alors Palestiniens. 

Article détaillé : Septembre noir. 

Le 12 septembre 1970, Hussein de Jordanie déclenche des opérations militaires contre 

les fedayins de l'Organisation de libération de la Palestine, pour restaurer la légitimité 

de sa monarchie à la suite de plusieurs tentatives palestiniennes de la renverser. La 

violence des combats fait de nombreux morts, en majorité des civils palestiniens. Le 

conflit entre l'armée jordanienne et l'OLP dégénère et se poursuit jusqu'en juillet 

1971, date à laquelle Arafat et ses combattants sont finalement expulsés de Jordanie et 

trouvèrent refuge au Liban, sous la protection syrienne. 

Guerre des 6 jours 

Entretemps, au cours de la Guerre des six jours de juin 1967, Israël conquiert les 

territoires annexés par la Jordanie en 1949, Jérusalem-Est incluse, ainsi que la Bande 

de Gaza et le Golan syrien. Il s'ensuit une purge de l'infrastructure de l'OLP en 

Cisjordanie tandis qu'à Gaza, à partir de 1987, Israël joue un temps la carte du Hamas 

contre l'OLP. 

« Fatahland » au Liban 

Après son installation au Liban, l'OLP prend le contrôle du sud du pays qui devient 

un « Fatahland » à partir duquel il lance des attaques contre le nord d'Israël. En 1982, 

Israël déclenche l'Opération Paix en Galilée qui vise à expulser l'OLP du Liban du 

Sud et à y établir un État chrétien allié d'Israël. Après le siège de Beyrouth, l'OLP 

quitte le Liban et se réfugie à Tunis. C'est l'époque du massacre de Sabra et Chatila et 

une nouvelle défaite pour le nationalisme palestinien. La victoire israélienne n'est de 

son côté que partielle : les forces israéliennes puis leur allié chrétien finiront par 

devoir se retirer à leur tour et le Fatah est remplacé par un nouvel ennemi, le 

Hezbollah. 

Première Intifada 

Fin 1987, la population palestinienne se révolte contre l'administration israélienne 

dans l'ensemble des Territoires occupés. Cette révolte populaire, indépendante de 

l'OLP, va aboutir à la relance des revendications nationalistes palestiniennes. 

Proclamation d'Indépendance de 1988 

Un État palestinien, avec Jérusalem comme capitale, est proclamé le 

15 novembre 1988 lors du dix-neuvième Conseil national palestinien (CNP) 

d'Alger
13

. À cette époque, les territoires palestiniens sont occupés par Israël et l'OLP 
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ne contrôle même partiellement aucun territoire revendiqué pour l'État palestinien. 

L'État palestinien est cependant reconnu par 75 États dans les jours qui suivent
14

. 

Le 13 décembre, Yasser Arafat s'adresse à l'Assemblée Générale de l'ONU à Genève 

et réitère la déclaration d'indépendance de l'État de Palestine avec Jérusalem pour 

capitale. Il réaffirme le droit au retour des réfugiés palestiniens et leur droit à 

l'autodétermination. Il rajoute son souhait de voir les États de la région bénéficier de 

la paix, la sécurité et la stabilité et il condamne le terrorisme sous toutes ses formes
15

. 

À la demande des États-Unis qui lui avait refusé son visa pour faire la Déclaration à 

New-York
16

, il reprécise le 14 décembre que ses vœux de paix concernent « l'État de 

Palestine, Israël et les autres voisins », qu'il « renonce à toute forme de terrorisme, 

incluant le terrorisme individuel, de groupe ou d'État » et qu'il reconnaît les 

résolutions 242 et 338 du Conseil de Sécurité comme base de négociation. Il conclut : 

« Nous voulons la paix. Nous voulons la paix. Nous sommes engagés pour la paix. 

Nous voulons vivre dans notre État palestinien »
17

. 

Le 15 décembre, la proclamation d'indépendance est reconnue par la résolution 

43/177 de l'Assemblée générale des Nations Unies par 104 votes pour, 36 abstentions 

et 2 contre (les États-Unis et Israël)
18

. Dans les mois qui suivent le vote de l'ONU, 

l'État palestinien est reconnu par un total 92 États
19

. 

Accords d'Oslo et accords intérimaires 
Articles connexes : Accords d'Oslo, Accords de Wye Plantation et Accord intérimaire 

sur la Cisjordanie et la Bande de Gaza. 

Le 7 juillet 1993, les accords dits d'Oslo sont signés et établissent un accord de 

principe entre Israël et les Palestiniens représentés par l'OLP. Ils arrêtent le principe 

d'une future autonomie palestinienne à Jéricho et à Gaza. Signature le 13 septembre 

en présence du président Bill Clinton par le Premier ministre israélien, Yitzhak Rabin 

et Yasser Arafat. Élaborée à Oslo et signée à Washington, cette déclaration aboutit à 

la reconnaissance mutuelle de l'OLP et d'Israël
9
. En préalable à cette reconnaissance 

mutuelle le 19 janvier 1993 : le Parlement israélien abroge la loi interdisant les 

contacts avec l'OLP. En contrepartie l'OLP abroge le 26 avril 1996, les articles de sa 

charte affirmant que le « combat armé est le seul chemin pour libérer la Palestine »
20

. 

 

 
 

Yitzhak Rabin, Bill Clinton et Yasser Arafat durant les accords d'Oslo le 

13 septembre 1993. 

Le 4 mai 1994 L'OLP et l'État d'Israël signent l'accord « Oslo I » au Caire (Égypte), 

prévoyant l'autonomie de la bande de Gaza et de la ville de Jéricho (Cisjordanie)
9
. Le 

28 septembre 1995, Israël et l'OLP signent à Washington l'Accord intérimaire sur la 

Cisjordanie et la Bande de Gaza, négocié à Taba (parfois appelé « Oslo II ») étendant 

l'autonomie en Cisjordanie et prévoyant une série de retraits israéliens par étapes. 

La concrétisation sur le terrain de l'État palestinien, aux termes des Accords d'Oslo, 

aurait dû intervenir en décembre 1998 selon des modalités préparées en commun par 

le gouvernement israélien et l'Autorité palestinienne. Signature des Accords de Wye 
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Plantation qui préparent de nouveaux retraits israéliens en Cisjordanie. Israël annonce 

vouloir garder le contrôle sur de nombreuses régions en Cisjordanie, même si les 

accords de paix aboutissent. Par ailleurs, malgré le mécontentement de l'Union 

européenne et des États-Unis, le gouvernement israélien englobe plusieurs colonies 

dans la supermunicipalité de Jérusalem qu'il vient de créer
9
. Le 25 mars 1999, l'Union 

européenne se prononce en faveur du droit à l'autodétermination des Palestiniens et à 

celui de créer un État. Signature le 4 septembre suivant du mémorandum de Charm 

el-Cheikh ouvrant la voie à un traité de paix
9
. 

Durant toute cette période Israël intensifie la colonisation des territoires occupés 

tandis que le Hamas et d'autres groupes terroristes palestiniens lancent des campagnes 

d'attentats au cœur d'Israël. 

Seconde Intifada 
Article connexe : Seconde Intifada. 

Le 21 mars 2000, après un nouveau retrait de l'armée israélienne de 6 % de la 

Cisjordanie, l'Autorité palestinienne reprend le contrôle — total ou partiel — sur 

40 % du territoire. Ariel Sharon, alors chef du Likoud, visite le 28 septembre 

l'Esplanade des mosquées à Jérusalem, ce qui suscite des émeutes en Israël et en 

Palestine. C'est le point de départ de la seconde Intifada
9
. En mars 2002, 55 ans après 

le vote de la résolution 181 instituant le partage de la Palestine, le Conseil de sécurité 

de l'ONU adopte une résolution 1397 qui évoque pour la première fois un État 

palestinien aux côtés d'Israël. Cette résolution a été adoptée par quatorze voix et une 

abstention, celle de la Syrie. 

Commençant par une insurrection populaire, la seconde Intifada est ensuite marquée 

par une série d'attentats-suicides commis par le Hamas. En réaction, les Israéliens 

réoccupent les villes palestiniennes autonomes au cours de l'opération Rempart en 

avril 2002 et entament la construction d'une barrière de séparation. En 2004, l'armée 

israélienne mène des opérations militaires dans la bande de Gaza (opérations Arc-en-

ciel et Jours de pénitence). 

Le soulèvement prend fin selon certains observateurs en 2003 avec l'amorcée de la 

Feuille de route pour la paix du Quartet pour le Moyen-Orient, l'accord sur une trêve 

avec Israël entre les différentes factions palestiniennes, et le début des pourparlers de 

paix entre Ariel Sharon et Mahmoud Abbas
21

. D'autres auteurs considèrent qu'il a pris 

fin en 2004 avec la mort de Yasser Arafat
22

, ou encore avec un cessez-le-feu observé 

par le Hamas, conséquence de mesures politiques et diplomatiques pour certains
23

, ou 

de la force de dissuasion des assassinats ciblés pour d'autres
24

. Marquée notamment 

par la rencontre de Charm-el-Cheikh entre Sharon et Abbas, et le désengagement 

unilatéral israélien de Gaza, l'année 2005 est une autre date communément admise 

pour le terme de ces événements
25,26,27

. 

Plan de désengagement des territoires occupés 

Article détaillé : Plan de désengagement des territoires occupés. 

Le 2 février 2004, le Premier ministre israélien Ariel Sharon annonce le 

démantèlement des colonies à Gaza
9
. Le plan concerne les 21 colonies de la bande de 

Gaza et 4 colonies de Cisjordanie. Le 12 septembre, toutes les colonies de Gaza sont 

démantelées et les derniers soldats retirés. Le contrôle de tout le territoire de Gaza 

revient désormais aux mains des forces de l'ordre de l'autorité palestinienne
9
. 

Mort de Yasser Arafat et élection de Mahmoud Abbas 

Le 9 janvier 2005, Mahmoud Abbas est élu président de l'autorité palestinienne. 

Mahmoud Abbas, président de l'Autorité palestinienne déclare vouloir faire avancer le 

projet d'État palestinien. Il déclare, le 25 mai 2006, qu'il organiserait un référendum 

national sur la base du texte connu comme le document des prisonniers qui appelle à 

la création d'un État palestinien dans les frontières de 1967, si le Hamas ne répond pas 
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favorablement à sa proposition dans un délai de dix jours. La question posée aux 

Palestiniens serait alors : « acceptez-vous, ou non, le document élaboré au début du 

mois par des dirigeants palestiniens détenus en Israël
28

 ? » Ce document appelle à un 

État palestinien en Cisjordanie, dans la bande de Gaza et à Jérusalem-Est, territoires 

conquis par Israël à l'occasion de la guerre de 1967. Le document a été négocié 

pendant quatre semaines par d'importants prisonniers appartenant au Hamas et au 

Fatah dans la prison israélienne de Hadarim, où se trouve actuellement en détention le 

dirigeant du Fatah, Marwan Barghouti. 

Abbas a déclaré lors d'une réunion de dirigeants palestiniens qu'il existe un consensus 

national sur les frontières du futur État palestinien : « Tous les Palestiniens, du Hamas 

jusqu'aux communistes, nous tous voulons un État palestinien dans les frontières de 

1967. Voilà ce qui est à notre portée, ne parlons pas de nos rêves. » Il a précisé que si 

dix jours de dialogue entre le Hamas et le Fatah (dialogue qui a commencé) ne 

débouchaient pas sur un programme commun, il organiserait un référendum dans les 

quarante jours qui suivraient. Interrogé sur le soutien dont auraient besoin les 

Palestiniens pour créer leur État indépendant, Abbas a dit : « Les États arabes 

attendent que nous adoptions cette attitude de réalisme, pour pouvoir travailler en 

harmonie et faire avancer la cause palestinienne. Ils ne peuvent rien faire pour la 

cause palestinienne si les Palestiniens s'opposent à tout
29

. » 

Prise de contrôle de Gaza par le Hamas 
Article détaillé : Prise de Gaza de juin 2007. 

Le 12 et le 14 juin 2007 le Hamas chasse l'OLP de Gaza dans une offensive contre les 

attributs du pouvoir présidentiel de Mahmoud Abbas et plus généralement contre les 

forces du Fatah. Cette ultime offensive fait suite aux tensions interpalestiniennes qui 

éclataient régulièrement depuis plusieurs mois. La Croix-Rouge internationale estime 

que plus de 550 personnes ont été blessées et au moins 116 tuées au cours de ces 

affrontements
30

. 

Depuis juin 2007, à la suite de la prise de contrôle de Gaza par le Hamas, l'autorité 

palestinienne est contestée dans ce territoire. Il y existe un président de fait, Abdel 

Aziz Doweik depuis 2009. 

Affrontements militaires avec Israël 
Articles détaillés : Opération Pluies d'été, Confrontation entre Israël et la bande de 

Gaza en 2012 et Opération Pilier de défense. 

En décembre 2008, l'État d'Israël lance l'opération militaire Plomb durci. L'objectif 

est de faire cesser les tirs de roquettes du Hamas sur des villes israéliennes proches de 

Gaza. Le 18 janvier 2009, Israël déclare et applique un cessez-le-feu unilatéral à 2 

heures (heure locale)
31

. Cette opération militaire a suscité une large réprobation dans 

l'opinion internationale, en raison du caractère jugé disproportionné de la riposte 

israélienne, du nombre de victimes civiles parmi les Palestiniens et des allégations 

d'utilisation par l'armée israélienne d'armes dont l'usage est restreint ou limité par le 

droit international humanitaire. 

Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la 

bienvenue ! 

Offensive diplomatique palestienne 

À la suite du gel du processus de paix, le Président palestinien Mahmoud Abbas opte 

pour l'offensive diplomatique. 

Le 24 septembre 2011, il demande officiellement à la tribune des Nations Unies 

l'adhésion de l'État palestinien à l'ONU
32

. La demande est votée par l'Assemblée 

Générale et passe favorablement devant le Conseil de Sécurité mais les États-Unis 

mettent leur véto. 
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Le 31 octobre 2011, l'UNESCO admet la Palestine en tant qu'État membre. Comme 

elle n'est pas encore un État membre des Nations unies, son admission a dû se faire 

par la recommandation du Conseil exécutif qui s'est suivie d'un vote favorable à la 

majorité des deux-tiers des États membres de l‘ONU présents et votants à la 

Conférence générale
3
. Le vote a été obtenu avec 107 voix pour, 14 voix contre, et 52 

abstentions
33

 

Le 29 novembre 2012, date anniversaire du vote du Plan de partage de la Palestine, la 

reconnaissance de la Palestine en tant qu‘État non-membre de l'ONU est portée au 

vote de l'Assemblée générale
34,35

. L'Assemblée générale des Nations unies accepte la 

Palestine en tant qu‘État observateur non membre par 138 voix pour (dont la France), 

9 contre (dont les États-Unis, le Canada et Israël), et 41 abstentions (dont l'Allemagne 

et le Royaume-Uni), re-officialisant la reconnaissance d'un État palestinien au niveau 

international
36

. 

Polémiques médiatiques 
Articles détaillés : Affaire Mohammed al-Durah, Guerre des mots dans le conflit 

israélo-palestinien et Pallywood. 

Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la 

bienvenue ! 

Politique 

Politique intérieure 
Régime politique 

La Palestine est une démocratie représentative. 

Les Élections législatives palestiniennes de 2006 ont élu les 132 membres du Conseil 

législatif palestinien (Parlement palestinien) parmi les candidats issus des 16 districts 

des territoires palestiniens occupés. 

La Palestine dispose également d'un Parlement en exil, le Conseil national palestinien 

qui compte 669 élus. Les membres du Conseil législatif en font automatiquement 

partie mais il comprend également des représentants de tous les communautés 

palestiniennes de la diaspora. Son bureau principal est établi à Amman mais il dispose 

également d'une branche à Ramallah. C'est lui qui déclara l'indépendance de la 

Palestine à Alger en 1988. 

Partis politiques palestiniens 

Article détaillé : Liste des partis politiques en Palestine. 
Liste des Présidents de l'État palestinien 

Les Présidents de l'Etat de Palestine depuis sa proclamation ont été : 

Nom Dates du mandat 
Appartenance 

politique 
Notes 

Yasser 

Arafat 

 

5 juillet 

1994 

11 

novembre 

2004 

Fatah 

Premier président, 

il décédera en 

fonction le 11 

novembre 2004. 

Rawhi 

Fattuh  
 

11 

novembre 

2004 

15 janvier 

2005 
Fatah 

Président par 

intérim à la suite 

du décès de Yasser 

Arafat 
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Mahmoud 

Abbas 

 

15 janvier 

2005  
Fatah 

Premier premier 

ministre de 

Palestine. 

Constitution 
Loi de base 

La loi de base palestinienne dont la dernière version date de 2003 fait office de 

constitution à la Palestine
37

. 

Chartes de l'OLP et du Hamas 

Les deux organisations palestiniennes principales militant pour la création d'un État 

palestinien sont l'OLP et le Hamas. Elles ont promulguées des chartes définissant 

leurs objectifs politiques. À l'origine les chartes de ces deux organisations contenaient 

des clauses prônant la destruction de l‘État d‘Israël et l‘établissement sur son 

territoire, en Cisjordanie et dans la bande de Gaza d'un État palestinien. En 1996 à la 

suite des négociations israélo-palestiniennes, l'OLP a voté l'abrogation de ces clauses 

de sa charte mais celle du Hamas qui est particulièrement controversée notamment 

pour de nombreux éléments antisémites, n'a pas été amendée. 

Article détaillé : Charte nationale palestinienne. 

La Charte nationale palestinienne a été adoptée en 1964 pour servir de Constitution à 

l'OLP. Elle a été amendée à plusieurs reprises dont sept nouveaux articles en 1968 à 

la suite de la Guerre des Six Jours en 1967
38

. Le 14 décembre 1988, à la suite d'un 

tollé provoqué par son discours à l'ONU, Yasser Arafat a renoncé au terrorisme et a 

déclaré accepter le principe des négociations avec Israël
39

. En 1993, le Premier 

ministre israélien Yitzhak Rabin a exigé des modifications de la Charte dans le cadre 

des Accords d'Oslo. En 1996 Le Conseil national palestinien réuni à Gaza vote sur 

l'abrogation des passages appelant à la destruction d‘Israël, toutefois ce vote fut 

considéré comme insuffisant du fait qu'il portait seulement sur « l'intention » de faire 

les amendements souhaités par les États-Unis et Israël et ce n'est qu‘après une longue 

polémique et à la suite des Accords de Wye Plantation en 1998 que le Conseil 

national palestinien, à entériné l'abrogation des articles controversés en présence du 

président américain Bill Clinton
40,41

. 

Article détaillé : Charte du Hamas. 

La Charte du Hamas est publiée en 1988, elle définit l‘idéologie de l'organisation 

islamiste palestinienne Hamas. Cette charte identifie le Hamas comme étant une 

branche des Frères musulmans en Palestine et déclare que ses membres sont des 

musulmans qui « craignent Allah et élèvent la bannière du djihad face aux 

oppresseurs ». Elle souligne que « la lutte contre les Juifs est très importante et très 

sérieuse » et appelle à la création « d'un État islamique en Palestine à la place d'Israël 

et des Territoires palestiniens »
42

 et à l‘anéantissement et la disparition de l‘État 

d'Israël
43

. En 2010, le leader du Hamas Khaled Mechaal déclara que la Charte est « un 

document historique qui n'est plus pertinent mais qu'il ne peut pas être changé pour 

des raisons internes »
44

. Le 22 novembre 2012 Ismail Haniyeh lors d'un discours de 

« type sermon » accompagné de citations de versets coraniques a promis 

« l'instauration d'un état indépendant sur toute la Palestine ». Le New York Times a 

estimé qu'il s'agissait de « propos annonciateurs » émanant du « chef d'une 

organisation dont la charte prophétise l‘élimination d‘Israël »
45

. Elle est dénoncée 

comme contenant des contenus antisémites. Le directeur de l'Anti-Defamation 

League, Abraham Foxman (en), estime dans une déclaration publiée sur le site de 

l'organisation
46

 en 2006-2008 que « Le credo du Hamas n'est pas seulement anti-

israélien, mais aussi profondément antisémite et raciste à sa base. La Charte du 

Hamas se lit comme un Mein Kampf moderne. »
46

. 
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Conflit Fatah-Hamas 

Article détaillé : Conflit Fatah-Hamas . 

Après la mort de Yasser Arafat en 2005, la « vielle garde » du Fatah était en proie au 

népotisme, à la corruption, et sa politique, soutenue par les États-Unis, a conduit à une 

forte hausse de la criminalité ainsi qu'au déclin des prestations des services publics. 

Cette situation fut propice à la victoire Hamas aux élections législatives 

palestiniennes de janvier 2006. Le Hamas obtenant 48,3 % des suffrages, le Fatah 

43,8 %
47

. La période de mars à décembre 2006 a été marquée par des tensions lorsque 

les commandants du Fatah ont refusé d‘obéir aux ordres du gouvernement dominé par 

le Hamas tandis que l'Autorité palestinienne lançait une campagne d'assassinats et 

d'enlèvements contre des dirigeants du Hamas. Le Hamas entreprit des représailles du 

même ordre
48
. Le conflit pris de l'ampleur après l‘échec de tentatives des deux 

factions palestiniennes à parvenir à un accord de partage du pouvoir. Cette 

confrontation débouche sur des affrontement violents. Plus de 600 Palestiniens ont été 

tués dans les combats à Gaza de janvier 2006 à mai 2007
49

. La conséquence politique 

de ce conflit a été la scission de l‘Autorité palestinienne en deux régimes politiques 

revendiquant être les véritables représentants du peuple palestinien. Le Fatah dirige 

l‘Autorité palestinienne en Cisjordanie, le Hamas contrôle la bande de Gaza. 

Plusieurs tentatives de réconciliation, dont les Accords du Caire en 2011 et de Doha 

en 2012, n'ont pas abouti. 

Politique extérieure 
Reconnaissance internationale 

Après la proclamation d'Alger 

À la suite de la proclamation de la création d'un « État palestinien » le 15 novembre 

1988 par le Conseil national palestinien à Alger, 94 pays le reconnaissent. 33 autres le 

firent dans les années suivantes
50

 

 Afrique : Afrique du Sud, Algérie, Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, 

Burundi, Cameroun, Cap-Vert, République centrafricaine, République du 

Congo, République démocratique du Congo, Djibouti, Égypte, Éthiopie, 

Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Libye, 

Madagascar, Mali, Mauritanie, Maurice, Maroc, Mozambique, Namibie, 

Niger, Nigeria, Ouganda, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, 

Seychelles, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Swaziland, Tanzanie, Tchad, 

Togo, Tunisie, Union des Comores, Zambie, Zimbabwe. 

 Amériques : Argentine
51

, Bolivie
51

, Brésil
51

, Chili
51

, Costa Rica
52

, Cuba, 

Équateur
51

, Guyana, Honduras
52

, Nicaragua
52

, Paraguay
51

, Pérou
53

, 

Venezuela
51

, Salvador
52

, Suriname
54

, Uruguay
51

. 

 Asie : Afghanistan, Arabie saoudite, Bangladesh, Bahreïn, Bhoutan, Brunei, 

Cambodge, Chine, Corée du Nord, Émirats arabes unis, Inde, Indonésie, Irak, 

Iran, Jordanie, Koweït, Liban, Laos, Malaisie, Maldives, Mongolie, Népal, 

Oman, Pakistan, Philippines, Qatar, Sri Lanka, Syrie, Thaïlande
55

, Turquie, 

Viêt Nam, Yémen. 

 Europe : Albanie, Autriche, Belgique, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, 

Bulgarie, Chypre, République tchèque, Hongrie, Islande, Malte, Pologne, 

Roumanie, Russie, Serbie, Slovaquie, Ukraine, Vatican. 

 Océanie : Vanuatu. 

Certains pays reconnaissent à la Palestine un statut particulier sans aller jusqu'à une 

reconnaissance réelle
56

. L'existence d'une Délégation générale de Palestine a été 

adopté par la France, la Suisse, la Colombie
[réf. nécessaire]

, l'Autriche, la Belgique, 
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l'Allemagne, la Grèce, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal, l'Espagne et le Royaume-

Uni. 

 

 
Pays reconnaissant un statut diplomatique à une représentation palestinienne. 

UNESCO 

 

 
Les votes à l'UNESCO concernant l'adhésion de la Palestine : 
      Pour 

      Contre 

      Abstentions 

      Absent 

      les non-membres 

Le 31 octobre 2011, l'UNESCO admet la Palestine en tant qu'État membre. Comme 

elle n'est pas encore un État membre des Nations unies, son admission a dû se faire 

par la recommandation du Conseil exécutif qui s'est suivie d'un vote favorable à la 

majorité des deux-tiers des États membres de l‘ONU présents et votants à la 

Conférence générale
3
. Le vote a été obtenu avec 107 voix pour, 14 voix contre, et 52 

abstentions
33,Note 3

. 

Conseil de sécurité de l'ONU 

Le 23 septembre 2011, Mahmoud Abbas remet au Secrétaire général de l'ONU, Ban 

Ki-moon, une demande officielle de reconnaissance d'un État palestinien par l'ONU et 

un statut de membre pour cette organisation
57

. Le 11 novembre suivant, une décision 

approuvée par le Conseil de sécurité conclut que le Conseil de sécurité ne peut faire 

une recommandation unanime en faveur de l'adhésion d'un État palestinien. Les États-

Unis avaient informé qu'ils s'opposeraient à toute candidature palestinienne en vue 

d'une reconnaissance comme État. La France et le Royaume-Uni avaient déclarés 

qu'ils s'abstiendraient
58

. 

Assemblée générale des Nations unies 

Article détaillé : Résolution 67/19 de l'Assemblée générale des Nations unies. 

Le 24 septembre 2011, le président Mahmoud Abbas demande officiellement à la 

tribune des Nations Unies l'adhésion de l'État palestinien à l'ONU
32

. Un an plus tard, 

le 29 novembre 2012, la reconnaissance de la Palestine en tant qu‘État non-membre 

de l'ONU est portée au vote de l'Assemblée générale
34,35

. 

Le 29 novembre 2012 (jour du 65
e
 anniversaire du plan de partage de la Palestine), 

l'Assemblée générale des Nations unies a reconnu la Palestine en tant qu‘État 

observateur non membre par 138 voix pour (dont la France), 9 contre (dont les États-
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Unis, le Canada et Israël), et 41 abstentions (dont l'Allemagne et le Royaume-Uni), 

officialisant la reconnaissance d'un État palestinien au niveau international
36

. 

 

 
Les votes à l'Assemblée générale des Nations unies concernant l'attribution du statut 

d'État observateur : 
      Pour 

      Contre 

      Abstentions 

      Absent 

Le gouvernement israélien considère cette démarche de Mahmoud Abbas comme 

unilatérale et contraire aux Accords d'Oslo et a déclaré qu'il n'y aura pas « d‘État 

palestinien jusqu'à ce qu'Israël soit reconnu comme un État juif » et qu'une 

déclaration palestinienne officielle annonce la fin du conflit, soulignant « qu'Israël ne 

permettra pas que la Judée et la Samarie, deviennent une base terroriste à partir de 

laquelle des roquettes seront lancées sur les villes israéliennes »
59

. 

Souveraineté nationale palestinienne et droit international 

Dans une tribune publiée le 20 novembre 2011 dans The Wall Street Journal, les 

juristes américains David B. Rivkin (en) et Lee A. Casey estiment que « l'Assemblée 

générale ou le Conseil de sécurité de l'ONU n'ont pas le pouvoir de créer des états », 

L'ONU n‘étant pas souveraine et que « l‘Autorité palestinienne ne répond pas aux 

caractéristiques de base d'un État nécessaires pour une telle reconnaissance ». Ils 

appuient cette expertise en se fondant sur les exigences énoncées par la Convention 

de Montevideo de 1933 sur les droits et devoirs des États. Ce Traité stipule que pour 

se proclamer « État » une entité doit remplir les conditions suivantes  : une population 

permanente, un territoire défini, un gouvernement, la capacité d'entrer en relation avec 

d'autres États. Selon cette définition, ils rappellent que « l'Autorité palestinienne n'a ni 

une population permanente, ni un territoire défini, ni un gouvernement qui a la 

capacité d'entrer en relation avec d'autres États ». Ils précisent que cette « exigence 

fondamentale s'exprime par la capacité à établir et à maintenir des accords 

internationaux », ce qui implique que « le gouvernement contrôle effectivement et 

sans la présence d'une autre souveraineté au moins une partie de sa population et de 

son territoire. ». Ils soulignent que l'Autorité palestinienne n'a pas le contrôle exclusif 

de ne serait-ce qu'une partie de la Cisjordanie dans le mesure où elle est dépendante 

d‘Israël et qu'elle n'a aucun contrôle que ce soit sur la Bande de Gaza. Alefia T. 

Hussain, une journaliste pakistanaise, écrit dans The News International que « les 

experts dans le milieu des médias aux États-Unis voient l'effort palestinien comme 

rien de plus qu'un [acte] symbolique mais convaincant. » Elle cite Steve Coll (en), 

journaliste lauréat du Prix Pulitzer, qui écrit dans The New Yorker « La demande est 

raisonnable et elle répond aux aspirations légitimes et pacifiques du Printemps 

arabe ». Il note toutefois que, « bien que selon le droit international le dossier 

palestinien est solide il n'est pas hermétique »
60,61

. 

Officialisation du statut d'État par la diplomatie 

palestinienne 

Le 3 janvier 2013, Mahmoud Abbas, a signé un décret entérinant la dissolution de 

« l'Autorité palestinienne » qui avait été créée à la suite des Accords d'Oslo en 1993 et 

la renommant « État de Palestine »
62

. Il a ordonné aux représentations palestiniennes à 

travers le monde à faire de même sans pour autant apporter de modifications aux 

références à l'OLP, qui reste le représentant légal des Palestiniens
63

. Toutefois afin de 

ne pas « provoquer » Israël les passeports et les cartes d'identité des Palestiniens qui 
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pour voyager doivent passer par les points de passage israéliens ne seront pas 

renommés. 

Le porte-parole du gouvernement israélien, Mark Regev, a jugé le changement de 

nom « inutile ». Il a ajouté que les Palestiniens devraient négocier avec Israël pour 

mettre fin au conflit et parvenir à la solution « de deux États pour deux peuples au 

lieu de chercher des gimmicks ». La porte-parole du Département d‘État américain, 

Victoria Nuland, a déclaré « Vous ne pouvez pas créer un État par la rhétorique et 

avec des étiquettes et des noms » tout en soulignant la nécessité de négociations 

bilatérales et qualifiant la décision de Mahmoud Abbas comme « provocation et 

n'apportant aucun changement pour le peuple palestinien »
64

. 

Propositions de formules de résolution du conflit 

La proposition à deux États en Palestine, comme solution du conflit israélo-

palestinien selon les Accords d'Oslo, est soutenue notamment par la feuille de route 

pour la paix adoptée par le Quartette diplomatique (États-Unis, ONU, Russie et Union 

européenne) réuni le 30 avril 2003. Cette solution a la plus grande audience au sein 

des acteurs du conflit
[réf. nécessaire]

. Les mouvements pacifistes israéliens Gush Shalom 

et Shalom Archav, qui militent avec des Palestiniens et sont des défenseurs actifs des 

droits des Palestiniens, agissent pour la création d'un État palestinien autonome dans 

le cadre de la solution à deux États. 

La proposition d'État unique est un État binational, englobant à la fois l'État d'Israël et 

les Territoires palestiniens où la population israélienne et les Palestiniens de 

Cisjordanie et de Gaza bénéficieraient des mêmes droits constitutionnels. Dans son 

article du 11 septembre 2003 indépendants paru dans Le Monde
65

. l'universitaire et 

historien israélien Ilan Greilsammer dénonçait une certaine frange de la gauche 

antisioniste israélienne dont le Français Michel Warchawski qui adhère à l'idée de 

« revenir aux solutions préconisées dans les années 1920 et 1930 d‘un seul État arabe 

à minorité juive entre la mer et le Jourdain (…) à la place de deux États vivant côte à 

côte, l‘un juif, l‘autre palestinien ». Ce qui en soi, n'a rien à voir avec un État 

binational préconisé dès la fin des années 1930 notamment par Martin Buber et 

Hannah Arendt. 

Article détaillé : Documents Palestine. 

En janvier 2011 la chaine qatarie Al-Jazira publie des « documents secrets », appelés 

Documents Palestine, sur les négociations de paix israélo-palestiniennes portant 

notamment sur des réunions de coordination sécuritaire entre Israël et les 

représentants de l'Autorité palestinienne et des concessions faites par cette dernière. 

Des minutes de discussions montreraient que les Palestiniens auraient exprimés leur 

volonté de céder des territoires en Cisjordanie et Jérusalem-Est, y compris les grands 

blocs d'implantations israéliens en échange de territoires israéliens au nord de la 

vallée du Jourdain, au sud d'Hébron et à l'est de la bande de Gaza, et de reconnaitre la 

souveraineté d'Israël sur les quartiers juifs de Jérusalem intra-muros, de Talpiot-Est, 

Gilo, Givat Zeev au nord de la capitale israélienne. Un document daté de janvier 

2010, contiendrait le compte-rendu d'une déclaration de Saeb Erekat à l'envoyé 

spécial américain au Moyen-Orient, George Mitchell, dont les termes seraient que les 

Palestiniens ont acceptés de donner à Israël « le plus grand Jérusalem dans l'histoire 

du peuple juif. »
66,67,68

. 

L‘État de Palestine est situé au Moyen-Orient dans la région qui fut nommée 

Palestine qui correspond aujourd'hui à un territoire incluant l'État d'Israël, les 

territoires palestiniens et une partie du Royaume de Jordanie, du Liban et de la 

Syrie
69

. Au sens restreint, elle se limite, depuis 1921 et la création de l'émirat de 

Transjordanie au cours du mandat britannique sur la Palestine, aux territoires situés 

strictement à l'ouest du Jourdain. 
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Géographie 

Frontières 

 
 

Plan de partage de la Palestine de l'ONU de 1947 :  
  Zone désignée pour un état juif 

    Zone désignée pour un état arabe 

    Corpus separatum de Jérusalem (ni juif ni arabe) 

 
Frontières suite à l'armistice de 1949 :  
    Territoire arabe de 1949 à 1967 

      Israël d'après les lignes de l'armistice de 1949 

 
Note 4

 

Une majeure partie des frontières de l‘État palestinien sont avec l'État d'Israël. Elles 

forment un des sujets du contentieux israélo-palestinien
70

. Après la Guerre israélo-

arabe de 1948-1949, le territoire constituant le Mandat britannique sur la Palestine a 

été réparti entre Israël, l'Égypte et la Jordanie. Israël et la Jordanie ont annexé les 

zones sous leur administration, l‘Égypte a maintenu une occupation militaire de 

Gaza
71,72,

 
73

. Le 27 juillet 1953, le roi Hussein de Jordanie proclame que Jérusalem-

Est est la « capitale alternative du Royaume hachémite et fait partie intégrante et 

inséparable de la Jordanie »
74

. À la suite de la Guerre des Six Jours en 1967, Israël a 

envahi et occupé la Cisjordanie et la Bande de Gaza. En juin 1988, Hussein de 

Jordanie renonce à toute souveraineté sur la Cisjordanie et Jérusalem-Est
75,76

. Le 15 

novembre 1988, le Conseil national palestinien reconnaît l'OLP comme le seul 

représentant légal du peuple palestinien et proclame « l'indépendance de la Palestine » 
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sur le tracé des accords d'armistice de 1949 entre l'Égypte, la Jordanie et Israël
77

. 

Depuis, de nombreux pays ont reconnu l'État de Palestine dont certains dans ces 

frontières
78

. 

Climat 

Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la 

bienvenue ! 

Cours d'eau 

Bésor 

Jourdain 

Géographie humaine 

Article détaillé : Territoires palestiniens occupés. 

Subdivisions 

 
 

Division administrative des territoires ; les zones A et B sous contrôle total ou partiel 

de l'Autorité palestinienne sont indiquées en vert foncé. 

Les territoires palestiniens occupés en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza ont été 

divisés par les accords d'Oslo en trois aires administratives aux statuts différents. Ces 

zones ont été confirmées par les accords d'Oslo II : 

la zone A (2 %) est la région sous contrôle palestinien total. Elle comprend l'essentiel 

des villes palestiniennes, à l'exception de Jérusalem-Est qui a été exclue des accords ; 

la zone B (26 %) est la région sous contrôle palestinien civil mais sous contrôle 

militaire israélien ; 

la zone C (72 %) est la région sous contrôle total israélien. 

Ces territoires ont été divisés en seize gouvernorats (5 dans la bande de Gaza et 11 en 

Cisjordanie), sous la juridiction de l'Autorité palestinienne
79

. 

Dans la bande de Gaza: 

Gouvernorat de Deir Al-Balah 

Gouvernorat de Gaza 

Gouvernorat de Gaza-Nord 

Gouvernorat de Khan Younès 

Gouvernorat de Rafah 

En Cisjordanie 
Gouvernorat de Bethléem 

Gouvernorat de Hébron 

Gouvernorat de Jénine 

Gouvernorat de Jéricho 

Gouvernorat de Jérusalem 

Gouvernorat de Naplouse 

Gouvernorat de Qalqilya 

Gouvernorat de Ramallah et Al-Bireh 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Palestine_%28%C3%89tat%29#cite_note-81
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pays_reconnaissant_l%27%C3%89tat_de_Palestine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Palestine_%28%C3%89tat%29#cite_note-82
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Palestine_%28%C3%89tat%29&action=edit
http://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9sor
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jourdain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Territoires_palestiniens_occup%C3%A9s
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Palestine_election_map.PNG
http://fr.wikipedia.org/wiki/Territoires_palestiniens_occup%C3%A9s
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cisjordanie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bande_de_Gaza
http://fr.wikipedia.org/wiki/Accords_d%27Oslo
http://fr.wikipedia.org/wiki/Accord_int%C3%A9rimaire_sur_la_Cisjordanie_et_la_Bande_de_Gaza
http://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9rusalem-Est
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernorats_de_l%27autorit%C3%A9_palestinienne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Palestine_%28%C3%89tat%29#cite_note-83
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernorat_de_Deir_Al-Balah
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernorat_de_Gaza
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernorat_de_Gaza-Nord
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernorat_de_Khan_Youn%C3%A8s
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernorat_de_Rafah
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernorat_de_Bethl%C3%A9em
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernorat_de_H%C3%A9bron
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernorat_de_J%C3%A9nine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernorat_de_J%C3%A9richo
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernorat_de_J%C3%A9rusalem
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernorat_de_Naplouse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernorat_de_Qalqilya
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernorat_de_Ramallah_et_Al-Bireh


459 

 

Gouvernorat de Salfit 

Gouvernorat de Tubas 

Gouvernorat de Tulkarem 

Villes principales 

 

 
Gaza 

 

 
Tulkarem 

 

 
Ramallah 

Principales villes de Palestine 

Ville Habitants Région 

Gaza 
449 221 Bande de Gaza  

Naplouse 
336 380 Cisjordanie 

Jérusalem-Est  
208 000 Cisjordanie 

Khan Younès  
179 900 Bande de Gaza  

Hébron  
167 000 Cisjordanie 

Ramallah  
118 400 Cisjordanie 

Jabalya 
82 877 Bande de Gaza  

Rafah 
71 000 Bande de Gaza  

Deir el-Balah  
62 150 Bande de Gaza  

Tulkarem 
58 950 Cisjordanie 

Démographie 

Environ 1,7 million de Palestiniens vivent dans la bande de Gaza, principalement des 

descendants des réfugiés de la guerre de 1948. La densité de la population est l'une 
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des plus importantes au monde avec plus de 4 000 hab/km
2
. La bande de Gaza est 

partagée en cinq gouvernorats : Gaza-Nord, Gaza-Ville, Deir el-Balah, Kahn Younès 

et Rafah. La population se répartit de la façon suivante en 2009
80

 : 

 Gaza-Nord : 290 843 habitants (61 km
2
) 

 Gaza-Ville : 524 001 habitants (76 km
2
) 

 Deir el-Balah : 216 494 habitants (57 km
2
) 

 Khan Yunis : 370 979 habitants (108 km
2
) 

 Rafah : 177 632 habitants (64 km
2
) 

Soit 4 110 habitants par kilomètre carré. 

 Taux de natalité : 41,85 naissances /1 000 habitants 

 Taux de mortalité : 4,12 morts /1 000 habitants 

 Solde migratoire : 1,73 migrant(s) /1 000 habitants 

 Mortalité infantile : 24,76 morts /1 000 naissances 

 Indice synthétique de fécondité : 4,9 enfants/femme (2010)
81

 

 Taux de croissance : 3,37 % par an (2011)
81

. 

La population de Cisjordanie est composée d'environ 2 000 000 Palestiniens dont 

208 000 à Jérusalem-Est
82

 ; d'environ 192 800 colons israéliens à Jérusalem-Est ; et 

d'environ 296 700 colons dans les colonies du reste de la Cisjordanie. 

La population totale de l'ensemble varie de 2 514 845 à 2 858 000 de personnes
83,84

. 

Population 
Article détaillé : Palestiniens. 

 

 
Portrait d'une famille palestinienne datant de 1900. 

La nation palestinienne compte environ 10 millions d'individus
[réf. nécessaire]

 et comporte 

une importante diaspora. Plus de 4 millions d'entre eux ont le statut de réfugiés, à la 

suite de l'exode palestinien de 1948 et de la guerre des Six Jours
[réf. nécessaire]

. 2,6 

millions vivent en Jordanie et 500 000 sur le continent américain, tandis que le reste 

est réparti dans le monde arabe. Seuls 3,7 millions vivent dans les « territoires 

palestiniens » (Bande de Gaza, Cisjordanie et Jérusalem-Est). La population 

palestinienne est largement musulmane sunnite, avec des minorités chrétiennes et une 

petite communauté de Samaritains. 
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Statut des réfugiés palestiniens dans l’État 

palestinien 

Articles détaillés : Réfugiés palestiniens, Liste des camps de réfugiés palestiniens et 

Diaspora palestinienne. 

Le 15 novembre 2011, l'ambassadeur de Palestine au Liban, Abdullah Abdullah, a 

déclaré que les réfugiés palestiniens dans les pays tels que le Liban, l‘Égypte, la Syrie 

et la Jordanie ou les 132 autres pays où résident la Diaspora palestinienne, bien 

qu'identitairement palestiniens « ne sont pas automatiquement des citoyens » 

palestiniens. Ceci est applicable non seulement aux réfugiés vivant dans ces pays 

mais aussi aux réfugiés palestiniens « qui vivent dans les camps de réfugiés au sein de 

l‘État [palestinien], ils sont encore réfugiés. Ils ne seront pas considérés comme des 

citoyens ». Abdullah a ajouté que le nouvel État palestinien ne délivrera « absolument 

aucun passeport aux réfugiés palestiniens »
85

. 

Langues 

L'arabe palestinien, variante de l'arabe, est le dialecte le plus répandu parmi les 

Palestiniens. Le signe distinctif de ce dialecte est la prononciation très particulière de 

la lettre 'qaaf'. 

Religions 

 
 

Vue du dôme du Rocher à Jérusalem. 

La population palestinienne est largement musulmane sunnite avec une minorité 

chrétienne et elle comporte une petite communauté de Samaritains. En 1922 Les 

Britanniques avaient recensés : 752 048 Palestiniens (au sens de l'époque) dont 

589 177 Musulmans, 83 790 Juifs, 71 464 Chrétiens et 7 617 personnes d'autres 

appartenances. 

Il n'existe pas de statistiques disponibles qui fassent autorité aujourd'hui. L'estimation 

de Bernard Sabella de Bethléem est que 6 % de la population palestinienne est 

chrétienne (orthodoxes grecs ou arméniens ; catholiques latins, grecs ; protestants 

luthériens ou anglicans ; autres rites orientaux). Selon le bureau de statistiques 

palestinien, il semble que 97 % des habitants arabes des territoires palestiniens 

occupés soient musulmans et 3 % chrétiens ; il y a environ 300 Samaritains. 

Symboles 

Drapeau palestinien 

 

 
Drapeau palestinien 

Article détaillé : Drapeau palestinien. 
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Sur la gauche un triangle rouge, prolongé par trois bandes horizontales noire, blanche 

et verte. 

 le triangle rouge symbolise la « maison hachémite » de Mahomet ; 

 la bande noire symbolise les Abbassides de Bagdad (750-1258) ; 

 la bande blanche symbolise les Omeyyades de Damas (661-750) ; 

 la bande verte symbolise les Fatimides du Caire (969-1171). 

Ces couleurs avaient été adoptées par la Grande révolte arabe de 1916, révolte qui 

visait à la formation d'un royaume arabe englobant tout le Croissant fertile. La révolte 

éclata, mais une fois les terres arabes libérées de l'occupation turque, les Européens se 

partagèrent le Moyen-Orient suivant les accords Sykes-Picot. Après 1948, ces 

couleurs ont été adoptées par la partie arabe en Palestine, revendiquant à titre exclusif 

le nom « Palestine », lui-même abandonné par la partie juive après la fondation de 

l'État d'Israël. 

Hymne palestinien 
Article détaillé : Biladi, Biladi. 

Biladi, Biladi (Ma patrie, ma patrie) est l'hymne national de l'État de Palestine 

proclamé en 1988 par l'OLP, en accord avec l'article 31 de la Charte de l'OLP. Il est 

joué au début des concerts donnés par l'Orchestre national de Palestine
86

. 

Économie 

 

 
Rue commerçante de Ramallah 

Article détaillé : Économie palestinienne. 

Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la 

bienvenue ! 

Culture 

Il existe un artisanat traditionnel palestinien (robes brodées au point de croix, keffieh), 

des danses (voir Dabkeh), des chants, des poèmes. La culture palestinienne se 

développe également dans des institutions culturelles et dans des Universités. On 

notera également une culture ancestrale, plongeant ses racines dans le néolithique, 

7 000 ans av. J.-C., avec la fabrication traditionnelle de vanneries en paille de blé ou 

d'orge très spécialisées et d'une riche variété
87

. Les typiques tapis fabriqués à Gaza 

équipaient tous les foyers nomades de la grande Syrie
88

. Enfin, on remarquera des 

objets très spécifiques comme les rabiehs, greniers à grains nomades et transportables, 

véritables meubles en pisé. 
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WikipédiA 

  Compagnie de Jésus 
Pour les articles homonymes, voir Jésuite (homonymie). 

Compagnie de Jésus 

(jésuites) 

La Compagnie de Jésus (Societas Jesu, SJ ou s.j.) est un ordre religieux catholique 

strictement masculin dont les membres sont des clercs réguliers appelés « jésuites ». 

La Compagnie est fondée par Ignace de Loyola et les premiers compagnons en 1539
1
 

et approuvée en 1540 par le pape Paul III. Au début du XXI
e
 siècle, elle constitue 

numériquement, avec un peu moins de 17 000 membres en 2013, l'ordre religieux 

masculin pleinement intégré le plus important au sein de l'Église catholique, où elle 

n'est devancée que par l'ensemble divisé des branches franciscaines. Son actuel 

supérieur général est Adolfo Nicolás. 

Comme les autres religieux, les Jésuites professent les trois vœux de pauvreté, de 

chasteté et d‘obéissance mais prononcent également un quatrième vœu qui leur est 

propre, celui de l'obéissance absolue au pape. La Compagnie obéit à des 

« Constitutions » définies par Ignace de Loyola, suivant lesquelles les Jésuites sont 

supposés ne pas se distinguer par un habit différent de celui des séculiers, ni 

rechercher les honneurs. Leur histoire compte ainsi peu d'évêques ou cardinaux et le 

pape François, élu en mars 2013, est le premier pape jésuite. 

 

 

Type Clercs réguliers  

Création 1539 

Reconnaissance canonique 1540 

Fondateur(s) Ignace de Loyola  

Spiritualité ignatienne 

Liste des ordres religieux  

modifier  

La mission des Jésuites, précisée dès le début de leur existence, porte sur 

l'évangélisation, la justice sociale et l'éducation. La Compagnie a rapidement formé le 

premier corps enseignant de la catholicité moderne. Depuis le XVI
e
 siècle, leur 

ministère s'exerce notamment en Europe, en Amérique latine, en Extrême-Orient et en 
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Inde. Jean Lacouture voit en eux les « pionniers d'une aventure humaine au sein d'un 

monde pris en charge dans sa totalité », hommes d'action et d'initiative, et 

« découvreurs de mondes, d'êtres, de civilisations différents »
2
. 
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Caractéristiques 

Le sceau de la Compagnie, ou christogramme, IHS, représente les trois premières 

lettres de IHΣOYΣ (Iêsous), « Jésus » en grec
3
. 

La devise de la Compagnie : « Ad majorem Dei gloriam » (« Pour une plus grande 

gloire de Dieu »), rend compte de la diversité des tâches auxquelles s'adonnent les 

jésuites. Outre l'enseignement, qui s'étend à tous les niveaux, ils pratiquent la 

prédication, sont missionnaires, directeurs de conscience, enseignent la théologie, 

effectuent des recherches scientifiques, etc. 
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L'église du Gesù à Rome. 

La spiritualité de la Compagnie repose sur les Exercices spirituels composés par 

Ignace de Loyola et se caractérise par une obéissance stricte, au pape en particulier, et 

un grand zèle apostolique. 

Les jésuites se distinguent par une formation intellectuelle poussée. Alors que les 

autres ordres ne réclament qu'un an de noviciat avant la profession solennelle, le futur 

jésuite doit d'abord subir une probation de deux années, au bout desquelles il émet les 

premiers vœux qui constituent le premier degré, celui des « scolastiques » pour ceux 

qui se destinent à la prêtrise, celui des « coadjuteurs temporels approuvés » pour ceux 

qui seront employés aux offices domestiques. 

Ils doivent ensuite consacrer cinq années à l'étude de la philosophie et des sciences 

(scolasticat), puis cinq années où ils doivent s'adonner au professorat, et quatre à cinq 

années encore à étudier la théologie, qui les mènent vers le sacerdoce. Enfin, chaque 

jésuite doit prononcer les quatre vœux, dont celui d'obéissance au pape
4
. 

Gouvernement 
Articles détaillés : Constitutions de la Compagnie de Jésus et Admoniteur. 

La Compagnie de Jésus est organisée selon les Constitutions préparées par Ignace de 

Loyola à partir de 1541 et promulguées par la première congrégation générale, en 

1558. Elles n'ont pas changé jusqu'en 1965
5
. 

Elle est dirigée par un Praepositus Generalis, c'est-à-dire un Supérieur général, 

communément appelé « Père général » ou « Général »
6
, qui est élu jusqu'à sa mort ou 

à sa démission. Il est confirmé par le pape et dispose d'une autorité absolue sur la 

Compagnie : il nomme les Provinciaux (chargés des régions), les « Préposés aux 

Maisons professes », les « Recteurs des collèges et séminaires ». Sous ses ordres se 

trouvent des « assistants » dont les tâches sont réparties par zones géographiques ou 

par ministère (par exemple l'enseignement) et qui forment le Conseil consultatif 

auprès du Général. Les jésuites dépendent de leur supérieur provincial et non de 

l'évêque ordinaire
7
. 

Un vicaire général assisté d‘un secrétaire de la Compagnie s'occupe de 

l'administration quotidienne de la Compagnie. L'« admoniteur » du supérieur général 

a un rôle privé et confidentiel. Il ne participe pas au gouvernement de la Compagnie. 

La Compagnie est divisée en « provinces » géographiques, chacune sous les ordres 

d'un supérieur provincial qui est choisi par le Général et a autorité sur tous les jésuites 
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et les ministères de sa zone. Il est assisté d'un socius, équivalent d'un secrétaire 

général chargé de l'administration. Chaque communauté est gouvernée par un recteur 

assisté d'un « ministre » (le mot latin signifie « serviteur »). 

Le pouvoir du « Supérieur général » n'est pas sans contrôle : au-dessus de lui la 

« Congrégation générale » contrôle son administration et peut le révoquer si 

nécessaire. La Congrégation générale réunit tous les « assistants », les supérieurs 

provinciaux et les représentants élus par les profès. Elle se réunit irrégulièrement, le 

plus souvent pour élire un nouveau Supérieur général ou pour résoudre des problèmes 

majeurs concernant la Compagnie. Elle a aussi pour fonction d'édicter une législation 

de l'Ordre. La Curie générale de la Compagnie est située à Rome au Borgo Santo 

Spirito 4. 

Les Jésuites sont supposés ne pas se distinguer par un habit différent de celui des 

séculiers, ni rechercher les honneurs : aux termes des Constitutions, ils promettent 

« de ne rien faire pour obtenir une prélature ou dignité en dehors de la Compagnie, et 

de ne pas consentir à ce que leur personne soit choisie pour une telle charge, autant 

qu‘il dépendra d‘eux, à moins d‘y être contraints par l‘obéissance envers qui peut leur 

commander sous peine de péché »
8
. Leur histoire compte ainsi peu d'évêques ou 

cardinaux et le pape François, élu en mars 2013, est le premier pape jésuite. 

Histoire de la Compagnie de Jésus 
La fondation 
Les « Amis dans le Seigneur » 

 

 
Portrait d'Ignace de Loyola par Jacopino del Conte (vers 1600) 

Converti après une jeunesse mondaine et un brillant début de carrière militaire, Ignace 

de Loyola (1491-1556), gentilhomme basque espagnol, ressent après diverses 

hésitations un appel à « aider les âmes », selon ses propres termes, et à servir le 

Christ. Il entreprend alors des études de théologie à l'université de Paris, puis 

rassemble peu à peu autour de lui des Amigos En El Señor (« Amis dans le 

Seigneur ») prêts à travailler « pour une plus grande gloire de Dieu », devise qui 

devait s'illustrer en latin : Ad maiorem Dei gloriam ou AMDG. 

Le 15 août 1534, Ignace de Loyola et six autres étudiants de l'Université de Paris
9,10

, 

le Navarrais François Xavier, les Espagnols Alfonso Salmeron, Jacques Lainez et 

Nicolás Bobadilla, le Portugais Simão Rodrigues et le Savoyard Pierre Favre (premier 

prêtre ordonné de la Compagnie), se retrouvent à Montmartre sur le lieu du martyre 

de saint Denis. 
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Regimini militantis ecclesiae 

Décidant de se consacrer à Dieu, de faire vœu de pauvreté, de chasteté et 

d'obéissance, Ignace et ses compagnons partent en 1537 pour l'Italie afin d'obtenir la 

reconnaissance de leur ordre par le pape Paul III, qui les autorise à être ordonnés 

prêtres. Il leur accorde ensuite la bulle Regimini militantis ecclesiae en 1540, qui 

fonde officiellement la Societas Iesu (s.j.). 

Dès le commencement se pose la question de l'admission des femmes dans la 

Compagnie. En 1545, à la demande de Paul III, Ignace de Loyola accepte la création 

d'une ramification féminine de la Compagnie
11

. Plusieurs femmes y prononcent donc 

leurs vœux, puis Ignace de Loyola présente ses arguments contre cette création et 

obtient en 1549 une dispense du pape qui permet de délier de leurs vœux ces quelques 

religieuses
12

. Il n'a donc jamais existé de « jésuitesses ». Une seule femme est admise 

dans la Compagnie, en 1555, sur la recommandation de François Borgia et avec 

l'accord d'une commission elle-même approuvée par Ignace de Loyola : Jeanne 

d'Autriche (1535-1573), princesse de Portugal (mère de Sébastien I
er

, roi de Portugal), 

reçue sous le pseudonyme masculin de Mateo Sánchez
13

. 

Enfin, le 21 juillet 1550, le pape Jules III dans sa bulle Exposcit Debitum confirme la 

Compagnie. 

La « Compagnie de Jésus » 

Article détaillé : Étymologie de jésuite. 

 

 
L'une des premières versions du christogramme : monogramme IHS surmonté d‘une 

croix et coiffant un cœur transpercé par trois clous
14

 — symboles de la crucifixion — 

puis dans les versions ultérieures seulement par les trois clous considérés comme 

l‘expression des vœux de pauvreté, chasteté et obéissance
15

. 

Ignace souhaite que cette fraternité prenne le titre de « Compagnie de Jésus » pour 

rappeler en permanence l'engagement militant et sans réserve au service du Christ. 

Dans la bulle pontificale de fondation en 1540, on utilise cependant l'expression latine 

« Societas Iesu ». Le terme de « jésuite » n'apparaît que plus tard, vers 1545, et n'eut 

jamais de caractère officiel
16

. 

Lorsqu‘il se réfère au groupe d‘étudiants qui prononcent avec lui leurs vœux à 

Montmartre en 1534, Ignace de Loyola parle de ses « Amis dans le Seigneur
17

 ». 
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Ensuite, après la fondation officielle de la Compagnie en 1540, lorsque les « Amis » 

commencent à circuler en Italie et ailleurs, on leur donne différents noms : On parle 

de « Prêtres réformés » en Italie du Nord, d‘« Apôtres » au Portugal (ce qui déplait au 

commentateur officiel des Constitutions, Jérome Nadal, qui rappelle qu‘il n‘y a que 

douze apôtres), d‘« Ignaciens » en Espagne (Ignace s‘y oppose), de « Paulistes » à 

Goa (par association au collège Saint-Paul fondé par François Xavier)… 

Dans une lettre de janvier 1545
18

, Pierre Canisius écrit : « À Cologne, c‘est par le 

terme de jésuites que les membres de la Compagnie sont généralement connus
19

. » Le 

mot « jésuite » ne se retrouve pas dans les textes fondateurs de la Compagnie, et 

Ignace de Loyola ne l‘emploie pas dans ses écrits. Pourtant, le terme se répand 

rapidement. Au concile de Trente, les procès-verbaux désignent déjà comme 

« jésuites » les membres de la Compagnie qui participent aux délibérations. En 1562, 

on cite Jacques Lainez en tant que Generalis Jesuitarum. 

Les débuts 

Une réforme de l'Église, espérée et attendue depuis des années, est rendue plus 

urgente encore par les succès de la Réforme protestante : C'est l'objet de la 

convocation du concile de Trente où les jésuites prennent une part importante, puis du 

mouvement de la Contre-Réforme. 

À ses débuts, la Compagnie s'occupe d'activités missionnaires, pastorales et 

intellectuelles, mais elle se tourne dès 1547 vers l'enseignement, qui devient son 

activité principale vers la fin du XVI
e
 siècle. Elle ouvre un collège à Rome en 1551 

alors que des jésuites se trouvent déjà au Congo, au Brésil et en Angola. L'activité 

éducative s'étend aussi dans l'Empire ottoman, avec notamment le lycée Saint-Benoît, 

établi en 1583. La Compagnie forme ainsi rapidement le premier corps enseignant de 

la catholicité moderne
20

 

À la mort d'Ignace de Loyola (1556), la Compagnie compte plus d'un millier de 

membres. En 1615, elle en regroupe 13 000 et en 1749, 22 500 dont 15 000
21

 

professeurs pour 649 collèges créés
22

. 

L'expansion 

 

 
Portrait de Matteo Ricci par le frère chinois Emmanuel Pereira 
En Afrique 

En 1541, Saint François Xavier en route vers l'Asie fait halte au Mozambique
23

. Dans 

la seconde moitié du XVI
e
 siècle, des jésuites s'installent en Éthiopie et dans le 

Royaume de Kongo. À Luanda, ville fondée par les Portugais, ils fondent un collège, 

en 1574, le collège Saint-Paul. 
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En Asie et en Chine 

François Xavier débarque à Goa dès 1542 et y fonde le premier collège de jésuites, 

avant de se rendre au Japon où il arrive le 27 juillet 1549. Le samouraï Mitsuhide 

Akechi accorde aux jésuites le fief de Nagasaki en 1580, mais le Japon traverse une 

période d'instabilité politique et Toyotomi Hideyoshi leur retire ce fief dès 1587 avant 

de les expulser du pays. 

 

 
Un seigneur japonais et un prêtre jésuite, estampe japonaise anonyme, c. 1600 

À Goa, les jésuites se lancent dans une opération de christianisation massive, visible 

dès la fin du XVI
e
 siècle. 

En 1582, commence la mission jésuite en Chine. Le père Matteo Ricci ne tarde pas à 

être reconnu comme un pair par les mandarins, fonctionnaires lettrés chinois, et 

devient de fait le premier sinologue. Alexandre de Rhodes romanise l'alphabet 

vietnamien en 1623. Deux missionnaires jésuites, Johann Grueber et Albert Dorville, 

atteignent Lhassa au Tibet en 1661. 

En Europe : Le temps de la Contre-Réforme 

 

 
L'église Saint-Paul-Saint-Louis 

Dans plusieurs régions du monde, les jésuites ont à lutter contre l'influence 

protestante. Très engagés dans la Contre-Réforme, ils s'opposent à la révolution 

copernicienne. Les savants jésuites du Collège Romain accueillent favorablement les 

découvertes scientifiques de Galilée mais refusent d'y voir la preuve des théories de 

Copernic. Des échanges épistolaires virulents avec certains des membres du Collège - 

notamment Christoph Scheiner, le découvreur des taches solaires et l'astronome 

Orazio Grassi - finissent par aliéner la Compagnie au savant, malgré les efforts de 

conciliation du cardinal jésuite Robert Bellarmin, auteur en 1616 de l‘exhortation à 

Galilée d'« abandonner l'opinion copernicienne », signée par ce dernier
24

. 
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C'est dans les Pays-Bas espagnols (où les protestants des Provinces-Unies font 

sécession au cours du XVI
e
 siècle) que les jésuites sont les plus nombreux 

proportionnellement à la population. En 1562, leur installation est autorisée dans le 

royaume de France, à la suite de leur invitation au colloque de Poissy. 

 

 
Le sceau IHS accompagné des armes de Benoît XVI et du cardinal titulaire sur le 

fronton de l'église Saint-Ignace-de-Loyola 

En 1580, les jésuites installent une maison professe à Paris, dans le quartier du 

Marais, qui accueille théologiens et scientifiques. Cette maison est aujourd'hui 

occupée par le lycée Charlemagne. On décide de construire une grande église à côté : 

l'église Saint-Louis (aujourd'hui Saint-Paul-Saint-Louis). En mai 1641, le cardinal de 

Richelieu y célèbre la première messe et la noblesse y vient écouter les sermons des 

prédicateurs. Madame de Sévigné assiste à toutes les messes dans cette église pour 

écouter les sermons du père Louis Bourdaloue. Les compositeurs français de l'époque, 

Marc-Antoine Charpentier et Jean-Philippe Rameau notamment, en sont les maîtres 

de musique. 

En 1656-1657, à la demande des Jansénistes, Pascal attaque les jésuites dans Les 

Provinciales sur la question de la casuistique. Marc Fumaroli note à ce sujet : 

« La modernité jésuite, à l'épreuve de la France, apparut à la fois choquante et 

démodée, et la fidélité jésuite à Aristote, à Cicéron, à saint Thomas, sembla impure et 

équivoque. Bien qu‘ils fussent en fait, par leur encyclopédisme, les derniers tenants 

de l'Antiquité vivante, les jésuites passèrent pour traîtres à l'Antiquité. Bien qu'ils 

fussent par leur adaptation aux réalités du monde de la Renaissance, les premiers 

historiens, sociologues et ethnologues du catholicisme, ils furent tenus pour ses pires 

réactionnaires
25
… » 

Les Missions d'Amérique 

 

 
Le père Marquette et les Amérindiens en Nouvelle-France. 
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Père jésuite au Brésil au XVIII

e
 siècle. 

 Au XVI
e
 siècle, les populations indigènes sont exploitées par le système 

colonial dit d'encomiendas. Ce système permet aux colons de disposer de la 

main-d‘œuvre pour l'exploitation de leurs domaines. Les controverses de 

Valladolid sont le débat qui oppose essentiellement le dominicain Bartolomé 

de las Casas et le théologien Juan Ginés de Sepúlveda en deux séances d'un 

mois chacune (l'une en 1550 et l'autre en 1551) au collège San Gregorio de 

Valladolid.reconnaissent le principe d'égalité des droits et des devoirs de tous 

les hommes et leur vocation à la liberté. La culture des Indiens commence 

alors à être reconnue. Ils peuvent commencer à être instruits et catéchisés. 

 Malgré cela, certains colons continuent d'abuser des Indiens, les réduisant à 

l'état de serfs. En réaction, les ordres religieux développent une nouvelle 

manière d'évangéliser les Indiens : maîtrise et promotion des langues 

indigènes, étude et préservation des coutumes locales, mise en place d'une 

organisation sociale et progrès économique des communautés autochtones. 

Regroupant les Indiens autour de leurs monastères, ils les protègent des excès 

de l'encomienda, et les sédentarisent. 

 Dès leur arrivée au Pérou, en 1566, les jésuites s'inscrivent dans cette manière 

de faire. Ils développent le système des « Réductions ». Ce mot fait référence 

à la tentative de regrouper (reducere en latin) dans un même lieu une 

population indigène et de les sédentariser. 

Les jésuites créent des missions pour les Indiens Mojos (ou Moxos), Chiquitos 

et Guarani. En misant sur le respect de toutes les dispositions protectrices des 

Indiens dans la législation espagnole, ils obtiennent le soutien des 

fonctionnaires espagnols. 

Les jésuites s'installent au Mexique en 1572, à Québec en 1625 et parcourent, 

tel que le père Jacques Marquette, le vaste territoire de la Nouvelle-France et 

du Canada jusqu'aux Grands Lacs et le fleuve Mississippi. Entre 1634 et 1760, 

ils établissent une série de missions jésuites en Nouvelle-France dans le but de 

répandre la religion chrétienne parmi les Amérindiens locaux, ainsi que pour 

maintenir la paix entre les nations autochtones. 

Ils participent également aux missions espagnoles de Californie. En Amérique 

du Sud, particulièrement au Brésil et au Paraguay, la mission jésuite suscite la 
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réprobation des colons espagnols et portugais puisqu'elle s'oppose au système 

esclavagiste des encomiendas. 

 En 1592, une rébellion éclate en Équateur appelée « Révolution des 

alcabalas», en opposition à l'impôt du même nom décrété par la couronne 

d'Espagne. Cette révolution se résout après une médiation des jésuites. Elle est 

parfois vue comme le premier témoignage de l'émergence des Espagnols nés 

dans la colonie (les créoles) qui entrevoient déjà la possibilité de 

l'indépendance. Celle-ci ne se concrétisera que plus de deux siècles plus tard. 

 Les jésuites créent des réductions, centres dans lesquels les indigènes sont 

alphabétisés et christianisés, et par là soustraits aux planteurs. La première est 

créée dès 1609 chez les Indiens guaranis
26

. On doit aussi aux jésuites la 

fondation de plusieurs villes, dont São Paulo en 1554. 

 Mais les tensions entre les deux systèmes (encomiendas et réductions) et les 

rivalités entre l'Espagne et le Portugal, sur fond de disgrâce de la Compagnie 

de Jésus en Europe, font disparaître ces entreprises. La Compagnie doit faire 

face à de violentes persécutions dues à sa nouveauté, à son soutien 

inconditionnel au pape, à l'efficacité de son organisation centralisée, et à ses 

positions théologiques. Bien qu'elle soit influente auprès des souverains 

d'Europe et de la haute noblesse, que ses plus hauts dignitaires confessent, les 

intérêts économiques des colons finissent par l'emporter : l'ordre est dissous 

sur les terres espagnoles et portugaises en 1767. Les jésuites sont obligés de 

quitter les missions vers 1767. Les réductions sont alors détruites sauf dans les 

missions de Chiquitos et Mojos. Cependant le clergé diocésain ne réussit pas à 

en perpétuer l'esprit. Les missions connaissent alors un déclin progressif. Le 

film Mission a popularisé l'histoire de la fin brutale et tragique des réductions 

jésuites. 

La Mission en Australie 

Les catholiques en Australie au XIX
e
 siècle sont en grande partie issus d'une minorité 

appauvrie, souvent descendue des bagnards et réfugiés irlandais. Deux jésuites 

autrichiens arrivent à Adelaïde en 1848 et trois groupes de jésuites travaillent en 

Australie coloniale : des Autrichiens dans l'Australie-Méridionale, et plus tard une 

mission indigène dans le nord ; et des Irlandais dans les colonies orientales. En 1901, 

les trois groupes fusionnent pour former la mission australienne. Les jésuites 

autrichiens établissent une école et une vigne à Sevenhill en Australie-Méridionale, et 

entreprennent des voyages extraordinaires à travers l'Outback pour visiter les fidèles. 

Ils appuient la bienheureuse Mary MacKillop quand elle est à tort excommuniée, et 

coopérent avec ses sœurs de Saint-Joseph du Sacré-Cœur (les Joséphites). Ils 

développent le système des « réductions » parmi les Aborigènes en Territoire du 

Nord, mais sans grande réussite. 

Les jésuites fondent plusieurs écoles pour instruire les catholiques des colonies 

britanniques. Le lycée de Saint Xavier's College, Melbourne a été fondé ; et Saint 

Aloysius College, Milsons Point et Saint Ignatius College, Riverview à Sydney
27

. Les 

lycées de Saint Ignatius College Athlestone (Adelaïde) et de Loyola College, Mount 

Druitt (Sydney) sont construits pendant le XX
e
 siècle. 

Suppression et restauration 
Article détaillé : Suppression de la Compagnie de Jésus. 

 

L'inscription AMDG sur la porte de l'église Saint-Benoît à Istanbul, rappelant la 

restauration de 1687 après un incendie 

En 1614, un jésuite polonais, chassé de sa congrégation, publie pour se venger le 

livret Monita secreta societatis Jesu, un faux livre d'instructions aux jésuites sur la 
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manière de se comporter pour augmenter le pouvoir et les richesses de la Compagnie. 

Ce mythe imprègne les esprits, et notamment les esprits libéraux des XVIII
e
 et 

XIX
e
 siècles. 

En 1704 et 1742, à la suite de la Querelle des rites, le pape interdit les prétendus 

« rites chinois » que les missionnaires jésuites tolèrent en Chine parce qu'ils les 

estiment relever davantage de croyances sociales et familiales que véritablement 

religieuses. 

 

 

 

En France, les jésuites subissent les attaques des jansénistes, gallicans et 

parlementaires, puis des philosophes de l‘Encyclopédie auxquels ils répondent avec 

leur Journal de Trévoux et leur Dictionnaire de Trévoux. L‘« affaire Lavalette » 

(scandale financier à la suite de la banqueroute du jésuite Antoine Lavalette) constitue 

une bonne occasion pour Louis XV d'ordonner par décision royale d'interdire la 

Compagnie et la bannir de France en 1763-4, ses deux cents collèges étant alors 

fermés. Déjà chassés du Portugal en 1759, ils le sont encore d'Espagne en 1767 et du 

duché de Parme et de Plaisance en 1768. Cependant le roi Stanislas, avant 1766, les 

accueille dans son duché de Lorraine, resté théoriquement indépendant du royaume de 

France. 

L'opposition des cours européennes est si forte que le pape Clément XIV en vient, le 

21 juillet 1773, à supprimer la Compagnie de Jésus partout dans le monde ; c'est le 

bref Dominus ac Redemptor. En Russie, la tsarine orthodoxe Catherine II interdit la 

promulgation de la bulle papale, et en Prusse le roi protestant Frédéric II fait de 

même, heureux de marquer sa désapprobation au pape, tout en profitant de l'aubaine 

que constituent tous ces savants et ces professeurs pour organiser l'enseignement et la 

recherche dans ses États. 

La bulle débute par la clause ad perpetuam rei memoriam et on peut y lire : « Il est à 

peu près impossible que, la société des jésuites subsistant, l'Église puisse jouir d'une 

paix véritable et permanente ». 

Lorsque la Compagnie fut dissoute en 1773, il y avait 23 000 jésuites dans le monde, 

répartis dans 39 provinces. La Compagnie avait alors 800 résidences, 700 collèges 

(avec une équipe enseignante de 15 000 personnes) et 300 missions
28

. 
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Souvenir de la Mission prêchée à Servian (Hérault) par le R.P. Eyraud de la 

Compagnie de Jésus 4-25 décembre 1892 

En 1814, la Compagnie est rétablie par le pape Pie VII, mais les attaques continuent 

tout au long du XIX
e
 siècle : 

 en France, les jésuites (ils sont en 1878, au nombre de 1 514 répartis sur 46 

établissements et 1 085 jésuites en 1861)
29

 sont bannis à nouveau en 1880, 

puis en 1901 avec les autres congrégations. À la suite des décrets de Jules 

Ferry interdisant aux congrégations religieuses d'enseigner dans le pays
30

, les 

Jésuites commencent à émigrer dès 1880 à Jersey : « Ils rachètent d'abord un 

hôtel sur la colline de Saint-Hélier dont ils font un scolasticat (La Maison 

Saint-Louis) qui accueillera 3 000 séminaristes comme les pères Pierre 

Teilhard de Chardin ou Henri de Lubac jusqu'en 1954. (…) Le père Marc 

Antoine de Chevrens, un Suisse arrivé de Chine, fait ériger en 1893 un 

observatoire pour étudier la force des vents ». Du fait de son équipement 

moderne pour l'époque, le site devient une installation de référence et sera 

convoité - sans succès - par les Allemands durant la Seconde Guerre 

mondiale ; 

 en Suisse, c'est seulement en 1973 que fut abrogée l'interdiction 

constitutionnelle de l'activité des jésuites. Cette interdiction, qui remontait à 

1848, était le résultat de la guerre du Sonderbund, au début de la Suisse 

moderne. Avec le Kulturkampf pour toile de fond, le bannissement des jésuites 

avait été confirmé par les articles d'exception, lors de la révision 

constitutionnelle de 1874 ; 

 la Norvège est restée interdite aux jésuites jusqu'en 1956 ; 

 le Claim of Rights Act, voté par le Parlement d'Écosse en 1689 et encore en 

vigueur aujourd'hui, dispose que « les érections d'écoles et de collèges pour les 

jésuites, les chapelles et les églises allant contre le protestantisme et célébrant 

la messe publique, sont contraires au Droit »
31

. 

Ces bannissements n'empêchèrent pas la Compagnie d'investir de nouveaux champs. 

Les missions reprirent en Amérique du Nord ou à Madagascar. Les jésuites y 

fondèrent des universités au cours du XIX
e
 siècle. 
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L'Époque contemporaine 
Articles détaillés : Liste d'auteurs jésuites contemporains et Liste des cardinaux 

jésuites. 

Neuf prêtres jésuites, dont cinq Français, font partie des Justes parmi les nations
32

. 

Maurice Schumann déclara à la BBC au sujet de Pierre Chaillet : « Vous avez été 

notre 18 juin spirituel ! ». 

Des revues intellectuelles sont lancées comme Études et son supplément Recherches 

des sciences religieuses, Projet et la revue Jésuites de France en France, Relations au 

Québec, la Civiltà Cattolica en Italie, Geist und Leben en Allemagne et Choisir en 

Suisse. 

L'ordre est espionné : le communiste Alighiero Tondi, infiltré en 1937 à la demande 

du Parti communiste italien, donna des informations à l'Union soviétique jusqu'à sa 

découverte en 1952
33

. 

Après la Seconde Guerre mondiale, les jésuites s'investissent en Amérique latine, au 

Tchad ou au Japon. 

Leur implantation en Amérique Latine sera marquée dans les années 1980 par une 

série d'assassinats, notamment au Salvador : 

 Le père jésuite Rutilio Grande le 12 mars 1977 

 L'archevêque de San Salvador Óscar Romero le 24 mars 1980, qui avait été 

formé dès 1937 au Séminaire national, dirigé par les pères jésuites. 

 Six prêtres jésuites le 16 novembre 1989, à l'Université UCA, fondée par eux 

en 1965 et accueillant 8 000 étudiants 
34

. 

 La Compagnie de Jésus est présente - à travers 84 « provinces », 5 « régions 

indépendantes » et 10 « régions dépendantes »
35

 - dans 112 pays et sur tous les 

continents
36

. Avec ses 16 986 membres - dont 12 107 prêtres, 1 331 frères, 

2 842 scolastiques et 706 novices - en 2013
37

, c'est numériquement le plus 

important ordre religieux
38

 masculin
39

 pleinement intégré
40

 et le deuxième 

effectif religieux masculin au sein de l'Église catholique, juste derrière 

l'ensemble divisé des branches franciscaines
41,42

 et devant les salésiens
43,44

. 

 Comme pour la plupart des ordres religieux catholiques, leur nombre est en 

diminution : les jésuites étaient 36 000 en 1966
45

 et encore 30 000 en 1973
39

, 

25 724 en 1984, 23 179 en 1994 et 20 170 en 2004
37

. En perte de vitesse en 

Europe, ils sont maintenant majoritairement répartis en Asie (3 800 en Inde), 

en Amérique latine et en Afrique. La Compagnie est également confrontée à la 

concurrence d'instituts religieux plus récents. 

 L'éducation demeure la principale activité des jésuites dont le nombre de 

missionnaires - 30% de la Compagnie
46

 -, particulièrement en Asie et en 

Afrique, dépasse celui de tout autre ordre religieux
47

, faisant des jésuites le 

premier ordre missionnaire mondial
46

. 

 Son actuel supérieur, élu par la 35
e
 congrégation générale de janvier 2008, est 

Adolfo Nicolás
48

. D'origine espagnole, il a succédé à Peter-Hans Kolvenbach 

qui, à sa propre demande, a été déchargé de sa mission (7 janvier 2008). 

 Le 13 mars 2013, le jésuite argentin Jorge Mario Bergoglio est choisi comme 

pape à l'issue du deuxième jour de conclave et prend le nom de François. 
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Situation présente 

 
Famille ignatienne 

La « famille ignatienne » regroupe les différentes congrégations, communautés ou 

associations - tant religieuses que laïques - de spiritualité ignatienne mais relevant de 

statuts canoniques variables. Elles ont en commun la pratique des Exercices spirituels 

d'Ignace de Loyola
49

. Leurs effectifs oscillent, selon les cas, de quelques dizaines de 

membres à plusieurs dizaines de milliers. Leur nom se réfère souvent au fondateur des 

Jésuites ou à François-Xavier. On y trouve entre autres
50

 : 

 Les Congrégations mariales, fondées par Jean Leunis (1563-1584) 

 L‘Institut des sœurs de Saint-Joseph, fondé par Jean-Pierre Médaille (1650) 

 La Société du Sacré-Cœur de Jésus, fondée par Madeleine-Sophie Barat 

(1800) 

 La Congrégation des Sœurs de Marie Auxiliatrice, fondée par Marie-Thérèse 

de Soubiran (1854) 

 Les Auxiliatrices, fondées par Eugénie Smet (1856) 

 La Communauté Saint-François-Xavier, fondée par Madeleine Daniélou et 

Léonce de Grandmaison (1911) 

 Les Xavières, fondées par Claire Monestès (1921) 

 La Communauté de vie chrétienne (1968) 

 Les Sœurs du Christ (1976) 

 Le Réseau Jeunesse ignatien (1984) 

Il existe également ce qui a été appelé la « famille ignatienne étendue » en 1995 lors 

de la trente-quatrième Congrégation Générale, qui comprend les chrétiens qui ne sont 

pas attachés à l'Église de Rome mais pratiquent la spiritualité ignatienne fut-ce 

partiellement. Parmi ceux-ci, on trouve des anglicans, des épiscopaliens, des 

luthériens, des méthodistes, des presbytériens, des mennonites, des quakers ou encore 

des membres le l'United Reformed Church
49

. 

Les publications 

En France, la Compagnie publie régulièrement ses travaux dans plusieurs revues dont 

les plus connues sont Études, Christus et Projet. Elle est également active dans 
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l'enseignement scolaire (dix-sept établissements dont le lycée Saint-Louis-de-

Gonzague à Paris) et supérieur (cinq établissements, dont les célèbres classes 

préparatoires du lycée privé Sainte-Geneviève à Versailles). Elle possède ses propres 

facultés de théologie et de philosophie, regroupées dans le Centre Sèvres, à Paris. 

En Belgique, la Compagnie publie la Nouvelle Revue théologique
51

. Elle possède ses 

propres facultés de théologie et de philosophie, dont I.E.T. : la Faculté de théologie de 

la Compagnie de Jésus à Bruxelles
52

. 

Aux États-Unis, la compagnie de Jésus publie depuis 1909 la revue hebdomadaire 

America, considérée comme modérée, voire libérale, dans ses prises de position au 

sein de l'Église catholique
53

. 

 

La Compagnie est ainsi à l'origine de diverses publications : 

 

le Catalogue des archives jésuites 

la revue Al-Machriq (Liban) 

la revue America (États-Unis) 

la revue Archives de philosophie 

la revue Le Brigand (Canada - Québec) 

la revue Brotéria (Portugal) 

la revue Cahier de spiritualité ignatienne (Canada - Québec) 

la revue La Civiltà Cattolica (Italie) 

la revue Choisir (Suisse) 

la revue Christus 

la revue Études 

la revue Eureka Street (Australie) 

la revue Geist und Leben (Allemagne) 

la revue Horizons ouverts (Grèce) 

la revue Jesuiten (Autriche) 

la revue Mensaje (Chili) 

la revue Orientierung (Suisse) 

la revue Projet 

la revue Razón y Fe (Espagne) 

la revue Recherches de science religieuse 

la revue Relations (Canada - Québec) 

la revue Renlai (Chine) 

la revue Signum (Suède) 

la revue Stimmen der Zeit (Allemagne) 

la revue Streven (Belgique) 

la revue Studies (Irlande) 

la revue Tavlatok (Hongrie) 

la revue Vémata (Grèce) 

la revue Vidyajyoti (Inde) 

la revue The Way (Royaume-Uni) 

la revue Theological Studies (États-Unis) 

le magazine Jesuits (États-Unis - Nouvelle-Angleterre) 

le magazine Viera a zivot (Slovénie) 

 

Rôle dans l'enseignement 
Articles détaillés : Éducation jésuite et établissements scolaires jésuites. 

Ignace de Loyola insiste pour que les membres de la Compagnie aient un bon niveau 

de culture générale. Très vite l'enseignement devient une activité importante : les 

jésuites produisent au cours des siècles un énorme travail de formation des élites dans 
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leurs collèges et des écrits importants que ce soit dans le domaine de la Foi comme 

dans ceux des sciences ou de la réflexion socio-politique. 

Dès la fin du XVI
e
 siècle, ils sont condamnés par le Parlement de Paris pour un écrit 

de Mariana, un jésuite espagnol, qui publie en 1599 De Rege où est justifié le meurtre 

des rois tyranniques. Ainsi le précepte « Rendez à César ce qui est à César » n'est plus 

de mise  : les jésuites descendent dans l'arène de la chose publique. Leurs prises de 

position- souvent à l'avant-garde- leur vaudront de sérieuses remontrances  : Comme 

dans l'affaire des « Missions » en Amérique latine (Réductions), dans l'affaire des 

« rites et du culte des ancêtres » en Chine ; et plus récemment avec les mises en garde 

adressées à Pierre Teilhard de Chardin pour ses perspectives théologico-scientifiques, 

ou aux partisans de la Théologie de la libération. 

 

 
 

Le Collège romain (Rome) 
 

En Europe 

En 1548, à Messine (Sicile), s'ouvre la première maison de formation pour jeunes 

appelée « collège »: c'est le collège de Messine. En 1551, le Collège romain est 

ouvert, à Rome. À la mort du fondateur (1556), les jésuites dirigent 45 collèges ; en 

1580, il existe 144 collèges jésuites, dont 14 en France. L'expérience vécue dans les 

premiers collèges est codifiée en une sorte de charte de l'éducation : le Ratio 

Studiorum. 

Dans les années 1740, les jésuites dirigent plus de 650 collèges en Europe, et ils ont la 

charge de 24 universités et de plus de 200 séminaires et maisons d'étude. 

En Amérique 

L'ordre des Jésuites fonde à Córdoba, en 1622, la première université argentine et, par 

la suite, différentes universités sur le continent. 

Aux États-Unis, la tradition intellectuelle riche et diverse du catholicisme fait depuis 

longtemps partie intégrale de la vie académique de l'Université de Georgetown (États-

Unis). Cette université de haut niveau continue à enrichir la vie intellectuelle de 

l'Église au moyen des nombreuses contributions de ses programmes, professeurs, et 

étudiants. La Société de Jésus a fait partie intégrante de l'université tout au long de 

son histoire. Alors que l'université et la communauté jésuite sont des entités distinctes 

et gouvernées séparément, elles sont unies par une longue tradition et un esprit 

commun d'apprentissage et de foi. 
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Les Jésuites qui vivent et travaillent à l'université sont un signe visible de son 

engagement progressiste, dans la lignée de son héritage catholique jésuite. Le 

président John J. DeGioia a créé un séminaire jésuite pour des membres du conseil de 

l'administration et autres officiers supérieurs de l'université pour discuter 

spécifiquement de la tradition catholique et jésuite, et de l'association de la tradition 

avec la mission pédagogique, la diversité et les futures initiatives. 

L'Argentin Bergoglio, jésuite, est élu Pape en 2013. 

Une opinion de Voltaire sur l'éducation qu'il avait reçue 

Voltaire, qui a souvent prêché le pour et le contre et que Faguet a qualifié de « chaos 

d'idées claires », a écrit contre les jésuites à de nombreuses reprises. Néanmoins, en 

tant qu'ancien élève du collège de Louis-le-Grand, où le père Charles Porée lui 

enseigna la rhétorique et sut l'encourager, Voltaire manifeste envers l'Ordre une 

certaine reconnaissance : 

« J'ai été élevé pendant sept ans chez des hommes qui se donnent des peines gratuites 

et infatigables à former l'esprit et les mœurs de la jeunesse. Depuis quand veut-on que 

l'on soit sans reconnaissance pour ses maîtres ? Quoi ! il sera dans la nature de 

l'homme de revoir avec plaisir une maison où l'on est né, le village où l'on a été nourri 

par une femme mercenaire, et il ne serait pas dans notre cœur d'aimer ceux qui ont 

pris un soin généreux de nos premières années ? Si des jésuites ont un procès au 

Malabar avec un capucin, pour des choses dont je n'ai point connaissance, que 

m'importe ? Est-ce une raison pour moi d'être ingrat envers ceux qui m'ont inspiré le 

goût des belles-lettres, et des sentiments qui feront jusqu'au tombeau la consolation de 

ma vie ? Rien n'effacera dans mon cœur la mémoire du père Porée, qui est également 

cher à tous ceux qui ont étudié sous lui. Jamais homme ne rendit l'étude et la vertu 

plus aimables. Les heures de ses leçons étaient pour nous des heures délicieuses ; et 

j'aurais voulu qu'il eût été établi dans Paris, comme dans Athènes, qu'on pût assister à 

de telles leçons ; je serais revenu souvent les entendre. J'ai eu le bonheur d'être formé 

par plus d'un jésuite du caractère du père Porée, et je sais qu'il a des successeurs 

dignes de lui. Enfin, pendant les sept années que j'ai vécu dans leur maison, qu'ai-je 

vu chez eux ? La vie la plus laborieuse, la plus frugale, la plus réglée ; toutes leurs 

heures partagées entre les soins qu'ils nous donnaient et les exercices de leur 

profession austère. J'en atteste des milliers d'hommes élevés par eux comme moi ; il 

n'y en aura pas un seul qui puisse me démentir
54

... » 

— Lettre au père de Latour ; à Paris, le 7 février 1746. 

Voltaire a écrit plusieurs fois au père Porée, dont une lettre du 15 janvier 1729 où se 

trouve cette formule : 

« Vous m‘avez appris à fuir les bassesses, à savoir vivre, comme à savoir écrire. » 

Une opinion de Pierre Larousse 

La devise de la Compagnie, Ad maiorem Dei gloriam, dont les initiales AMDG 

servaient d'épigraphe à la plupart des livres qui émanaient d'elle, inspire ces propos à 

Pierre Larousse : 

« Au temps où florissaient à Montrouge et à Saint-Acheul les maisons d'éducation de 

la Compagnie de Jésus, la célèbre devise jouait un rôle important dans la discipline. 

Le révérend père fouetteur (ceux qui ont été placés sous sa main pourraient l'attester) 

avait fait graver les quatre initiales sur le manche du terrible martinet. La gent 

écolière était fouettée ad majorem Dei gloriam, gloire dont elle se serait sans doute 

fort bien passée
55

. » 
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Réseau Jeunesse ignatien 

Le Réseau Jeunesse ignatien fut fondé au début des années 1980
56

. Son but est de 

valoriser une pastorale ignatienne auprès de la jeunesse. Il est réservé aux jeunes de 

17 à 30 ans. 

Le Service jésuite des réfugiés 

Fondé en 1980, Le Service jésuite des réfugiés travaille dans 40 pays. Il a pour 

ambition d'accompagner, de servir et de défendre les droits des réfugiés ou des 

personnes déplacées contre leur volonté que ce soit à cause de conflits, de désastre 

humanitaire ou de violation des droits de l'homme. 
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