
 

703 
 

247. Dia nandéfa voromahilála ny Olombeloña tao añáty sambo, fa niveriña ny 

Voromahilála satrίa biby madίo ka tsy nahίta toerana hipetrahana izy. 248. Dia nandéfa 

Goaika indráy izy iréo. 249. Tsy niverina intsóny izy.  

250. Variana nihinana ny fatim-biby samy hafa angámba izy ka tonga dia no tamána 

ary dia tsy niveriña intsóny. 251. Dia nandéfa voromahilála indráy iréo Olombelona 

Şîmeriáŋā tao añáty Sambo iréo. 252. Niveriña niaraka tamin‘ny ravin‘olίva iláy 

voromahilála. 253. Nandritra ny andro fahafίto no nisehoan’izány rehétra rehétra izány.

  

 

 

Nandéha nianatra tan y Şenegáļā tañy aho. Naházo ny zavatra nilaiko tokóa aho. 

Saingy tsy no afa-nanoatra aho.Tsy mba nanam-pahaizana mantsy ny vadiko ka tena 

nanahirana tok a ny nisaraka tamin’ny fianakaviako.Voatéry nisaraka tamin’ny vadiko 

aman-janako aho raha no te-hipetraka, tamin’izáy fotoana izáy. Raha mba nanana ny 

Bakalôreá, ohatra, ny vadiko, dia nety nahitána zavatra ho nataony. Sarotra tamin’izány 

andro izány, ny nety ho fahitána zavatra ho nataony. Farany dia nanapa-kevitra hody aho. 

Ny nanodidiña ahy dia samy niláza dahólo hoe : mipetráha ary isaráho izáy vady iráy añy. 
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Ho azo antsoina foana ny ankίzy indráy andro añy. Nody aho anéfa. Dia izáo. Ary izáy vita 

dia vita. Ny teny no sisa itafána izány rehétra izány satrίa masina noho ny fahamasinana 

rehétra ny Teny. 

 

254. Asanáo fa ho ahy dia fampialána voly anáo fotsiny ihány no ataoko. 255. 

Averimberiko foana fa tokony tsy hoeritreretináo afa-tsy tahaka ny zavatra 

foroporoñina fotsiny ihány ny voasoratro rehétra ato anatin’ny Lahaporontafako ato.  

 256. Azonáo raisina ho diso dahólo ny zavatra rehétra izáy voasoratro ato, ka dia 

azonáo ahίtsy sy tsaraina avokña, ka tafiditra ao anatin‘izány voasoratra tokony hotsaraina ka 

hahίtsy izány ny fomba fanoratana ny teny izáy efa no hita tañy alóha na tsia ka tsy no 

voatsára intsóny tatý aoriana toy ny manaotáo hoe ohatra : izáy, irény, izány, dahólo, ..., 

manaiky, manéky, tanánan‘i Ikalaméva, tánan‘Ilaibototsimaintsimanñmpo, ..., sy ny sisa tsy 

ary ho voatanίsa;  

 - tsy no arako ny nanoratra sy ny nitsára an‘izy irény ka dia tsaraonáo áry araka izáy 

efa no hitanáo tamin‘ny teny hafa mitñvy aminy. 257. Misaotra anáo dia ny mialóha áry aho. 

 

 

 

 

 

APOSTOLIQUES ÉGLISES  

L'épithète « apostolique » est, pour la tradition chrétienne la plus ancienne, une des 

« notes » ou caractéristiques essentielles de l'Église ; elle est de nos jours 

revendiquée, dans un sens plus particulier, par un certain nombre de groupes 

religieux. 

Il existe une Église apostolique qui fut fondée au début du xix
e
 siècle par un pasteur 

écossais, Edward Irving (1792-1834). Celui-ci annonçait un prochain renouvellement 

de l'Église par effusion du Saint-Esprit et voulut restaurer l'ordre primitif de l'Église 

(douze apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs). Il 

prédisait le retour du Christ pour 1864. Le mouvement évolua vers 1847 dans un sens 

catholique (Église hiérarchique, sept sacrements, dévotion mariale). Il a fort peu 

d'adeptes en France. 

L'Église néo-apostolique est une scission du groupe précédent qui remonte à 1863 et 

est due à F. W. Schwartz. Elle ne croit pas à un retour imminent du Christ et refuse la 

tendance catholicisante. En 1900, ce mouvement dissident complète le collège 

apostolique, qui compte actuellement quarante-sept membres. Sa doctrine se résume 

dans la formule : « Je crois que le Seigneur Jésus gouverne son Église par des apôtres 

vivants et qu'il la régit ainsi jusqu'à son retour. » Le Christ n'est présent que par les 

apôtres qui, par imposition de mains, transmettent le Saint-Esprit ; leur position 

privilégiée vaut à la parole des apôtres une autorité qui équivaut à celle de la Bible. 

L'Église néo-apostolique est fortement hiérarchisée et admet trois sacrements : le 

baptême des enfants, la sainte cène et le saint scellé en vue du baptême de feu et 

d'esprit. Ce dernier sacrement est indispensable au salut ; aussi un vivant peut-il le 

recevoir en lieu et place d'un mort. Ce mouvement est fortement implanté dans l'est de 

la France. 

Enfin, l'expression Église apostolique sert encore à désigner une des nombreuses 

tendances du mouvement pentecôtiste qui est implanté principalement au pays de 

Galles, au Danemark, en Suisse alémanique et en Union sud-africaine. Cette tendance 

reconnaît sept ministères : les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les 

docteurs, les anciens et les diacres. Les prophètes y tiennent un rôle très important, 

http://www.universalis.fr/dictionnaire/
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mais le pouvoir est exercé par les apôtres qui, par l'imposition des mains, consacrent 

tous les ministres. 

Jean-Louis KLEIN 

Pour citer cet article 

Jean-Louis KLEIN, « APOSTOLIQUES ÉGLISES  », Encyclopædia Universalis [en 

ligne], consulté le 8 juin 2014. URL : http://www.universalis.fr/encyclopedie/eglises-

apostoliques/ 

 

 
  258. Miráry anáo hiála voly amin‘ny endrika soa sy sambatsambatra tokña aho 

RADANIELINA Ignace Marie Julien. 259. Raha toa ka hamoaka boky avy amin‘itý 

SORATRO itý io ianáo izáy miála voly io mba hahamoramóra kokóa ny vakintény, dia mba 

alefáso aðy amiko kosa araka ny Ladiréşy izáy voasoratra arý amin‘ny fiandohan‘ny 

Lahatsoratra Lahaporontáfa arý, ny tetibidin‘ny fandaniana izáy nataonáo tamin‘ny fahazoana 

ny Boky. 260. Amin‘izáy fotoana izáy, dia tsy dia mba mpangalatra loatra ianáo fa mba 

anisan‘ny Olombeloða izáy maháy mañája tsara kosa ny hery rehétra izáy no laniko tamin‘ny 

fananganana itý Lahaporontáfa izáy vita batémy amin‘ny aðarana izáy manáo manáo hoe : 

Ny Teny itý. 

264. Noho izány áry dia tohiziko ny filazána ny vaováo samy hafa ka hoy aho hoe : 

maty ny Alakamίsy 20 ôkįtôbįra 2011, i Mouamar-El-Khadafi. 265. No lavo ny Lehilahy.   

266. Nazáva tanteraka fa ny Fikambanambé Iraisampirenéna no namóno azy. 267. Nakipiliny 

teo amin‘ny Fitondrána an‘i Libίa izy. 268. Rehéfa ny fitondran‘ny Tany Mahántra no tsy 

tian‘ny Fikambanambé Iraisampirenéna, dia dakány ka tsy maintsy miála amin‘ny Fitondrána 

ary dia miála tokóa. 

269. Tatý Madagsikára tatý kosa, dia nanapaka ny Fikambanambé Iraisampirenéna 

teo ambány saoky ny Masoivohon‘i Afįrίka Atsίmo, tamin‘ny Alatsinainy 17 ôkįtôbįra 2011, 

fa hatáo tamin‘ny Alarobίa 19 ôkįtôbįra 2011, tañy amin‘ny Lapampihaonana 

Iraisampirenéna tañy Iváto tañy ny fandraisana ny anaran‘ny olona izáy notendren‘ny Antoko 

politίka samy hafa hifidianana izáy ho no Pįraiminişįtra. 270. Iréto ny zavatra izáy 

nampihoméhy.  

271. Nitsipaka ny daty ka nangataka ny fanemorana azy telo andro i Zafy Albert. 272. 

Tsy noraharahain‘ny Masoivohon‘i Afįrίka Atsίmo izáy nihaonany ny hataka izáy nataony. 

273.  Niforitra izy, ka dia no voatéry nanéndry olona anakiráy.  

274. Nifanipaka ihány koa ny samy AREMA roa tonta. 275. Tsy no raharahain‘ny 

Masoivohon‘i Afįrίka Atsίmo ihány koa ny adilahin‘izy iréo. 276. Niforitra ihány koa izy 

iréo. 277. No voatendriny ihány ny olon‘izy iréo. 

278. Nanatrika an‘io fandraisana anarana io i Andry Nirίna Rajoelina. 279. Nanatrika 

izány fotoana izány, mazáva ho azy, ny Masoivohon‘i Afįrίka Atsίmo izáy nitarika ny 

Masoivohon‘ny Firenéna rehétra izy nonina sy niása teto Madagasikára teto : enina 

ambinin‘ny folo ny isan‘ny olona izáy no voaténdry. 

280. Nibaribáry fa dia ny Fikambanambé Iraisampirenéna no nitarika sy nitantana 

an‘i Madagasikára. 281. Saribakóly mihetsiketsika fotsiny madina monja ihány, ny olon‘ny 

Fahefána Malagásy; hararaotiko ihány koa ny miangávy anáo mba handinika tsara ny 

amin‘ny tarehimarika samy hafa toy ny 16, 17, ...,. 

282. Notapahin‘ny Fikambanambé Iraisampirenéna áry fa nijanona tamin‘ny datin‘ny 

faha-26 ôkįtôbįra 2011, ny fifandresen-dahatra. 283. Tsy maintsy no voaténdry ny datin‘ny 

faha-01 nôvãbįra 2011, ny olona izáy ho no Pįraiminişįtra. 

 284. Zavatra roa no asany, dia ny fandaminana ny fandriampahalemana anáty ary ny 

fanatontosána ny fifidianana izáy ho natáo tamin‘ny faraparan‘ny taona 2012.  

285. Asa re ry datin‘ny 21-12-2012 é é! 286. Mampisénto fotsiny ihány itý fiainana 

itý. 287. Mikorontana i Madagasikára amin‘izáo taona 2013 izáo. 288.  Nikorontana tahaka 

izány ihány koa hono ny Tany Tontólo fahίny sy fahizáy. 289. Tsy nety nalamin‘ny 

Andriamanitra Ralaitany sy ny Andriamanitra Ralailanitra mihίtsy ny voaáry rehétra. 290. 

Farany dia nanapa-kevitra izy iréo fa dia ho no foanany ny Fanjakána samy hafa, ka dia 

Andriamanjaka tokana no ho niféhy ny Voaáry manontólo. 

http://www.universalis.fr/encyclopedie/eglises-apostoliques/
http://www.universalis.fr/encyclopedie/eglises-apostoliques/
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291. Dia naka valála izy iréo ary koa naka tsimoka zavamanίry. 292. Dia 

nampifandraisiny iréo ary dia nivadika ho atódy-aina-olombelona. 293. Dia napetrany 

tao ankibon-dRASOABEMANANA. 294. Dia nataony hoa IBONIA no anarany izáy 

Andriandáhy Mpanjakan’ny Afovoany. 295. Izy no mpanjáka voalohany teto Antány teto. 

296.   IBONIA no mpanjakán‘Izáo Tontólo Izáo. 297. Teto Madagasikára no nanomboka ny 

endri-pisehoan‘ny Fanjakána rehétra eto ambonin‘ny Tany eto. 298. Tsy mba tany no 

namolavolána an‘IBONIA fa solontenan’ny Biby –valála- sy solontenan’ny zavamanίry –

tsimoka zavamaniry- (Faunes et Flores). 299. Tena mahatsiáro tena ho tena Malagásy 

Izáho sy ianáo. 300.  Ka Maheréza. 

301. Misy zavatra iráy izáy manaitra momba an‘iláy Masina Marίan‘ny Egįlίjy 

Katôlίka sy Apoşįtôlίka Rômáŋā. 302. Matetika tatý aoriana, ny olona izáy nisehoany, dia tsy 

navelany hanáo pįrétra na rêlijiñzy fa nasainy nanorið-tokantráno avokóa. 303. Misy moa ny 

nijanona ho laïka fa tsy rêlijiñzy fotsiny izáo. 304. Inona no mety ho anton‘izány? 305. Izy 

iréry ihány no mahalála ny valin‘izány fanontaniana izány. 306. Fa indro indráy karazam-

pisehoana hafa izáy atolotro anáo. 307. Matsίro tsara ny fialanáo voly eo am-pamakiana 

an‘izy itý. 

 

Peinture de L.Baijot, l'apparition de la Vierge Marie à Myrna 

DAMAS (SYRIE) 
(Lieu de la conversion de Saint Paul) 
NOTRE DAME DE SOUFANIEH  

1982-2001 
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Le 27 novembre 1982, dans la maison de Myrna, une icône de la Vierge à l'Enfant s'est mise à 

suinter de l'huile parfumée. Plus tard ce seront les mains et le visage de Myrna qui suinteront 

de l'huile. 

 

Avec l'exsudation d'huile, d'autres manifestations extraordinaires ont eu lieu à Damas entre le 

15 décembre 1982 et 26 novembre 1990: stigmates sur le corps de Myrna, apparitions et 

révélations de la Vierge Marie, messages du Christ en faveur notamment de l'unité des 

chrétiens (Fête de Pâques unifié). Ce souhait de Notre Seigneur Jésus-Christ s'en trouve 

souligné par le fait que les stigmates sur Myrna se sont ouvertes les années ou catholiques et 

orthodoxes ont célébré ensemble la fête de Pâques, c'est à dire lorsque les calendriers Julien et 

Grégorien ont coïncidé.  
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Mise-à-jour: 2007-08-21. 

Marie Kourbet Al-Akhras, 

prénommée Myrna en famille, est 

née le 3 mai 1964, de père grec-

catholique et de mère grecque-

orthodoxe. Myrna vécut une enfance 

normale sans incident.  Elle a fait ses 

études tantôt dans des écoles 

chrétiennes, catholique ou 

orthodoxe, tantôt dans celles du 

gouvernement. D'un niveau 

intellectuel moyen, elle a quitté 

l'école une année avant le 

baccalauréat syrien. Lorsque survint 

le phénomène, son niveau d'éducation religieuse était très élémentaire. Joyeuse de 

caractère, elle épouse Nicolas Nazzour, grec-orthodoxe, le 8 mai 1982. 

 

HISTORIQUE 
Marie, plus connue sous son surnom de Myrna est l'épouse de Nicolas Nazzour, de 

religion orthodoxe, tandis qu'elle est grecque catholique. Lors d'un voyage en 

Bulgarie, Nicolas avait rapporté une dizaine de petites icônes en papier pour les 

distribuer à quelques membres de la famille ainsi qu'à des amis. Et voilà que le 27 

novembre 1982, chez les Nazzour, à Soufanieh (dans la banlieue de Damas), la petite 

icône se met à "sécréter" de l'huile, goutte à goutte, et bientôt toute une soucoupe est 

remplie. Chez les Juifs, comme aujourd'hui chez les chrétiens, l'huile a toujours eu 

valeur de symbole: l'Eglise utilise l'huile des catéchumènes, l'huile pour l'onction des 

malades, comme autrefois les prophètes se servaient d'huile pour oindre les futurs rois 

(Nathan pour sacrer le roi David). C'est également de l'huile et du vin que le bon 

Samaritain répand sur les plaies du blessé.  

Quelques jours auparavant, exactement le 22 novembre, l'huile avait suinté des mains 

de Myrna. Des médecins, témoins du phénomène, étaient complètement déroutés, car 

le corps humain ne peut pas sécréter d'huile d'olive. Ce jour-là Myrna se trouvait 

auprès d'une belle-soeur musulmane, prénommée Leila, alitée à cause de douleurs 

aiguës. Plusieurs voisines et amies étaient réunies autour du lit de la malade pour 

prier, lorsque Myrna sentit tout à coup son corps frissonner, «comme si une force était 

sortie de moi», dira-t-elle, ajoutant: «Une jeune femme de confession musulmane, 

prénommée Mayada ... a tout à coup crié: "Myrna, qu'est-ce qu'il y a sur tes mains?" 

De l'huile coulait de mes mains. » Toutes les personnes présentes se sont mises à 

crier: «Ô Vierge, au secours!» Après avoir manqué défaillir sous le choc, Myrna s'est 

ressaisie et a frotté avec cette huile les endroits douloureux du corps de sa belle-soeur, 

dont les douleurs ont cessé instantanément. Nicolas, à la vue du visage troublé de sa 

jeune épouse, s'est inquiété et, lorsqu'on lui a relaté les événements, il s'est mis à rire, 

refusant d'y croire, tandis que son beau-frère en rentrant chez lui a été tout surpris de 

voir sa femme vaquer sans peine aux travaux domestiques. Aussitôt, les témoins de 

l'exsudation d'huile et de la guérison instantanée de Leila ont pensé qu'il s'agissait 

d'un «signe de Dieu». 

Trois jours plus tard, la maman de Myrna, qui souffrait cruellement de la colonne 

vertébrale, a demandé à sa fille de prier pour elle avec d'autres personnes qui se 

trouvaient là. Myrna a accédé à son désir, tout en tenant dans sa main une boulette de 

coton. Tandis que la petite assemblée priait, les mains de la jeune femme se sont 

mises à suinter de l'huile, et le coton en était tout imprégné. Alors Myrna a frotté sa 

maman sur les endroits douloureux et, depuis, cette dernière n'a plus jamais ressenti 

http://www.soufanieh.com/FRANCAIS/MELKITE%20GREC.pdf
http://www.soufanieh.com/FRANCAIS/MELKITE%20GREC.pdf
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ces douleurs.  

Deux jours plus tard, c'està-dire le 27 novembre, Myrna est en train de regarder la 

petite icône rapportée de Sofia par son mari, lorsqu'elle remarque qu'elle est devenue 

très brillante. La prenant dans ses mains, elle constate que de petites gouttes d'huile se 

forment sur le verre; elle va aussitôt prévenir Nicolas qui, à cette vue, est fortement 

troublé. Il a alors l'idée de poser l'image sur une soucoupe (150 ml), qui est 

rapidement remplie d'huile. L'un et l'autre se demandent comment l'huile peut être 

sécrétée par une image de papier. Tandis que Nicolas va prévenir les autres membres 

de la famille présents à ce moment-là à la maison, Myrna entend une voix féminine 

lui dire: «Ma fille, ne crains pas, Je suis avec toi. Ouvrez les portes; ne privez 

personne de ma vue... » Nicolas revient avec les autres personnes qu'il a pu trouver, 

non sans leur avoir recommandé de n'en parler à personne. Il veut fermer la porte afin 

que l'affaire ne s'ébruite pas, mais sa jeune épouse lui fait part du message qu'elle 

vient de recevoir. Alors il ouvre la porte... et, depuis, la porte de la maison est 

toujours ouverte! Des dizaines de milliers de personnes sont venues en pèlerinage à la 

maison, et le ménage Nazzour ne s'appartient plus. Les visiteurs sont de toutes 

confessions: catholiques, orthodoxes, maronites, protestants, musulmans.  

L'onction sur les personnes à produits de nombreuses guérisons. 

Les évènements de Soufanieh, en dehors de l'exsudation d'huile, comportent aussi, 

extases, stigmatisation de Myrna et d'apparitions, accompagnées de messages. 

En voici quelques-uns: (de la Vierge Marie) 

«...l'Eglise est le royaume des cieux sur la terre. Celui qui l'a divisée a péché, et 

celui qui s'est réjoui de sa division a péché. Quand Jésus l'a bâtie, elle était toute 

petite et, quand elle a grandi, elle s'est divisée. Celui qui l'a divisée n'a pas 

d'amour en lui...  

Je vous dis: priez, priez, priez.  

Qu'ils sont beaux mes enfants, implorant à genoux.  

N'ayez pas peur, Je suis avec vous.  

Vous, vous apprendrez aux générations les mots d'Unité, d'Amour et de Foi...  

Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes de bonne 

volonté. »  

Ou encore du Christ : «Ne choisis pas ta route, parce que c'est Moi qui te l'ai 

tracée... Va dans le monde et dis à mes enfants de travailler pour l'unité.» ( Tiré 

du récit de Louis Couëtte - Stella Maris N°375 novembre 2001) 

 Des évènements se sont à nouveau produits lors de la semaine Sainte 2001, dont le 

jour de Pâques est fêtée à la fois par les orthodoxes et les catholiques: Photos, source 

Chrétiens Magazine n°141: 

 
Stigmates du Jeudi Saint, Myrna fait le geste d'arracher les épines de son front  

VIDEOS : http://www.soufanieh.com/MULTIMEDIA/2004.SEMAINE.SAINTE/20040408.stigmata.wmv 

http://www.soufanieh.com/MULTIMEDIA/2004.SEMAINE.SAINTE/20040410.extase.wmv 

http://www.soufanieh.com/multimedia/19900412.BEGINNING.STIGMATA.wmv  

 

http://www.soufanieh.com/MULTIMEDIA/2004.SEMAINE.SAINTE/20040408.stigmata.wmv
http://www.soufanieh.com/MULTIMEDIA/2004.SEMAINE.SAINTE/20040410.extase.wmv
http://www.soufanieh.com/multimedia/19900412.BEGINNING.STIGMATA.wmv
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308. Io sarimasina izáy heverina fa tsotra dia tsotra io no manίry menaka. 309. I Myrna 

dia isehoan‘ny Fery Dimin‘i Jesña Kįrişįtý Andriamaðitra. 310. Renimpianakaviana izy ary 

miteraka anakiróa. 311. Saika nisaraka taminy mba ho fanajána azy ny vadiny izáy tsy 

katôlίka akñry fa tsy navelan‘Iláy Reninandriamanitra. 312. Masina noho ny masina ny 

fanambadiana ka tokony hohajaina tsara tanteraka tokáa mihίtsy. 
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313. Ady famotehana an‘i Şirίa anéfa no misého ankehitrίny. 314. Manontány tena 

dahólo rehéfa olombeloña miaiña amin‘izáo taona 2014 izáo momba izáy fomba hiafarán‘i 

Şirίa. 315. Mihamanatona ny farándro, hoy ny olona rehétra. 316. Iza no hampipoaka ny ady 

lehibé fahatélo, endrika ratsin‘ny farándro? 

 

 

 

 
 

 

 

Dernière mise-à-jour: 2011-05-18 

 

Soufanieh vit depuis le 27 novembre 1982 dans une atmosphère de paix, de joie, de sérénité 

et de gratuité totale, en dépit des diverses servitudes que les visites imposent aux gens de la 

maison. À Soufanieh, la prière est l'âme de toute activité. En principe, deux régimes de 

prières y sont quotidiennement pratiqués: récitation du chapelet et prière commune. Parfois, il 

y en a trois et même quatre. 

La prière n'a pas cessé un seul jour depuis le 27 novembre 1982, quels que soient le temps ou 

les circonstances, prière à laquelle participent spontanément des musulmans, la Vierge 

tenant en Islam une place inégalée. Les personnes qui viennent pour la première fois sont 

frappées par la ferveur des fidèles. Des vies entières en sont totalement transformées. Les 

guérisons spirituelles sont très nombreuses et bien plus importantes que les guérisons 

corporelles, pourtant bien réelles. Quant à Myrna, elle a gardé sa candeur et sa simplicité 

malgré les nombreuses occasions qui se présentent à elle et pourraient l'amener à devenir 

orgueilleuse. Elle est maintenant mère de 2 enfants: Myriam (née le 15 octobre 1986, mariée 

en 2010) et Jean-Emmanuel (né le 26 juillet 1988). 

L'exemple de famille chrétienne qu'offrent Myrna et Nicolas avec leurs enfants est 

remarquable. Ils sont touchants dans leur simplicité, leur naturel et la chaleur accueillante de 

leur foyer ouvert nuit et jour à tout ceux qui viennent y prier. 

Ce n'est pas une sinécure de concilier son devoir d'apostolat avec ses autres devoirs 

d'épouse, de mère et de soeur. C'est pourquoi elle et son mari comptent beaucoup sur nos 

prières pour demeurer fidèles à la grâce 

 

313. Maro ny fomba fisehoan‘izány antsoina hoe ady izány. 314. Niády ny 

nahatompondaka eran‘ny tany teo amin‘ny bôlina kitra izáo tontñlo izáo nandrίtra ny fe-

potoana 12 jiona-13 jiolay 2014. 315. No veh ā. 316. No 

vehivávy ny Filohampirenéna arįzãtίŋā. 317. No vehivávy ny Filohampirenéna bįrejiliáŋā. 

318. Nifandoða tamin‘ny ady farany ny Papa Raimasina Katôlίka Rômáŋā Roaláhy, dia ny 

Papa Raimasina Katôlίka Rômáŋā Bênoá 16 sy ny Papa Raimasina Katôlίka Rômáŋā 

şoá. 319. Tena sady tsy mampίno no tena nahalása fisaiñana. 
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Teny faharóa 

 

1. Mahafinaritra ny miantsoántso ny taranaka amam-pára hoe : ô ry Fanja á, ô ry Koto  

á,…, ô ry  Loļā –Lolila- á,…. 2. Ny zaza no haréna tsy ritra. 3. Antoka azo toky amin‘ny 

fahanterana izy iréo. 

4. Dia miɱēɱ  (mihomehihéhy) na [miɱēɱēē] na [miɱēɱ ] tokóa Rikalatoñaka sy 

Rilaitoñaka isany. 5. Lasa vetsovétso takarίva Rikáky sy Rinény. 6. Iréo taranaka iréo no 

hamelomáso ny añarandráy rahatrizáy ary mandrίtra ny fotoana izáy haharitra ho 

mandrakizáy. 7. Izy iréo no hiáhy ny fisian‘ny Firenéna Malagásy rahampίtso, izáy mandálo 

fotoan-tsarotra farany izaay sarotra amin‘izáo taona 2012 izaao.  

8. Ny maharóso aloka, mandrίtra izáo andro ahavelomana izáo, dia ny fahitána fa 

voahίdy ao anáty valam-piaiñana izáy tsy ahazoany mivelatra amin‘ny mahaolona azy iréo, 

araka izáy tena tokony ho no izy, iréo taranatsίka izáy mamy dia tena mamintsίka iréo. 9. Toa 

sanatrίa voafintiña fotsiny amin‘ny rafi-piainana izáy manáo manáo hoe : “Teraka – vola sy 

vody ary voninahitra – Maty”, ny fotoana ho avin‘izy iréo rehétra rehétra : 

- noho izány dia anontanίo ny mañodidina anáo : 

- fa voñona ny handány amin‘ny alálan‘ny Fitsapan-kevi-bahoaka ny fampiharana ny 

lalána fañamelohana ho faty,  

- amin‘iréo mpivaro-jaza sy mpivarotra tovoláhy sy tovovávy tañóra sy amin‘ny 

mpanáo dahálo rehétra na antsáha [omby, vokatra, lavaniļā,…,] izány na antanána na 

ambóny latabatra [fanokodinan-karem-bahoaka samy hafa], 

- ary amin‘iréo mpanondrana taolandrazana sy volaména sy zavatra hafa saro-bidy, 

amin‘ny endriny rehétra,  

- ny Malagásy amin‘ny ankapobény;  

- inona tokóa moa no ho hadisoan‘izy iréo, amin‘izány fahavoñonana hiáro izány 

fiaiñana mitóry ny fitiavan-janaka sy ny fitiavan-tanindrazana izány, raha toa ka sendra 

misého mihίtsy tokóa ny fitsapána hevibahoaka tahaka izány?  

10. Ny zanaky ny tantsáha, dia toa teraka ho andévo fitsetsitra fotsiny ihány sy teraka 

ho mpanompon‘iréo namany Gasy hoatra azy iréo fa mponin‘ny Renivohitra. 11. Lasa varo-

tsy mifίndra ny toerana ahazoana manangon-karena sy miveloña araka izáy tiana ary 

mampivelatra ny tontolon‘ny tena;  

- tsy araky ny Vahoaka Malagásy tantsáha ny vola tadiavina sy laniana amin‘ny 

fanabeazana ny taranañy ary ny fividianana sy ny fahazoana iréo fihaizavatra avo lenta maro 

dia maro sy tena lafo dia lafo tokóa izáy ilaina amin‘ny toetrándro ankehitrίny;  

- lavitra dia lavitra ny ivontoerana izáy ahafahana mizátra sy mampiása azy iréo ny 

zanaky ny Malagásy tena Malagásy tokóa Tantsáha. 

12. Teraka ho soa sy ho tsara araka ny lalána voajanaháry ny olombeloña fa ny 

fiarahamoniña no manίmba azy, hoy iláy mpanoratra fįrãşáy Jean Jacques Rousseau;  

- azonáo inoana na tsia ny fahamarinan‘izány, fa ho ahy kosa, dia teraka hitañίla any 

amin‘ny fiibána avokóa ny fitsanganan‘ny zava-misy rehétra eto amin‘itý Izáo Tontolontsίka 

Izáo itý. 13. Vokatry ny fiarahamoniñy ny olombelona, hoy i Karl Marx. 14. Nitera-

bataña isίka ray sy reny fa tsy niteraka fañáhy, hoy ny Ntaolo Malagásy hendry dia tena 

hendry tokóa.  

15. Tsy afa-miaiña ivelan‘ny tontólo voafétra tokóa ny olombelona, dia ny 

fianakaviana, ny fonenana, ny fiarahamoniña, ny firenéna;  

- io tontólo io no mamolavóla azy sy izáy mahaίzy azy ka lasa fototra fiaferana raha 

vao hanáo zavatra :  

- ny Repîbįlίka Fahefatra no trañobé iainan‘ny Vahoaka Malagásy nanomboka ny 

datin‘ny 17 nôvãbįra 2010 kanéfa ao añatiny ao, dia izáo no fomba fanáo anakiráy : 

- raha hanambády, ohatra, dia aza manáo toy ny vahy izáy mandády hazo tsy 

fantatra. 16. Mahafinaritra ny mandóva fahendréna tsotra sy mivantambantaña tahaka itóny 

navelan‘ny Ntaolo Malagásy ho an‘ny Malagásy taranañy itóny, toy ny manaotáo hoe :  izáy 

miaraka amin‘ny amboalámbo dia amboalámbo; 

- raha mampivády tanóra roa tsy mitóvy ny tena, dia tahaka ny mampivády ondry sy 

omby hiantsoroka zióga tokana.  

17. Voafétra ihány koa izány ny olombeloña fa afaka mivoatra hatráñy amin‘ny tsy 

voafétra kosa ny mahaolombelona azy, satrίa ny hevitra tsy azo tsy amin‘ny olombelona. 18. 

Tsy hanam-pahataperana ny fivelarany sy ny fivoarany raha mbola misy koa fahafahany 

mifampikasokasoka amin‘ny tontólo hafa.  
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19. Raha jerentsίka isam-banam-pivoarana izány, dia azo hizingiziñina fa ny vanam-

pivoarana iráy, dia tsy inona tsy akóry, fa dingana fiomañana hivoahana amin‘ny dingaña 

omaña mañaraka (période, niveau d’intelligence ,…,). 20. Raha ny fitény mahazátra no 

ifatorana sy ifatohana, dia toa mitongilan-tsaiña amin‘ny fiheverana ho amin‘ny hoe : 

mandéha ho azy isίka.  

21. Fantatsίka anéfa fa tsy misy izány zavatra mandéha ho azy izány mihίtsy eto 

ambonin‘itý Tany itý eto :  

- ka rehéfa minomίno foana an‘i Jesóa Kįrişįtý aho, 

- dia tsy maίntsy ho voavónjy, ohatra;  

- ary tsy maintsy hovonjéna koa aho rehéfa miantehitehitra befahatány amin‘izáo 

antsangatsiamanoraña rehétra izáo momba ny Tįrinité Masina Andriamanitra, araka ny 

fomba sy ny teti-dratsy itorian-dry zaréo azy;  

- arakaraka izáy itiavan’ny Mpitóry azy fotsiny ihány mantsy, no ifidifidianany 

ny andalan-Tsoratra Masina atsy sy aróa, mba hañamarimarinany ny hevi-petsiny. 22. 

Ny mateti-pisého dia izáy zavatra ampoizina ho mandéha ho azy indrίndra, eo amin‘ny 

fiaiñana sy ny finoana, ohatra, no toa manahirana indrίndra. 

23. Raha ny amin‘ny fanoratsoratana na ny amin‘ny fanangantsanganana rafi-

piaiñana samy hafa eo amin‘ny lafiny fisaiñana sy haitáo, dia toa mahatalanjona ny mandré 

amin‘irény fandaharana tsy tambo isaina miély etsy sy eróa irény, na amin‘ny alálan‘ny 

televijiỗỗ izány, na amin‘ny alálan‘ny radiố sy ny hafa koa, ny fehezan-kevitra fitoñonan-

tenan-dRanona sy fitoñonan-tenan-dRanona ho mpikaroka. 24. Mandéha ho azy tokóa ho 

an‘iréo zaza mbola irairanonorana maro dia maro iréo, ny misora-tena ho mpikaroka.  

25. Mahafinaritra koa anéfa ny mandré izány. 26. Voñona hiantsoroka entana 

goavaña eo amin‘ny tany ama-moniña izy iréo, matóa sahy manoñon-tena ho mpikaroka 

tahaka izány.  

27. Ny mampieritreritra angáha dia itý : arakaraka izáy heverina ho mahaávo ny 

dingaña omañin‘ny haitaon‘ny fitaovana ampiasaina, no toa ahafahan‘ny olona iráy hisého sy 

hisalotra ny añarana ho mahampikaroka. 28. Tsy mba marina kosa angámba izány amin‘ny 

ohatra sasañy! 29. I Alexander Fleming [Alekįşãdếra Fįlemίŋ ā] izáy nahίta ny penişilίŋā –

pénicilline-, tamin‘ny taona 1928, izáy fañafódy anisan‘ny fampiasán‘ny olombelona sy ny 

zavamananaiña hafa indrίndra eto an-tany eto, dia toa tsy nandány afa-tsy (02) roa dôlára na 

(03) telo dôlára fotsiny ihány monja.  

30. Tsy nitády afa-tsy ny vovohin‘ny kirarony lena masίso fotsiny monja ihány izy. 

31. Mampiása sy migoka ny zavatsóa azo avy amin‘io penişilίŋā –pénicilline- io foaña isίka 

hatramin‘izáo ka mandrapiavin‘ny farándro, ka noho izány dia :  

- na ny lenta mahampikaroka no efa tsy misy vidiny intsóny, na ny hevi-teny no tsy 

azo tanteraka, ka ny olona izáy toa mihatsaravelatsίhy amin‘ny alálan‘ny mody fiezahana 

hanangantsanganana zava-baováo rehétra, dia afaka hisalotra ny añarana mahampikaroka 

avokóa; 

- na ny lalána fameperana ny fitsipiky ny forom-pihavaozana sy ny forom-

pañavaozana, eo amin‘ny tontólo iaiñana izáy tian-kambára eto, no efa very hasina; 

- tsy azo lavina koa tokóa anéfa, fa ny dingana omanin‘ny fampiharana ny haitáo efa 

avo lenta, no mampivoatra ny faritry ny lentan‘ny dingana omanin‘ny vokapikarohana.  

32. Ny ahy itý kosa, dia lahaporontáfa fotsiny ihány fa tsy afaka hisalotra ny 

an aram-boñinahitra izáy manáo manáo hoe : vokapikarohana izy; 

- ny mpikaroka dia mikaráma amin‘ny mahampikaroka azy iréo;  

- ny mpiasambahoaka, ka tafiditra ao anatin’izány mahampiasambahoaka izány 

izáho RADANIELINA Ignace Marie Julien na dia efa voaroaka ka nandéha nisótro 

ronona araka ny fitény, tamin’ny 30 jioláy 2008 aza , toy ny mpikaroka mpiasambahoaka 

matihanina, ary ny Solombavambahoaka ihány koa, ohatra, 

 - dia tsy mba eritreretin‘ny sarambabembahoaka Malagásy ho olomarina mihίtsy 

hany ka hoy ny olombelona sasany : 

 - na sanatrίa tsy hanao na inona na inona aza ny karazan‘olona tahaka irény, afa-tsy 

ny hangéry sy ny hanála hidihίdy ny vadiny, amin‘ny alálan‘ny firaisana ara-nofo aminy mba 

hanehoany ny mari-pitiavana azy, sy hampiterahany azy,  

 - dia tsy maίntsy mandóa hetra foana izaháy vahoaka, amin‘ny mahaolompirenéna 

anáy, mba handoavana ny karaman‘izy irény. 33. Fandikána tanteraka amin‘ny endriny 

misavoamboaña ihány ny tena fahamarinana izány rehétra izány, hoy aho sy hoy ianáo :  

- kanéfa dia avy amin‘ny fomba sy vokatry ny firafi-tsaiña izáy iaiñan‘ny vahoaka 

Malaga sy mandrίtra ny fotoana voatóndro iráy iláy izy ka ampahafantarin‘ny feon‘ny 
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vahoaka, izáy tsy inona fa feon‘Andriamanitra, satrίa dia tena mirohaña saiña sy tena kivy 

tokóa ny vahoaka Malagásy raha mahίta ny Lapan‘i Tsimbazáza izáy foana 

Solombavambahoaka, izáy andoavana karáma avy amin‘ny hatsembohany, mandrίtra ny 

fotoam-pivoriana; 

- kanéfa dia mety hasavoamboañan‘ny haitáo izáy tena efa raitra sy soa tokóa 

ankehitrίny ny zanakolombelona, ohatra, toy ny Malagásy koa izány, ka toa tsy mahalála izáy 

momba azy intsóny;  

- kanéfa dia azo raisina avy amin‘itý ohatra iráy izáy tateriko amináo itý, izány 

fomba fampisehoan-kevi-pivoarana izány, satrίa ny fandrosoana dia tsy azo raha tsy avy 

amin‘ny olombelona ihány koa, izány hoe : avy amin‘ny fandikána mazáva, mba ho azo 

raisina sy ho azo ampiasaina, ny zavatra izáy hita ka iaiñan‘ny olombelona hafa toa ny tena.  

34. Soratako ho ohatra farany izáy tsotra dia tsotra mikasika izány ny amin’ny teny 

hoe : ordinateur, izáy hatáo manáo akóry sy manáo ahoana angáha ny fomba fandikána 

amin’ny Teny Malagásy mihája sy manakaiky ny marina kokóa tokóa indrίndra an’io Teny 

hoe “ordinateur” io? 35. Manáo fisainan‘alίka sy manáo fisainan-kisóa mihinan-tay ary  

manáo fisainan-tsaka aho, raha mandika azy amin’ny teny hoe : solosaina, na solontsaina, 

satrίa dia ny alίka sy ny kisóa mihinan-tay ary ny saka angámba, no tsy hahalála hoe :  

- ny saina dia zavatra tsy hita maso.  

36. Ny “ordinateur” kosa dia fitaovana na fihaizavatra iráy izáy voatefin’ny 

tañan’olombeloña ka hita maso, noho izány dia saka sy alίka ary kisóa mihinan-tay 

miendrika olombeloña aho sy ny olona mpañaraka ahy, raha mandίka ny zavatra hita maso 

amin’ny teny sy ny fehezankevitra ary ny fisaiñana miláza ny zavatra izáy tsy hita maso. 37. 

Izány hoe : ambány zo sy hasina noho ny alίka sy ny kisóa mihinan-tay ary ny saka 

miendrikolombelona aho sy ny olona mpomba ahy, amin’izáy fotoana izáy.  

38. Tena hendry ny Ntaolo Malagásy fa ny azy iréo, dia niezahany sy nataony izáy ho 

nandikána amin‘ny hita maso izáy zavatra hita maso ka hoy izy iréo hoe, ohatra : solomáso, 

solonίfy,…, sy ny sisa tsy áry ho votañίsa eto. 39. Raha izáy fahendréna avy amin‘ny Ntaolo 

Malagásy Razako sy Zañahariko izáy tsy mba nanáo zavatra tamin‘ny endriny kitoatóa ka 

tena no toaviko izáy no ifoterako, dia sololóha izány farafaharatsiny aháy, no tsy maίntsy 

andikáko ny añarana vahίny hoe : ordinateur;  

- azo gasiana fotsiny amin‘izáo, toy ny teny iraisampirenéna hafa rehétra fotsiny 

manaotáo hoe : ôrįdinatếra ihány koa izy;  

- nefa dia mbola azo adίka koa hoe fitaovana fihailóha na fihaizavatra fihailóha ny 

teny vahίny izáy manaotáo hoe : ordinateur.  

40. Ny Fahaizana tsy arahin‘ny fahendréna, hoy ny Ntaolo Malaga sy 

Razambentsίka, dia zavapoaña ka mamariña añy amin‘ny hantsaña sy añy an-kady;  

- nefa tsapantsίka rehétra fa dia miankiña amin‘izáy Mahamalagásy antsίka izáy 

amin‘ny alálan‘ny Teny Malagásy indrindraindrίndra ny fahafahantsίka miády araka izáy 

tokony ho izy amin‘ny fahantrána ka mampandróso haingana sy maharitra an‘itý Dago 

Malalantsίka itý, ao anatin‘ny Fahamarinana sy ny Fahamasinana rehéfa miasa mafy sy 

rehéfa miása tsara ao anatin‘ny faharetana;  

- amin‘izáy fotoana izáy, ny Malagásy izáy miaiña amin‘ny fomba feno tanteraka ny 

Mahamalagásy azy iréo, amin‘ny alálan‘ny Teny Malagásy indrindraindrίndra, dia ho 

anisan‘ny olombelona izáy ho no tafála tao añatin‘ny fahantrána amin‘ny fomba mendrika sy 

mihája kokóa;  

- ny Sarambabembahoaka Malagásy izáy mitóvy zo sy hasina ary ra amintsίka fa tsy 

babakóto na rajáko, ka mahafóy tena mialavóly amin‘ny alálan‘ny famakiana itý 

Lahaporontáfa izáy voasoratro itý, dia mety hahatsiáro tena ho tena Malagásy Misaiña sy 

Matotra kokóa. 41. Eto dia antitranterina fa tsy nisy mihίtsy olombeloña izáy tsy nahalála sy 

tsy mahalála fa ny tena fototra mahaolombeloña dia miófo sy minófo ao añatin’ny 

hamasin’ny teniny ao.  

42. Nisy mpanoratra fįrãşáy iráy maláza izáy, izáy natáo sy nantsoina hoe : 

Montaigne [Mỗtéŋ ē]. 42. Ho azy dia tsara noho ny tsara mihίtsy ny miláza sy mañambára 

ny zava-drehétra amin‘ny añarany, fa tsy hoe : fady, ka hisy añaram-pady tsy ho azo 

toñonina;  

- voafaoka indrίndra ao añatin‘izány, ny voambolaña rehétra mikasika ny taovan‘ny 

olombelona sy ny fomba fihetsiny ary ny fiaiñany sy izáy mikasika ny firaisany sy ny 

fifaneraserány amin‘ny tontólo manodidiña azy,…,. 43. I Montaigne ihány koa anéfa no 

miláza ny hasarotan‘ny fañambarána izáy heverina fa tena izy, satrίa hoy izy : [le Cœur a des 

raisons que la raison n‘a pas] manam-pisaiñana hafa kokóa noho ny an’ny saiña ny fo.  
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Tsy Malagásy izáo fomba izáo fa fomban’olombelona izáy mitóvy taréhy sy endrika 

amin’ny olombelona Malagásy ihány na dia mety ho hafa volonkoditra noho ny Malagásy 

aza; hita sy atáo ary ampiharin’ny Olombelona Kanadiáŋā izáo fomba sy fanáo izáo. 

 

44. Tsy ny Malagásy iréry izány no olon‘ny fo fa rehéfa olombeloña manaña ny zo sy 

ny hasina mahaolombelona azy, dia manan-drafi-pisaiñana izáy tsy maίntsy mandálo amin‘ny 

fisainan‘ny fo avokóa. 45. Mampiavaka ny zavatra rariny sy ny zavatra hitsiny izány, satrίa 

vokatry ny rafitra roa tena samy hafa iréo izy roróa iréo na dia tena tokony hifampitóhy 

tanteraka tokóa aza, ka ny vokatra avoakany, dia ampiharina amin‘ny fiaiñana andavanándro.  

46. Ny Fitsarána na ny Tįribînáļā, ohatra, rehéfa mitsára noho izy mpapihátra lalána, 

dia hifototra amin‘ny fampiharana bebé kokóa ny hitsiny. 47. Misy karazan‘olombelona izáy 

tena tsy tia maiziña io rafipisaiñana izáy mitongilaña añy amin‘ny fihetsika fitsaratsarána io, 

ka anisan‘izány iláy mpanoratra ngezaláhy fįrãşáy izáy sady tena maláza tokóa no sady tsy 

mino ny fisian‘Andriamañitra antsoina hoe : Albert Camus [Aļįbera Kam  ]. 48. Hoy izy 

tamin‘ny kabariny nandrίtra sy nialóha ny fandraisany ny Loka Nôbéļā momba ny haisoratra 

(Prix Nobel) izáy fantatra fa loka lehibé indrίndra eto an-tany eto, amin‘ny lazany 

hatramin‘izáo :  

- ny tena olombelona marina na ny olombelona tena arįtişįta marina dia iréo olona 

izáy mifofotra hahalála ny marina fa tsy hitsára akóry;  
- hoy ny Tompo Jesóa Kįrişįtý: aza mitsára dia tsy hotsaraina. 49. Dia tsy mba 

mendrika ny ho olombelona teraka ho any amin‘ny mahaolombelona ve izány áry iréo 

olon‘ny Tįribînáļā sy ny Fitsarána rehétra iréo é?  

50. Noho ny hamasin‘ny teny, dia tsy navoaboaka sy tsy avoaboaka foana izy io 

satrίa tahaka ny saláka izy io. 51. Mifóño ny zava-daliña indrίndra ao amin‘ny olombelona ny 

Teny.  

52. Be noho ny be ary maro noho ny maro, ny foto-kevitra izáy azo lazaina 

hañamarinana fa tsy misy zava-bita tsy amin‘ny alálan‘ny teny eto an-tany eto, eny fa na dia 

hatramin‘ny ady izáy amoizana aiña tsy hita noanóa aza. 53. Manaña ny tantarany sy ny 

fisehon‘ny hasiny tsy maty vonoina ary tsy mety levona ny teny tsirairáy, araka ny tenin‘ny 

Tompo hoe : ho levona ny tany sy ny lañitra fa ny teniko tsy mba ho levona.  

54. Itý ohatra iráy holazaiko anáo mpamáky ahy, dia ny hevitry ny teny hoe : 

vakoka. 55. Itý hevitra izáy soratako ho anáo itý, dia heviny iráy monja ihány ao anatin‘ny 

heviny maro samy hafa nety ho niaviany. 

56. Any amin‘ny foko maro eto Madagasikára eto, eny fa na any amin‘ny mponiña 

maron‘ny eto an-tany eto koa tokóa aza, ka anisan‘izány ny an‘ny any amin‘ny Foko Betsiléo 

sy ny an‘ny any amin‘ny Foko Antemóro any, ohatra, dia tsy mba maházo mizára ny 

Lovandrazaña (fandránge) miaraka amin‘ny mpandóva lehiláhy ny mpandóva vehivávy. 57. 

Teo añatrehan‘izány fomba sy fihetsika izáy sarotra ekéna izány satrίa tsy manam-pidiny, dia 

latsa-paka laliña tao am-pon‘iréo reny izáy tompon‘anaka : 
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- ny alahélo teraka sy nampiofoin‘ny fitiavana nitaiza sy nanabé  

- ary teraka noho ny nahakίbo izáy nitóndra folo volana.  

58. Nisy tamin‘iréo RENY iréo áry : 

- no nanan-kevitra laliña sady tsotra ka nañίry ny hampiófo sy nañίry ny hampinófo 

ary nañίry ny hampiváto, amin‘ny endriny faran‘izáy mahaolombeloña, ny fitiavany ny 

zanañy vavy;  

- namoroña zavatra ho FAHATSIAROVANA tsy azo vonoina ho an‘iréo zanaka 

vavibény iréo, iréo RENY izáy niteraka azy iréo, iréo. 59. Mendrika noho ny manendrika 

tokóa ny tena mahavávy izány fahatsiarovana izány izáy tsy inona fa ny vangovángo na ny 

habatáñana [bracelet]. 60. Io vangovángo na habatáñana io no antsoina hoe : 

VAKOKA.  

61. Noho izány dia mitóvy Zo sy Hasina amin’ny Saka sy ny Alίka ary ny Kisóa 

mihinan-tay miendrika olombeloña aho raha manan-kevitra ny hampifañinana 

VAKOKA na VAKODRAZAÑA. 62. Fahefáko amin‘ny alálan‘ny inona sy ny inona na 

fahefáko avy amin‘iza sy iza moa, no ahazoako mitsára amin‘ny alálan‘ny fampitahána, ny 

hasoan’ny vakoka finofoana sy fiofoana ary fampivatoana ny fitiavan’ny reny ny 

zanaka vavibény avy atsý ananona na avy arý ananona?  
63. Lovandrazaña tena marina ary azo heverina ho hany lovandrazaña (fandránge) 

tokana aman-tany, ho an‘ny Vehivávy sy ny Firenéna iráy izáy avy amin‘ny Vehivávy, io 

habatáñana na vangovángo na vakoka na vakodrazaña io.  64. Mety ho vita amin‘ny 

volaména na mety ho vita amin‘ny volafótsy na mety ho vita amin‘ny varahiña,…, sy mety 

ho vita amin-java-kafa koa aza, irény vakoka irény. 65. Ny tena izy, dia ny fitiavana 

mahaolombeloñin‘ny Reny Olombeloña izáy niteraka ny zanaka vaviny, no nampiofoana sy 

nampivatoina ary nampinofoin‘ny Reny ao añatin‘iréo vakoka iréo, ka tsy misy afaka 

hitsára ny haben’izány fitiavana izány afa-tsy ny ZAÑAHÁRY izáy namoroña ny fon-

dreny iréry ihány.  

66. Eto dia azo tsaraina ho diso tanteraka fa vetavéta fomba ary ambány zo sy 

hasina ary fomba fiaiñana mahaolombeloña izáy olombeloña sahy mampitáha na 

mampifañinana VAKODRAZAÑA;  
- azo ampidiñina hokilaşin‘ny olona ho mitóvy zo sy hasina amin‘ny saka sy ny alίka 

sy ny kisóa mihina-tay izáy olombelona sahy mampifampitáha na sahy mampifañinana izány 

atáo hoe Vakoka Malagásy sy tena Vakoka Malagásy izány : asanáo ka eritreréto tsara fa 

nisy mihίtsy fahagasin’ny Tany sy ny Firenéna ny antsoina hoe : Fampitáha, fanateran-

kira, ohatra! 67. Samy manaña ny hasiny mahaolombelona ny olombelona azy ny 

vakodrazana izáy finofoana sy fivatoana ary fiofoan‘ny fiforonan‘ny Zanaháry Mpaháry sy 

Mpitáhy, ao anatin‘ny olombelona voaáriny hitóvy taréhy sy endrika aminy ao. 68. 

Mahagága fa dia ny zavaboaáry indráy no hitsára ny MPAHÁRY mikasika ny 

Fitiavan’ny Reny, ao am-pon’ny Reny niteraka, izáy nohariany! 
 69. Tsy afa-misaraka amin‘ny tantáran‘ny olombelona ny tantáran‘ny zavaboaáry 

manodidina azy. 70. Hentitra noho ny hentitra aza i Masindáhy Pôly izáy manantitrantitra 

manaotáo hoe : izáo tontólo izáo izáy hovonjéna amin’ny alálan’ny olombelona ary 

miaraka amin’ny olombelona. 71. Ny fañoharana samy hafa voarakitra an-dovantsofina, dia 

mitóry fa nanan-kevitra mba hitóvy amin‘ny olombelona aza iréo biby izáy anisan‘ny 

zavaboaáry tsy maίntsy hovonjéna iréo, araka itý ohatra sy fañoharana iráy monja ihány itý.   

 72. Indráy andro, hono, volana nentin’ny Alahamády, vintana Alahasáty, 

tononándro Alakaosy, dia nandéha nanati-dresaka tañy an-dohasáha mangίna fihazán‘ny 

saka voalávo sy totózy ny alίka. 

73. Akóry izáy raondriana Rasaka ô! hoy ny alίka. 

- Itý aho, hoy ny saka, lazáo haingana izáy anton-dia ka ahatongavanáo, fa mbola tena 

sahirana mihίtsy tokóa aho. 

- Tsotra ny fotodiako; zava-dehibé no nianjády tamiko. 

- Inona izány ry Alίka, hoy ny saka? Mba tantaráo! 

- Izáo áry ka henóy. 

- Ento áry ny resakáo, hoy ny saka. 

74. Nampiantsoin‘iláy io Andriamañitrandriamañitra io aho, indráy andron‘ny taona 

iráy izáy, izáy andro Alahády tamin’ny volana nentin’ny Asorotány, vintana Asombóla, 

toñonandro Adaoro izáy mitsingerina androány, hoy ny alίka; nasainy nanatontósa fitsapána 

maro dia maro aho. 75. No voavahako avokóa iréo lahása rehétra nampanaoviny ahy iréo. 76. 

Farany dia niloa-bava izy Andriamañitra ary dia nitény tamiko nanáo manáo hoe :  angatáho 

amiko ry alίka izáy tianáo fa homéko. 
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77. Inona ry alίka no nangatahináo sy namaliany azy, hoy indráy ny saka? 

78. “Oméo saiña toy ny an’ny olombeloña aho ry Zañaháry Andriamañitra 

Mpaháry”, hoy aho namály Azy tamim-panajána, nefa dia nitalakotrokotroka ny varatra izáy 

akoakon‘ny hehiny nanéso ahy; nangovitra aho, satrίa fantatro tamin‘izáy fotoana izáy fa 

nangataka zava-tsy fangataka tamin‘Andriamañitra ho ahy aho.  

79. Fa nahoana re é, hoy ny saka : moa tsy Izy Andriamañitra ihány ve no niláza 

tamináo fa hañomé anáo izáy irináo noho ny fahatafitanáo tamin‘izáy fañadinana 

nampanaoviny anáo sy nampiatrehany anáo? 

80. Izány tokóa no tokony ho no izy Rasáka havako, hoy ny alίka, tamin‘ny feo 

ketraka dia ketraka; nefa tsy izány no nisého, satrίa hoy Izy Zañaháry tamiko : 

81. “Eny ry alίka, ry alίka kinga sady hendry, tsy hañomé fahafahampó na 

oviana na oviana ny hatakáo aho; diso ampy loatra anáo ny saiña mahalίka anáo”. 

82. Hay va re é é!, hoy ny saka, lasa vináñy! 

 83. Iraisana ve ny saiña mahaolombelona ny olombelona momba izáy rehétra 

mikasika an‘io biby izáy atáo hoe : alίka io, fa raha mbola biby koa, dia anisan‘ny manana 

fifandraisana hafa indrίndra amin‘ny taranakolombelona izy. 84. Fa any amin‘ny tendrontány 

avaratra farany izáy mangatsiaka tokóa any satrίa dia ranomandry mandrakizáy [fahίny sy 

fahagolantány] no mba hany tokotány, any amin‘ny faritány iráy izáy mbola anisan‘ny 

Faritány Kanadiáŋā any, dia misy lovantsofina izáy lasa fañoharana tompoin‘ny taranaka sy 

ny fokon-dry zaréo INUITS (esquimaux) toy izáo, hono. 

 85. Nisy, hono, tovovávy zanaky ny mpanjáka iráy izáy no tsara taréhy dia tena no 

tsara taréhy tokóa. 86. Vaky hatatry ny hasosorana iréo ray sy reny niteraka azy satrίa ny 

tovoláhy rehétra nangata-bady azy, dia notsipahiny am-bavafó avokóa.  

87. Indráy andron‘ny taona iráy izáy anéfa, andro Zomá tamin’ny volana nentin’ny 

Alohótsy, vintana Alahasáty, toñonándro Adimizána, dia nangalarin‘ny alίka lahy iráy itý 

andriambavikély itý ary dia nafeniny tañy amin‘ny toeram-pierény sy notazoniny nandrίtra ny 

taona maro tañy ka dia niterahany zaza betsaka. 88. Ny alίka lahy moa dia alίka lahy ihány 

ary ny olombelona izáy vavy eto, dia olombelona ihány koa, ka dia tsy maίntsy noforoñin‘izy 

iréo izáy nahitána masoándro, ny fitsapána izáy mitarika any amin‘ny fomba ho fañavahana 

ny satan‘ny kilónga izáy nateraka.  

89. Tsotra ny fitsapána nampiharin‘izy roa tamin‘iréo taranañy iréo : atoraka any 

añáty rano ny kilónga amin‘ny mahakély azy iréo, dia izáy manan-tsaiña ka mahίta ny lálana 

izáy fohy indrίndra hiapitána eny an–tanéty no manaña ny saiña sy ny fañáhy 

mahaolombeloña azy iréo, izány hoe :  

- manaña ny fañáhy izáy tena mahaolombeloña ny olombeloña. 90. Ny 

mampieritreritra dia itý :  

- toa azo heverina izány fa rehéfa zavaboaárin-Jañaháry rehétra mpilománo, dia 

taranaka alίka sy taranak’alίka avokóa, satrίa tsy maintsy manáo tsikarokambóa 

dahólo; 

- tsy mba no afaka nandálo tañy amin‘ny toerana izáy misy sy onenan‘izány foko 

ίtra ny iráy volana sy tapany tañy Kanadá! 

 91. Sarotra no mikaroka ny fahamarinana;  

 - tsy mety afapó mihίtsy anéfa Raolombeloña raha tsy voahetsaka ny hetahetany. 92. 

Efa hatramin‘ny elabé no nahavίta masίŋā tena raitra dia raitra tokóa izy mba hisamborany, 

any anatin‘ny ranomasina any, ny vaingankéry farany izáy kely indrίndra, izáy antsoina hoe : 

“nêtįrinố [na neutrinos]”;  

 - izáo mantsy no tantarain’ny angáno şiãtifίka.  

 93. Voanjavaboaáry iráy goavana noho ny goavana sady tokana dia tokana ihány, 

hono, tañy amboalohany tañy, itý Izáo Tontólo Izáo izáy iriariavantsίka itý. 94. Nafanain‘ny 

hery izáy tsy takapolopolorina hadίry sy hakitroka ary tanjaka io izy io.  

 95. Tamin’ny farany, dia tsy naharitra iláy izy fa dia nipoaka. 96. Izáy fipoahana 

voalohany izáy no antsoin‘ny zanakolombelona manáo manáo hoe : “Big Bang” na bigy 

bãgy.  

97. Ny firarahan‘izáy vainga samiháfa avy amin‘io fipoahana io izáy, no nanomé 

endrika amam-bika izáo tontólo rehétra hita maso sy iainantsίka izáo, ka anisan‘izány ny 

Pįlanéta Tany. 98. Efa tañy amin‘ny efatra ambin‘ny folo lavitrίsa taona –14 milliards 

d’années-, tañy ho añy, hono, no nisehoan‘io fipoahana fiandohána io; 

- ka tahaka izáo no nety ho fipoahany, araka ny filazá  

- efa nahίta rano miheriña na tadίo ianáo; ahoriñy ao an-tendany avokóa ny zavatra 

mañodidiña azy rehétra; 
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- tamin‘itý indráy mitoraka itý dia ny nifanohitra tamin‘izáy indráy no nasehon‘ny 

Bigy Bãgy izáy toy ny endrikendriky ny tadίo na ny rano miheriña; 

- efa no feno loatra angáha ny tao ankibony tao ka dia naloany ka dia nipoaka; 

- izáy no fipoahana voalohany na bigy bãgy, ka nahatónga izáo zava-drehétra misy sy 

iaiñana izáo.  

99. Ny “nêtįrinố na neutrinos” dia azo heverina ho vaingakéry farany izáy kely 

indrίndra avy amin‘iláy fipoahana voalohany na ny “Big Bang” [ na bigy bãgy]. 100. Ny 

fikarohana ANTARÈS –Ãtaréşy- na “opérations ANTARÈS” no nanatontósa ny asa rehétra, 

tañy amboalohany tañy, ka ny fanadihadiana ny “nêtįrinố na neutrinos” voasambotra, dia 

ho nahafantarana amin‘ny ankapobény ny amin‘izáy momba azy sy ny “Big Bang” [bigy 

bãgy].  101. Te-hahalála ny marina momba azy sy momba ny tontólo iaiñany ny olombelona. 

102. Fangetahetána lava ny marina no fari-pamaritana lehibé indrίndra mikasika ny fototra 

iforoñan‘ny mahaolombelona ny olombelona izáy iavahan‘ny olombelona amin‘ny 

zavaboaáry hafa rehétra mañodidiña azy. 

 103. Manaña ny tantarany ao anatin‘izány fisavorovoroana rehétra izány i 

Madagasikára. 104. Misy ny zanakolombelona izáy miláza fa niendaka tamin‘i Afįrίka izy. 

105. Be koa anéfa ankehitrίny ny olona izáy mamatotra ny tantarany amin‘ny tantaran‘ny 

Kỗtinã ta Ngezabé iráy izáy antsoina hoe, raha tsy diso aho : Kỗtinã ta Ôşįtįrônejiáŋā. 

106. Ho antsίka izáy be vazivázy sy tsy manaña fahalalána firy ka tsy dia natáo 

hahatakatra loatra ny fifandiran‘ny avarapianarana samy hafa mikasika izány, dia Tany sy 

Firenéna Vavolombelon‘ny Fisian‘ny Kỗtinã ta Roa izáy nety nitambatra aza angámba, tañy 

amboalohany tañy, i Madagasikára Nosiména Maitso tena Sambatra dia Sambatra. 107. 

Tavéla ao amin‘ny fitény Malagásy ny TENY manáo manáo hoe : GOAVANA, nefa dia 

GODWANA, hoy ny manam pahaizana, no anaran‘ny Kỗtinã ta Lehibé izáy nandrakotra ny 

Kỗtinã ta Afįrikáŋā sy ny mañodidina azy rehétra, toa an‘i Madagasikára Sambatra izány. 108. 

Fariparitina miaraka amin‘ny Kỗtinã ta Afįrikáŋā áry angámba izány itý Nosy tena 

malalantsίka sy tena mahavariana antsίka sy ny olombelona hafa rehétra itý, kanéfa na izány 

na tsy izány dia hiláza itý zavatra manaraka itý ihány amináo aho. 

 Je cite : 

L’article est de Vijay Jung Thapa dans The Times of India -New Dehli 1994-. 

L’auteur l’a intitulé, dans la traduction française : 

“PANINI, l’informaticien de l’an 600 Avant Jésus Christ”. 

 

Après trente ans passés à essayer de programmer en langages naturels, les 

scientifiques commencent à se rendre compte qu’ils ont été devancés 2600 ans. Quoique très 

éloignés à la fois dans le temps, la culture et l’espace, un grammairien du “SANSCRIT” qui 

vivait au septième siècle avant Jésus Christ, aurait déjà fourni toutes les réponses aux 

problèmes informatiques d’aujourd’hui. Le grammairien, PANINI, est aujourd’hui appelé le 

premier homme informatique-sans-ordinateur. 

 Toute l’attention se porte sur les quatre mille règles de grammaire du SANSKRIT 

qu’il a élaborées. Ces règles sont présentées d’une manière tellement scientifique et logique 

qu’elles s’appartiennent aux structures utilisées par les informaticiens un peu partout dans le 

monde. 

 Malheureusement, c’est dans la lointaine Amérique et par un scientifique de la 

NASA RICK BRIGGS, que le lien entre l’intelligence artificielle et la grammaire de PANINI 

a été découvert. Depuis des années, les scientifiques se sont heurtés aux ambiguités des 

langues naturelles : leur traitement informatique s’est révélé trop difficile,…, jusqu’à ce que 

RICK BRIGGS découvre le SANSKRIT. 

 … Mais lorsque la syntaxe contribue au sens, il faut extraire le sens de la phrase. Les 

scientifiques déclarent que plus une langue semble ambiguë et lourde, plus elle est 

“naturelle” et différente des langues précises et donc “artificielle”. 

 Mais PANINI a réussi à faire du SANSCRIT une langue précise, concise et complète, 

comme constituée d’une série de codes auxquels sont rattachées des règles : c’est un 

SANSCRIT brut et très dense, qui, paradoxalement, peut parfois être si obscur qu’un 

commentaire est nécessaire pour le comprendre. Mais le plus beau, c’est qu’il permet de 

formuler des relations logiques avec une précision scientifique. 

 … Les scientifiques concentrent leurs efforts sur l’élaboration d’un modèle 

multilangue de type PANINI, le SANSKRIT étant considéré comme la souche de nombreuses 

langues indiennes modernes, pour lesquelles ils essaient d’élaborer une grammaire 

mathématique et informatique. 
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109. Ho an‘ny olona izáy maháy mamáky sy manoratra teny fįrãşáy, dia mazáva 

tanteraka tokóa ny zava-boalazany. 110. Tsy handika azy aho fa hañazáva azy kosa amin‘ny 

alálan‘ny fandikáko azy amin‘ny fomba farany izáy malalaka dia tena malalaka tokóa mba 

hahazoanáo azy araka izáy tokony ho izy.  

111. Hiezaka ny tsy hamadika ny heviny fotsiny aho. 112. Aoka ny 

manam pahaizana no handίka azy ho anáo na ho an‘ny olona izáy mitády izány, araka ny 

lalána şiãtifίka izáy maméhy ny tena dikan-teny.  

113. Foroporoña fialambóly vakintény fotsiny no antsίka, noho izány dia afaka 

mivίly kely ny lalána şiãtifίka isίka mikasika ny dikan-teny toy izáy hatrehina eto sy momba 

ny tondrolálana samiháfa rehétra izáy tokony hañazavána ny fitény izáy noratovina avy atsý 

na avy aróa tahaka izáy taterina avy amin‘ny Evãziļā Efatra, ohatra. 114. Izáo izány no mety 

ho dikan‘io teny fįrãşáy io. 

  

Ny lahatsoratra dia navoakan‘i Vijay Jung Thapa tao añatin‘ny Gazéty-Boky The 

Times of  India –New-Dehli-1994, izáy azo adίka ho toy izáo ny lohateniny : 

“ I PANINI, iláy Olona Ẽfôrįmatişiáŋā tañy amin’ny 600 [–enin-jato-] taona 

talohan’i Jesóa Kįrişįtý”. 

 

Taorian’ny telopólo taona izáy nanandraman’ny olombeloña hananganana rafikίtsy 

şiãtifίka mikasika ny fitény voajañaháry,  

- dia nahatsápa ny olombeloña şiãtifίka fa hay efa nialohavan’olon-kafa efa hatrány 

amin’ny 600 enin-jato-taona talohan’i Jes a Kįrişįtý izy iréo, teo amin’izány lálana izány. Na 

dia eo aza ny fahalavirana eo amin’ny lafiny fotoana sy eo amin’ny lafiny fomba ary riba sy 

eo amin’ny lafiny fari-pivoarana,  

- iláy mpaháy momba ny fitsipipitenenana mikasika ny SANSCRIT [na şãşįkįrίta] 

izáy niaiña tañy amin’ny taonjáto fahafίto talohan’i Jesóa Kįrişįtý,  

- dia azo heverina ho nahavály sahády ny fañontaniana rehétra momba ny olaña izáy 

ateraky ny Fitrandrahana ny Haitaon’ny Ẽfôrįmatikan’izáo andro iainantsίka izáo. 

Heverin’ny olombeloña manam pahaizana rehétra ho iláy olona voalohany Ẽfôrįmatişiáŋā-

tsy-nanaña-sololóha i PANINI. 

Voasinton’iréo andinim-pitsipipitenenana efatra arίvo momba ny [SANSCRIT]  

şãşįkįrίta izáy novolavolain’ny saiñy, ny ao anatin’ny mahaolombeloña ny olombelona 

rehétra ao. Noho ny mahavoalamina sy noho ny mahavoasaiña araka ny tena rafikίtsy farany 

izáy şiãtifίka iréo fitsipika iréo, dia tafiditra ao añatin’ny sehatry ny rafitra şiãtifίka 

fampiasan’ny Ẽfôrįmatişiáŋā rehétra hita eran’Izáo Tontólo Izáo, amin’izáo androntsίka 

izáo, izy iréo.  

Ny mapalahélo dia tañy Amérika Lavitra tañy, no nahitán’iláy Manampahaizan’ny 

NASA RICK BRIGGS voalohany, ny tady izáy mampifandráy sy mampifamatotra ny 

Fisaiñana Voatefin’Olombelona sy ny Fitsipipitenenana novolavolain’i PANINI momba ny 

[SANSCRIT] şãşįkįrίta. Hatrañy amboalohany, no efa nahatsápa ny hasarotan’ny fihoarana 

ny rindrin’ny fahahafahafána izáy hita ao anatin’ny Fomba Fitény Voajañaháry ny 

olombeloña şiãtifίka : sarotra loatra ny fitrandrahana araka ny lalána şiãtifίka sy araka ny 

lalána Ẽfôrįmatίka azy iréo, …, mandrapahitán’i RICH BRIGGS ny lalána sy ny fitsipika 

momba ny [SANSCRIT] şãşįkįrίta.  

… Nefa rehéfa manámpy amin’ny fampiovan-kevitry ny zavatra tian-kolazaina ny 

fomba firafitry ny fehezantény, dia tsy maίntsy avahana tsara ny tena hevitry ny fehezantény. 

Antitranterin’ny Olombeloña Manampahaizana şiãtifίka rehétra fa :  

- arakaraka ny Mahahafaháfa sy arakaraka ny Mahavesabesatra hatrány ny 

Fitrandrahana ny fitsipipitenenan’ny Fitény iráy,  

- no mahafitény voajañaháry azy bebé kokóa sy mahaháfa azy bebé kokóa, raha 

miohatra amin’ny fomba fitény sy ny rafitény mahίtsy sy voasaiña, izány hoe : 

voatefin’olombeloña.  

Na izány aza anéfa, dia no hain’i PANINI ny nanodika ny [SANSCRIT] şãşįkįrίta 

ho fitény madίo sy mazáva ary feno tokóa,  

- satrίa, tsy afenina izány, fa dia voarafitra araka ny rohim-potodrafi-tsaina izáy 

ifatoran’ny fitsipika şiãtifίka samiháfa io [SANSCRIT] şãşįkįrίta izáy mavesatra tanteraka 

hakitro-pahazavána sy mbola mialoka aizina tokóa io aza indraindráy, momba ny zavatra 

izáy tiany holazaina,  

- no sady hita sy iainana,  
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- ka noho izány dia voatéry hazavaina izy vao azo. Ny tena tsara noho ny tsara, dia : 

ahafahana mamolavóla fomba fanadihadiana eo amin’ny lafiny rafi-kitsy tahaka ny 

fananganana sori-pisainana izáy mifototra tanteraka amin’ny lalána şiãtifίka izy. 

… Miezaka mamolavóla laşįtra mahaaloka sy mahaféhy ary mahafolaka fitambaram-

pitenenana maro tahaka izáy natsangan’i PANINI ny olombelona şiãtifίka;  

- azo heverina mantsy fa ny [SANSCRIT] şãşįkįrίta dia renibentény [renitény na 

renintény na tenirény] izáy niteraka fomba fitény Ẽdiáŋā môderįna marobé izáy iezahan’ny 

olombelona şiãtifίka ananganana fitsipipitenenana araka ny lalána matematίka sy araka ny 

lalána izáy mitodika any amin’ny lalána  miféhy ny fitrandrahana  manaraka ny lalána 

Ẽfôrįmatίka. 

115. Tsy mila fivoasana intsóny akóry io lahatsoratra io, fa ho antsίka izáy olontsótra 

dia tsotra, dia mahaféno tsara araka izáy voaláza eto, ny fepétra rehétra ho Fitény sy ho 

Rafipitenenana Voajañaháry, ny Fitenintsika Malagásy. 116. Tsy mitóvy amin‘ny atáo sy 

antsoina hoe : fitény voasaiña sy voatefin‘ny olombelona ara-pitsipipitenenana izy. 117. 

Manámpy tanteraka amin’ny fiován’ny hevitra tian-kolazaina, ny toerana raisin’ny 

teny iráy, ao anatin’ny Fehezantény na ao anatin’ny Fehezankevitry ny Teny Malagásy.  

118. Ho ahy izáy tsy mba nandίa ny tokonambaravaran‘ny şekóly momba ny 

fandaliñana ny teny sy ny haisoratra, dia ambarako moramóra fotsiny izáo fa ny 

Fitenindrazako izáy ny Fitény Malagásy izány, no anisan‘ny Fitény Voajañaháry mbola 

tenenin‘olombelona amin‘izáo andro izáy iainantsίka izáo. 119. Mifototra amin‘ny lalána 

aradrafitra -structurale- ny lalána şiãtifίka izáy miféhy ny Fomba Fitény Malagásy fa tsy 

manaraka ny lalána ara-kίtsy matematίka –méthodique- velivély akóry. 120. Amin‘ny 

mahatény voajañaháry ny Fomba Fitény Malagásy, dia anisan’ny teny izáy fomba fitény, 

tañy amin’ny fiandohan’ny Olombelona tañy izány, ny Teny Malagásy. 

121. Mampanontány sy manitikitika ny fahaizan‘ny olombelona hatrány ny toerana 

izáy niandohan‘ny olombelona; 

- no hita tao anatin‘ny Kỗtinã ta Afįrikáŋā alóha ny taolambalon‘i Lucie, izáy 

taolambalom-behivávy izáy niaiña efa tañy amin‘ny telo tapitrίsa taona talohan‘i Jesóa 

Kįrişįtý tañy ho añy. 122. Tato aoriana indráy, dia mbola nahίta tao amin‘ny Kỗtinã ta 

Afįrikáŋā koa taolambalon‘olombelona izáy niaina efa tañy amin‘ny Fito na valo Tapitrίsa 

taona talohan‘i Jesóa Kįrişįtý tañy ho añy ny olombelona :  

- tsy misy olombelona izáy mitsipaka intsóny ka dia samy miaiky fa avy ao 

amin’ny K tinã ta Afįrikáŋā marina ao no nipoiran’ny zanakolombelona, satrίa 

averimberiko eto ihány koa itý ohatra iráy itý fa : 

- tamin‘ny volana Şepįtãbįra 2006, izáy volana nankalazán‘ny Mpino Şįlámo ny 

Ramadã  2006, dia nahίta taolambalon-jazakély voa telo taona monja tao amin‘ny Faritány sy 

ny Firenéna Etiôpiáŋā tao ny olombelona; 

- azo tamin‘izány ny karandóha saika feno tanteraka tsy nisy nandrombinan‘iláy 

zazakély ; 

- tañy amin‘ny telo tapitrίsa taona talohan‘i Jesóa Kįrişįtý tañy ho añy no niaiña io 

zazakély io ; 

- fantatra, hono, fa fiakaran‘ny rano izáy nandrakotra ny faritra nonenany no nahafáty 

azy; 

- niparitaka ny taolambalony ka ny taolany sasany, dia lasa nihaváto niaraka tamin‘ny 

vato; 

- mampanontány tena tanteraka tokóa kosa ny amin‘izáy olombeloña mba nanáo 

batémy azy talohan‘ny fahafatesany, mba tsy hahazoana mampihátra aminy ny hevitra sy ny 

tenin‘iréo olombeloña alίkaláhy sy alίkavávy ary kisoaláhy sy kisoavávy mihinan-tay 

miendrika olombeloña manaotáo hoe : mpanómpo sampy izy.  

123. Anisan‘ny Kỗtinã ta Afįrikñáŋā ve i Madagasikára? 124. Oviana no efa nisy 

olombelona niaiña teto Madagasikára teto?  

125. Vavolombelon‘ny fisian‘ny Kỗtinã ta Afįrikáŋā sy ny Kỗtinã ta Ôşįtįrônejiáŋā i 

Madagasikára Tanindrazako sy Tanindrazanáo ary Tanindrazantsίka. 126. Ekén‘ny 

ankabeazan‘ny olombelona fa saika nolovaina avokóa avy tamin‘ny fiarahamonina gįréka ny 

şivilijaşiốŋā Tandrefana araka ny fomba fitenintsίka azy, izáy iainantsίka amin‘izáo fotoana 

izáo. 127. Tañy amin‘ny taonjáto fahefatra talohan‘i Jesóa Kįrişįtý tañy ho añy, dia nisy 

manampahaizana gįréka iráy izáy tena hanana ny lazany tokóa mandrapiavin‘ny farándro; 

- ny añarany dia antsoina foana hatrány hoe : Platon [Pįlatỗỗ]. 

128. Rehéfa nandinika sy namakafáka izáy nanodidiña azy io manampahaizana izáy 

antsoina hoe Platon [Pįlat  ] io, dia nanoratra sy namolavóla haisoratra na toy ny angáno na 
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toy itý Lahaporontáfa itý izy. 129. Nolazainy áry fa nisy, hono, Kỗtinã ta Goavana iráy izáy 

toy ny fitambaran‘ny Tany sy ny Fanjakána rehétra, izáy natáo hoe : ATLANTIDE 

[Atįlãtida]. 130. Araka ny nosoratany ihány koa, dia olona goavambé dahólo ny 

mponin‘izány Kỗtinãtan‘i ATLANTIDE –Atįlãtida- izány. 

131. Namelona sarimiaiña maro tsy hita isa intsóny teto ambonin‘itý tany itý teto, ny 

tantára an-tsary foroñina samy hafa mikasika io Kỗtinã ta Goavan‘i ATLANTIDE [Atįlãtida] 

io. 132. Samy niláza izáy ho no filazany izáy olombeloña manan-doha afaka misaiña rehétra; 

- mandány fotoana sy vola tsihitanoanóa ny olona maro amin‘ny fikarohana ny 

toerana izáy nety ho nisy azy.  

133. Na teo aza anéfa izány rehetra izány, dia izáo no zavatra iomboñana : tsy afaka 

mamoroña zavatra na hevitra avy amin‘ny zavatra tsy misy ny olombelona. 134. Tsy afa-

mamoroña zavatra hafa raha tsy avy amin‘izáy efa mety ho no hitany na nitarika azy ho 

nihevitra fanatsarána foana izy.  

135. Andriamañitra Mpaháry iréry ihány no afaka mamoroña zavatra avy amin‘ny 

hafoañana. 136. Namboatra [namoroña] aerôpįláŋā izy, satrίa tena mahafinaritra sy 

mampisidin-tsaiña azy ny fahitána ny voroña sy ny fihetsiny eny an-kabakabaka eny. 

137. Raha ohatra áry ka ny Kỗtinãtan‘i ATLANTIDE [Atįlãtida] no toerana 

nahitána olombeloña voalohany, araka izáy voaláza eto,  

- dia moa mba misy fomba izáy ahazoana mamatováto hoe ve :  

- izáo no antony niavian‘izány riba sy angáno Malagásy manahatahaka ny an‘i 

Atįlãtida izány? 138. Amin‘izáy fotoana izáy, dia azo heverina fa tsy nofinofim-piaiñana 

fotsiny, fa mety hiláza tanteraka ny fiandohan‘ny Malagásy, ny Angonon-dry Darafίfy sy ry 

Rapéto. 139. Mety ho no anisan‘ny olombelon‘ny Kỗtinãtan‘i ATLANTIDE [Atįlãtida] ny 

Razamben-dry Rapéto sy ry Darafίfy, izány hoe : ny Razamben‘ny Malagásy amin‘ny 

Ankapobény. 

140. Tañy amin‘ny taonjáto fahafólo, talohan‘ny niavian‘i Jesóa Kįrişįtý, no vanim-

potoana niainan‘ny Mpanjáka Malazan‘ny Baibóly Masina. 141. Mpanjáka nanam-

pahendréna tapitrohatra tokóa, hono, raha izány lehiláhy roaláhy izáy nantsoina hoe Davίda 

sy nantsoina hoe koa Şalomỗỗ izány.  

142. Namirapiratra ny voninahitra sy ny harén‘izy iréo, ary dia toraka izány ihány koa 

ny zava-nisy sy ny tontólo rehétra izáy nanodidiña sy niaiñan‘izy iréo. 143. Nanaña ny 

Tanjaka izáy nilaina ka nahazoan‘izy iréo nitantana araka izáy nitiavan‘izy iréo azy, ny 

Fanjakán‘ny Zanakişįraéļā, izy iréo. 

144. Nampiavaka an‘i Şalomỗỗ tamin‘ny mpanjáka hafa rehétra, ny momba ny 

amin‘ny lova hita maso navelany izáy ny Tẽpóly Masin‘i Zerîjaléɱā izány [Zerîjalémā]. 

145. Tsy no azo noharina tamin‘ny zava-bitan‘ny tañan‘olombelona angámba, hono, izy 

izány, fa no diso tsara loatra.  

146. Ny mahagága antsίka moa, dia itý tantára kely miendrika angáno sy vazivázy 

itý. 147. Tañy amin‘ny tendrombohitra Betsiléo añy Ambatomisoratra añy, na tañy amin‘ny 

tendrombohitra Betsiléo añy Ambatomitény añy na tañy amin‘ny tendrombohitra Betsiléo 

añy Ambohibolaména añy, izáy añy amin‘ny Faritanin‘i Fianarantsóa añy, hono,  

- no añisan‘ny toerana nitrandrahana ny volaména sasany na manontólo mihίtsy aza 

[ary koa ny vato], izáy nandravahana [ary koa ny vato izáy nañamboarana sy 

nañoraiñana] an‘io Tẽpolin‘i Zerîjaléɱā io. 148. Avy aiza sy iza marina tokóa ianáo 

Rabetsiléo, …, izáy azo antsoina ho añisan‘ny tena Ramalagásy tokóa? 

149. Ho an‘ny Manampahaizana indráy, dia toa iláy Kỗtinã ta izáy efa natsiditsίka 

teny alóha teny, izáy izány Kỗtinã ta Ôşįtįrônejiáŋā izány, hono, no nety niavian‘ny 

Malagásy. 150. Tsy misy fotony ny olombeloña tsy mitény na tsy manaña rafi-pitenenana 

hilazány ny momba azy ary mikasika ny Tantarany.  

151. Ny Teny izáy tena masina noho ny masina no ahafahana miláza indrίndra ny 

tantaran-dRazan-dRaolombeloña. 152. Be iréo mpikaroka vahίny indrindraindrίndra, no gaga 

momba izáy tokony hoheverina mikasika itý Nosy Sambatra sy Mahafinaritra izáy atáo hoe : 

Madagasikára itý.  

153. Rehéfa namakafáka ny amin‘izáy momba azy izy iréo, dia samy namoaka ny 

heviny. 154. Tsy misy maharátsy azy angámba, ny mitatitra anakiráy amin‘iréo hevitra 

marobé izáy toy ny sakamaláho sy havózo ka samy manaña ny hanitra mañendrika azy avy 

iréo. 155. Itý áry iláy izy ka vakίo sy tsakotsakóy tsara fa tena mampieritreritra tokóa;  

- maro dia maro izy iréo no mitovitóvy hevitra amin‘itý voalázako eto ambány eto itý. 
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Dans l’histoire des Vierges : Les Peuples et les Continents Disparus, Louis Jacoliot 

dit : l’Existence de l’Océan Pacifique fait suite à un Immense Continent qui fut détruit 

par un soulèvement des couches géologiques et dont il faut chercher les restes à 

Madagascar, à Java, à Bornéo et dans les Iles de Polynésie. C’étaient des peuples qui 

habitaient l’Immense Continent Equinoxal, et c’est de leurs langues qu’est dérivé : Le 

SANSCRIT.  

  

 156. Zava-dehibé sady tena manan-danja tokóa izány voasoratra izány. 157. Izáo no 

fivakiany eo amin‘ny lafiny heviny : ao anatin‘ny Boky nosoratan‘i Louis Jacoliot sy 

nampitondrainy ny Lohantény hoe : ny Tantaran’ny « Vierges » na ny Tantaran’ny 

Vondronósy Virįjiny [–angámba-] :  

- {Ny fisian’ny Ranomasimbén’ny Fandriampahalemana –l’Océan Pacifique-  

- dia teraka avy tamin’ny fanjavonana tamin’ny alálan’ny filentéhan’ny 

K tinã ta Goavambé Iráy izáy no potiky ny horohorontany, 

- ka i Madagasikára, i Java, i Borneô, ny Nosy miparitadritaka maro tsy tambo 

isaina samy hafan’i Pôlinejίa,  

- no hany akánga sisa nañamborana. Mponin’io K tinã ta Goavambé io –

Ôşįtįrônejiáŋā- iréo vahoaka iréo,  

- ka ny fitenin’iréo Mponin’ny Nosy Samy hafa iréo, no niteraka ny SANSCRIT 

[na şãşįkįrίta]}. 

 

158. Miaiña toy ny olombelona toa azy iréo, ny Vahoaka Olombeloña Malagásy;  

- manaña ny hasina sy ny zo ary ny hasina sy ny zo feno izáy mahaombeloña azy 

iréo, ny Vahoaka Masina Malagásy; 

- Oay! Tena ny Fitény  a şįkįrίty no avy amin’ny Teny Malagásy fa tsy ny 

ásy no avy amin’ny Fitény  ãşįkįrίty. 159. Manaña ny Fiteniny 

indrindraindrίndra izy iréo,  

- dia ny Fitény Malagásy izány.  

160. Io Fiteniny io no mitóndra sy mampiaiña ny riba sy ny fomba amam-panáo 

samiháfan‘ny Malagásy. 161. Ny ankamaroan‘ny mpitoritény, dia sahy mamaraparaña ny 

fampianaran‘izy iréo amin‘ny alálan‘ny famintimpintiñana tahaka izáy soratako eto ambány 

eto izáo : 

 - tsy ny fandehanana eny an-doham-pasana ihány no fanompoan-tsampy  

 - fa ny fanaovana amin’ny zavatr’Izáo Tontólo Izáo toy ny fanompoana 

an’Andriamanitra ihány koa,  
 - fa ny fitiavana ny zavatr’Izáo Tontólo Izáo toy ny fitiavana an’Andriamanitra ihány 

koa; izány rehétra izány, hoy izy iréo, dia fanompoan-tsampy avokóa; 

- tamin‘ny toriteniny izáy naléfa tao amin‘ny Televijiỗỗ Malagásy, tamin‘ny 

marainan‘ny Alahády 16 marįşa 2003, raha tsy diso ny fitadidiako momba ny daty marina, 

dia novelabelarin‘andriamatóa Marc Rakóto izáy Talen‘ny Fikambanana Mpampiély 

Baibóly antsakany sy andavany tanteraka tokóa, ny amin‘izány fanompoan-tsampy sy ny 

sampy izány, araka izáy fahalalany azy, ka azy iréry izáy. 162. Ny hany izáy tsy maίntsy 

ataonáo, eo anatrehan‘ny fanambarána toy izány angáha, raha toa ka mba manitikitika ny 

saiña amampañahináo, dia ny fañatonanáo ny tompon‘ny vava na ny manampahaizana 

momba an‗izány; manan-danja mantsy ny fahaizana izáy mamoaka mikasika izáy antsoiny 

hoe tena Andriamanitra marina sy ny azo antsoina hoe Fanompoan-tsampy tena izy marina. 

 163. Mba lasa eritreritra ihány aho alóha raha mandré isanándro vaky izáo, ny 

fivoaboasana mikasika ny fanompoan-tsampy;  

 - tsy fantatro na tokony hañontaniana na tsia, ny olona Malagásy maro samy hafa 

momba ny heviny mikasika ny hiran-dry Victor Solo manaotáo  hoe, ohatra : 

 - Eo an-doham-pasanáo ry Dada,..., 

 - Eo an-doham-pasanáo ry Neny, 

 - No hitondráko ny alahelom-poko, ..., sy ny sisa. 164. Mampanontány tena ihány 

koa, raha izáy voaláza momba ny fanompoan-tsampy no heverina, “ny amin’ny Hiran’ny 

Vetson’ny Kambóty” samy hafa fikalon‘ny vahoaka Malagásy sy ny olombelona rehétra 

mihίtsy aza ka mamelovélo sy mamelombelona ny fony sy ny fañahiny hatramin‘izáy ka 

hatramin‘izáo ary hatramin‘ny ho mandrakizáy.  

 165. Raha ny marina, dia toa fanaon‘ny olombelona rehétra, eto ambonin‘itý tany itý 

eto, afaka misaina sy mandinika fa tsy kisoa mihinan-tay sy alίka miendrikolombelona akóry, 

io fandehanana eny amin‘ny fasan‘iréo Ray sy Reny nahitána masoándro efa maty eny iréo 



 

723 
 

io, indrίndra fa raha sendra tafahitsoka ao anatin‘ny fahasarotana sy ny fahavoazana eo 

amin‘ny lafiny fiainana samy hafa ny olombelona tena olombelona. 166. Be iréo 

mpanadihády vahίny izáy gaga noho ny gaga rehéfa avy teto Madagasikára teto. 167. Misy 

fomba iráy izáy tena manaitra azy ireo tokóa, dia tsy inona fa ny famadihana izáy fanaon‘ny 

Ambania ndro indrindraindrίndra na ny Lañonana izáy tsy hiála amin‘ny Mahabetsiléo ny 

Betsiléo mandrakizáy ka natónga ny ohabolana manáo manáo hoe, ohatra : Betsiléo nahίta 

Razaña;  

 - mety ho azo adίka ho anisan‘ny Fitény izáy mañamáfy ny fahaveloman‘ny Fahίny 

sy ny Fahagóla ny Tanin-dRamalagásy io fitodihana amin‘ny Razaña izáy heveriny ho efa 

lasa Zañaháry io.  

168. Mihasarotra andro aman ‘aliña ny fomba fañatontosána ny famadihana sy ny 

lañonana;  

- ny tena mampivañáka ny vahίny, dia ny fomba amin‘ny mahafómba Malagásy azy. 

169. Samy miaiky izy iréo fa tsy misy ivelan‘ny Malagásy, olon-kafa eto ambonin‘itý tany itý 

eto, izáy manaña io fomba fañajána ny Razaña izáy efa heverina ho lasa Zañaháry io, araka 

izáy fomba sy fanáo hita sy iaiñana ka añatontosán‘ny Vahoaka Malagásy azy;  

- efa nolazaintsίka tañy ho añy izány fa ny mamerina indróa, hono, manaña ny 

antitra; 

- na izány na tsy izány, dia azo antoka koa fa misy Foko Zapôné, izáy mampándro sy 

manása añáty Rano taolandrazaña ihány koa; 

- Fitampóha no fomba fankalazán‘ny Vahoaka Masina Malagásy, izány fomba iráy 

izány; 

- tsy fantatro izáy antony ahatafidiran‘ny fanompoan-tsampy amin‘izány fihetsika 

fankasitrahana sy fomba fankalazána fanasána taolandrazaña izány, satrίa :  

- tsy maίntsy hajaina hatrány fa Tẽpóļin‘Andriamañitra Fañáhy Masina ny Vatan‘ny 

Olombelona;  

- anisan‘ny fisehoan‘ny Endrika Fanajána an‘io Vatan‘ny Olombelona io, amin‘ny 

Mahaolombelona ny Olombelona, ny fanasána ny taolambalony.  

170. Miavaka mihίtsy amin‘iréo izáy antsoina amin‘ny teny hoe : Animiste na 

mpanája fañáhy amin‘ny endriny tsotra fotsiny izáo, izány fomba Mahamalaga sy ny 

Malaga sy izány, hoy ny vahίny mpitazana sy mpamakafáka rehétra. 171. Izáho sy io ianáo 

io, dia tsy mbola nandré iréo vahίny iréo nanoñona ny teny hoe : fanompoan-tsapy iréo 

fomba amam-panáo Malagásy, tahaka ny famadihana, izáy azo antoka fa hany isan’ny 

riba amam-panáo izáy tena iavahan’ny olombelona Malagásy amin’ny olombelona hafa 

rehétra eto an-tany eto iréo;  

- ny Malagásy izáy tokony hahatsiáro tena ho tena Malagásy alίka miendrika 

Malagásy sy ho tena kisóa mihinan-tay miendrika Malagásy, no afaka hiláza fa fanompoan-

tsampy ny famadihana sy ny lañonana ary ny fanateram-boninkázo eny amin‘ny fasaña; 

- io fanateram-boninkázo io, ho ahy RADANIELINA Ignace Marie Julien, dia 

azoko heverina ho tena fomba farany izáy tena fomba vetavéta sy tsy fañáo ianáo 

indrίndra, satrίa tena tsy fomba Gasy mihίtsy izány voninkázo ampanarahim-paty 

izány. 

172. Ny azo ilazána azy, dia izáo :  

- raha izány fomba fanaján-drazaña sy zañaháry izány no jeréna, dia azo inoana ho 

olombelona avy amin‘izáy fototra nipoiran‘ny olombelona mihίtsy Ramalagásy matóa 

manaña fomba amam-panáo izáy miláza sy mahaláza ny mahaolombeloña ny olombeloña, 

kanéfa tena mampiavaka azy iréo tanteraka amin‘ny olombeloña hafa toa azy iréo ihány koa, 

[iréo Malagásy iréo];  

- Malagásy izáy niaiña ny Ra izáy niteraka ny Rako iréo Malagásy rehétra 

toñontoñoniko eto iréo. 173. Anjaranáo ny misaiña momba izány, satrίa natáo ho fialambóly 

fotsiny ihány itý Lahaporontafantsίka itý. 

174. Itý kosa, ohatra iráy, izáy tena azo antoka ho fanompoan-tsampy sy tena 

voatóndro ho fahavetavetána mihίtsy satrίa hoy mantsy i Jesóa Kįrişįtý :  

- “Aza oména ny alika ny zava-masina, ary aza atoraka eny an-tongotry ny kisóa 

ny diamondranaréo, sao hohitsakitsahiny izy ary avy eo dia hifotitra hamiravίra anaréo 

ny kisóa”. 175. Tsotra tokóa ny hevitr‘izány :  

- misy iréo olona izáy tokony hahatsiáro tena ho alikaláhy sy ho alikavávy ary ho 

kisoaláhy sy ho kisoavávy mihinan-tay miendrikolombeloña Kįrişįtiáŋā, raha ohatra ka 

mitsára tena avy amin‘io Fitenin‘i Jesóa Kįrişįtý tena hany tokana Andriamañitra io izy iréo;  

- fa iza marina tokóa áry moa i Jesóa Kįrişįtý iláy tena Andriamanitra?  
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176. Tsy misy olombelona afaka hamariparitra ny aminy ka afaka hiláza izáy marina 

tanteraka ny amin‘izáy momba azy afa-tsy Izy iréry ihány;  

- satrίa tsy nisy fisiana niakatra tan y an-danitra ka ho afaka hampahalála sy 

hampahafantatra izáy voaáry na tsia rehétra misy an y,  

- fa izáy nidiña avy tañy iréry ihány,  

- no afaka hamariparitra feno tanteraka ny amin‘ny zava-misy añy. 177. Izy Jesóa 

Kįrişįtý iláy tena Andriamanitra iréry ihány izány, no afaka hanáo izány famariparitana 

momba ny Tenany izány.  

178. Fototry ny fisiana, ny famaritana mazáva tsara ny zavatra tiana hisy. 179. 

Namariparitra ny amin‘ny Fisiany amin‘ny Mahaίzy Azy tokóa moa izány iláy tena 

Andriamanitra Jesóa Kįrişįtý ny amin‘ny Mahandriamanitra Mpamónjy Azy;  

 - tsy azo atáo fotsiny monja madina iréry ihány hoe :  

 - Andriamanitry ny Işįraeliáŋā i Jesóa Kįrişįtý, averimberiko foana izány,   

 - satrίa ny olombelona hatramin‘ny valopólo ka hatramin‘ny sivifólo isan-jaton‘ny 

Jody-Işįraeliáŋā, dia tsy mino Azy ho Andriamanitra na ho Mpaminány akóry fotsiny ihány 

aza;  

 - tena nanoñon-tena sy namaripari-tena ho Andriamanitra anéfa Izy Jesóa Kįrişįtý.   

180. Ao amin’ny Evãziļā izáy nosoratana tamin’ny añarana hoe Masindáhy 

Zoány Toko Fahenina no ahitána, amin‘ny fomba farany izáy mora azon‘ny sain‘ny 

olombelona indrίndra,  

- izány famariparitany, ny amin‘ny Mahandriamañitra Mpamónjy Azy izány; 

- voalazany izány Mahandriamañitra Azy izány,  

- amin‘ny alálan‘ny fomba fototra tokony hiainan‘Izy Andriamanitra ny fiaiñan‘ny 

Kįrişįtiáŋā mino Azy ka hahazoan‘izy iréo ny Fiaiñana Mandrakizáy;  

- ka hoy áry Izy Jesóa Kįrişįtý Andriamañitra Mpamónjy : 

-  ny mahafihinana ny Nofoko amin’ny Mahandriamañitra Mpamónjy ahy Jesóa 

Kįrişįtý ary ny mahafisótro ny Rako amin’ny Mahandriamañitra Mpamónjy ahy Jesóa 

Kįrişįtý, no hany famaritana tokana, ny amin’ny momba sy ny amin’ny mikasika ny 

Mahajesóa Kįrişįtý Andriamañitra Mpamónjy Ahy. 181. Olona izáy tsy vitan‘ny hoe :  

- mpanómpo sampy fotsiny fa tena olona izáy tsy mendrika ny zava-masina,  

- satrίa olona alίka sy olona kisóa mihinan-tay miendrikolombelona Kįrişįtiáŋā,  

- izáy olona rehétra manómpo ho Andriamañitra Jesóa Kįrişįtý hafa noho io Jesóa 

Kįrişįtý Andriamañitra io izáy namariparitra ny amin‘izáy mikasika azy, ao amin‘io Toko 

Fahenin‘ny Evãzίļā izáy nosoratana amin‘ny añarana hoe Masindáhy Zoány io, izáy 

noraisintsίka ho ohatra tao añatin‘ny maro. 182. Ny marina dia izáo :  

- Jesóa Kįrişįtý miendrika alίka sy miendrika kisóa mihinan-tay no Jesóa 

Kįrişįtý tompoin’ny olombelona Kįrişįtiaŋā ho Andriamañitra,  

- raha tsy afaka mañomé ny Vatañy hohanina,  

- sy ny Rany hosotroin’ny Olombelona Kįrişįtiaŋā Mpino sy Mpanómpo ary 

Mpivavaka aminy,  

- iláy Jesóa Kįrişįtý izáy voatoñona sy voatóndro;  

- fahambaniana lavitra dia lavitra noho ny fanompoan-tsampy izány ary 

fihalikána sy fikisoavana ho ambány lavitra noho ny kisóa mihinan-tay, 

- ny Fanompoana sy ny Finoana ary ny Fivavahana amin’Andriamañitra Jesóa 

Kįrişįtý izáy tsy afaka hañomé ny Vatañy hohanina sy ny Rany hosotroina; 

- ny Evãziļā Toko Fahenina ao amin’ny añarana hoe Masindáhy Zoány no 

anisan’ny fototra izáy amariparitan’Izy Jesóa Kįrişįtý Andriamañitra,  

- ny amin’ny Mahandriamañitra azy tahaka izány,  

- izáy tokony sy tsy maintsy hotompoin’ny Olombeloña Kįrişįtiáŋā Mpino sy 

Mpanómpo ary Mpivavaka aminy,  

- mba ho voavónjy. 

 183. Inona tokóa moa ho antsίka amin‘izáo vanim-potoam-piaiñana izáy tsy 

mitsahatra ny mihasarotra sy tsy mitsahatra ny miharátsy isaky ny vaky andro izáo, no atáo 

hoe : Finoana Mahakįrişįtiáŋā antsίka? 184. Mitera-bokatra ny Finoana Mahakįrişįtiáŋā 

antsίka ka ny vokany dia tokony tsy ho zavatra hafa afa-tsy ny Fandriampahalemana sy ny 

Fanajána ny zo sy ny hasina ary ny aiña izáy iaiñan‘ny tontolon‘ny Zavaboaáry;  

- izány no tena tenin‘ny tena Olombeloña Malagásy Kįrişįtiáŋā rehétra izáy miaiña ao 

añatin‘ny Fanjakána Hita Maso. 185. Tsy izány anéfa no mitranga fa vono olona izáy efa tsy 

hita isa intsóny, no toa maméno amin‘ny endriny samy hafa itý Madagasikára Malalantsίka 
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itý; tsy azo atáo na inona na inona mihίtsy ny Tañóra Malagásy maro dia maro izáy mamóno 

tena sy mamóno ny olombeloña izáy voaáry hitóvy taréhy sy endrika amin‘Andriamañitra. 

186. Raha ny amin‘ny fomba fahitána azy, dia toa lasa şivilijaşiốŋā izáy tsy 

miantehitra sy tsy mioriña afa-tsy amin-dRafahafatesana ny şivilijaşiốŋā izáy iainan‘ny 

Tany ankehitrίny manomboka any amin‘iny Afovoan‘ny Fihantsinanan‘ny Tany any iny      

[–Moyen Orient-] ka mitatra sy mandrakotra itý Pįlanéta Tany itý manontólo mihίtsy aza. 

187. Iny faritry ny Afovoan‘ny Fihantsinanan‘ny Tany iny anéfa no toerana izáy 

nofinidin‘Izy Andriamanitra Jesóa Kįrişįtý ho nonenana ny Fiaiñany nahaolombelona 

Mpandrafitra Azy fa no Zanaky ny Mpandrafitra nandrίtra ny telopólo taona Izy. 

 188. Mangetahéta foana ny fiandrasana ny Fisiana Izáy ho Meşiany ny Jody-

Işįraeliáŋā. 189. Mino izy iréo fa ny Tẽpóly Fahatelon‘i Zerîjaléɱā  dia tsy hataon‘ny 

tañan‘olombelona fa hajotson’Izy Andrimanitra Mpaháry izáy notorίn‘ny mpaminaniny sy 

i Môίjy tamin‘iréo Razambény, avy any an-dañitra any. 190. Eo amin‘ny toerana izáy nisy 

azy ihány, hono, no handatsahan‘i Yahveh-Jehóva an‘io Tẽpólin‘i Zerîjaléɱā Vaováo 

Fahatélo io;  

 - fantatra moa fa notokanana tamin‘ny talata 15 marįşa 2005 tañy Zerîjaléɱā tañy, ny 

Toeram-pitahirizambakoka farany izáy Lehibé Indrίndra eto amboni‘itý Pįlanéta Tany itý eto, 

momba ny Fahatsiarovana ny Fandripahana Jody Enina Tapitsίsa izáy nisého ka natáo sy 

notontosain‘ny Aļēmaŋ ā-Nazí izáy iráy razaña nipoiran‘ny Papa Raimasina Katôlίka Rômáŋā 

Bênoá 16, nandrίtra ny Ady Iraisampirenéna-[Lehibé]-Faharóa 1939-1945; 

 - zava-dehibé ihány koa ny fahafantarana fa Andriamatóa Koffi Annan mihίtsy no 

nandrehitra ny Afon‘ny fitokanana itý Toeram-Pitahirizambakoka itý.  

191. Ampahatsiahivina ihány koa anéfa fa nanorenan‘ny şįlámo Moşįké iráy lehibé 

izáy manaña ny tantarany tokóa ao anatin‘ny rafi-pinoana şįlámo ao, ny toerana nisy ny 

Tẽpólin‘i Zerîjaleɱā Faharóa. 192. Eo añatrehan‘izány tsy fifanandrifian-javatra izány, raha 

jeréna amin‘ny maso mahaolombelona ny olombelona, dia tsy hifaraña na oviana na oviana 

angámba, ny fifañandrianana amin‘ny alálan‘ny fitaovam-piadiana mahéry vaika sy ny 

fifamonoana ary ny votsotr‘aiñ‘olona samiháfa, eo amin‘ny Paleşįtiniáŋā sy ny Işįraeliáŋā, 

ohatra, izáy mitatra ho adin‘ny Şįlámo sy ny Jody ary ny Kįrişįtiáŋā. 193. Şivilijaşiốŋā izáy 

mifototra sy mioriña amin‘ny Fahafatesana marina no iaiñan-dRaolombeloña amin‘izáo taona 

arίvo fahatélo izáo; 

- nandrίtra ny fankalazána ny Hadj tamin’ny volana zãvié 2005 tañy Laméka 

tañy,  

- dia nohelohin‘ny Mpitóndra fivavahana Şįlámo rehétra teo anatrehan‘ny Mpanáo 

Fivahinianana Masina roa tapitrίsa sy sasany mahéry, ny famonovonoana olona rehétra izáy 

notontosain‘ny Mpino Şįlámo na tsia ary na inona antony na inona antony, amin‘ny anaran‘i 

Andriamanitra Allah na amin‘ny anaran‘ny Finoana Şįlámo. 

 194. Indro fa zava-doza izáy tena mahatsiravina indráy koa izáy hanana ny akony 

amin‘ny ain‘Izáo Tontólo Izáo mihίtsy mandrapiavin‘ny farándro amin‘ny alálan‘ny voka-

dratsiny sy ny tantarany no nipoaka. 195. Tamin’ny alatsinainy 17 marįşa 2003, dia 

nanomé fe-potoana valo amby efapólo ora an‘i Saddham Hussein [Şadáɱ ā Hîşeiŋā] sy ny 

Fianakaviany hialany tañy Babilốŋā na tañy i Bagdad [Bagįdáda] ankehitrίny, i George W. 

Bush. 196. Zavatra goavana noho ny goavana ny datin’andro satrίa mizára na 

manóndro ny vintañin’ny andro voatóndro ho miábo sy miiba na ho mainty sy fotsy na 

ho manambina sy ratsy na tsy-ratsy-tsy-tsara [neutre] io datin’andro voasoratra io.  

197. Ny taona 2003 moa, dia mety ho no taonan‘ny fahazavána, dia mety ho no 

taonan‘ny afo mandóro, dia mety ho no taonan‘ny masoándro, dia mety ho no taonan‘ny 

fitiavana sy ny fifankatiavana mivatravatra eo amin‘ny lafiny rehétra, dia mety ho no 

taonan‘ny zazavavindráno sy ny rano tahaka ny taonjáto faha-21 manontólo. 198. Nipoaka ny 

fandabohana bỗba an‘i Iráka, tamin’ny alakamisy 20 marįşa 2003, tamin‘ny efatra maraina, 

ora fįrãşáy.  

199. Hoy Izáo Tontólo Izáo hoe : fa dia inona marina loatra re no helok‘iréto taranaky 

ny Babilôniáŋā iréto é? 200. Nanjáry ny Amerikáŋā indráy itý no nisólo toerana 

an‘Andriamañitra ka namotipotika azy iréo?  

201. Nivavaváva ho tsy natahotra na inona na inona mihίtsy i Saddham Hussein sy ny 

Lohandohan‘ny Mpisorona mpomba azy rehétra, talohan‘ny fipoahan‘io ady io. 202. Hataoko 

sorona ho an‘ny tsy fialáko sy ho an‘ny tsy fandosirako tamin‘ny toerako, hoy izy, ny zaza 

amam-behivávy irakiáŋā. 203. Voñona ny ho faty izaháy rehétra, ho fiarovanáy ny 

Mahairakiáŋā anáy, hoy ny olona irakiáŋā, izáy niaiña tamin‘izány vanim-potoana izány; 
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- tamin‘ny taona 2006, dia toa sasatra ny mandroaka mpitsára an‘i Saddham Hussein 

fotsiny ny vahoaka Irakiáŋā; tsy misy fitsarána toa tena no vañona; 

- tena ny tenan‘i Koffi Annan mihίtsy no nañambára tamin‘ny Tany Tontólo fa Iráka 

no tany farany izáy namonovóno olona betsaka sy maro indrίndra tamin‘ny taona 2006; 

nivadika ho adimpóko farany izáy ratsy noho ny ratsy, ny fidabohan‘i Saddham Hussein teo 

amin‘ny Fitondrána; tsy misy fifanajána sy fanajána aina olombelona mihίtsy intsóny eo 

amin‘ny mponina irakiáŋā Kîrįda, sy ny Şįlámo Şînίta ary ny Şįlámo Siίta; 

- tsy hadiñoina na oviana na oviana fa manaña ampahan-tantára izáy mioriña amin‘ny 

tantaran‘ny Finoana Şįlámo ny vahoaka Malagásy; 

- lazaina hatrány fa maty Oussama Ben Laden, toy ny fanambarána tamin‘ny 

Şepįtãbįra 2006; tsy nisy olona izáy tena nino ny fahamarinan‘izány; 

- nefa na maty izy na tsia, dia voapetrañy mandrakizáy eo afovoan‘ny 

taranakolombelona ny rafi-pamonoana olona amin‘ny alálan‘ny Antokom-pinoana goavana 

iráy, dia ny Antokom-Pinoana Şįlámo izány; 

- tao Iráka tao, no tena nandihizan‘ny Fampiharana ny rafi-pimpamonoan‘ny 

olombelona sy samy olombelona toa azy ihány voalohany indrίndra teto ambonin‘ny Tany 

teto, amin‘ny alálan‘ny Andriamañitra Allah; 

- nahavίta tantára hafa noho ny hafa tokóa iny Oussama ben Laden iny, talohan‘iny 

fahafatesany, tañy Pakişįtã  tañy, tamin‘iny taona 2011 iny.  

204. Tokana angámba, raha tena nisy marina, ny karazan‘olona izáy no voñona ho 

nanolotra ny aiñy tsy nisy faneriteréna ho an‘i Saddham Hussein, dia ny mpinon‘ny Şekįta 

Şabeéŋā. 205. Io Şekįta Şabeéŋā io izáy tsy nahitána mpino efatra alina akóry tao anatin‘ny 

vahoaka irakiáŋā izáy nety niίsa telopólo tapitrίsa, dia toa nitsangana ho fivavaham-

panompoana an‘i Saddham Hussein ho toy ny Andriamañitra latsaka an-tany tanteraka 

mihίtsy; asa na mba toraka izány ihány koa lahy ny Şekįtan‘Antokom-pinoana mpiondana sy 

mpiankiña amin‘ny fahagagána, eto amintsίka eto, eto Madagasikára eto; asa na tena mba 

voñona hahafóy ny aiñy noho ny Mahaşekįta azy iréo, ohatra, izy iréo.  

 206. Tsy tian‘Andrimañitry ny Baibóly Masina anéfa izány fahitána olombelona izáy 

manandra-tena ho Andriamañitra tahaka Azy izány. 207. Naházo ny anjarany i Herốda izáy 

nihevi-tena ho toy izány.  

 208. Nopotehin‘ny Amerikáŋā tamin‘ny alálan‘ny Zeneráļā Marc Arthur ny 

Ãperoran-dry zaréo Zapôné izáy nanandra-tena ho toy ny Andriamañitra an-tany, nandrίtra ny 

ady lehiben‘ny rohin-taona 1939-1945. 209. Nopotehin‘Andriamañitra, tamin‘ny alálan‘ny 

Amerikáŋā sy ny Ãgįlίşy indráy, tamin‘izáo vaninándro môderįna izáy, ato anatin‘ny taonjáto 

fahairaika amby roapólo izáo, i Saddham Hussein sy ny haitraitrany ary ny hambompó diso 

tafahotry ny Mpanohaña azy;   

 - nangovitra sy no raiki-tay an-tsalaka i Saddham Hussein sy iréo namany teo 

amin‘ny fitondrána fahίny iraika ambin‘ny folo lahy izáy nahitána an‘i Tarek Azziz, nony 

nandré tamin‘ny voalohandohan‘ny volana jiona 2004, fa nanapa-kevitra ho tamin‘ny 

fanolorana an‘izy iréo ny Fitsarána Irakiáŋā ny Amerikáŋā;  

 - hany ka niatrika ny Fitsarána Manokana Irakiáŋā –Tribunal Spécial Irakien- izáy 

natsangana hitsára azy iréo, izy iréo, nanomboka tamin‘ny voalohan‘ny volana jioláy 2004, 

andro izáy Vintana Fenomanan‘ny Adaoro nentin‘ny Alakarábo;  

 - mifandrátra izány ny vintana; maro iréo Irakiáŋā toy iréo izáy notapahany lela 

fahίny, ohatra, no niláza fa ny sazy farany izáy tsotra sy maivana indrίndra azo ampiharina 

amin‘i Saddham Hissein, dia ny fanamelohana azy ho faty sy ny famonoana azy; 

 - tsy nanasarotra azy ny niántso ny vahoaka Kôieşiáŋā ho “ Taranakalikaláhy sy ho 

Taranakalikavávy”, ka nanéry azy Saddham Hussein handamboka bỗba an‘i Kôiéty, satrίa 

iréo zazaláhy sy tanóra lehiláhy Kôieşiáŋā iréo, dia tsy manáo afa-tsy ny manómpo sampy 

amin‘ny alálan‘ny famadihana ny tovovávy Irakiáŋā ho mpivaroténa, hoy i Saddham Hissein;  

 - i Saddham Hussein iréry ihány no tsy nety nanáo sonίa ny taratasim-pañamelohana 

azy; voatsára i Saddham Hussein, nanomboka ny volana jioláy 2004 tao anatin‘ny faha-67 

taonany;  

 - i Didier Ignace Ratsiraka Malagásy sy ny mpomba azy kosa, dia afaka nandositra 

an‘i Madagasikára Tanindrazan‘izy iréo, hoy ny Vahoaka Malagásy be sento maro dia maro;  

 - “tsy manίry ny fiverenany any Madagasikára aho” -Tanindrazan’ny Malagásy-, 

hoy i Marc Ravalomanana nandrίtra ny Fihaonamben‘ny Filohampirenéna Afįrikáŋā tañy 

Oagadogó [Ouagadougo], tamin‘ny volana nôvãbįra 2004. 

210. Tamin’ny 17 jioláy 1979, teo amin’ny fahaválo amby roapólo taonany –28- 

monja, no nandráy ny Fitondrána tañy Iráka tañy i Saddham Hussein sy ny Antoko Pôlitίka 
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[Baas] Baáşy. 211. Nanáo tari-dositra tao anatin‘ny fahafatesana sahády ara-pañáhy izy 

rehétra, teo anatrehan‘ny Tommy Franks [Tômý Fįrãkįşa], izáy tsy iza fa iláy Zeneráļā 

Amerikáŋā nitantana ny fandrodanana an‘i Saddham Hussein, teo amin‘ny fiketrahany. 212. 

Ny zavatra mba nanaitra mikasika itý Zeneráļā Amerikaŋā itý : dia ny tsy fitiavany hiresaka 

tamin‘ny Haino aman-Jery.  

213. I Şejára, hoy ny kabarin‘ny Zeneráļā Tommy Franks, dia Zeneráļā izáy no tia 

nanáo kabáry lavarény matetika ho an‘ny tafiñy sy ho an‘ny Vahoakany kanéfa dia nivadika 

ho fitaovam-piadiana izáy nitarika ny fahafatesany izány fitongilañany ho tañy amin‘ny 

fahabasiana vava izány, hoy ihány izy. 214. Zeneráļā Amerikáŋā izáy nitóndra faisana, 

hatramin‘ny faharatrána aza, nandrίtra ny ady tañy amin‘ny Firenéna Vietįnamiáŋā, ny 

Zeneráļā Amerikáŋā Tommy Franks :  

- no feno 57 taona tamin‘iny ady tañy Iráka tañy iny izy.  

215. I Saddham Hussein kosa, dia tsy mba no miaramίla na oviana na oviana. 216. 

Nitády Filóha miaramίla anéfa Iráka, ka dia nanandratra sy nanora-tena ho 

manam boninahitra miaramίla izy.  

217. Tsy no voñona ho faty ny fikambanamben‘ny Fitondrána Irakiáŋā ka dia nanáo 

lelamiakatra tsy ankiáto, teo imason‘ny Vahoaka Irakiáŋā ho tsy mataho-maty. 218. 

Talohan‘ny fifarañan‘ny fe-potoana izáy nomen‘ny Amerikáŋā –ultimatum- izáy no voafétra 

teo amin’ny alakamίsy 20 marįşa 2003, tamin’ny roa ora maraina, ora fįrãşáy, dia nitády 

handositra, hoy ny honohóno nandrίtra izány andro izány, niaraka tamin‘ny fianakaviany, ny 

Filoham-Pirenéna Lefitra Tarek Azziz [Taréky Ajίjy].  

219. Nosakanany ary notifirin‘ny miaramίla irakiáŋā ihány teny amin‘ny sisintány ho 

nialány an‘i Iráka izy iréo. 220. Naratra mafy fa tsy no maty, hono, i Tarek Azziz :  

- no voasambotra veloña izy matóa no añisan‘ny olona izáy notsaraina niaraka 

tamin‘i Saddham Hussein. 221. Mandositra ny mpitóndra sy ny fianakaviany ary iréo rehétra 

izáy manodidiña azy iréo fa mifandrotika sy mifamóno ary mifandatsaka aiña kosa ny 

vahoaka : izány no zavatra fahíta amin‘ny tany sy ny firenéna mikorontana sy miády rehétra; 

- toraka izány no nisého tañy Tînijίa tañy tamin‘ny volana zãvié 2011; 

- nandositra ny vahoakany ka niafina tañy Arabίa Saodίta i Ben Ali sy ny 

ankohonany; nitondra an‘i Tînijίa nandrίtra ny 23 taona i Ben Ali. 

 222. Be iréo olona izáy nanoñon-tena ho mpaminány, no efa nahίta hatramin‘ny elabé 

itý ady mahatsiravin‘i Iráka itý. 223. Ny ra mandriaka izáy tena hahenika an‘Izáo Tontólo 

Izáo, hoy i Nostradamus [Nôşįtįradamîîşy] tañy amin‘ny 01 marįşa 1555 tañy ho añy, dia 

hiainga avy amin‘ny ady izáy hahatafidiran‘ny Sinóa sy ny Zanak‘i Mohaméda na i –

Mahomet- an-tsehatra.  

 224. Mifandráy tendro amin‘ny alálan‘ny Firenéna Mikambana ankehitrίny ny 

Firenéna rehétra. 225. Nitsipaka ny Fanafihana an‘i Iráka ny Firenéna Sinóa. 226. Tafaraka 

tanteraka ny Sinóa sy ny Fianakaviambé Şįlámo;  

 - manaña andraikitra tena goavana noho ny goavana mihίtsy ny Firenéna Sinóa 

momba ny Hery nîkįleáry sy ny Bỗba atômίka Iraniáŋā sy ny an‘ny Kôreáŋā Tavaratra.  

227. Inona no mety tokony ho fiafaran‘izány? 228. Tsy azo afenina koa anéfa fa 

anisan‘ny tena nanaitra ny hambom-pon‘ny Şįlámo eran‘ny tany, ny raharahan‘ny Firenéna 

tao i Paleşįtίŋā tao.  

229. Mahatsápa tena ny Şįlámo izáy miίsa any amin‘ny ampahadimin‘ny isan‘ny 

olombelona eto an-tany eto any, fa mety hanana ny lanjany sy ny tanjany izy iréo. 230. Na dia 

teo aza ny nahalaίka an‘i Saddham Hussein, dia tsy nahasakana ny ankamaron‘ny Şįlámo ho 

niráy hevitra, ny amin‘izáy tokony hanampiana ny vahoaka irakiáŋā, tamin‘ny adim-

pandavoana azy Saddham Hussein ihány koa, izy rehétra rehétra.  

231. Ny tena zavatra izáy anisan‘ny fanafintohinana indrίndra avy amin‘io Saddham 

Hussein io, hoy ny olona maro, dia ny fahasahiany mamóno sy mandripaka ain‘olona, hatrány 

amin‘ny faha-21 taonany. 232. Najedany ny vinantony lahy roaláhy, nodabohany bỗba simίka 

ny foko kîrįda –kurdes- irakiáŋā izáy fokonolona no voaίsa tao anatin‘ny Firenéna Irakiáŋā 

tao ihány, hatramin‘izáy nahatány ny tany.  

233. Araka ny famatovatoan‘ny manampahaizana, dia nahatrátra efa hatrány amin‘ny 

an-ketsiny maro ny vahoakany matin‘i Saddham Hussein nandrίtra ny vanim-potoana izáy 

nitondrány. 234. Naverimberiny nandrίtra izány Fanjakány izány, hono, fa tsy manaña olon-

tanjona afa-tsy i Staline iláy Roşiáŋā izy, dia i Staline [ įtaliŋā] izáy azo heverina ho no 

olombelona izáy nahafáty olona be indrίndra tamin‘ny añarany samiréry, teto ambonin‘itý 

tany itý teto. 
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235. Mba ho no fiarovana ny aiñ‘izy Saddham Hussein, dia nampanéfy olona mitóvy 

taréhy sy endrika aminy maromáro izy; olona efatra samy hafa no tena no azo antoka ho nisy. 

236. Tsy fantatra mihίtsy, amin‘izáy fotoana izáy, izáy tena Saddham Hussein marina.  

237. Nivadika atidóha hatramin‘iréo izáy niláza azy ho farany izáy manampahaizana 

momba ny famatarana olona amin‘ny alálan‘ny endrika amam-bika aza. 238. Ny şiãşy 

ẽfôrįmatίka no nahitána, fa nandrίtra ny iráy volan‘ny fotoana nialóha ny ady, tamin‘ny telo 

volana voalohan‘ny taona 2003 fotsiny, no efa no azo antoka fa Saddham Hussein telo samy 

hafa, no nisého tamin‘ny endrika samy hafa, tamin‘ny alálan‘ny Haino aman-Jery isan-

karazañy. 239. Ny ady sy ny fifamonoana, dia toy ny rivotra sy ny sakafo iaiñana andro 

aman ‘aliña, any amin‘iny Faritry ny Afovoan‘ny Fihantsinanan‘ny Tany iny any –Moyen 

Orient-.  

 240. Inona no tena hevitry ny Kįrişįtiáŋā, eo anatrehan‘itý raharáha izáy misého, ao 

anatin‘ny Firenéna rehétra, ao amin‘itý Afovoan‘ny Fihantsinanan‘ny Tany itý ao? 241. 

Nahoana raha mba vakinaréo tsara araka izáy fomba fahafantaranaréo azy, amin‘ny 

mahakįrişįtiáŋā anaréo, hoy ny sasany,  

 - ny Baibóly Masina Teşįtamẽ ta Talóha [lalampanorenana Jody-Jioşy],  

 - satrίa sahy miláza sy manantirantitra ianaréo fa mino marimarina io Teşįtamẽ ta 

Talóha io amin‘ny mahakįrişįtiáŋā anaréo?  

 242. Sarotra amiko ny hamály izány. 243. Tambatambatra tantaran‘ny Jody izáy 

navadiny ho Lalampanorenany indrindraindrίndra alóha ny Baiboly Masina Teşįtamẽ ta 

Talóha. 244. Io Lalampanorenana izáy tsy nataon‘olombelona fa nataon‘Andrimanitra-

Yaveh-Jehóva io [...hono...], no hany lalána tokana aman-tany, izáy ahazoan‘ny Işįraeliáŋā 

manjáka sy maka ary mibódo ho azy iréo, ny Tany sy ny Firenén‘ny Vahoaka Bevoñinahitra 

Arábo Kananeáŋā Fahίny rehéfa voaondrana ka voaroaka avy tañy Iráka tañy izy [jody] iréo.  

245. Inona no tokony handraisan‘ny Vahoaka Malagásy izáy misého azy iréo ho tena 

Vahoaka Malagásy Kįrişįtiáŋā feno tanteraka tokóa, izány fomba fanañana Tany sy Firenéna 

izány, sy inona no tokony ho heviny momba ny zava-boaláza ao anatin‘izány 

Lalampanorenana Baibóly Masina Teşįtamẽ ta Talohan‘ny Jody izány? 246. Ho ahy 

manokana dia tena manahirana noho manahirana ny famaliana izány fañontaniana izány.  

247. Raha ny fipetrañy hatráñy amboalohany sy amin‘izáo fotoana izáo, dia tsy ho 

Işįraeliáŋā na oviana na oviana ny Vahoaka Masina Malagásy sy ny Fanjakány ary ny 

Firenény. 248. Ny azoko mba atóro anáo, izáy tsy manáo afa-tsy ny mialovóly eo am-

pamakiana ahy angáha, dia izáo :  

- raha tena Malagásy Kįrişįtiáŋā mpandála marina ny Baibóly Masina Teşįtamẽ ta 

Talóha ianáo, dia mba vakίo ary ataóvy tsianjéry, toy ny tena Jody Işįraeliáŋā na adála na 

hendry, izáy teny rehétra voasoratry ny Mpaminany Ejekiéļā mikasika indrindraindrίndra ny 

andro farany : añy am-parany añy, ….  

 249. Mety tsy dia ho no vahίny loatra firy, tamin‘ny vahoaka Malagásy maro itý Iráka 

itý, raha ambára aminy fa tsy iza angé io Firenéna io fa i Mejôtôtamίa Fahίny é. 250. Io iláy 

Firenéna izáy nahalehibé sy nonenan‘i Abįrahaɱā sy ny taranañy. 251. Tao no nisy iréo 

Tanána naláza izáy nantsoina hoe : NINÍVA, Babéļā,...,.  

252. Rara-kivy sy rara-damba ary noraiki-tay an-tsaláka ny Mpaminány iráy raha 

notendrény ka nalefan‘Andriamañitra hampibebaka an‘i Ninίva. 253. Natahotra ary 

niharan‘ny fakam-panahin‘ny lositra izy.  

254. Tañy ankibon‘ny zanaharibé iráy tañy no nampidiran‘ny varavaram-pilevenana 

tsy ara-potoana sy tsy naharitra an‘itý Mpaminány hava-malalantsίka itý. 255. Reniráno 

Lehibé anakiróa no manivatsίva sy manavatsáva an‘i Iráka na an‘i Mejôpôtamίa, dia ny 

Reniranon‘i Tigįra sy ny Reniranon‘i Êfįráty. 256. Be iréo olona izáy miláza fa mitády 

famakiana sy fijeréna ny Baibóly Masina amin‘ny endriny şiãtifίka izy iréo.  

257. Ny baikon‘i Martin Luther, ho an‘iréo izáy mpanaraka ny fampianarany, dia ny 

fiverenana amin‘ny Baibóly Masina sy ny fanoavana izáy mety ho fahalalána tsara tokóa ny 

Baibóly Masina;  

- mahatsápa ny manampahaizana rehétra anéfa fa mety tsy dia tsara loatra izáy fomba 

izáy, satrίa be ny zavatra izáy manahirana ka tsy maίntsy voasana ao añatin‘io Baibóly 

Masina io, vao afaka hazáva amin‘ny olona izáy miveriña aminy sy mianatra azy ary mamáky 

azy izy; hitantsίka hatrány amin‘ny fampidiran-teny anéfa fa dia ezaka samy irerin‘ny 

olombelona tsirairáy avy no notadiavin‘ny olona izáy namorona ny Antokom-pinoana 

noforonin-dry Martin Luther; 

- tsy natáo ary tsy voasoratra afa-tsy ho an‘ny Jody iréry ihány alñha ny Baibñly 

Masina. 258. Tsy misy izáy tsy mahalála mantsy fa voatokana ho an‘ny Jody-Işįraelίta-
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Işįraeliáŋā iréry tokana monja alóha izy satrίa Lalampanorenany io Baibóly Masina io, 

indrindraindríndra moa fa ny Teşįtamẽ ta Talóha.  

259. Ka ho an‘ny manampahaizana, dia tsy maίntsy ho marihina ihány ny fototra 

momba izáy mahaşiãtifίka azy izáy, izáy miainga amin‘ny todika izáy nanokanana azy 

hatramin‘ny Voalohany ka hatramin‘ny ho Mandrakizáy. 260. Tokony ho fantatr‘iréo olona 

rehétra izáy mitonon-tena ho mpampianatra azy koa,  

- ny Fahalalána Fototra feno mikasikasika izány atáo hoe : Lalampanorenana 

izány, mba tsy hitenitenenam-poana befahatány. 261. Eo amin‘ny mahaşiãtifίka ny 

voalazan‘ny Baibóly momba ny safodróno, ohatra, dia azon‘ny manampahaizana rehétra 

antoka amin‘izáo vaninándro iainantsíka izáo, fa tena nisy tokóa io fihoaran‘ny Reniráno 

samy hafa [safodráno] io, izáy fiakaran‘ny Reniráno noho ny orambaratra izáy nitóhy tsy 

niáto ka nandrakotra ny reniranon‘i Tigįra –Le Tigre- manontólo. 262. Hitan‘ny 

manampahaizana, tamin‘ny fihadiana ny toerana samy hafa tañy Iráka tañy, ny Ampahan-

Takelan-Tsolaitra –tablettes- maro, izáy, rehéfa natambatambatra, dia mirakitra ny 

tarehintsoratra mitantára ny fisian‘io safodráno io;  

- manaraka tsara tanteraka izáy hita ao anatin‘ny Baibóly Masina ny fototry ny 

hevitra iombonana, izány hoe : tokana ny hevitra fototra izáy iombonan‘ny soratra izáy 

voarakitra amin‘ny takelan-tsolaitra samy hafa sy ny Soratra izáy ao anatin‘ny Baibóly 

Masina mikasika ny fitantarána momba ny safodráno;  

- ka noho izány, dia azo ekéna ho marina ny fitsanganan’iréo “endri-

bavolombelona roa izáy tena samy hafa dia samy hafa tokóa” iréo [ankotra ny an’ny 

Vahoaka   meriáŋā].  

263. Izáo no zava-dehibé :  

- soratra roa tena samy hafa tokóa izáy samy miláza zavatra iráy araka izáy 

fahitány azy izy iréo. 264. Azo antoka ho marina kokóa ara-pisainana şiãtifίka ny fisian‘ny 

mahavavolombelona roa tahaka izány noho ny iráy fotsiny ihány.  

265. Izáo anéfa, tsy hitóvy mihίtsy ny fomba fijéry şiãtifίka sy ny fomba fijéry ara-

pinoana, ary izáy no antony nanéry ny Papa Pôly VI ho nanása sy nandίo tanteraka izáy 

noheverin‘ny Egįlίjy Katôlίka ho helok‘iláy Mỗpéra Italiáŋā antsoina hoe Giordano de Nola, 

heloka izáy nahatónga azy ho no vonoina sy nodorana velona, tamin‘ny 17 fevįrié 1600 tañy 

Italίa tañy;  

- izáy ihány koa no antony nanekén‘ny Olontsambatra sady Papa Zoany Pôly II ho 

nanása sy nandίo tanteraka ny noheverin‘ny Egįlίjy Katôlίka ho helok‘i Gaglilée, heloka izáy 

nanéry azy ho nanaiky tsy fidiny ny fañamelohana azy tsy tamin‘ny rariny mihίtsy;  

- tena mbola izány ihány koa no antony nahatónga ny Olontsambatra sady Papa 

Zoany Pôly II ho nangatam-Pamelána tamin‘ny zavaboaáry olombelona momba izáy nety ho 

heloka rehétra no vitan‘ny Egįlίjy Katôlίka tamin‘izy iréo, tamin‘ny 12 marįşa taona 2000. 

266. Mitáky fahavoñonana eo amin‘ny lafiny haitáo sy eo amin‘ny lafiny finoana goavana sy 

hafa noho ny hafa tokóa, ny fananganana famakiana ny Baibóly Masina na ny Kôráŋā 

amin‘ny endrika şiãtifίka. 

267. Irákan‘i Saddham Hussein no Mejôpôtamίa talóha. 268. Tañy Iráka tañy, fahίny, 

i Masindáhy Thomas [Tômá] Apôşįtốly no nitóry voalohany ny Tenin‘Andriamanitra 

talohan‘ny nandehanany tañy amin‘ny Firenéna Ẽdiáŋā : fito hetsy monja tao anatin‘ny 

vahoaka izáy efa nety ho nahatrátra telopólo tapitrίsa mahéry no mba hany Irakiáŋā 

Kįrişįtiáŋā Katôlίka, tamin‘ny taona 2006.  

269. Izány rehétra izány no antony tsy maίntsy ilazántsίka ny resaka manaotáo hoe : 

sarotra ankehitrίny ny fanekéna ny fandidiana fotsiny fa ampy ny fiverenana samiréry 

amin‘ny famakiana ny Baibóly Masina, izány hoe : tsy misy fivoasana na mba fanampian‘ny 

manam pahaizana momba azy. 270. Tokony hahalála sy hahafolaka tsara tanteraka tokóa ny 

foto-pisainana momba ny Lalampanorenana, ny mpampianatra Baibóly Masina, indrίndra 

moa fa hoe :  

- voakasika ny fototra-rafitra eo amin‘ny lafiny fanadihadiana sy ny fampitána ny 

zavatra izáy ilain‘ny vahoaka, avy amin‘ny fahamarinana sy avy amin‘ny Fahamasinana izáy 

omény sy entin‘ny Teşįtamẽ ta Talóha.  

 271. Tsara ho an‘ny fampianarana, amin‘ny ankapobény, ny fahalalána momba ny 

Firenéna hita, ao amin‘iny Afovoan‘ny Fihantsinanan‘ny Tany iny ao, satrίa iny Faritány iny 

no hirahiraina hatrány hatrány fa Faritra Masin‘itý Tany onenantsίka itý noho ny mahafaritra 

sy ny mahafirenéna niainan-dRajesóa Kįrişįty Andriamanitra sy niainan‘ny Mpaminány 

Mohaméda azy [ohatra...]. 272. Nopotehin‘ny Amerikáŋā sy ny Ãgįlίşy, tamin‘izány Volana 
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marįşa 2003 izány, i Irakan‘i Saddham Hussein. 273. Nijály noho ny nijály ny vahoaka 

irakiáŋā; nangetahéta ambóny lakana izy iréo.  

 274. Nahántra eo ambóny harembé, dia ny haréna entin‘ny solitaniny izy iréo. 275. 

Tsy navelan‘ny Fikambanambén‘ny Firenéna Mikambana namίdy sy natakálo araka izáy 

nilain‘izy iréo azy sy araka izáy sitrapóny, ny solitanin‘ny Firenény izáy Iráka izány; 

 - no voafίdy fanindroany indráy i George W. Bush izáy nanáo ny fianianana 

Mahafilohampirenéna Amerikáŋā azy tamin‘ny Alakamίsy 20 zãvié 2005 ka nandaniana vola 

izáy nahatratra 40 tapitrίsa dôlára izány fetim-pianianana teo ambóny Baibóly Masina izány;  

 - niláza fa hanámpy tokóa ny vahoaka voagéja rehétra izy, ka fantatra avy hatrány 

moa fa voalohan-daharana amin‘izány fanampiana amin‘ny endriny rehétra izány Iráka izáy 

efa namoizan‘ny Miaramίla Amerikáŋā 1400 ny aiñy, hatramin‘ny datin‘io 20 zãvié 2005 io; 

 - miaramίla Amerikáŋā 3440 mahéry no maty taðy Iráka taðy hatramin‘ny Volana 

Fevįrié 2007. 

 276. Ankoatra ny aiña amerikáŋā izáy nafóy, dia volabé tsitokotsiforohaña no lany, 

tamin‘ny ady tañy Iráka tañy. 277. Tamin‘ny volana marįşa 2003, 

 - izáy mety ho efajáto sy arίvo ka hatramin‘ny roa arίvo ariáry ny vidin‘ny dôlára 

Amerikáŋā iráy, telo arίvo ariáry ny vidin‘ny nofonkenómby iráy kiláo, dimanjáto ka 

hatramin‘ny eninjáto ariáry ny vidin‘ny fotsimbáry iráy kiláo, fa nivadika ho no roanjáto sy 

arίvo ariáry kosa anéfa ny vary Gasy iráy kiláo tamin‘ny zãvié 2005,  

 - dia teo amin‘ny am-pahefatry ny fandaniana eran‘ny tany momba ny tafika, ao 

anatin‘ny iráy taona, no vola nolanin‘ny Ãgįlίşy sy ny Amerikáŋā, tamin‘iny fandavoana an‘i 

Saddham Hussein teo amin‘ny fiketrahany tañy Iráka tañy iny; 

 - asa na haharitra rahoviana na rahoviana izány faharesén‘ny Şįlámo tañy Babilốŋā 

tamin‘ny alálan‘ny fahalavoan‘ny Vahoaka Irakiaŋin‘i Saddham Hussein tañy izány, satrίa 

dia fantatsίka tsara fa Izy Jehóva-Yaveh-Andrimanitry ny Lalampanorenan‘ny Jody mihίtsy 

no nanéry tamin‘ny alálan‘ny Mpaminány Lehibé Zeremίa ny Vahoaka Işįraeliáŋā, ho 

nandevozin‘ny Vahoaka Irakiáŋā-Babilôniáŋā;  

 - mbola Izy Jehóva-Yaveh-Andriamanitry ny Jody-Işįraeliáŋā ihány koa, no manéry 

ny Ankabeazan‘ny Olombelona Rehétra izáy miaiña eto ambonin‘ny Tany eto, ho 

andevozin‘ny Şįlámo taranaky ny Babilôŋian‘ny Mpanjáka Nabîkôdônôjôro alóha, amin‘ny 

alálan‘ny fanjifán‘izy iréo ny Solika-Solitány Şįlámo ka asa izáy mety ho tena hiafarán‘izány 

rehétra izány! 

278. Raha kajikajiana arakaraka ny fitombon‘ny mponiña, dia volan‘ny 

fampandrosoana Malagásy, teo amin‘ny roanjáto ka hatramin‘ny efajáto taona teo ho eo, no 

tombatombañana ho no teti-bidin‘izány fandaniam-pandavoana an‘i Saddham Hussein izány. 

279. Tsy ao anatin‘izány ny aiña anarivony maro izáy nafóy.  

280. Mampieritreritra izány rehétra izány ary mahalása fisainana tokóa;  

- araka ny vaováo izáy nampihainoana sy nampahafantarina tamin‘ny fomba samy 

hafa, dia raha mba nangataka tatitra momba ny fampiasam-bolan‘ny Gasy ny Tahirimbóla 

Iraisam-Pirenéna, dia navoaka tamin‘ny Volana Marįşa 2003, fa nahatrátra zato lavitrίsa 

iraimbilánja – 100 milliards de FMG- ny teti-bola izáy tsy nanañana taratásy sy fañamarinana 

mazáva momba izáy nampiasána azy iréo, nandrίtra ny Fitondrán‘i Didier Ignace Ratsiraka; 

hatáo ahoana moa fa dia tena mampalahélo ny fahafantarana izány rehétra izány ankehitrίny; 

- niteraka fifamonoana teo amin‘ny olona vitsy izáy mpomba an‘i Saddham Hussein 

sy ny Vahoaka Irakiáŋā tamin‘ny ankapobény, ny fandefasana tamin‘ny Televijiỗỗ ny 

fitsarána an‘i Saddham Hussein;  

- toraka izány ihány koa ve no nety nisého tamin‘izáy azo heverina ho no fitsarána ny 

Mpitóndra nampamóno olona teto Madagasikara teto é, raha toa ka nety nisy izány fitsarána 

izány, hoy ny fisenton‘ny olona? 281. Mba handavoana olona iráy izáy tsy tiana teo amin‘ny 

toeram-pitantanana ny Firenéna iráy, dia i Iráka izány, no anton‘izány Fandaniam-bola 

mihoa-papana izáy nataon‘ny Ãgįlίşy sy ny Amerikáŋā izány ary nety ho no mbola lafo 

lavitra kokóa noho izány indráy aza ny Fananganana Iráka Vaováo izáy izy iréo ihány koa no 

isan‘ny niantsoroka izány indrίndra;  

- efa nangataka moa, tamin‘ny taona 2006, ny Mpitñndra Irakiáŋā, mba tsy tena hiála 

na oviana na oviana tanteraka tañy Iráka tañy ny Amerikáŋā fa tokony hitahίry tobim-

piaramadina miaramίla anakiróa sy miaramίla miίsa iráy alina, any amin‘ny Faritány 

Mizakaténa Kîrįda, mba ho fiarovan-tena amin‘ny Firenéna Iraniáŋā izáy mihamatanjaka 

tokóa, indrίndra moa fa manizingiziña ny hanaña toby nîkįleáry samy hafa io Firenéna Siίta 

Iraniáŋā io;  

- matahotra azy ny mpitóndra siίta Irakiáŋā.  
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282. Aiza no mba halehan‘ny tany mahántra izáy angalarin‘ny Mpitóndra Fanjakána 

ao aminy araka izáy itiavany azy ny fanañany sy ny harény ka mitonatonana tsy mahίta asa fa 

voatosika hangalatra sy hamóno olona fotsiny ary hivarotena na hamóno tena koa aza, ny 

tañóra manampahaizana ao aminy? 283. Naházo faka tanteraka amin‘izáy, eto ambonin‘itý 

Tany onenantsίka itý eto ankehitrίny, ny Şivilijaşiốŋā izáy mifototra amin‘ny fandatsahan-dra 

sy ny fahafatesana ka voasokéta laliña dia laliña amin‘izány amin‘ny mahafinoana azy ny 

Finoana Mihája sy Mendrika ary Bevoñinahitra Şįlámo Mîjîļįmáŋā. 284. Şivilijaşiốŋā izáy 

mifototra amin‘ny fandatsahan-dra sy ny fahafatesana ihány koa, hoy ny Zotrahendrin‘ny 

Fahamarinana sy ny Fahamasinan‘ny mpandinika maro, ny Famonjéna ny Olombelona sy ny 

Zavaboaáry rehétra amin‘ny alálan‘ny Laméşa Masina. 285. Fantatry ny Olombelona 

Kįrişįtiáŋā tsy ankanavaka mantsy,  

- dia ny Kįrişįtiáŋā izáy tena Kįrişįtiáŋā, fa tsy ny Olombelona Kįrişįtiáŋā alίka sy 

kisóa mihinan-tay miendrika Kįrişįtiáŋā akóry,  

- fa Aiña sy Ran’i Jesóa Kįrişįtý Andriamañitra no alatsaka tsy miáto andro 

amañ’aliña, amin‘ny alálan‘io Laméşa Masina io ihány, eran‘Izáo Tontólo Izáo,  

- mba ho famonjéna an’Io Izáo Tontólo Izáo Io ihány. 286. Mba namóno tena 

tahaka azy ihány koa, hoy izáy Jean Joseph Rabearivelo izáy, araka ny filazán’ny olona izáy 

nanangona ny tantaram-piaiñany, i Jesóa Kįrişįtý, dia iláy Jesóa Kįrişįtý izáy nanoñon-

tena sy nanolo-tena tamin’ny Zanakolombeloña ho Tena Iláy Fisiana Iráy ao amin’ny 

Tįrinité Masina Andriamañitra marina.  

287. Eo am-pandinihana ny zava-misého, dia tadidiko ny tenin‘itompokoláhy 

Antoine de Padoue Rahajarizafy izáy nivolaña tamiko, tamin‘izány vaninándro izány. 288. 

“Nanapa-kevitra aho anaka fahίny fa tsy handéha tañy Andáfy tañy mba hianatra ny 

Zotrahendrin’ny Vazáha. 289. Araka ny fiheverako, dia nety nitarika fihasimbána 

lalindaliña kokóa sy bebé kokóa ho ahy teo amin’ny Rafi-pisaiñana Mahamalaga sy 

ahy izány”.  

290. Toraka izány ihány koa, dia nolavin‘ny Taranaka Andriana RAMAHATRA 

ny tambitámby izáy nandemilemén‘ny Mpanjanatány Azy :  

- “Aleoko Lahimatoan’ny Gasy, hoy izy, toy izáy Faralahimbazáha”, raha 

notambatambazin‘ny Mpanjanatány mba hizáka ny zom-pirenéna fįrãşáy izy.  291. Izány 

tokóa ka no tena sitrapó sy no tena finiavana ary no tena fitiavana tsy misy 

fihatsarambelatsίhy ny tena Mahalehiláhy Malagásy ny Lehiláhy Malagásy! 

292. Masina ny mahaténa ny tena sy ny mahafirenéna ny Firenén‘ny tena. 293. Very 

sy tsy manan -tanjo-kitodiana iréo tañóra lahy sy vavy rehétra izáy mañáry ny tantára sy ny 

lovantsofiñin‘ny zañahariny, izány hoe :  

- ny lovantsofiñin’iréo Razaña nipoirany, indrindraindrίndra moa fa ny haréna 

izáy ferin’ny teniny. 

294. Be sy maro dia maro ny Olona Malagásy no Kįrişįtiaŋā na Şįlámo. 295. 

Lalampanorenana Jody-Işįraeliáŋā alóha ny Baibóly Masina Teşįtamẽ ta Talóha ary mijanona 

ho izány indrindraindrίndra mandrapiavin‘ny farándro izy ho an‘ny olombelona rehétra afaka 

misaina sy mandinika fa tsy olombelona alίka na kisóa mihinan-tay miendrik‘olombelona 

akóry. 296. Mahagága fa te-hiveriña any amin‘ny Paradίza Antaniny Fahίny, ny Olombelona 

maron‘ny Fampielezam-Baibolin‘ny vanin-taona arίvo fahatélo.  

297. Aiza ny lalána sy ny lálana hombána sy haléha? 298. Tsy hita isa intsóny ny 

zavatra lovain‘ny Sofina sy ny Fitantarána isan-tokony avy.  

299. Voalazantsίka tarý aloha tarý áry, ohatra, fa misy Reniráno roa izáy 

mamakiváky an‘i Iráka na mamakiváky an‘i Mejôpôtamίa : ny Reniranon‘i Tigįra –Tigre- sy 

ny Reniranon‘i Êfįráty –Euphrate-. 300. Voarakitry ny Lovantsofiña aman-Tantára áry fa : 

- teo Añelañelan’iréo Reniráno Roan’i Mejôpôtamίa iréo, no nahariana ka 

nametrahan’Andriamañitra-Mpaháry an’i Adáma sy Eva ary ny Paradίza Antaniny.  

301. Very io Paradiza Antány io ankehitrίny :  

- ra mandriaka sy fandatsahana aiña ary vono olona tsy hita fetra, no manjáka ao 

Mejôpôtamίa-Iráka ao, amin‘izáo taona arίvo fahatélo izáo; tsy mifampitsίtsy fa dia tena 

mifamóno ”toy ny fisiana romotra ny samy  įlámon’i Mohaméda sy Andriamañitra 

Allah”. 302. Havalahana, hatsembohana, fahoriana, ra mandriaka, ady sy fifamonoana ary 

fifankahalána izáy mba somáry hazavain‘ny taratra mandalon‘ny fahasoavan‘ny 

Fifankatiavana, no hany sisa rivotra sy sakáfo iaiñana ary mameloña eto an-tany eto, 

amin‘izáo vaninandrontsίka izáo, ka dia tsy mahagága, hono izány, raha tena mihasarotra 

andro amañ’aliña ny fiaiñana.  
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303. Ny fanañana kamiỗỗ sy ny asam-barotra ary ny asam-bolan’ny banky samy hafa 

no tena mampanam-bola, hono, hoy ny fisenton’ny olona ankehitrίny ka dia mitodika añy 

Ajίa añy ny todi-dálan-kitan-kisoan’ny olona mpanáo aféra rehétra rehétra;  

- izány rafi-piharian-karéna izány iréry ihány no tena maharangáhy farany izáy 

haingana indrίndra ao añatin’ny tsy fahamarinana sy ny tsy fahamasinana foana hatrány, 

hoy ny sarambabembahoaka izáy anjakán‘ny fahitána tsy miáto isanándro isanóra fa 

mihamahoaka sy mihamivelatra ary mihamiroboróbo am-pitsanganana fotsiny izáo “ny 

hadίry ary ny hakitroky ny fahantrána”. 304. Miaiña tsara tokóa áry ve ianáo amin‘izáo 

fotoana izáo, mandrίtra ny andronáo, eto an-tany fandalovana eto, izáy ikarohanáo andro 

amañ‘aliña iláy atáo hoe : Paradίza Antány? 305. Toa mihadála mantsy ny tany, toa 

mihamivaralίla ny tontolon‘ ny fisiana rehétra mañodidina ny tena; tsy misy intsóny ny 

fiavahana mazáva eo lafin-javatra samy hafa izáy inofoana sy iofoan‘ny ratsy sy ny tsara. 

306. Tsy azo lavina koa anéfa fa mihamaházo vahaña foaña hatráñy hatráñy noho ny 

fahantrána sy noho ny tsy fahampiana diso tafahoatra angámba ny fahatsiarovan-tena. 307. 

Tao anatin‘ny ranomáso sy ny fahaverezan-tsaiña ary ny fahakiviana sy ny famoizam-pó no 

nikaramán‘ny Paleşįtiniáŋā tamin‘ny Işįraeliáŋā, nandrίtra ny fananganana “ny Rindrin’ny 

henatr’i Zer jaléɱā”; miίsa ampolony foana hatrány mantsy no vavahomana izáy 

velomin‘ny Paleşįtiniáŋā Raimpianakaviana iráy sy ny Renimpianakaviana iráy ao an-

tokantranony ao.  

308. Voalohany tao añatin‘ny tantaran‘ny zanakolombelona no notsarain‘ny 

Tįribînáļā Iraisampirenéna “ho heloka manohitra ny Zo sy ny Hasina 

Mahazanakolombelona –crime contre l’humanité- ny Fanambadiana teréna tañy -Sierra 

Leone-  ieraleốŋā tañy”. 309. Takian‘ny Môrişiáŋā amin‘ny Ãgįlίşy nanomboka tamin‘ny 

taona 2004, ny Nosy “Sagos” izáy voatéry natolony azy tañy amin‘ny taona 1964 tañy, 

nandrίtra ny fotoana izáy mbola nahatáo anatin‘ny “tsy fanañam-piandrianana feno 

amin’ny mahafirenéna mahaleotena ny Nosin’i Môrίşy” azy.  

310. Inona áry raha mba ianáo no anontaniana, no anton‘izány rehétra izány? 311. Ho 

anáo dia iza marina itý ianáo izáy antsoina hoe : Malagásy itý? 312. Hatraiza sy iza ary aiza 

no “Tontólo Iaiñana Izáy tena Fanañanáo” madίo tsy misy raoráo? 313. Moa ny 

fanolosoloana ny Olon‘ny Fitondrána ve no hiteraka fañatsarána sy fañalalahana ary 

fampitomboana bebé kokóa ny haávon‘izány fiaiñan‘ny Tontólo izáy iaiñan‘ny Vahoaka 

Malagásy izány é? 

 314. Nampahalalain‘ny Goverįnemã ta tamin‘ny alatsinainy 05 jioláy 2004 -Loha 

Adizaoza faha-17 andron‘ny volana nentin‘ny Alakarábo 2004, ny fanoloana ny minişįtry ny 

Fahasalamana teo alóha Andry Rasamindrakotroka sy ny minişįtry ny Ẽdîşįtįrίa teo alóha 

Mejamirádo Razafimiháry;  

 - notendréna ho no minişįtry ny Fahasalamana indráy Andriamatóa JEAN LOUIS 

Robinson Richard ary Andriamatóa ANDRIANARISON SAHOBIS A Olivier kosa, dia 

notendréna ho no minişįtry ny Ẽdîşįtįrίa. 315. Tsy afa-manoatra fa dia misénto miadana sy 

miandalana ary tsy mitsahatra ny miroroña mankány amin‘ny famoizam-pó ny olona 

Malagásy maro satrίa diso mahántra loatra; tsy tenenina intsóny ny halatra tsy misy fiatoany.  

 316. Aiza tokóa moa no tany haléha? 317. Manáo izáy tiany hatáo izáy miláza azy 

iréo ho mahitahίta rehétra; aondrana araka izáy maháy azy ka tsy misy sarany ny hazo 

sarobίdy tsy hita isa.  

 318. Gaga sy talanjona aho raha naka ny saritanináy teny amin‘ny Fiandraiketa-

draharáha momba ny fanañantány teny Anósy. 319. Misy mpangataka ho azy fotsiny izáo, 

tahaka ny tanimpanjakána, ny tanináy N°428, Faritra I, Andavatory-Andrefana Iláfy. 320. 

Aiza no mba todika horaisin‘ny olona izáy mahantrahántra sy ny olona izáy tsy mba mahalála 

ary tsy maháy mamáky teny sy manoratra ary matahotahotra bîráo rehétra, raha toa ka afaka 

hampitahotra sy hanáo izáy tiany hatáo dahólo, ny olona izáy manamanam -pahefána misy sy 

moniña eto ambonin‘itý tany fandalovana toa an‘i Madagasikára itý eto?  

 321. Eny tokóa re ry Zanakolombelona é! 322. Eny tokóa re ry Vahoaka Malagásy 

Sambatra dia Sambatra ka afaka mireharéha noho ny Mahamalagásy; 

 - mba tena ho sambatra tokóa lahy izáto ianáo, ao anatin‘ny Fiasána Mafy, ao 

anatin‘ny Fiasána Tsara amin‘ny alálana sy araka ny lalánan‘ny Fahamarinana sy ny 

Fahamasinana;  

 - irariana koa raha irariana ny fitohizan‘ny Fihatsaran‘ny Fiainanáo Ramalagásy 

Sambatra. 

323. Naláza hatramin‘izáy, hono, teto Madagasikára teto « ny risorίso sy ny 

fahazoana taratásy maripahaizana sandoka ». 324. Tamin‘ny volana jioláy 2004, dia 
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natónta angámba izány ka natolotra ny Minişįteran‘ny Fanabeazana ny Taratásy fametrahana 

sy fanoratana ny filazána maripahaizana, izáy tsy hay sy tsy azo angalarina.  

325. Nandrίtra ny volana şepįtãbįra 2003, dia nisého tokóa ny zavatra maromáro izáy 

nanaitra ny olona isan-tokony avy. 326. Tsy no faly ny Raiamandrény izáy nanam -pianatra 

tsy nafahana bakalôreá.  

327. Naláza ratsy nandrίtra izány vaninándro sarotra izány ka tena tokony 

hotsiahivin‘ny Tantára tokóa, angámba, ny anaran‘ny Fiandraiketadraharáha momba ny 

bakalôreá tao Ankadifótsy tao;  

- na tamin‘ny tena rariny na tsia, dia noheverin‘ny ankίzy sy ny Raiamandrény ho 

tena nahavitavίta zavatra maro hafaháfa mikasika ny fanoratana ny anaran‘ny olona izáy 

afaka sy ny an‘ny olona izáy tsy no afaka tamin‘ny fanadinana bakalôreá hatramin‘ny 

şekįretéra mpiténdry masίŋā izáy nohirahirain‘ny ankizy ny anarany ka hatramin‘ny 

tomponandraikitra. 328. Nohirahiran‘ny ankίzy ny alahelony sy ny fahatezerany;  

- tsaroana koa moa fa rehéfa tsy afaka, dia toy ny manaña ny zo rehétra hitenitény 

foaña ka dia nataon‘iréo kilónga iréo izány;  

- voky haréna tamin‘ny fanaovana izáy asa sy fomba tsy mety tao amin‘ny asany tao, 

raha araka ny fisainan‘ny olona marobé izáy no vory teo, ny mpiása sasany tao amin‘io 

sampandraharáha momba ny fañadinana bakalôreá io.  
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329. Tsy manáo afa-tsy ny mitatitra izáy nisého teny Ankadifótsy teny moa aho fa tsy 

miantoka ny fahamarinan‘izáy voaláza kosa akóry;  

- foromporontáfa fotsiny ihány koa, no tokony handraisanáo ny zavatra soratako 

rehétra ato anatin‘itý lahatsoratra itý fa tsy misy fahamarinany mihίtsy akóry. 330. 

Nahamenatra ny fomba firesaky ny ankίzy an‘io Sampandraharáha momba ny bakalôreá io 

tamin‘izány fotoana izány;  

- toa tsy matñky ny maripahaizana izáy avoakan‘ny Fanjakána Malagásy intsóny ny 

Firenéna maro, hono. 

331. Mba nandálo io fanadinana bakalôreá io koa izaháy. 332. Roa ny taratásy izáy 

miláza ny fahafahana : ny taratasin‘ny Maripahaizana ary ny taratasin‘ny lalána koa izáy 

mirakitra fa manan-kery amin‘ny Tany sy ny Firenéna rehétra izáy iandraiketana na manana 

fifandraisana amin‘ny Fanjakána Fįrãşáy «io Taratasin’ny Maripahaizana Bakalôreá io» : 

Jean Claude CORBEL, tamin‘ny andronáy, no niandraikitra ny fanatontosána ny fahazoana 

an‘io taratasim-pilazám-pahaizana io, tamin‘ny anaran‘ny «Rep bįlίka Fįrãşáy»-

«REPUBLIQUE FRANÇAISE»-. 333. Tsy no afaka avy hatrány aho, fa namerimberina vao 

no afaka. 334. Izáo no zavatra nisého tamin‘ny famerenana voalohany.  

335. Antsoratra sy ambáva ny fanadinana ka naházo niatrika ny fanadinana ambáva 

ny mpianatra rehétra izáy naházo naoty zato no miakatra : zato ny naoty sala. 336. Averina ny 

naotin‘ny mpianatra izáy tsy no afaka ny fanadinana antsoratra. 337. Naverina ny naotiko, 

satrίa tsy no afaka aho. 338. Dimy amby sivy folo –95- no totalin‘ny naotiko, tamin‘izány 

andro izány. 

 

 
 

Ny mba azoko lazaina momba an’io maripahaizanáy io, dia io no bakalôreá 

fįrãşáy farany teto Madagasikára teto. Noho ny Fisambaravoarán’ny raharahán’ny 

Sabótsy 13 Mey 1972, dia no tapaka tarangana ny “Accord de Coopération”na ny 

Fifanaraham-Piarahá-Miása teo amin’ny Firenéna Malagásy sy ny Firenéna Fįrãşáy ka 

dia no tapaka niaraka tamin’izáy ihány koa ny fidiran’ny Fįrãşáy tamin’ny 

Fampianarana Malagásy. 

 

339. Tsy nahalóa «ekôlazy» moa aho ka dia fampianarana an-tselika izáy 

notontosaina tao amin‘ny Şekóly «de la Salle» tao Soavimbahoaka-Antananarίvo no 

narahiko. 340. No taitra sy mba nitañáka ary novariana ihány iréo mpampianatra na Vazáha 

na Gasy izáy nahίta ny naotiko, satrίa ny mpianatra Gasy sy Vahίny rehétra izáy naházo ny 

naoty sivy folo –90-, hoy izy ireo tamiko, dia nomen-dálana hiatrika ny fañadinana ambáva 

avokóa.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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La vérité sur la tombe de saint Pierre 

 
Margherita Guarducci 

ALORS que dans son factum Contre la papauté romaine, invention du diable, 

Luther écrivait : « En vérité, j‘ose le dire, car je l‘ai vu et entendu à Rome, personne 

ne sait avec certitude où reposent les corps de saint Pierre et de saint Paul, ni même 

s‘ils y sont. Le Pape et les cardinaux savent parfaitement que c‘est là chose 

incertaine. » Il ne fait aucun doute aujourd‘hui que les reliques de saint Pierre ont été 

identifiées grâce aux travaux d‘une archéologue italienne, la regrettée Margherita 

Guarducci († 1999). Elle a publié le résultat de ses recherches dans un ouvrage 

remarquable, traduit en français en 1974 aux éditions Saint-Paul : Saint Pierre 

retrouvé. Le martyre, la tombe, les reliques. 

Elle confirme les claires indications du Nouveau Testament (Ac 12, 17 et 1 P 5, 13), 

et le témoignage de saint Clément, qui sera, à la fin du siècle, le troisième successeur 

de saint Pierre. (…) 

La date du martyre : 13 octobre 64 

Dans la nuit du 18 au 19 juillet de l‘an 64 après Jésus-Christ, le feu se déclare dans 

une boutique adjacente au Grand Cirque de Rome, ravageant la ville pendant neuf 

jours. L‘empereur Néron s‘emploie aussitôt à procurer les premiers secours, mais 

bientôt, son esprit d‘artiste tourmenté par la folie des grandeurs, le fait rêver de 

construire, sur les ruines de la vieille cité, une Rome nouvelle, splendide, digne en 

tout de la majesté de l‘Empire… 

Le peuple commence à murmurer, exaspéré, et une rumeur se répand, colportée de 

bouche à oreille : c‘est Néron qui a fait mettre le feu à la ville pour servir ses desseins 

de grandeur ! Ces soupçons n‘étaient pas fondés, mais pesèrent lourdement sur Néron 

qui chercha, dès lors, un bouc émissaire. 

« Or il y avait, à Rome même, écrit dom Leclercq, une minorité que son irrésistible 

protestation contre les dieux de l‘Empire signalait à tous, c‘était la colonie juiveune 

circonstance semblait accablante contre eux : Le feu avait pris dans les échoppes du 
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Grand-Cirque, occupées par des marchands orientaux, parmi lesquels étaient 

beaucoup de juifs. Mais il avait épargné la région de la porte Capène et le 

Transtévère, dont les juifs formaient presque exclusivement la population.. De là à 

inculper les juifs il y avait peu à faire, cependant ils échappèrent ; c‘est que Néron 

était entouré de juifs : Tibère Alexandre et Poppée étaient au plus haut point de leur 

faveur ; dans un rang inférieur, des esclaves, des actrices, des mimes, tous juifs et fort 

choyés. Est-ce trop s‘avancer, que d‘attribuer à ce groupe l‘odieux d‘avoir fait tomber 

sur les chrétiens la vengeance menaçante ? 1 » 

Les horreurs qui s‘ensuivirent nous sont connues par les Annales de Tacite : « On 

saisit d‘abord ceux qui avouaient [sous-entendu : être chrétiens]. Puis, sur leurs 

indications, une grande multitude. » L‘identité de ces ― indicateurs ‖ se laisse 

facilement deviner si l‘on se souvient de saint Clément attribuant les massacres 

ordonnés par Néron « à la jalousie » (dia zèlon), mot clé de la haine des juifs 

s‘acharnant d‘abord contre Pierre (Ac 5, 17), puis contre Paul (Ac 13, 45; 17, 5), et, 

une fois convertis, introduisant la zizanie dans l‘Église même (1 Co 3, 3; Ga 4, 17). 

Margherita Guarducci retrace minutieusement la chronologie de ces événements et, 

par d‘ingénieux recoupements, confirmés par les fouilles archéologiques et le 

déchiffrage d‘antiques inscriptions, elle arrive avec certitude à dater le martyre du 

chef des Apôtres du 13 octobre 64, jour du dies imperii, dixième anniversaire de 

l‘accession de Néron au trône impérial : 

« Le tragique incendie éclata dans la nuit du 18 au 19 juillet. Il s‘éteignit neuf jours 

après : donc le 28 juillet. Puis ce furent les premiers travaux de secours et les 

premières initiatives pour la restauration de Rome ; on offrit de nombreux sacrifices 

aux dieux, tandis que naissaient et peu à peu prenaient consistance les murmures du 

peuple contre l‘empereur. On peut évaluer à deux mois le temps ainsi écoulé. Cela 

nous reporte à la fin septembre ou au début d‘octobre. D‘autre part, novembre et 

décembre doivent être pratiquement exclus. En premier lieu, il n‘est pas pensable de 

voir se dérouler, en cette saison, des jeux tels que les décrit Tacite ; réjouissances 

publiques en plein air, qui se prolongent tard dans la soirée, comme l‘indique l‘emploi 

macabre de torches humaines pour éclairer le public. Les spectacles de ce genre 

supposent une température assez douce. » (p. 29) 

Le rapprochement de la Lettre aux Corinthiens avec les Annales de Tacite montre 

bien que saint Clément et l‘historien romain parlent de la même chose. Or, Tacite 

place la persécution des chrétiens parmi les événements de l‘an 64 : « Sur l’année, il 

ne peut y avoir de doute, écrit Margherita Guarducci : les noms des deux consuls en 

charge, Lucanius Bassus et Licinius Crassus, l’indiquent clairement. » 

« En somme, d‘après tous les éléments en ma possession, la période la plus indiquée 

pour ces spectacles – donc pour le martyre de Pierre – me paraissait être la première 

moitié d‘octobre, quand à Rome les journées sont encore assez longues et conservent 

parfois la douceur de l‘été. 

Margherita Guarducci poursuit son palpitant récit en citant « une singulière 

coïncidence » découverte dans l‘Apocalypse de Pierre et l‘Ascension d’Isaïe, deux 

ouvrages apocryphes : 

« Dans ce dernier, il est question de l‘empereur Néron. En un langage symbolique, 

mais suffisamment clair, on le montre possédé du démon et décidé à persécuter les 

douze Apôtres du Christ, dont l‘un (Pierre) viendra tomber entre ses mains. On fait 

encore d‘autres allusions aux méfaits suggérés à l‘empereur par Lucifer, et 

finalement, on trouve deux petites phrases, petites certes, mais combien précieuses ! 

Je les cite d‘après la traduction française sur le texte éthiopien, donnée par le cardinal 

Eugène Tisserant : 

http://crc-resurrection.org/toute-notre-doctrine/contre-reforme-catholique/archeologie-biblique/la-verite-sur-la-tombe-de-saint-pierre/#r1
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« Et il érigera son image devant la face de toutes les villes. 

« Et il dominera trois ans, sept mois et vingt-sept jours. » 

« Que pouvait bien signifier cette singulière indication de trois ans, sept mois et vingt-

sept jours ? » (p. 30) 

Une chose fort simple : « Les images érigées dans toutes les villes sont certainement 

les statues de l‘empereur dressées, selon l‘usage, dans les diverses cités de l‘Empire. » 

Quant à la deuxième phrase, elle indique un délai au terme duquel intervient la mort 

du tyran, qui mettra fin à son pouvoir. Cette dernière étant parfaitement datée du 9 

juin 68, il suffit de compter trois ans, sept mois et vingt-sept jours à rebours pour 

dater du 13 octobre 64 le point culminant de sa domination. 

« Ainsi l‘Ascension d’Isaïe me ramenait à la première moitié d‘octobre 64, celle-là 

même où, selon mes autres recherches, se seraient déroulés les spectacles du Vatican 

et le martyre de Pierre. Mais que pouvait rappeler cette date du 13 octobre qui se 

présentait comme le jour du martyre de l‘Apôtre ? Dans l‘autre livre prophétique 

l‘Apocalypse de Pierre, ce martyre est considéré comme le commencement de la 

ruine de Néron. ― Les voilà donc, me disais-je, les deux termes de la période de 

calamités de trois ans, sept mois et vingt-sept jours ! Elle s‘ouvre avec le martyre de 

Pierre, point culminant de la persécution, et se clôt avec la mort du tyran. ‖ 

« La coïncidence était sans doute impressionnante. Mais aussitôt en apparut une autre, 

et celle-ci plus décisive encore. Je me suis rendu compte, en effet, que la date du 13 

octobre était déjà à elle seule des plus éloquente. Au temps de Néron, le 13 octobre 

avait une signification, et non des moindres : c‘était le jour de son accession au trône, 

son ― dies imperii ‖, comme disaient les Romains. Le dies imperii d‘un empereur, 

comme son dies natalis, jour de sa naissance, étaient des dates importantes dans le 

calendrier de Rome et de tout l‘Empire. Ces jours-là devaient être célébrés par des 

sacrifices et des divertissements populaires. » (ibid., p. 31) 

« Le temps était facile à calculer. Après trois années, on arrivait au 13 octobre 64; 

avec 7 mois de plus, au 13 mai 68; et avec 27 jours, au 9 juin 68, jour précis de la 

mort du persécuteur. » 

Néron était monté sur le trône le 13 octobre 54. En 64, il célébrait donc un 

anniversaire particulièrement solennel puisque c‘était le dixième : « Dans son fol 

orgueil, Néron devait donc éprouver une satisfaction particulière à sacrifier les 

chrétiens, le jour même où la majesté de l‘Empire romain s‘exaltait en la personne de 

l‘empereur divinisé. » 

La tombe 

« Tous les spécialistes de l‘antiquité païenne le savent : certaines exécutions capitales 

étaient parfois considérées comme des attractions de choix dans les programmes ; 

quelque chose comme le ― clou du spectacle ‖. Le public qui remplissait les gradins 

des cirques ou des amphithéâtres avait des goûts féroces et les organisateurs des jeux 

s‘appliquaient à les satisfaire, ou pour mieux dire, à les exciter. Or, les crucifixions 

comptaient parmi ces macabres ― numéros ‖ qui faisaient courir les foules. On a 

trouvé à Pompéi une inscription qui peut se situer entre 62 et 79 après Jésus-Christ, 

donc plus ou moins du temps de Néron. Elle invitait les habitants à assister à des 

combats de gladiateurs qui devaient avoir lieu prochainement à l‘amphithéâtre de 

Cumes. Et pour rendre l‘invitation plus alléchante, on annonçait, en ― numéro ‖ 

spécial, l‘exhibition de cruciarii, c‘est-à-dire de condamnés au supplice de la croix. 

Le ― divertissement ‖ proposé consistait donc à regarder des malheureux mourir sur 

une croix. 
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« Dès lors, il est probable que dans les spectacles du Vatican, des croix, et parmi elles 

celle de Pierre, furent plantées dans le cirque même. On peut se les représenter au 

bord de la piste où les chiens féroces poursuivaient et déchiraient les victimes 

revêtues de peaux de bêtes. Du reste, les tragiques torches humaines dont parle Tacite 

devaient elles-mêmes être dressées dans le cirque. Elles étaient nées de l‘imagination 

morbide de Tigellinus, le célèbre préfet des prétoriens et le mauvais génie de Néron, 

et nous savons qu‘elles étaient destinées à ― éclairer les spectateurs ‖. 

« Ainsi, toutes ces horreurs durent avoir lieu seulement à l‘intérieur du cirque. En fut 

le témoin muet, l‘obélisque qui s‘élève aujourd‘hui au milieu de la place Saint-Pierre. 

S‘il pouvait parler, il aurait à nous raconter des scènes d‘une horrifiante cruauté, au 

milieu desquelles resplendissait le sublime héroïsme des victimes. » (p. 24-26) 

Après le spectacle, les corps des victimes étaient enterrés à quelques pas du lieu de 

leur martyre. Nous le savons aujourd‘hui, grâce aux fouilles ordonnées par Pie XII le 

28 juin 1939, dès le lendemain de son élection. Elles révèlent que la basilique érigée 

par l‘empereur Constantin en l‘honneur de saint Pierre au quatrième siècle, s‘élevait 

bel et bien sur la tombe de l‘Apôtre, à l‘endroit précis où celui-ci avait été enseveli, 

aux abords du cirque du Vatican : 

« L‘emplacement était pourtant on ne peut plus mal adapté à cette construction, écrit 

Margherita Guarducci. Pour le transformer en une surface plane, capable de recevoir 

l‘édifice, il fallait enterrer une nécropole encore utilisée, et de plus, entailler la colline 

vaticane. L‘empereur usant de ses pleins pouvoirs, ordonna que tout cela se fasse. 

Ainsi la nécropole fut enterrée et entrecoupée de robustes murs de fondation [...]. 

L‘ampleur même de l‘œuvre à accomplir et les obstacles énormes à surmonter pour la 

mener à bien, disent assez l‘exceptionnelle importance attribuée à cet endroit du 

Vatican, car on le tenait pour le lieu précis où se trouvait la tombe du Prince des 

Apôtres. » (p. 47-48) 

 

Les architectes de Constantin commencèrent par exhumer les ossements de saint 

Pierre de leur première fosse située sous un petit monument appelé ― trophée de 

Gaïus ‖, du nom du savant ecclésiastique qui en atteste l‘existence au deuxième 

siècle. 

Les reliques furent enveloppées dans une étoffe de pourpre entrelacée de fils d‘or et 

déposées dans un monument plus vaste, appelé ― monument constantinien ‖, 

englobant l‘édicule du deuxième siècle, et revêtu de plaques de marbre et orné de 

bandes de porphyre. C‘est là qu‘elles ont été retrouvées, dans un loculus situé à 

l‘extérieur du monument, au cours de la première campagne de fouilles (1940-1942), 

mais à l‘insu des chercheurs, parmi d‘autres groupes d‘ossements. Recueillis dans une 

des caisses préparées pour recevoir séparément chaque ensemble d‘ossements trouvés 
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au cours des travaux, elles sont tombées dans l‘oubli pendant de longues années. 

C‘est à Margherita Guarducci que revient le mérite et la gloire de les avoir identifiés. 

La découverte des reliques 

Un matin de mai 1952, elle descendit pour la première fois sous la basilique vaticane 

pour visiter les fouilles. Avec la permission du pape Pie XII, elle voulait observer 

le graffito dont l‘un des archéologues, le jésuite Antonio Ferrua, venait de publier le 

dessin dans la Civilta cattolica et dans le quotidien Il Messaggero : 

 
Fragment du mur rouge sur lequel est inscrit « Pierre est ici, dedans. » 

« Cette inscription consistait en deux lignes d’écriture. Dans la première, on voyait, 

parfaitement reconnaissables, les quatre premières lettres du nom grec de Pierre : 

PETP (OC).Dans la seconde, on lisait les trois lettres : ENI [...], ― Pierre est ici, 

dedans ‖. » (p. 60) 

 
Mur G contenant le loculus 

« À ma grande surprise, le graffito n‘y était pas, ou, plus exactement, il n‘y était 

plus. » (p. 62) L‘explication de ce mystère était simple : le jésuite avait détaché du 

mur le morceau d‘enduit portant cette inscription et l‘avait emporté. « Premier d‘une 

série de mystérieux épisodes qui avaient pour but d‘occulter mes découvertes 
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successives sur saint Pierre », confiera Margherita Guarducci bien des années plus 

tard (30 JOURS, février 1990, p. 51). 

Margherita Guarducci s‘attacha alors à déchiffrer l‘inscription du mausolée des 

Valerii, découvert en 1942 : « Pierre, prie pour les saints hommes chrétiens 

ensevelis près de ton corps. » C‘était déjà un résultat : « La lecture de l‘invocation à 

saint Pierre procura une grande joie à Pie XII. Malgré son éloignement relatif de la 

tombe [une vingtaine de mètres], elle attestait explicitement le culte de l‘Apôtre dans 

les souterrains de la basilique. Pour la première fois, on parlait de son corps, allusion 

certaine à ses ossements qui, chose étrange, n‘avaient pas été retrouvés. » (p. 64) 

Or, un matin, se trouvant devant le mur appelé ― mur g ‖, en raison des graffiti dont il 

est couvert, en compagnie du ― sampietrino ‖ qui avait pris part depuis le début à tous 

les travaux de fouilles sous la Confession de la Basilique, Margherita Guarducci lui 

demanda : 

« Giovanni, vous qui avez toujours suivi de près les travaux, vous rappelleriez-vous, 

par hasard, si rien d’autre n’a été trouvé là-dedans que le peu de chose dont parle 

la relation ? 

–Si, répondit aussitôt celui-ci. Il devait y avoir autre chose. » 

Sans la moindre hésitation, il conduisit l‘archéologue vers un réduit où étaient 

remisées des caisses de dimensions diverses. Après une brève recherche, il s‘arrêta 

devant une petite caisse de bois, munie d‘un couvercle fixé par deux clous. 

« Voilà, elle est ici. » 

Cette caissette contenait des ossements « fragiles, légers, de couleur très claire –

presque blancs – et abondamment incrustés de terre, signe évident qu‘ils provenaient 

d‘une tombe creusée dans la terre nue. » 

« Je remarquai aussi, écrit l‘archéologue, de petits restes d‘étoffe, de couleur 

rougeâtre, où brillaient des fils d‘or. » 

Elle était si éloignée de l‘idée que ces os fragiles, légers, de couleur laiteuse, étaient 

ceux du Prince des Apôtres, que ceux-ci attendirent presque dix ans l‘examen 

anthropologique qui s‘imposait : « C‘est seulement en octobre 1962 que le professeur 

Correnti coupa la ficelle dont, en septembre 1953, j‘avais entouré la petite caisse de 

bois trouvée dans le réduit des grottes vaticanes. » (p. 110) 

Ce professeur travailla ― à l‘aveugle ‖. On lui donna plusieurs groupes d‘ossements, 

respectivement siglés T, K et VMG (vide du murg). 

Or, il ignorait tout des données archéologiques et topographiques. « Si j‘étais loin de 

penser aux reliques de saint Pierre, lui l‘était encore bien plus que moi ! » (p. 112) 

Le résultat des deux premiers groupes « provoquèrent une retentissante désillusion ». 

Le groupe T, « celui auquel jusqu‘alors on attribuait la plus grande importance, s‘était 

subdivisé en trois individus, dont une petite vieille de plus de soixante-dix ans ! Et le 

groupe K en quatre individus, « et pas un seul ne présentait le moindre titre à une 

identification avec l‘Apôtre ». 

Sur le troisième groupe, le travail du professeur dura d‘octobre 1962 à juin 1963 : 

« La première connaissance des résultats me fut donnée par lui-même dans les 

premiers jours de juin, alors que l‘actuel souverain pontife Paul VI était encore le 

cardinal Montini. 
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« Vous savez, me dit le professeur, c’est très curieux. Dans votre petite caisse de 

bois, j’ai trouvé les os d’un seul individu et non de plusieurs, comme dans le groupe 

T et dans le groupe K. 

–D’un seul individu ? lui répondis-je. Et vous avez pu en établir le sexe ? 

–Oui, masculin. 

–Et l’âge ? 

–D’un âge avancé, dans les soixante à soixante-dix ans. Et il ajouta :C’était un 

homme de constitution robuste. » 

« Puis il continua en m‘indiquant que toutes les parties du squelette, sauf les pieds, 

étaient plus ou moins représentées. Il y avait des fragments de la calotte crânienne, 

des maxillaires, une dent canine, des fragments de côtes, de vertèbres, du bassin, la 

main gauche presque entière et des fragments assez importants des membres 

inférieurs. En outre, sur quelques os, en leurs parties les plus saillantes, on remarquait 

des taches rougeâtres, et sur tous il y avait – cela je l‘avais constaté moi-même – de la 

terre en abondance. 

« Même à ce moment-là, je ne pensais pas que ce puisse être là les ossements de 

Pierre. Comme d‘habitude, ma pensée se reportait aussitôt à l‘ouverture de la cachette 

par le côté est, vers les pièces de monnaie médiévales et l‘os de chien trouvé parmi les 

ossements humains. 

« N’avez-vous pas vu, vous aussi, demandai-je au professeur,un os d’animal ? 

–Certainement, je l’ai vu ; j’en ai même vu plus d’un  ! Il y en avait également dans 

le groupe T et dans le groupe K. Savez-vous que dans la caissette de bois, il y avait 

aussi de minuscules os de souris ? J’en ai trouvé quelques-uns et je crois qu’il 

s’agit d’une seule petite souris. 

« L‘idée de la petite souris m‘amusa. Puis je convins avec le professeur Correnti qu‘il 

était vraiment singulier de voir ces ossements appartenir à un seul individu. Et là-

dessus prit fin la conversation. » 

Une identification certaine 

« Combien de temps me fallut-il pour commencer à soupçonner, puis à penser avec 

précision qu‘il s‘agissait des reliques de saint Pierre ? Au moins deux jours, je crois. 

« Repensant à ma conversation avec le professeur Correnti, je repris ce que j‘en avais 

tiré, et m‘aperçus, avec émerveillement, que tout s‘éclairait d‘une lumière nouvelle. 

Le professeur avait été catégorique : les ossements humains provenant de la cachette 

du mur G appartenaient à un unique individu, de sexe masculin, d‘âge avancé, entre 

soixante et soixante-dix ans, de constitution manifestement robuste. Or je savais que 

le loculus était, dans le monument de Constantin, le seul considéré à cette époque 

comme la tombe de Pierre, et Pierre était précisément un individu de sexe masculin, 

mort à un âge avancé, ayant eu comme pêcheur habitué aux plus rudes fatigues, une 

robuste constitution. Les os étaient abondamment incrustés de terre ? Mais la tombe 

primitive de Pierre était justement une très modeste tombe creusée dans la terre nue, 

les fouilles l‘avaient démontré. Sur quelques os, m‘avait dit le professeur Correnti, on 

notait des taches rougeâtres ? Mais j‘avais moi-même trouvé, au milieu des os, de 

petits restes d‘étoffe rougeâtre entrelacée de fils d‘or. Je commençai alors à 

comprendre comment les choses avaient dû se passer. Constantin fait relever de 

l‘antique tombe de Pierre les restes de ses ossements. Il les fait envelopper dans un 

précieux drap de pourpre et d‘or, et les dépose dans le loculus du monument-tombe 
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qu‘il a érigé en l‘honneur du Martyr. La pourpre et l‘or, personne ne pouvait le nier, 

convenaient admirablement à la dignité d‘un martyr qui était en même temps le 

Prince des Apôtres. 

« À ce moment également, s‘éclaira pour moi d‘un jour nouveau le fameux graffito : 

Petros eni (― Pierre est ici, dedans ‖). Au début, je pensais qu‘il se rapportait à la 

tombe primitive creusée sous l‘édicule. Mais à présent, me rappelant qu‘il provenait 

de l‘intérieur du loculus et celui-ci apparaissant désormais comme la seconde tombe 

de l‘Apôtre, il était logique, voire nécessaire, de mettre en relation l‘inscription avec 

le loculus. Ainsi la phrase ― Pierre est ici, dedans ‖, écrite à l‘intérieur de la cachette 

prenait une profonde signification. 

« Mais comment expliquer la présence dans le loculus des monnaies médiévales et 

des os d‘animaux ? 

« En ce qui concerne les monnaies médiévales, j‘arrivais assez vite à une hypothèse, 

qui fut confirmée par la suite : elles s‘étaient glissées dans la cachette à travers les 

fissures des murs. Celles-ci étaient très visibles, et d‘autre part, les fidèles au cours 

des siècles avaient jeté des myriades de pièces dans la tombe de Pierre. On en avait 

retrouvé dans des endroits les plus inattendus. 

« Pour les os d‘animaux, la chose fut plus longue et plus laborieuse. […] L‘unique 

manière de justifier la présence de ces os d‘animaux à l‘intérieur du loculus était de 

penser qu‘ils se trouvaient déjà dans le terrain où la tombe primitive de Pierre avait 

été creusée, et au temps de Constantin, furent recueillis par inadvertance avec les 

ossements humains. Dès lors la difficulté se transformait pour moi en une preuve 

positive. En effet, on était ainsi obligé de remonter à l‘âge où cette zone du Vatican 

était encore un terrain rural où paissaient des moutons et habitaient des paysans. Et 

cela reportait aux temps des ― jardins ‖ de Néron, c‘est-à-dire exactement à l‘époque 

de saint Pierre. » (ibid., p. 112-115). 

La preuve pluridisciplinaire 

Pie XII avait pris la décision historique de commencer les travaux le 28 juin 1939, 

vigile de la fête des apôtres Pierre et Paul. Mais il fallut attendre 1952 pour voir 

Margherita Guarducci s‘y engager, et leur donner le tour décisif qui aboutit à 

identifier les ossements de saint Pierre en 1963, après la mort de Pie XII (9 octobre 

1958). 

Ce Pontife avait suivi les travaux avec un intérêt passionné : 

« Désireux d‘être mis au courant au fur et à mesure des derniers résultats, il me 

recevait lui-même en audience et s‘entretenait longuement avec moi, raconte 

Margherita Guarducci. Il se faisait montrer et expliquer les photographies et les 

dessins, et me demandait des renseignements sur la science épigraphique en général et 

sur la technique du déchiffrement en particulier. Parmi les souvenirs les plus chers de 

ma vie, resteront toujours pour moi les ― leçons ‖ d‘épigraphie données à cet 

exceptionnel élève. Il y montrait une remarquable finesse d‘intuition, une mémoire 

prodigieuse et une étonnante capacité de se familiariser rapidement avec une science 

qui jusque-là lui avait été totalement étrangère. 

« En juillet 1958 sortaient de l‘imprimerie les premières épreuves de mon travail sur 

les graffiti. Le 5 de ce mois, j‘en portai un exemplaire au Pape, avant son départ pour 

Castelgandolfo. Ce fut la dernière fois que je le vis. Il m‘avait manifesté son intention 

de venir personnellement devant le mur g, pour lire sur l‘original les précieux graffiti 

qu‘il connaissait déjà presque un par un, par les photographies ou les relevés. Mais ce 
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projet ne put malheureusement se réaliser : le 9 octobre, à Castelgandolfo, le grand 

pontife s‘éteignait. » 

Jean XXIII « était loin d‘éprouver pour les fouilles sous la basilique le grand intérêt 

ressenti par Pie XII. Non seulement il montrait les connaître assez peu, mais encore 

(du moins fut-ce mon impression) il ne témoignait aucun désir d‘en savoir davantage. 

[…] 

« Mes tentatives pour informer un peu mieux le nouveau Pape, et pour éveiller son 

intérêt, se perdirent sans espoir dans l‘océan de sa débonnaire cordialité. Insister 

aurait été inopportun. » (p. 73-75) 

Paul VI succéda à Jean XXIII en juin 1963. Margherita Guarducci raconte : « Le 25 

novembre 1963, je devais être reçue en audience par le pape Paul VI, pour lui offrir 

mon petit livre sur saint Pierre, destiné aux Pères du Concile œcuménique, et déjà 

traduit en cinq langues. Je décidai de profiter de l‘occasion pour mettre le Saint-Père 

au courant de mon ― secret ‖. […] » (p. 115-116) 

Elle continue : « Le souvenir de cette audience est resté ineffaçable dans ma mémoire. 

J‘avais été conduite dans la salle immédiatement contiguë à la bibliothèque privée. 

Mon audience devait donc être la première des audiences spéciales. 

« Une fois terminée la série des audiences privées, le Pape sort de son bureau et 

s‘avance vers moi. Sur la table de marbre d‘un meuble doré se trouvent déjà mes six 

petits volumes dans leur écrin. Après avoir offert mon présent par de brèves paroles, 

je dois faire part au Souverain Pontife de la grande nouvelle qui me brûle les lèvres. 

Je vois alors des personnes traverser la salle, et passer tout près de moi. Je ne me sens 

pas à mon aise. Le Pape s‘en aperçoit, et ordonne de fermer la porte. Alors seulement 

je me décide à parler et à dire que, selon une extrême probabilité, les reliques de saint 

Pierre ont été identifiées. Le Pape esquisse un mouvement de surprise. Une lumière 

s‘allume dans ses yeux. D‘une voix altérée par l‘émotion, il m‘exprime sa joie et me 

demande qui a déjà connaissance de la nouvelle. J‘énumère quelques noms et me 

déclare prête à lui apporter les preuves de ce que je viens de lui annoncer. Mais ce 

n‘est pas le moment propice et mon exposé est remis à une prochaine occasion. » (p. 

116) 

Cette occasion se présenta à deux reprises : le 10 janvier 1964, à son retour de 

Palestine, et encore le 13 février, Paul VI se fait expliquer longuement l‘ensemble des 

résultats acquis, avec plans et photographies, et approuve le programme de recherches 

complémentaires capables de procurer une certitude absolue. 

Ces recherches pluridisciplinaires commencèrent par l‘analyse des restes d‘étoffe 

rougeâtre entrelacée de fils d‘or trouvés au milieu des ossements : « Les examens 

furent réalisés dans les laboratoires de l‘Institut de chimie de l‘Université de Rome, 

par les soins du professeur Maria Luisa Stein, spécialiste en analyse des tissus, et du 

professeur Paolo Malatesta. Il m‘importait de savoir à quel genre d‘étoffe 

appartenaient ces restes de tissus, et surtout d‘avoir la certitude que les fils 

métalliques étaient de l‘or véritable. […] 

« Je fus moi-même présente à une partie de ces examens et il me fut donné d‘observer 

au microscope les minuscules fragments déposés sur le verre du porte-objet. Je me 

rappelle l‘extraordinaire impression que me firent les fils d‘or : leur aspect était 

merveilleusement transformé. À travers l‘objectif, ils apparaissaient comme de 

brillantes petites bandes de métal ; on aurait dit de vifs petits serpents enroulés autour 

d‘une tige de fibre rougeâtre. Je me demandais, et les deux spécialistes qui 

exécutaient les examens se le demandaient avec moi, comment avaient pu faire les 

anciens pour réduire le métal en lames si minces, les tailler en bandes si fines et 
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enrouler ces bandelettes rigides autour des fils. C‘était la démonstration d‘une 

technique merveilleusement évoluée, et cela aussi confirmait combien cette étoffe 

était précieuse. À la fin des examens me fut délivrée une attestation certifiant que la 

plus grande partie des échantillons provenait d‘un tissu de laine et que l‘or était 

authentique. » (p. 118) 

Le deuxième examen concernait les os incrustés de terre : « Il s‘agissait de savoir si la 

terre incrustée dans les os était la même que celle du champ P où se trouvait la tombe 

primitive de l‘Apôtre. On se rendit à l‘Institut de pétrographie de l‘Université de 

Rome. Le professeur Carlo Lauro, directeur de l‘Institut, envoya au Vatican son 

assistant, le professeur Giancarlo Negretti, pour prélever les échantillons nécessaires à 

la confrontation. Les examens longs et difficiles donnèrent un résultat pleinement 

positif. La terre des ossements était de sable marneux, comme l‘étaient les six 

échantillons, et présentait d‘autres caractéristiques l‘inscrivant dans le même milieu 

géologique et pétrographique. Une éventuelle différence de terre aurait démontré une 

provenance différente des ossements. Au contraire, la terre était parfaitement 

semblable à celle de la tombe primitive. » (p. 119) 

 
Ciborium des Crânes des saints Pierre et Paul, Saint-Jean-de-Latran 

La contre-épreuve consista à expertiser le « crâne de saint Pierre » conservé et vénéré 

dans la basilique du Latran. Permission demandée à Paul VI. Accordée… Résultat 

négatif, qu‘il aurait fallu publier aussitôt, ce qu‘on ne fit pas, au grand 

désappointement de Margherita Guarducci : « Mais j‘ai cru absolument nécessaire de 

demander la permission, aussitôt obtenue, de pouvoir affirmer ouvertement que 

l‘examen scientifique du contenu des reliquaires ne modifiait en rien les conclusions 

acquises au sujet des ossements du loculus du mur g. » (p. 121-122) 

« La présence aujourd‘hui, au Vatican, des vraies reliques de Pierre, continue 

Margherita Guarducci, inflige un coup mortel à toutes les autres, dispersées dans les 

églises, chapelles et curies épiscopales. » Mais cette affirmation, loin de scandaliser la 

foi des simples, ne peut que mettre en plus éclatante lumière, cette vérité toute simple, 

propre à donner un fondement inébranlable à notre foi en l‘Église fondée sur Pierre : 

« À une époque où, à Rome, n’existait pas encore le commerce des reliques, les 

ossements furent enfermés dans un monument parfaitement datable, dans un loculus 

resté intact jusqu’à nos jours, et mêlés à divers objets qui contribuent, chacun pour 

son compte et avec une impressionnante cohérence, à démontrer leur authenticité. » 

(p. 145-146) 
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Le reniement 

« Le matin du 26 juin 1968, au cours de l‘audience habituelle du mercredi dans la 

basilique, Paul VI fit aux fidèles rassemblés dans la basilique vaticane, l‘annonce de 

portée historique : les reliques de saint Pierre avaient été retrouvées. » Point final. 

« Au soir du jour suivant, le 27 juin à 19 h 30, et de par la volonté du pape, les 

reliques de saint Pierre retournèrent dans le loculus de marbre du monument 

constantinien. » 

Aujourd‘hui, ces reliques sont tombées dans l‘oubli le plus absolu. Margherita 

Guarducci a confié au magazine ― 30 JOURS ‖ qu‘elle avait sollicité à plusieurs 

reprises une audience de Jean-Paul II. En vain. « Il se peut que je me trompe, mais j‘ai 

toujours eu l‘impression, et je l‘ai écrit, que l‘action des adversaires des reliques était 

arrivée jusqu‘au Pape. D‘ailleurs, je ne comprends pas pourquoi Jean-Paul II, informé 

de tout ce qui concerne l‘Église, n‘a jamais ressenti la nécessité de se documenter, 

directement et dans tous les détails, sur un problème aussi important que celui de la 

présence effective de saint Pierre dans la Basilique vaticane. Peut-être les pressions 

exercées sur le Pape actuel sont-elles encore plus fortes que celles exercées sur 

Paul VI, pendant le concile Vatican II. » 

Invitée à préciser sa pensée, elle n‘hésite pas : « J‘ai dit que ce faux œcuménisme, 

sous lequel se cachent des idées malsaines et des intérêts obscurs et hostiles à 

l‘Église, a joué un rôle fondamental dans la volonté de minimiser et d‘annuler la 

présence tangible de Pierre, dans l‘Église de Rome. Au début, je n‘arrivais pas à 

comprendre la raison de ces étranges événements et la tendance constante à cacher les 

découvertes. Certains milieux du Vatican y étaient pour beaucoup. Mais cette 

obstination à occulter, à nier contre toute démonstration scientifique les preuves que 

les reliques du Prince des Apôtres existent vraiment sous la Basilique de Rome, d‘où 

venait-elle, sinon d‘intérêts obscurs ? Si l’on n’exalte pas Pierre, on place 

automatiquement l’Église catholique sur un pied d’égalité avec toutes les religions. » 

(30 JOURS, fév. 1990, p. 54-55) 

On ne saurait mieux dire. C‘est en 1967 que les « rencontres bilatérales » luthéro-

catholiques ont débuté officiellement. On comprend dès lors l‘attitude de Paul VI, 

annonçant à la sauvette l‘année suivante, le 26 juin 1968, que les reliques de saint 

Pierre avaient été retrouvées, et les faisant replacer dans le loculus constantinien, sans 

autre forme de solennité, pour son enterrement définitif. Margherita Guarducci n‘était 

pas présente ce jour-là dans la basilique, parmi la foule des fidèles, n‘ayant pas été 

prévenue. La déclaration commune luthéro-catholique, est aujourd‘hui le salaire de ce 

reniement. Il ne vaut pas même trente deniers. Mais le disciple n‘est pas plus grand 

que son Maître. Il fallait que Pierre entende à son tour ses successeurs déclarer à la 

vue des ossements clairement identifiés : « Je ne connais pas cet homme ! » 

Prions pour le Saint-Père, afin que, « revenu », il confirme ses frères dans la foi en 

Pierre, Vicaire de Jésus-Christ et fils de la Colombe. 

  

frère Bruno Bonnet-Eymard. 

Extrait de II. Le martyre de Pierre à Rome, 

(CRC n° 361, novembre 1999, p. 9-15) 

 

 

 

341. Tsy mba no afaka nitáky izáy noheveriko ho marina aho, tamin‘izány fotoana 

izány, fa dia nangίna : nohadinon‘ny şekįretéra mpiténdry masίŋā ny nanoratra ny anarako. 

342. Izány tokóa mantsy no fiaiñana an-tany! 
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343. Nolazaina sy notaterin‘ny vaováo avy tañy ivelañy tañy ihány koa, tamin‘izány 

andron‘ny volana şepįtãbįra taona 2003 izány, ny fipoahan‘ny raharáha irailóha izáy nandóto 

ny Egįlίjy Katôlίka tokóa tañy Etajonίa tañy. 344. Voatéry nandóa vola ho an‘ny zaza tsy 

ampy taona izáy novetavetain‘ny Pįrétra maro samy hafa ny Egįlίjy Katolίka Rômáŋā tao 

amin‘ny tanána iráy atáo hoe : Boston [Bôşįtốŋā]. 345. Nahatrátra dimy amby valopólo 

tapitrίsa dôlára ny hadirin‘izány volabé izáy tsy maίntsy naloan‘ny Egįlίjy Katôlίka Rômáŋā 

izány, amin‘ny mahafirenéna mahaleoténa azy kanéfa dia mandrakotra an‘Izáo Tontólo Izáo; 

- ampahatsiahivina fa nisánda roa arίvo ariáry ny dôlára amerikáŋā iráy tamin‘izáy 

fotoana izáy ary novidίna telopólo amby zato ariáry –130 ariáry- kosa ny fotsimbáry iráy 

kapoaka tao Antampontanánan‘Antananarίvo tao. 

346. Tañy Rîşίa tañy ihány koa, dia nanapa-kevitra, nandrίtra izány volana şepįtãbįra 

taona 2003 izány, ny pįrétra ôrįtôdôkįşa tsy katôlika iráy fa hañamasina voalohany any 

an-dEgįlίjy ny fanambadian‘ny olombelona «samiláhy roaláhy». 347. Tezitra ny Patįriarįsa 

Lehibén‘ny Fiangonana ôrįtôdôkįşa tañy Rîşίa tañy ary dia nandίdy tamin‘ny alálan‘ny 

şinốda izáy notarihiny izy fa dia noroahina tsy ho no anisan‘ny Mpisoron‘ny Avo Indrίndra 

hanatontósa ny asa mahapįrétra azy ao anatin‘ny Egįlίjy ôrįtôdôkįşa intsóny iláy pįrétra 

ôrįtôdôkįşa tsy katôlika sahisáhy -excommunication-; 

- tsiahivina kely eto ihany koa moa fa tamin‘ny Alatsinainy 26 zãvié 2011, dia nisy 

olona-bỗba izáy nampipoaka ny tenany, tao amin‘ny Seranampiaramanidin‘i Môşįkó 

Renivohitra izáy nahafatesan‘olona 35 ary naharatran‘olona 147, ka maro tamin‘izy iréo no 

tena teo am-bavahaonan-drafahafatesana tokóa; ambonin’izáy moa dia noravaravain’i 

Môşįkó ny firenéna  kįreniáŋā nandrίtra ny taona 2014; tsy nisy afa-nitény Izáo Tontólo 

Izáo. 

348. Dia ho toy izány hatrány tokóa angámba no lalána hiféhy ny tany. 349. 

Tamin‘ny andron‘ny efatra şepįtãbįra taona 2003 koa, tatý Madagasikara tatý, dia no afaka 

nanatona ny Vavahadibén‘ny Lapampanjakána tao Ambohitsorohitra tao i Serge Radert izáy 

no Minişįtra Malagasin‘ny Ẽdîşįtįrίa tamin‘ny Fahafitondrán‘i Zafy Albert. 350. Nanáo an-

ditra ho niditra tao Andapan‘Ambohitsorohitra izy.  

351. Raha tañy amin‘ny Firenéna maro hafa tañy ivelañy tañy no nisehoan-javatra toy 

itý an‘i Serge Radert itý, dia efa no voatifitra sy maty izy, hoy iláy vazáha iráy izáy no 

tafaresaka tamiko izáy, satrίa sarotra ho an‘ny mpiambina ny hieritreritra fa tsy nitóndra bỗba 

mahéry vaika na hafa tahaka izány izáy nety ho no azo natoraka tao amin‘ny Lapa izy. 352. 

Tena mitóndra añy amin‘ny fahaverezan-tsaiña sy ny fahadalána mihίtsy marina tanteraka ny 

onjam-piaiñana, hoy ny olona rehétra tamin‘izány zavatra izáy naházo sy nataon-dRadert 

Serge izány, tamin‘izány andro izány. 353. Nivadika angámba ny tany sy ny lañitra, hoy ny 

vahoaka Malagásy maro.  

354. Ny Gazéty rehétra teto an-toerana teto izáy nivoaka ny taláta valo jioláy 2004, 

dia nitatitra ny vaováo izáy toy ny namáky varatra ny vahoaka sy ny Firenéna Malagásy ary i 

Madagasikára tokóa mihίtsy aza. 355. Notendréna ho «mpandrίndra ambóny ao amin’ny 

Foibé Fiadidian’ny Andrim-Panjakána momba ny Mahafilohampirenéna mikasika ny 

lahatrasan’ny fahitsiam-pitantánana sy ny fampivoarana eo amin’ny lafiny andrim-

pitondrána» na coordonnateur du projet pour la bonne gouvernance et le développement 

institutionnel (PGDI), i Serge RADERT;  

- kodiaran-tsarety tokóa re ny fiaiñana eto an-tany eto ka tsy azo atositosika mihίtsy 

ny ondry botry fa tsy fantatra loatra izáy hanáo kambana é; 

- nisintona ny taratásy izáy nanoratany ny fanapaha-kevi-pialány tamin‘ny toerana sy 

ny andraikitra izáy nanendréna azy mba ho niantsorohany ihány koa moa, talohan‘izány, ny 

Mpanolotsaina manokan‘ny Filohampirenéna Maurice Tsiavonana!  

356. Lasa tæñy amin‘ny namako Voahángy Rabemanantsóa na Sabberhah aho 

tamin‘ny andron‘ny zoma 12 şepįtãbįra taona 2003, loha Alahasáty nentin‘ny Adijády. 357. 

Olona naláza tokóa teto amin‘ny tany sy ny Firenéna mantsy io Ramatóa io, mikasika ny 

Fahitána –voyance-, ka sivy volana talohan‘io andro io, dia hoy izy tamiko tamin‘izány andro 

izány : mitahirίza vola be tsara ianáo fa hisy loza mahéry izáy haházo ny zanakáo sy ny 

fianakavianáo izáy tsy hitóndra fahafatesana ho anaréo kosa akóry. 358. Tsy nolazainy kosa 

anéfa ny fotoana izáy seho nety ho nitrangan‘izány zavatra izáy novinaniany izány.  

359. Nifandimbiasan‘ny areti-mandóza izáy tokony ho namoizana aiña tokóa izaháy 

mianakávy, raha tsy nisy ny fanafódy sy ny fitsaboana no azo antoka. 360. Niatomboka 

tamin‘ny tazon‘ny anindrantány izáy lazaina fa tsy zakan‘ny olon‘ny afovoantány izány 

lozan‘aretina samy hafa izány.  
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361. Mahagága moa ny eto an-tany eto fa rehéfa miezaka ny manatontósa asam-

pivoarana ny olombeloña, dia toy ny misy faikany hatrány hatrány ny zavatra ataony. 362. 

Mihazátra amin‘ny fañafódy izáy tokony hamonoana azy ny tazo sy ny aretina samy hafa tsy 

áry hotanisaina.  

363. Tena mbola mamóno olombelona maro dia maro tokóa ny tazo, vola be ihány 

koa no lany amin‘ny fitsaboana azy. 364. Tsy vitsy ny olona matin‘ny tazo noho izány tsy 

fanañam-bola izány.  

365. Mimenomenona anéfa ny Dôkįtếra rehétra eto amintsίka eto ankehitrίny, toa tsy 

manan -katáo amin‘ny asa mahampitsábo azy iréo intsóny izy iréo, ary dia toraka izány 

avokóa ny manampahaizana Gasy amin‘ny ankapobény. 366. Tsy mitsaha-mitómbo anéfa ny 

isan‘izáo karazan‘aretina rehétra izáo.  

367. Mangibaka tanteraka ny ao an-trano rehéfa avy ny aretina. 368. Manahirana 

noho ny manahirana izány fahitána Ranompamelomanaina na şerốɱā [–sérum-] izány, 

indrindraindrίndra moa fa raha mipetraka lavitry ny toeram-pitsaboana mba lehibebé ny tena. 

369. Mety mba ho hita ihány anéfa izáy fañafódy azo novidίna. 370. Velon-tsento ny tena 

rehéfa misy fahasitranana. 

371. Momba itý tazomahéry itý, dia nambára tamiko, tamin‘izány andro izány, ny 

zava-naházo ny zanak‘itý olona anakiráy izáy no tonga soa ama-tsara ihány, tañy amin‘ny 

hôpitáļā Befelatánana tañy, rehéfa avy tañy amin‘ny Faritanin‘i Mahajánga :  tsy no voatana 

ny aiñy; ny tazo no anton’izány. 372. Toraka izány ihány koa ny an‘iláy olona hafa iráy izáy 

izy Ray niteraka mihίtsy no nitóndra ny ôtômôbίļā avy tañy amin‘ny Faritanin‘i Toamasina.  

373. Nihetsika tao anáty ôtômôbίļā ny tazon-janañy : faran-kerinándro tsy fiasána 

ny andro. 374. Tsy no tonga tañy Antananarίvo akóry fa dia no maty tao anáty ôtômôbίļā 

tao, tan y amin‘ny faritr‘i Mandráka tañy ny zanañy. 375. Tena mamóno mahafáty tokóa, 

tamin‘izány vaninándro izány, ny aretina tazo; tatitra izáy nolazaina tamiko ho no zava-

nisy iréo rehétra iréo. 

376. Ny hifampiresaka taminy mikasika izáy nolazainy tamiko momba ny zanako 

sivy volana talohan‘izáy aretina nandóza izáy, no nandehanako tañy amin‘i Voahángy 

Rabemanantsóa. 377. Tsy nampiláza taminy ny momba ny fiaviako tañy an-tranony aho nefa 

dia nahatrátra soa ama-tsara azy tao an-traño tokóa.  

378. Vao avy nohafaran‘olona nandrίtra ny telo volana tañy Andáfy tañy aho, hoy izy 

tamiko, ka dia mba miála sasatra. 379. Nahafinaritra ahy tokóa, hoy izy tamiko, ny diako tañy 

Ampitandranomasina tañy. 380. Nahazoako volabé tokóa izány diako izány, hoy izy nanóhy 

ny resadresaka. 380. Matetika tokóa moa, tamin‘izány andro izány, no fanafatry ny olona 

maro tañy Andáfy tañy i Voahángy Rabemanantsóa na i Shabberah. 

381. Ny tena nahavóa ahy, hoy izy, dia itý : tsy naháy ny fitenin-dry zaréo aho; ho 

an‘ny Vazáha anéfa, hoy ihány izy, rehéfa tsiambaratélo dia tsiambaratélo; tsy maintsy nitády 

mpandίka teny hatrány kosa anéfa aho, teo amin‘ny fifandraisako tamin‘izy iréo. 382. Ny 

hevitra tokóa dia tena tsy hivoatra raha tsy avy amin‘ny fifandoñana amin‘ny fivoarana hafa, 

ka ny famolahana ny fitenin‘iréo olombeloña rehétra izáy voakįláşy ho añisan‘ny hafa kanéfa 

tsy maίntsy ifaneraserána iréo, no antoka farany izáy zava-boasédra mahatóky indrίndra 

mikasika ny fahatontosán‘izáy tanjona tian-kotratrarina. 

383. Fiaiñana eto an-tany ihány anéfa izány satrίa tsy aiza no ahitána ny fijorony sy 

igohana ny fisiany fa dia ao añatin‘ny vakivakim-piainana ao ihány. 384. Sasatry ny 

fitebitebéna noho ny fieritreretana ny fiaiñanáy mianakávy aho izáy efa nihaantitra andro 

amañ‘aliña, hany ka nanjáry efa nitény iréry eny am-pandehanana eny aho;  

- efa nihanitodika ho añy amin‘ny añisan‘ny olona izáy miresaka, dia ny mbola eto 

an-tany eto, amin‘ny añy Ankoatra na amin‘ny añy Ambadiky ny Fanjakán‘ny Mihoamáso 

añy aho, araka izáy no fitenin-dRabearivélo Jean Joseph azy izáy.  

385. Lasa nitsangantsangana tæñy Iláfy tæñy toy ny fanaoko aho; nitády ny namako 

Ranaίvo Mpivarobáto aho; tamin‘izány andro izány, dia nahίta azy aho, io andron‘ny 

Alahády 14 şepįtãbįra taona 2003 Loha Asombóla nentin‘ny Adijády io. 386. Nihevitra ny ho 

nanaváo ny Ranonandriana tao Ambodindramanóa moa aho, niaraka tamin‘ny Olona 

Zanadráno nanodidina tæñy Iláfy tæñy. 

387. Namónjy Lamésa tæñy Iláfy tæñy aho, tamin‘iny indráy alahády iny. 388. Eo 

ambadika atsimon‘io Fiangonana Katôlikan‘Iláfy io, dia misy trano iráy izáy nolazaina 

tamiko fa nipetrahan‘ny Paşįtếra anakiráy, hono; lazain‘ny olona fa nisehoan-javatra hafaháfa 

foana, hono, io trano io fahίny sy fahagolan‘ny Tany.  
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389. Misy varavarankély iráy izáy tsy mba tokony hakatona na oviana na oviana, 

hono, ao antány afovoan‘io trano io. 390. Araka ny voalazán‘ny tantára, hono, dia teo 

amin‘ny toerana iráy ivelan‘ny tambohon‘io tanána io, no nilevenan‘i Hagamainty.  

391. Efa nalain‘ny Fianakaviany ny faty izáy nambára sy nolazaina «fa Fatin’i 

Hagamainty». 392. Heverin‘ny maro kosa anéfa fa mety ho ao ambanin‘io «Tanána sy 

Trano anáty Tambóho» io ihány, no mbola milevina ny nofon‘i Hagamainty. 393. Ny 

taranañy angámba no afaka hañamarina na handίso izány rehétra izány. 

394. Nony avy nihaoña tamin-dRanaίvo sy nifametrapetraka taminy aho, dia lasa 

nody. 395. Nijótso niañavaratra aho; nandéha nody tæñy amináy tæñy, tæñy Sabótsy 

Namehana tæñy aho. 396. Nanóko resaka alóha tamin‘iréo mpanáo birίko izáy tsy nahalála 

alahády aho nony tonga tæñy Antanimbáry tæñy. 397. Misy izáy olona izáy, izáy tena naláza 

tokóa tæñy nañodidiña tæñy, izáy tsy iza fa iláy Ramatóa izáy nantsoina tamin‘ny 

Petakañarana hoe : DITRA.  

398. Ninoana ho no tanindólo mantsy iréo tany-lohasaha iréo ka dia tsy nisy no sahy 

niditra tæñy, ary dia i Ditra izáy «niláza tena ho olon-jazavavindrano-valovotaka tañy 

Andápa tañy fahazáza» no sahy noniña tæñy voalohany rehéfa avy nivίdy sy nandamina ny 

lohasahany. 399. Tena niaiky ny fahasahiany tokóa ny olona rehétra izáy nahalála azy 

nandrίtra izány fotoana sy vaninandron‘ny rohintaonan‘ny taona “1980” izány, fotoana izáy 

nañavotany samy iréry ny kisoany anjatony tamin‘ny safodráno izáy nañenika ny toerana 

ivaivan‘i Sabótsy Namehana rehétra. 400. Teo no niavian‘ny petakañarana hoe Ditra; roa 

hetsy ariáry latsaka valonjáto ariáry tañy amin‘ny taona 1975, hoy izy tamiko, no 

nikarakarány ny taniny rehétra izáy novidίny tamin‘ny ariáry telo ny metatra toradróa. 

401. Nety ho no añisan‘ny efa tsy dia nahazáka ny onjam-piainana loatra koa 

angámba aho, hany ka toa mahίta zavatra izáy tsy tokony ho nisy mihίtsy aho. 402. 

Nivaingana ho vongan-javatra tokóa mantsy ny eritreritro, tamin‘izány andro sy vintaña ary 

anjára izány.  

403. Nitombona nipetraka aho nony tonga tæñy amin‘ny tanimbarin-dry Ditra tæñy, 

tamin‘izáy vanimbintaña izáy. 404. Nametsovétso ny lasa izáy tsy hipódy intsóny 

mandrakizáy aho; tsy fañadίño ny lasa sy ny omaly satrίa izáy no mahaolona ny olombelona.  

405. Nony nitsangana hody aho, dia no gaga fa nosakanan-javatra izáy toy ny tsy no 

vahίny tamiko akóry : tokony ho tamin‘ny folo teo ho eo tamin‘izáy fotoana izáy. 406. Toy 

ny nitsangana nanoloana ahy RADAMA II izáy nisého tamiko arakaraka izáy fahitána azy 

isanándro amin‘iny sary etsy sy eróa iny.  

407. Nokosehiko ny masoko izáy noraisiko ho nandroróa fotsiny ihány. 408. Tsy 

nihetsika anéfa iláy vongan-tsary fa dia nijóro foaña sy nijihaña ary nijaridiña teo anoloako 

teo. 409. Nokosehiko fanindroany ny masoko, tena tadidiko mihίtsy fa tsy nisy fiovány.  

410. Tsy no tonga saiña aho; dia niarahába azy nanáo manáo hoe aho : tsaráva ny 

andriana. 411. Tena toa no hitako nitsίky sy niondrika tamim-pañajána izy raha namály ny 

arahabako.  

412. Nanjavona kosa anéfa izy, taorian‘izáy fotoana fohy izáy. 413. Tsapako 

tamin‘izáy fotoana izáy fa efa tena no reraky ny onjam-piaiñana tanteraka aho, hany ka dia 

nivadika ho zava-kafa ny eritreritro; nanjáry niófo sy nampiófo –matérialisation- ho nofo ny 

eritreritro tamin‘ny alálan‘ny vongan-tsarivelon-dRADAMA II aho, tamin‘itý indráy 

mitoraka itý.  

414. RADAMA II moa dia nilevina tao Iláfy nandrίtra ny fe-potoana 1863-1897, 

raha araka ny tantára. 415. Eritreritra izány ka tena eritreritra tokóa. 416. Nitombona sy 

nipetraka teo antanimbáry teo naharitra aho ary tsy nahalála ny fandehan‘ny fotoana akóry.  

417. Niándry ahy ny olona tañy an-trano izáy zara raha nisy dimanjáto metatra 

fotsiny avy eo amin‘ny toeran‘ny tanimbáry nisy ahy. 418. Akóry tokóa ny hagagáko fa efa 

nanóndro ny tamin‘ny telo harίva ny famataranándro raha nandίka ny tokonambaravaranáy 

aho, tamin‘io andro io.  

419. Samy manaña ny heviny ny amin‘ny fisehoan-java-mandálo tahaka izáy naházo 

ahy izáy ny olombeloña. 420. Voalazan‘ny Ntaolo hendry Malagásy fa miteraka fahafatesana 

tampoka ny fahaverezan‘Ambiróa izáy mihátra añy amin‘ny tsy fahatsiarovan-tena. 421. 

Araka ny famaritan‘ny Tantaran‘ny Andriana azy, dia tsy misy Zavaboaáry manaña ny 

Ambiróa afa-tsy ny olombeloña iréry ihány.  

422. Samy manaña ny heviny ny olombeloña eo añatrehan‘ny fisiana iráy izáy 

ampahalalaina azy. 423. Manaña ny hevitra sy ny eritreritra ary ny ahiáhy tsy ihavanana ny 

olona maro mikasika an‘Antelozóro izáy navadiky ny Karána KOJA ho toeram-

pandevenany.  
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424. Heverin‘ny olombeloña Malagásy maro ho nataon‘ny karána ho fañariany ny 

fakony sy ny maimbony Iláfy noho ny fisian‘io fasañ-karánan‘Antelozóro io. 425. 

Hitrikitrihin‘ny olona ho isan‘iróny Vahίny izáy mambótry ny Malagásy iróny iréo karána 

Koja iréo amin‘ny alálan‘ny fanangonany ny taniny hatráñy amin‘ny efa tañy amin‘ny 

fahagolan‘ny tany tañy.  

426. Mba nanoratra tamin‘ny orinása MEHRANE ao Tsaralalána akaikin‘ny 

ANJARY HôTEL, izáy no Talen‘ny Fikambanan‘ny Karána KOJA izáy mandeviña ny 

fatiny añy Antelozóro-Iláfy fa tsy mandóro faty aho. 427. Izy iréo no tompon‘ny Fasaña ao 

Antelozoron‘Iláfy ao.  

428. Nangataka taminy aho raha ohatra ka mba no afaka nañámpy ny Zanadráno izáy 

mahántra tokóa amin‘ny ankapobény, tamin‘ny fañatsarána sy ny fañamboarana indráy ny 

Ranonandriana ao Ambodindramanóa ao, ao Iláfy ao izy iréo. 429. Tsy nisy valiny avy 

tamin‘iréo Karána Koja iréo ny taratásy izáy nosoratako.  

430. Heverin‘ny Vahίny maro tokóa mantsy ho toy ny tsy misy hasiny mihίtsy ny 

Vahoaka Malagásy izáy tompon‘ny tany, dia ny Vahoaka Malagásy izáy azo heverina koa 

anéfa ho tena mbola mahántra hatramin‘izáo vaninandron‘ny taona izáy fiatombohan‘ny 

taona arίvo Fahatélo izáo. 431. Mbola añisan‘ny tena fiaiñana ara-piarahamoniña izány. 

432. Mandeviña moa izány iréto karána izáy mpikambana ao amin‘ny fikambanana 

KOJA iréto. 433. Raha vao ny karána ihány koa anéfa no tenenina, dia toa hita mipoitra añy 

amin‘izáy Firenéna niavian‘izy iréo añy dahólo, izáo zava-tsy fahίta firy rehétra izáo; 

- noho ny habetsahan‘ny vahoakany, dia anisan‘ny Firenéna mitómbo haréna sy 

tanjaka ara-toekarena farany izáy mampitolagága mihίtsy indrίndra ny Faritry ny Tany izáy 

onenan‘ny Olombelona miendrikendrika Karána ankehitrίny; 

- Firenéna maro dia maro tokóa no toerana onenan‘izy iréo toa ny Firenéna Ẽdiáŋā, 

ny Firenén‘i Pakişįtã ..., .  

434. Tahaka ny tsy misy fifandraisany mihίtsy amin‘ny fomba fiambonimboniana sy 

amin‘ny fomba fanavakavahana izáy ataon‘ny karána mpifaneraséra amintsίka eto 

Madagasikára Tanindrazantsίka eto, ny zavatra sasañy izáy heno ho misého añy amin‘izáy 

Tany sy Firenéna izáy niavian‘ny karána –Ajiatίka-  añy; 

- tsy hadiñoina fa ny Firenéna Ẽdiáŋā no Firenéna Faharóa izáy Goavambé Indrίndra 

eto Ambonin‘itý Tany itý eto, aorian‘ny Firenéna Sinóa, amin‘ny isan‘ny Mponiña ao aminy;  

- maro tsy tambo isaina ny zavatra soa sy tsara izáy navelany ho lovan‘ny Tany;  

- nipoiran-java-maro izáy tsy tsara ho an‘ny olon-kafa fa nahasóa “ny tao aminy tao 

koa” kosa anéfa izy; 

- tsy fantatsίka afa-tsy amin‘ny alálan‘ny fitazanana iréo karána vitsy izáy moniña eto 

amintsίka eto ka tena efa irin‘ny Malagásy maro dia maro amintsίka aza moa ny fandroahana 

an‘izy iréo teto Madagasikara teto, ny mety ho toetoetr‘izány Firenéna Lehibé dia Lehibé 

tokóa izány. 

435. Nisy fotoana izáy tena nampaláza tokóa ny fivarotana taolampáty teto 

Madagasikára teto. 436. Ny tompomanjó dia tsy nanaña afa-tsy ny fiantsoana tody hatrány 

amin‘ny taranaka amam-paran‘iréo olombelona izáy nanáo izány varotra tsy fanáo ianáo ho 

an‘ny Vahoaka Malagásy izány. 437. Ho an‘iréo mpanambolan‘Ambohitsitononina kosa izáy 

tsy mba natahotra ny ho no voakasikasiky ny Fitsarán‘Olombelona mihίtsy momba izány 

fivarotan-taolam-paty izány, dia tsy misy fotony amin‘izy iréo sy amin‘ny fara sy ny solofony 

ary ny dimbiny izány tody sy anjára ary hasina mahaolombelona ny olombelona izány; 

- ny vaovaon‘ny Malagásy rehétra izáy nivoaka tamin‘ny herinándro fahatelon‘ny 

Volana Zãvié 2011, dia namoaka avokóa ny sarin‘iláy zazakély fito taona izáy nangalarina, 

izáy efa tsy nanaña ny rantsambatañy sy ny taova maro toy ny fo intsóny; nahatsiravina 

mihίtsy ny nahίta ny sary; asa ry reniláhy isany raha mbola azo antsoina ho olombeloña, ny 

olombeloña izáy nahavίta ny famonoana zaza tsy manan-tsiñy tahaka izány.  

438. Ho azy iréo dia izáo ihány no fahamarinana : rehéfa vola-vody-voninahitra, dia 

vola-vody-voninahitra, dia izáy fotsiny ihány. 439. Azon‘izy iréo sy ny taranañy, dia ny eto 

an-tany eto, ny laza sy ny dera ary ny voninahitra ateraky ny fanañana vola aman-karéna. 

440. Fihevitry ny tsy afa-manoatra izány zava-tateriko eto izány. 

441. Tañy amin‘ny Tany sy ny Firenén‘ny Ẽdiáŋā ary ny Karána amin‘ny 

ankapobény tañy indrindraindrίndra, dia nisy fotoana izáy nampaláza tokóa irény olona no be 

voninahitry ny fivarotana taolampáty irény. 442. Na boky na haino aman-jery, dia efa samy 

nitantára ny momba izány avokóa.  

443. Tsy mba antsokosóko ny azy iréo ny fanaovana ny varotra sy ny takálo 

arakaraka ny tinády fa dia navoaky ny lalána ho no manara-dalána mihίtsy ny fivarotana ny 
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ampahany samy hafa amin‘ny tena sy ny vatan‘ny olombeloña ka anisan‘izány ny 

taolampáty. 444. Fantatsίka tsara fa mandóro azy irény aza moa ny Karána sasany eto 

amintsίka eto, eto Madagasikára eto é.  

445. Ka izány no tena mampieritreritra ny olona izáy tsy mahalála ny amin‘iréto 

karána izáy mandevim-paty ao Antelozoron‘Iláfy ao iréto. 446. Aiza tokóa ny faritra izáy 

iatombohan‘ny fitongilan‘ny olona ho any amin‘ny tsy mahaolona ny olona intsóny? 447. 

Misy marina ve ny lalána voajanaháry iomboñana izáy tsy maίntsy hajain‘ny olombelona 

rehétra é, raha ohatra ka sahy miláza ny Arábo-Şįlámo-Mîjîļįmáŋā Irakiáŋā fa ny tombon‘izy 

iréo amin‘ny Miaramίla Amerikáŋā sy ny Tandrefana amin‘ny ankapobény, dia ny fiainan‘izy 

iréo “ny Fonaiñana” izáy tsy misy firaharahána mihίtsy ny amin‘izáy atáo hoe : 

fahamasinan’ny aiñ’olombeloña? 
448. Ny AIÑA? 449. Na iza na iza amin‘izáo fotoana izáo, ary na aiza na aiza ka mba 

mahatsiáro tena ho olombeloña ihány koa, dia samy voatéry hino sy handráy ho fitondran-

tena mihίtsy angámba fa miváky roa tanteraka hatramin‘izáo ka ho mandrakizáy ny 

fiarahamoniña mahaolombeloña ny Olombeloña eto ambonin‘itý Pįlanéta Tany itý eto : dia 

ny Fiarahamoniña şįlámo sy ny Fiarahamoniña tsy şįlámo.  

450. Maházo sy mandίdy ny famonoana olona amin‘ny alálan‘ny Finoana 

an‘Andriamanitra izáy antsoina hoe Allah ny Finoana şįlámo, hoy ry Zaréo Arábo-Şįlámo-

Irakiáŋā. 451. Inona anéfa no Lalána Voajañaháry azon’ny zanakolombeloña iaraha-

mañája sy iarahana oména hasina eo afovoan’ny tontólo iaiñana mihoatra ny aiña?  
452. Nanapa-kevitra, tamin‘izány vaninándro izány, ny Vahoaka Paleşįtiniáŋā fa dia 

ho notifirina sy ho najedaka ho faty am-pahibemasom-bahoaka ary ankalamanjána ny 

Olombeloña Paleşįtiniáŋā izáy sahy mamadika ny Firenény ka manóro sy mitarika ny 

Miaramίla sy ny Mpiády ary ny Mpamóno Olombeloña Işįraeliáŋā, añy amin‘ny toerana izáy 

iafenan‘ny Tiatanindrazaña Paleşįtiniáŋā rehétra añy. 453. Amin‘izáy fotoana izáy, dia afaka 

misambotra na mamóno an‘iréo Mpitoloña Paleşįtiniáŋā iréo, ny Miaramίla sy ny Mpiády ary 

ny Mpamóno Olona Işįraeliáŋā.  

454. Ny tsy fanañana, hono mantsy, mahazáka mañiraka, ka noho izány, noho ny 

mahakίbo tsy mba lamosina ny olombeloña, dia rehéfa tanehin‘ny fahantrána izáy tena 

mangίdy tokóa ny Paleşįtiniáŋā sasañy, dia sahy mamadika ny mpiráy tanindrazaña amin‘izy 

iréo, rehéfa tambatambazin‘ny Işįraeliáŋā volabé mba hiaiñana. 455. Nanjáry nisy olona izáy 

nanáo ny tsy fanáo iréo Paleşįtiniáŋā mahántra iréo. 

456. Raha ny amin‘iréo karána KOJA izáy moniña eto Madagasikára eto iréo no 

tenenina, dia hoy ny fanontanian‘ny sarambabembahoaka izáy tsy mahalála na inona na inona 

izáy manáo manáo hoe : şįlámo avokóa ve rehéfa karána? 457. Tsy misy afa-tsy ny olona 

izáy natokana hahafantatra ny amin‘izány ihány, no afaka hahalála momba izány, saingy 

tafiditra ao anatin‘ny tontolon-dRamalagásy tanteraka izány rehétra izány ankehitrίny, eny fa 

na dia amin‘ny alálan‘ny fasaña ao Antelozóro ao, ao Iláfy ao ihány aza.  

458. Raha ny marina izány,  

- dia satrίa efa arovan‘ny finoana izáy tsy azo hozongozoñina mihίtsy «ny 

olombeloñy sy ny fanañany», hoy ny fisaiñan‘ny Olombeloña izáy efa tena mihamáro tokóa 

ny mañaraka ny fihevitra,  

- dia tokony ho rehéfa Tany sy Firenéna şįlámo,  

- dia tokony hatokana ho faritra ho Tany sy Firenéna FADY avokóa,  

- ho an‘ny «Olombelona sy ny Fisiana ary ny Zavaboaáry rehétra tsy şįlámo». 

459. Hasakasak‘iréo «fisiana sy zavaboaáry» iréo izáy mbola sahy manohitra izány rafi-

pisainana izány, hoy ny tenin‘ny mpitazana etsy sy eróa;  

- tadidίo tsara tanteraka tokóa kosa anéfa fa manaña ny hasina sy ny fihamboniana 

misy azy ny Finoana  įlámo eo afovoan’ny Tany Tontólo! 
460. Tsy afa-miaiña raha tsy misy finoana, hono, ny zavamañanaiña rehétra. 461. 

Miteraka ny fisian-dalána ny fiaiñana satrίa tsy fiaiñana ny fiaiñana raha tsy misy ny 

Fanjakána na ny Mpitantana sy ny Mpitondra ny Antokompinoana izáy Ampindramin‘ny 

Vahoaka ny Fahefána tokony hiféhy azy iréo.  

462. Mba lalána inona áry, hoy ny olombeloña tena Malagásy, no miféhy sy 

mamariparitra ny raharahán‘ny «fivarotana taolambalondrazaña Malagásy»? 463. Moa 

raha tsaraina araka ny Baibóly Masina, dia mbola maházo famelan-keloka amin‘ny alálan‘ny 

Şakįramẽ tan‘ny Fivalozana na ny Kỗféşy ihány ve ny Olombelona Katôlίka izáy manáo irény 

asam-pivarotana taolandrazaña Malagásy irény é, araka ny fomba fitény hoe : «rehéfa aféra 

dia aféra, eny fa na dia aféran’ny fivarotana taolambalondrazaña Malagásy aza»? 464. 

Olombelona ihány izáho sy io ianáo io, ka noho izány, dia tahaka ny fañontaniana izáy tsy 
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maίntsy valiana momba ny faharatsiana na momba ny mahafahotána ny fivarotana 

taolampatin‘olombelona,  

- dia inona no faritina ho heloka amin‘ny alálan‘ny filazána izáy manaotáo hoe : 

fahotána ny fivadian‘ny olombelona şiãtifίka samiláhy na samivávy,…,  

- raha ny rafitsaiña izáy mañaraka ny lalána mahakįrişįtiáŋā no ijeréna izány? 

465. Ho an‘ny Olombeloña-Malagásy-Zanadráno, dia tokony mba ho inona sy tokony 

mba ho manáo ahoana, no ho fihetsik‘izy iréo eo añatrehan’izány rehéfa aféra dia aféra 

izáy tsy inona fa ny aféran’ny fivarotana taolambalondrazaña Malagásy izány? 466. Ho 

azy iréo, dia tsy maίntsy misy hatrány mantsy ny fifamezivezen‘ny veloña sy ny maty, tahaka 

ny an‘ny ao aðatin‘ny Finoana Katôlίka Rômáŋā ao; 

- naondran‘olona izáy tsy mbola fantatra moa alñha hatramin‘izáo taona 2012 izáo, 

ny fatin‘Andrianampoinimerina.  

467. Velon-kira ny olombelona rehéfa mahatsiáro ny Fisiana any anatin‘ny 

Fanjakán‘ny Mihoa-Maso any izy iréo. 468. Lasa fisaiñana ny amin‘izáy fomba farany izáy 

tsara indrίndra tokony hotontosainy izy iréo mba hahatongavany tsy amin-draoráo añy 

anatin‘izány Fiadanan‘ny Fahasambaran‘ny Fanjakán‘ny Mihoa-Maso añy izány.  

469. Izány Fiadanan‘ny Fahasambaran‘ny Fanjakán‘ny Mihoa-Maso izány, hoy ny 

olombelona tena Malagásy sasañy, dia tsy tokony hidiran‘ny olombelona rehétra izáy tafiditra 

tao anatin‘ny « rehéfa aféra dia aféra », izáy tsy inona tsy akóry fa toy ny iráy amin‘ny aféra 

mety iaiñan‘ny olona izáy «ny aféran’ny fivarotana taolambalondrazaña Malagásy». 470. 

Hanódy hatrány amin‘ny taranaka amam-paran‘ny olona mpanáo izány anié «ny 

havetavetan’ny aféran’ny fivarotana taolambalondrazaña Malagásy» nataon‘izy iréo, 

hoy ny vetsovetson‘ny olona tsy manañtsίny rehétra. 471. Toraka izány ihány koa tokóa ve no 

mba mety ho fomba fieritreritry ny Olombeloña Malagásy Zanadráno amin‘ny ankapobény é?  

472. Tia hira ny Malagásy. 473. Teraka hihίra izy;  

- añy Ampitandranomasina añy, dia izáo no fomba fitenin‘ny vahίny izáy efa zatra 

nifaneraséra tamin‘ny tena olombeloña Malagásy :  

- tokana ny zavatra izáy tsy azo inoana  ny tsy hahaizan’ny Malagásy iráy azy, 

dia ny hira, satrίa voaárin-jañaháry hihίra izy . 474. Mampifandráy azy iréo samy Malagásy 

tsy ankanavaka amin‘ny fisiana rehétra hatrány anatin‘ny Fanjakán‘ny Mihoa-Maso any, ny 

hira.  

475. Anisan‘ny hira izáy mamelombelona ny aiko sy ny fañahiko ny hira toy ny  

hiran‘ny Antsa An‘i [Jesóa] Kįrişįtý manáo manáo hoe : Fanantenána. 476. Miláza sy 

mitantára feno tanteraka ny amin‘izáy Mahakįrişįtý Andriamañitra an‘i Jesóa Kįrişįtý Tena 

Andriamanitra Tokóa io hira Fanantenána io.  

477. Mifototra sy miainga amin‘ny Evãziļā Masina izáy voasoratra amin’ny 

an aran’i Masindáhy Zoány ao amin’ny Toko Fahenina ny hevi-daliña foñosiny. 478. 

Fiaiñana tokóa re izány é! 

479. Samy miaiña ny fiaiñany rehéfa olombeloña. 480. Nankaláza ny 

―Taombaovaon‘izy iréo ny Vahoaka sy ny Firenéna tañy Nepáļā tañy, tañy tamin‘ny Volana 

Fevįrié 2005.  

481. Faly sy nitotorebika ny vahoaka. 482. Misy olona izáy nandéha tongotra 

mandrίtra ny dimy na enina andro, andro amañ‘aliña, mba ho nahazoany nankaláza tañy an-

dRrenivohitry ny Firenény tañy, izány andro Lehibén‘ny Taombaovaon‘i Nepáļā 2005 izány. 

483. Nahagága ihány koa anéfa fa tamin‘ny 27 zãvié 2005, dia nahίta zava-dehibé 

izáy tsy mbola niaiñany hatramin‘izáy nahatsiarovany saiña amin‘ny tena mahaolombeloña 

azy “ny Pįlanéta Tany”. 484. Nisy “Kintana Maty Iráy izáy namahaña fotsiny efa 

hatramin’ny fotoana elabé, tao anatin’ny Tontolon’ny  azitéra –Sagittaire- tao”, izáy 

“Tontólo mifañolotra amin’ny Tontólo misy antsίka olombeloña, dia ny Tontolon’ny 

Masoándro”.  
485. Na maty aza ny Kintana iráy, dia mbola manaña herim-panintonana matanjaka 

dia matanjaka tokóa izy –energie magnétique-. 486. Nanapa-tena hamóno tena tamin‘ny 

alálan‘ny fipoahana itý Kintana maty itý.  

487. Nipoaka tokóa áry izy. 488. Tamin’ny faha-27 zãvié 2005, dia nañara-maso 

izány fipoahany izány dahólo ny manam pahaizana rehétra eran‘ny tany. 489. Namoaka hery 

tsy hita velivély izy tamin‘izány fipoahany sy firarahany izány. 490. Nisy mihίtsy Pįlanéta 

maro izáy nikisaka tamin‘ny lálana falehany isanándro nandrίtra ny fitopatopan‘izány 

alonandon‘ny lañitra sy alonandon’ny habakabaka izány, [-Tsunami-n’ny habakabaka]. 

491. Nandrίtra “ny roa ampahafolon’ny şegôndra sy sasañy fotsiny ihány” ny 

faharetan‘ny fipoahany, -{şegôndra[1/10]+[1/10]+1/2[1/10]}-. 492. Ny hery izáy 
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navoakany dia mitóvy amin’ny hery izáy avoakan’ny Masoándro mandrίtra ny 250 000 

taona, -[na mandrίtra ny dimy alina sy roa hetsy taona]-; 

- ampahatsiahivina fa tañy amin‘ny dimampólo tapitrίsa taona-hazavána tañy ho añy 

no nisehoan‘izány fipoahana izány; ny taona-hazavána dia mandréfy ny halavirana vitan‘ny 

hazavána ao anatin‘ny taona iráy; telo hetsy kilômetįra isan-tşegôndra ny hafainganam-

pandehan‘ny hazavána; 

- mahatrátra 9 461 000 000 000 kilômetįra izány ny halavirana vitan‘ny hazavána ao 

anatin‘ny taona iráy; 

- mahatrátra dimampólo tapitrίsa taona-hazavána anéfa ny halaviran‘io kintana maty 

izáy nipoaka io, raha iaingana avy etý amintsίka etý, etý Antány etý, izány hoe :  

[50 000 000 x 9 461 000 000 000] kilômetįra; 

- tena zavatra izáy tsy azo eritreretina mihίtsy izány tanjaky ny fipoahana tao amin‘ny 

Tontolon‘i Şazitéra izány; niafára tamin‘iny fipoahana iny, ny andron‘ny olombelon‘ny Tany 

raha ohatra ka nifanéna tamin‘ny tompanonjan-kerin‘iláy kintana namóno tena ny lálany 

andavanándro; tokony no farandron‘ny olombelona sy ny taniny iny faha-27 zãvié taona 

2005 iny; 

- mañatóña manam pahaizana izáy afaka hiresaka amináo ny fotoana izáy 

nipoahan‘iláy Kintana; 

- ny datin‘ny 27 zãvié 2005, dia daty izáy tokony nifandonan‘ny Pįlanéta Tany 

tamin‘ny alonandon-keriny.  

493. Inona no dikan‘izány rehétra izány? 494. Marina dahólo izáy zava-boalazan-dry 

Galilée sy ry Giordano de Nola, mikasika Izáo Tontólo Zavamίsy rehétra Izáo.  

495. Nefa dia nomelohin‘ny Egįlίjy Katôlίka Rômáŋā izy iréo. 496. Midίka izány 

rehétra izány fa kely dia kely noho ny bitika dia bitika tokóa itý tontólo izáy iainantsίka ka 

antsoina hoe : Pįlanéta Tanintsίka  itý, raha miohatra amin‘ny Tontólo hafaháfa kokóa, nefa 

dia fantatra fa misého azy ho izy tokóa ka mihenjaña ho be saiña dia be saiña sy tsy ho refesi-

mandίdy ny Olombeloña mponiñy.  

497. Kely dia kely ny Kintantsίka. 498. Tsy mendrika ny hantsoina hoe : Kintana 

akóry aza angámba ny Masoándro izáy mpañazáva sy mpampiaiña antsίka kanéfa dia tsy 

fointsίka satrίa tontolontsίka izány rehétra izány ka tsy itsaharantsίka isaorana an‘Izy 

Andriamanitra Tįrinité Masina andro amañ‘aliña ny fanañana azy! 499. Mba tena ho sambatra 

tokóa lahy izáto ianáo, ao anatin‘ny Fiasána Mafy, ao anatin‘ny Fiasána Tsara, amin‘ny 

alálana sy ao anatin'ny ny lalánan‘ny Fahamarinana sy ny Fahamasinana izáy tsy maintsy 

tohizináo mandrakizáy;  

- kely sy bitika tokóa izáho sy io ianáo io;  

- roajánto sy arίvo kilômetatra isan-tşegondra no hafainganam-pandehan’ny 

“tontólo nametrahan’Andriamanitra Tįrinité Masina ahy sy ianáo”;  

- nefa dia tsy misy henonáo sy henoko, ny firimorimon‘izány hafainganam-pandéha 

izány; marina sy masina fa tsy fitaka izány rehétra voaárin-Jañaháry izány. 

 500. Nefa na inona na inona atáo, rehéfa sendra ny tsy fisian'ny fahamarinana sy ny 

fahamasinana ka ahatafidiran‘ny solóky sy ny halatra samy hafa ka mahavoakasika ahy sy 

ianáo, dia manahirana ahy sy ianáo ny fiaiñana. 501. Imbetsaka no efa niharan‘izány zava-

doza izány aho. 502. Iharan‘izány fomba hafaháfa izány ihány koa izáo Tontólo izáo izáy 

miteraka fahavoazana ho an‘ny Tontólo Iaiñana rehétra rehétra mihίtsy. 

 503. Nanapa-kevitra ny Firenéna Maro fa taorian‘ny vono olona nahatsiravina izáy 

nataon‘ny Şįlámo tañy Ãgįlêtéra tañy tamin‘ny Alakamίsy 07 jioláy 2005, izáy nahitána faty 

olona efa ho no enimpólo sy naratra mafy efa ho no valonjáto, dia harahi-maso sy hatáo 

andrin-kisóa ny Vahoaka Mpivavaka sy Mpino Şįlámo ary ny Finoana Şįlámo. 504. Tena tsy 

maházo mivavaka malalaka intsóny ny Olombelona Şįlámo fa dia petahana kamerá mpanara-

maso hatráñy anáty Môşįké aza, izáy vao maházo mivavaka soa ama-tsara izy iréo;  

 - misého izány fihetsika izáy tena mampisaiña dia mampisaiña tokóa izány, any 

amin‘ny Firenéna Maro eto ambonin‘ny Tany eto any ankehitrίny na dia fantatra sy tsapa aza 

fa tsy dia áry ho mpamóno olona dahólo avokóa rehéfa Olombelona Mpino sy Mpivavaka 

Şįlámo.  

 505. Mitády fifañatoñana anéfa ny vahoaka samy hafa. 506. Namángy an‘i 

Madagasikára ny Filohampirenéna Fįrãşáy Jacques Chirac. 507. Nigadoña tao i Mahajánga 

izy tamin‘ny Alakamίsy 21 jioláy 2005 tamin‘ny sivy maraina teo ho eo. 508. Nifanίndry 

tamin‘ny Fitampóha tao i Mahajánga izáy nanomboka tamin‘ny 18 jioláy 2005 ny Fiavian‘ny 

Filohamprenéna Fįrãşáy. 

 



 

753 
 

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

 

Ao añatin‘ny Evãzίļā izáy miίsa hatráñy amin‘ny telopólo mahéry efa no hita, dia mba 

ahitána ny an‘iláy “Kambana”.  I Masindáhy Thomas Apôşįtốly io antsoina hoe : “Iláy 

Kambana” io. Averimberiko ihány ho anáo izáy mpiála voly madiña monja fotsiny ihány fa 

ho an‘ny mpikaroka, dia mitóvy lenta avokóa ny hasin‘ny zava-taterin‘izy  iréo. I Masindáhy 

Irénée tañy Lyon, tañy Fįrã şa no nanomboka nanivana ny tokony ho nekén‘ny Egįlίjy 

Katôlίka sy Apôşįtôlίka Romáŋā, dia ny Evãzίļā izáy no voasoratr‘i Masindáhy Matίo, dia ny 

Evãzίļā izáy no voasoratr‘i Masindáhy Marįka, dia ny Evãzίļā izáy no voasoratr‘i Masindáhy 

Lioka, dia ny Evãzίļā izáy no voasoratr‘i Masindáhy Zoány. Tsiahiviko fa i Masindáhy Irénée 

tamin‘izány andro sy vintaða ary vanim-potoana izány, dia efa tena niaiky mihίtsy ny 

fisian‘ny Evãzίļā izáy no voasoratr‘i Jîdáşy izáy heverina ho iláy Apôşįtốly Mpamadika. 

Nitsitokotóko nañodidiña ny Ranomasina Mediteraneéŋā ny Kįrişįtiáŋā tañy 

amboalohany. Samy nandráy ny Evãzίļā na antsoina hoe Vaováo Mahafaly izy iréo. Dia samy 

nanoratra izány Vaovao Mahafály izány tamin‘ny fiteniny avy izy iréo. Ny teny nanoratan‘izy 

iréo ny Vaováo Mahafály tonga teo am-pelan-tanan‘izy iréo indrίndra, dia ny fitény ―kôpįta 

ezipįşiáŋā‖. Anisan‘ny toerana farany izáy nanjakán‘ny finoana kįrişįtiáŋā indrίndra tañy 

amboalohany ny Firenéna Ezipįşiáŋā. Tahaka izány no antony nahitána ny Evãzίļā no 

voasoratr‘i Masimbávy Marie Madeleine na ny voasoratr‘i Masindáhy Thomas tañy Ezipįta. 

   

Citations de WikipédiA 

Évangile selon Thomas 

 Ne doit pas être confondu avec Actes de Thomas, Livre de Thomas ni Évangile de 
l'enfance selon Thomas. 

 
Une feuille de papyrus du codex II de Nag Hammadi sur lequel on a découvert une 

version complète de l’évangile selon Thomas. 

L‘évangile selon Thomas est un écrit apocryphe chrétien qui figure dans la deuxième 

partie du codex II de Nag Hammadi. 

Découvert en décembre 1945 à Nag Hammadi, en Haute-Égypte, associé dans le 

même codex à d‘autres textes également rédigés en copte, le manuscrit date du 

IV
e
 siècle mais a probablement été rédigé sur base d'un original grec dont on a 

retrouvé des traces dans des papyri d'Oxyrhynque
N 1

 datés du III
e
 siècle

1
. 

Ce « cinquième évangile » pourrait provenir d'un milieu syriaque ou palestinien, 

rédigé par une série de rédacteurs entre le I
er

 et le II
e
 siècles. Certains chercheurs y 

détectent des éléments pré-synoptiques. Toutefois, ce point de vue ne fait pas 

consensus. 

Il s'agit d'un recueil de sentences — des logia — qui, selon l‘incipit du texte, auraient 

été prononcées par Jésus et transcrites par « Didyme Jude Thomas ». Au nombre de 

114, les logia sont ainsi le plus souvent précédés de la mention « Jésus a dit ». Bon 

nombre ont leur parallèle dans les évangiles selon Matthieu et selon Luc ainsi que, 

dans une moindre mesure, dans l‘évangile selon Marc. 
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4.1 Tradition syrienne 

4.2 « Judas le Jumeau » 

4.3 Frère de Jésus 

5 Milieu d'origine de la composition de cet évangile 

6 Un écrit gnosticisant ? 

7 Extraits 

8 Notes et références  

8.1 Notes 

8.2 Sources antiques 

8.3 Références 

9 Bibliographie  

9.1 Recherche et éditions critiques 

9.2 Ésotérisme 

10 Voir aussi  

10.1 Articles connexes 

10.2 Liens externes 

Découverte 

La version complète en langue copte de l‘évangile de Thomas a été découverte en 1945 dans 

une jarre de plus d'un mètre de haut, cachée dans un cimetière païen de Nag Hammadi 

(Égypte) ou dans une grotte
2
. Les paysans qui ont découvert ces manuscrits ont donné 

plusieurs versions, de sorte que si on est sûr de la localisation de Nag-Hammadi, 

l‘environnement précis de la découverte de cette jarre n'est pas connu
N 2

. Aux côtés du codex 

sur lequel figurait cet évangile, se trouvaient onze autres codex en papyrus datant du 

IV
e
 siècle et rassemblant cinquante-deux écrits

2
. Comme les couvertures de certains des écrits 

étaient formées de papyrus documentaires dont certains étaient datés, il a été possible de 

déterminer précisément après quelle date ces manuscrits ont été cachés
3[réf. incomplète]

. Les textes 

retrouvés dans cette amphore figuraient sur la liste d'un décret de l‘évêque Athanase 

d'Alexandrie qui ordonnait leur destruction
3
. 

Avant cette découverte on ne connaissait que moins de dix logia de ce texte grâce à des 

fragments en grec datant de la fin du II
e
 ou du début du III

e
 siècle, notamment ceux retrouvés 

dans des fouilles à Oxyrhynque
N 3,N 4

. 

L‘évangile de Thomas retrouvé à Nag-Hammadi figurait dans le même codex — le II — que 

d'autres textes chrétiens eux aussi dans leur version copte
N 5

. 

Contenu 

C‘est un recueil de logia (terme grec signifiant « paroles »
N 6

), c‘est-à-dire 

d'expressions de Jésus, au nombre de cent quatorze, le plus souvent précédés de la 

mention « Jésus a dit ». Bien que de nombreuses sentences soient propres à cet 

évangile et que certaines même proposent une vision de la foi différente de celle des 

évangiles canoniques, soixante-dix-neuf de ces logia trouvent leurs parallèles dans la 

littérature synoptique, pour l'essentiel dans les évangiles selon Matthieu et selon Luc 

et, dans une moindre mesure, dans l‘évangile selon Marc
4
. Cela peut signifier une 

influence des synoptiques sur Thomas, ou l‘inverse. Cela peut aussi être le signe que 

Thomas et les synoptiques avaient une source commune
5,N 7

. 

Il n‘y est pas fait mention de la naissance de Jésus, de sa mort ou de sa résurrection. 

Dans le logion n
o
 12, les disciples interrogent simplement Jésus, pour savoir quel chef 

« se fera grand sur eux » lorsqu'il les « quittera ». Jésus désigne alors Jacques le Juste. 

Le genre littéraire de recueil de paroles de Jésus auquel cet évangile appartient est 

attesté par des fragments d'évangiles retrouvés en Égypte et notamment des fragments 

d'un évangile attribué à Matthieu, différent de celui que l'on connaît
6[réf. incomplète]

, et 

par les écrits de Pères de l‘Église comme Papias de Hiérapolis qui mentionne un 

recueil de paroles de Jésus écrit en langue hébraïque par Matthieu, « que chacun 

traduisait (ou interprétait) comme il pouvait. » C'est à ce genre littéraire qu'appartient 

aussi l‘hypothétique source Q qui, selon la « théorie des deux sources », serait avec 

une version de l‘évangile selon Marc
N 8

 le matériel sur lequel se seraient fondés les 

rédacteurs des évangiles attribués à Matthieu et à Luc. Certains auteurs reconnaissent 
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dans l‘évangile selon Thomas des éléments pré-synoptiques
7
, mais cette position ne 

fait pas consensus. Il est possible que ce genre littéraire ait précédé la rédaction des 

évangiles canoniques. 

 

 

 
Nag Hammadi Codex II, folio 32, le début de l‘évangile selon Thomas 

Titre 

Le titre original du texte est non pas l‘Évangile de Thomas - expression qui reprend 

une formulation secondaire figurant à la fin du texte, probablement calqué sur 

l'intitulé des titres des évangiles canoniques - mais, suivant l'incipit, Les paroles 

secrètes de Jésus écrites par Thomas. Suivant cet incipit, certains auteurs ont insisté 

sur l'aspect ésotérique du texte
8
, et de sa théologie, mais celui-ci est néanmoins à 

relativiser : le terme « secret » ou « caché » renvoie davantage au caractère 

mystérieux des paroles de Jésus qu'à une transmission entre initiés. Au-delà de leur 

sens manifeste, les paroles de Jésus ont un sens plus profond qui ne se révèle qu'au 

prix d'un effort d'interprétation dont, dans le logion n
o
 1 qui suit l'incipit, Jésus semble 

donner la clef herméneutique
9
 et inviter à cette interprétation : « Celui qui trouvera 

l'interprétation de ces paroles ne goûtera pas la mort ». La suite du texte insiste sur la 

nécessité d'approfondir certaines paroles, en répétant à plusieurs reprises « Que celui 

qui a des oreilles (pour entendre) entende »
10

. 

Datation 

La datation est débattue car la nature même du texte le rend difficile à dater avec 

précision : constitué d'un assemblage de citations, son corpus est évidemment plus 

malléable que les évangiles canoniques les plus connus et, par conséquent, la genèse 

de sa formation doit être abordée de manière singulière : ainsi se pose davantage la 

question de savoir quand la compilation a débuté, comment elle s'est poursuivie et 

quand elle s'est fixée, si elle l‘a été
11

. 

Des indices semblent témoigner de l‘existence de certaines versions de l‘évangile de 

Thomas dès le I
er

 siècle
12

 : la collection de citations est une forme littéraire qui 

appartient à la première période de l‘activité littéraire chrétienne, à rapprocher de la 
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source Q, une collection de proverbes et paraboles utilisées pour la composition des 

évangiles selon Matthieu et Luc
13

. Le fait que le nom de Jésus — simplement nommé 

comme tel — ne soit accompagné d'aucun des titres christologiques dont l‘apparition 

est plus tardive est également à considérer
14

. L‘existence de ces versions de la fin du 

I
er

 siècle ne signifie pas pour autant que l‘évangile aujourd'hui connu remonte à cette 

période haute, car le texte témoigne de nombreux ajouts, modifications et 

innovations
12

. 

Au tournant du II
e
 siècle, la collecte de paroles comme forme d'évangile semble — 

pour des raisons inconnues — passer de mode notamment au profit du genre narratif. 

C'est alors qu'apparaît également une nouvelle forme d'évangiles dans lesquels le 

Jésus ressuscité délivre une connaissance ésotérique ; ce genre reprend et développe 

de plus anciennes citations attribuées à Jésus
13

. Ces traces de réécritures 

gnosticisantes du texte portent à ne pas dater la version connue actuellement avant le 

milieu du II
e
 siècle

15
. Ainsi, depuis les dernières décennies du I

er
 siècle, lorsque la 

collecte et la fixation des paroles de Jésus étaient toujours en cours et en débat, la 

compilation de l‘évangile de Thomas a pu se poursuivre au cours du II
e
 siècle, 

permettant au corpus de grandir et d'évoluer jusqu'à la version copte trouvée à Nag-

Hammadi, vraisemblablement copiée au IV
e
 siècle par un moine de Haute-Égypte

16
. 

Dans l‘exégèse de ce texte, il faut ainsi prendre en compte la possibilité de datations 

différentes pour chacun des logia qui le composent
17

. 

Dans les débats modernes sur la datation, la littérature ésotérisante a également voulu 

y voir un texte antérieur aux écrits néotestamentaires
15

. 

Auteur 

Le texte copte de Nag-Hammadi s'ouvre sur l‘incipit suivant : 

« Voici les paroles cachées que Jésus le Vivant a dites et qu'a écrites Didyme 

Jude/Judas
18

 Thomas
19

 » 

Le texte est ainsi assigné à un certain « Didyme Judas Thomas » ou, dans le texte grec 

plus ancien que l‘on connaît par le Papyrus Oxyrhynchus 654 (P. Oxy. 654), plus 

simplement à « [Judas, qui est aussi] (appelé) Thomas »
20

, tel que le texte est en 

général reconstitué, la partie entre crochets étant manquante
21

. 

Ensemble de citations compilées, avec des matériaux ajoutés, adaptés ou supprimés 

au fil du temps et des circonstances, il est admissible que l‘évangile de Thomas ait été 

composé par une série de rédacteurs variant dans le temps et dans l‘espace. Il n'est 

donc pas nécessaire d'attacher trop d'importance historique à la mention de cet incipit 

très probablement pseudonyme
22

. Celui-ci n'en atteste pas moins de certaines 

traditions. 

Tradition syrienne 

Si le nom de Judas est bien attesté comme tel, les noms « didyme » et « thoma » sont 

eux simplement des mots utilisés respectivement en grec et en araméen pour désigner 

un « jumeau ». Ainsi, le document a été originalement attribué à « Judas le Jumeau » 

puis, ultérieurement, un rédacteur a ajouté le terme grec pour éclairer les lecteurs ne 

comprenant pas la racine sémitique thoma
23

. 

La figure apostolique de Judas Thomas est intimement liée au christianisme de Syrie 

ainsi qu'en atteste une abondante littérature : les Actes de Thomas, le Livre de Thomas 

l’Athlète, la Doctrine d'Addaï… On la retrouve également dans des récits légendaires 

qui racontent comment il a favorisé l‘évangélisation du royaume d'Édesse en y 

envoyant — selon une version d'Eusèbe de Césarée — l‘apôtre Thaddée pour 
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répondre à une promesse de Jésus à « Abgar le Noir », voire — suivant d'autres 

versions
S 1

 — en s'y rendant lui-même. Les Actes de Thomas le voient poursuivre son 

œuvre évangélique jusqu'en Inde où il est martyrisé avant que ses restes soient 

retournés « vers l‘ouest », probablement à Édesse où d'autres traditions le font mourir 

mais qui, en tout état de cause, devient un lieu de pèlerinage à sa mémoire. Ainsi, les 

chrétiens orientaux de Syrie considèrent Judas Thomas comme l‘apôtre fondateur de 

leur Église
23

. 

« Judas le Jumeau » 

Ce Judas (Ἰούδας) le Jumeau / Thomas est à distinguer de Judas l‘Iscariote, ce que les 

écrits néotestamentaires semblent faire sous la désignation de « Judas fils de 

Jacques » dans les listes apostoliques de l‘évangile selon Luc
S 2

 et des Actes des 

Apôtres
S 3

, ou plus simplement « Judas, non pas l‘Iscariot » dans l‘évangile selon 

Jean
S 4

. C'est peut-être également à lui également que l‘Épître de Jude (Ἰούδας) est 

attribuée
22

. 

L‘apôtre Judas / Thomas est également à distinguer du disciple Thomas qui doute de 

la résurrection de Jésus dans le chapitre 20 de l‘évangile selon Jean
S 5

. Cette 

distinction est très claire pour la tradition syrienne qui, par exemple, dans sa 

traduction de l‘évangile johannique, parle de « Judas Thomas » à la place de « Judas, 

non pas l‘Iscariote » et ne l‘associe pas au Thomas « doutant » du chapitre 20
22

. 

Concernant l‘apôtre Judas Thomas, il est vraisemblable que le nom de Judas, par trop 

entaché de la mauvaise réputation due à Judas l‘Iscariote, se soit progressivement 

estompé dans la plupart des traditions chrétiennes au profit du seul surnom 

« Thomas », ainsi que, de la même manière, on parle encore de nos jours de l‘« Épître 

de Jude » plutôt que de l‘« Épître de Judas »
22

. 

Frère de Jésus 

La question se pose de savoir de qui ce Judas est-il le « jumeau ». Hormis l‘Iscariote, 

le christianisme primitif connaît deux Judas néotestamentaires : d'une part, celui qui 

apparaît dans l‘évangile selon Luc
S 2

, les Actes des Apôtres
S 3

 et l‘évangile selon 

Jean
S 4

 et ne semble guère jouer de rôle particulier ; d'autre part le Judas frère de Jésus 

qui apparaît dans l‘évangile selon Marc
S 6

 et sous l‘autorité duquel l‘Épître de Jude
S 7

 

est placée
24

. Dans la tradition syrienne des Actes de Thomas, Jésus apparaît sous les 

traits de Judas Thomas, et explique : « Je ne suis pas Judas, celui qui est également 

appelé Thomas, mais son frère », témoignant de la tradition syriaque dans laquelle 

Thomas Judas est assimilé à un frère de Jésus
22

. 

Ainsi, il est possible que l‘évangile de Thomas se réclame lui-même 

intentionnellement de l‘autorité du frère de Jésus. Le texte évoque d'ailleurs, en son 

logion 12, l‘autorité d'un autre frère de Jésus, Jacques le Juste. l‘association de ces 

deux frères de Jésus semble dépasser la simple autorité apostolique du texte pour y 

ajouter la légitimité des liens familiaux
22

. 

La portée effective ou symbolique du lien familial ou de la gémellité entre Judas / 

Thomas et Jésus est l‘objet de débats parmi les exégètes, comme l‘identité des 

différentes personnalités qui peuvent apparaître sous ces traditions onomastiques aux 

multiples croisements et ramifications. 

Milieu d'origine de la composition de cet évangile 

Le nom de l‘apôtre « Judas Thomas » ou « Didymos Judas Thomas » se retrouve dans 

les premiers textes chrétiens liés à la Syrie et aux traditions syriaques. Cet 
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attachement géographique est un phénomène que l‘on trouve traditionnellement pour 

d'autres apôtres dont l‘autorité apostolique est associée à une région particulière qu'ils 

auraient évangélisée sans que l‘on puisse précisément faire la part de l‘historicité ou 

de la légende ; ainsi Jacques est lié à Jérusalem, Jean à l‘Asie Mineure, Pierre l‘est à 

Rome…
25

 

Judas Thomas est quant à lui bien attesté comme apôtre d'Osroène et plus 

particulièrement de la ville d'Édesse (l‘actuelle Şanlıurfa dans l‘est de la Turquie), ce 

qui peut laisser penser que cette région est le bassin rédactionnel de l‘évangile de 

Thomas, ce qui est communément admis par nombre de chercheurs depuis les travaux 

d'Émile Puech
26

. Néanmoins, les attestations de Judas Thomas dans la littérature 

syriaque traditionnelle sont postérieures à l‘évangile de Thomas d'au moins un siècle, 

sinon plus, ce qui soulève la question de savoir si le texte ne précède pas la tradition 

syrienne. Ainsi, se fondant sur l‘autorité conférée à Jacques le Juste — chef de la 

communauté de Jérusalem — dans le logion 12 de l‘évangile de Thomas et sur la 

version d'Eusèbe de Césarée de la Légende d'Abgar, qui fait de Thomas une autorité 

non à Édesse mais en Palestine, certains chercheurs penchent pour une rédaction dans 

les cercles proches de la communauté hiérosolymitaine, qui se serait ultérieurement 

diffusée en Syrie
25

. 

Un écrit gnosticisant ? 

Dans les premières années après sa découverte, l‘évangile de Thomas a été classé 

dans les écrits gnostiques — à l‘instar des autres traités de la collection de Nag 

Hammadi — caractérisés alors par le refus gnostique du monde
27

. Certains chercheurs 

y ont ainsi vu une relecture gnostique des évangiles canoniques. On a ainsi affirmé 

que le deuxième logion de cet évangile, réputé comme résumant la démarche 

gnostique et invitant à la recherche et au doute, se trouvait aussi dans l‘évangile des 

Hébreux, totalement perdu
28

, ou un évangile appelé « Traditions de Matthias »
29

, 

d'après les citations qu'en donnent les Pères de l‘Église comme par exemple Clément 

d'Alexandrie (II
e
 siècle)

29
. 

Mais plusieurs chercheurs envisagent le texte comme issu d'une tradition 

indépendante, et la tendance actuelle de la recherche est d'envisager le document 

indépendamment du problème de ses sources
30

. 

Suivant Claudio Gianotto, la rédaction de l‘évangile de Thomas prend place dans un 

groupe judéo-chrétien qui, s'il reconnaît l‘autorité de Jacques le Juste, est porteur d'un 

certain radicalisme propre au mouvement de Jésus de Nazareth de son vivant. À la 

différence des communautés judéo-chrétiennes perpétuant les pratiques juives dont il 

dénie la valeur salvifique, l‘auteur de l‘évangile de Thomas propose une « ascèse 

abstentionniste radicale » qui affirme puiser ses origines dans un enseignement 

ésotérique de Jésus
31

. 

Quoi qu'il en soit, le caractère gnostique du texte est désormais à relativiser : la 

définition du gnosticisme ne fait pas consensus et des critères de qualification dans ce 

sens font débat. April De Conick explique ainsi que le gnosticisme et l‘évangile de 

Thomas partagent un riche héritage judaïco-hermétique dont ce dernier adopte 

certains schémas sotériologiques
32[réf. incomplète]

. Mais la chercheuse considère pour sa 

part qu'au-delà de ses influences judéo-chrétiennes, hermétiques, et encratites, le texte 

est marqué par le mysticisme juif qui explique son aspect ésotérique bien mieux 

qu'une influence gnostique
33

. Elle argue également qu'un « usage » gnostique 

n'implique pas une « origine » gnostique : l‘étude de l‘influence de l‘évangile de 

Thomas sur les systèmes gnostiques du II
e
 siècle reste à faire. 
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P. Oxyrhynchus 654 

Le texte commence par : 

« Voici les paroles cachées que Jésus le Vivant a dites et qu'a écrites Didyme Jude 

Thomas
34

. » 

Le logion n
o
 1 : 

« Celui qui trouvera l‘interprétation de ces paroles ne goûtera pas la mort » 

Le logion n
o
 2 : 

« Jésus a dit : « Que celui qui cherche ne cesse pas de chercher, jusqu‘à ce qu‘il 

trouve. Et quand il aura trouvé, il sera troublé ; quand il sera troublé, il sera 

émerveillé, et il régnera sur le Tout. » » 

Le Papyrus Oxyrhynchus 654 ainsi qu'une citation de Clément d'Alexandrie et 

l‘évangile des Hébreux donnent une autre version : « et ayant été troublé, il régnera ; 

et ayant régné il atteindra le repos ». 

Le logion n
o
 7 : 
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« Jésus a dit : « Heureux le lion que l‘homme mangera, et le lion deviendra homme ; 

et maudit est l‘homme que le lion mangera, et le lion deviendra homme. » » 

Dans les deux cas, le lion deviendra homme. Selon Claudio Gianotto, « le lion, dans 

la tradition gnostique, est le symbole du démiurge ou des passions. » « Cette parole de 

Jésus veut simplement souligner l‘impossibilité, dans un contexte gnostique, d‘une 

totale absorption de l‘élément spirituel par l‘élément matériel et 

passionnel. »
35[réf. incomplète]

. 

Le logion n
o
 29 : 

« Si la chair est venue à l‘existence à cause de l‘esprit, c‘est une merveille ; mais si 

l‘esprit est venu à l‘existence à cause de la chair, c‘est une merveille de merveille. Et 

moi, je m‘émerveille de ceci : comment cette richesse s'est-elle mise dans cette 

pauvreté ? » 

Le logion n
o
 80 : 

« Celui qui a connu le monde a trouvé le corps, mais celui qui a trouvé le corps, le 

monde n‘est pas digne de lui. » 

Le logion n
o
 82 : 

« Celui qui est près de moi est près du feu, et celui qui est loin de moi est loin du 

Royaume. » 

Il est cité par Origène qui s'interrogeait à son sujet dans son Homélie sur Jérémie
S 8,N 

9
. 

Le logion n
o
 94 : 

« Celui qui cherche trouvera – à celui qui frappe de l'intérieur, on ouvrira
36

. » 

Le logion n
o
 95 : 

« Si vous avez de l'argent ne le prêtez pas avec intérêt, mais donnez-le à celui dont 

vous ne recevrez rien en retour
36

. » 

Le logion n
o
 105 : 

« Jésus a dit : Celui qui connaît son père et sa mère, on l‘appellera fils d‘une prostituée
37

. » 

Mais une autre traduction propose : « l‘appellera-t-on fils d'une prostituée ? »
N 10

. 

Le dernier logion n
o
 114 : 

« Simon Pierre leur dit : « Que Marie nous quitte, car les femmes ne sont pas dignes de la 

Vie. » Jésus dit : « Voici que moi je l‘attirerai pour la rendre mâle, de façon à ce qu‘elle aussi 

devienne un esprit vivant semblable à vous, mâles. Car toute femme qui se fera mâle entrera 

dans le Royaume des cieux. » » 

Cette idée se retrouve ailleurs dans la littérature gnostique
S 9

. 

Le logion le plus court ne fait que deux phrases : 

« Jésus a dit : 

Soyez passants » 

. 

- Livre de l’Evangile selon Thomas - 

Livre de l’Evangile selon Thomas, ou évangile de saint Thomas, 

évangile extrait de l’un des 55 traités Coptes, découverts en 1945, en Haute-
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Egypte, à Nag Hammadi.  

Evangile gnostique, et parce que véritablement apocryphe, évangile dit interdit.  

 

ÉVANGILE SELON THOMAS 

1 Voici les paroles cachées 

2 que Jésus le Vivant a dites 

3 et qu’a transcrites Didyme Judas Thomas. 

Livre de l’Evangile selon Thomas - Loggion 1. 

1 Et il a dit : 

2 Celui qui trouvera l‘interprétation de ces paroles 

3 ne goûtera pas de la mort. 

 

Livre de l’Evangile selon Thomas - Loggion 2. 

1 Jésus a dit : 

3 Que celui qui chercher ne cesse de chercher 

3 jusqu‘à ce qu‘il trouve ; 

4 et quand il aura trouvé, 

5 il sera bouleversé 

6 et, étant bouleversé, 

7 il sera émerveillé, 

8 et il régnera sur le Tout. 

 

Livre de l’Evangile selon Thomas - Loggion 3. 

1 Jésus a dit : 

2 Si ceux qui vous guident vous disent : 

3 voici, le Royaume est dans le ciel, 

4 alors les oiseaux du ciel vous devanceront ; 

5 s‘ils vous disent qu‘il est dans la mer, 

6 alors les poissons vous devanceront. 

7 Mais le Royaume, il est le dedans 

8 et il est le dehors de vous. 

9 Quand vous vous serez connu, 

10 alors vous serez connu 

11 et vous saurez que c‘est vous 

12 les fils du Père Vivant. 

13 Mais s‘il vous arrive de ne pas vous connaître, 

14 alors vous êtes dans la pauvreté, 

15 et c‘est vous la pauvreté. 

 

Livre de l’Evangile selon Thomas - Loggion 4. 

1 Jésus a dit : 

2 L‘homme vieux dans ses jours n‘hésitera pas 

3 à interroger un tout petit enfant de sept jours 

4 au sujet du lieu de la Vie, 

5 et il vivra, 

6 parce que beaucoup de premiers se feront derniers, 

7 et ils seront Un. 

 

Livre de l’Evangile selon Thomas - Loggion 5. 
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1 Jésus a dit : 

2 Connais Celui qui est devant ton visage, 

3 et ce qui t‘est caché te sera dévoilé : 

4 car il n‘y a rien de caché qui ne se manifestera. 

 

Livre de l’Evangile selon Thomas - Loggion 6. 

1 Ses disciples l‘interrogèrent et lui dirent : 

2 Veux-tu que nous jeûnions ? 

3 Comment prierons-nous ? 

4 Comment donnerons-nous l‘aumône ? 

5 Et qu‘observerons-nous en matière de nourriture ? 

6 Jésus dit : 

7 Ne dites pas de mensonge, 

8 et, ce que vous récusez, ne le faites pas, 

9 parce que tout est dévoilé à la face du ciel. 

10 Il n‘y a en effet rien de caché qui ne se manifestera, 

11 et il n‘y a rien de recouvert 

12 qui restera sans être dévoilé. 

 

Livre de l’Evangile selon Thomas - Loggion 7. 

1 Jésus a dit : 

2 Heureux est le lion que l‘homme mangera, 

2 et le lion sera homme ; 

4 et souillé est l‘homme que le lion mangera, 

5 et le lion sera homme. 

 

Livre de l’Evangile selon Thomas - Loggion 8. 

1 Et il a dit : 

2 L‘homme est comparable à un pêcheur avisé 

3 qui avait jeté son filet à la mer ; 

4 il le retira de la mer plein de petits poissons. 

5 Parmi eux, 

6 le pêcheur avisé trouva un gros et bon poisson. 

7 Il rejeta tous les petits poissons au fond de la mer, 

8 il choisit le plus gros poisson sans peine. 

9 Que celui qui a des oreilles pour entendre entende ! 

 

Livre de l’Evangile selon Thomas - Loggion 9. 

1 Jésus a dit : 

2 Voici que le semeur sortit. 

3 Il remplit sa paume, il jeta. 

4 Quelques graines en fait tombèrent sur le chemin ; 

5 les oiseaux vinrent, ils les picorèrent. 

6 D‘autres tombèrent sur la rocaille 

7 et ne prirent pas racine dans la terre 

8 ni ne firent lever d‘épis vers le ciel. 

9 Et d‘autres tombèrent sur les épines ; 

10 elles étouffèrent la semence 

11 et le ver la mangea. 

12 Et d‘autres tombèrent sur la bonne terre ; 

13 elle donna un bon fruit vers le ciel : 

14 il en vint soixante par mesure 
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15 et cent vingt par mesure. 

 

Livre de l’Evangile selon Thomas - Loggion 10. 

1 Jésus a dit : 

2 J‘ai jeté le feu sur le monde, 

3 et voici que je le préserve 

4 jusqu‘à ce qu‘il embrase. 

 

Livre de l’Evangile selon Thomas - Loggion 11. 

1 Jésus a dit : 

2 Ce ciel passera, 

3 et celui qui est au-dessus de lui passera, 

4 et ceux qui sont morts ne vivent pas, 

5 et les vivants ne mourront pas. 

6 Les jours où vous mangiez ce qui est mort, 

7 vous en faisiez du vivant. 

8 Quand vous serez dans la lumière, 

9 que ferez-vous ! 

10 Au temps où vous étiez Un, 

11 Vous avez fait le deux ; 

12 mais alors étant deux, 

13 que ferez-vous ? 

 

Livre de l’Evangile selon Thomas - Loggion 12. 

1 Les disciples dirent à Jésus : 

2 Nous savons que tu nous quitteras : 

3 qui se fera grand sur nous ? 

4 Jésus leur dit : 

5 Au point où vous en serez, 

6 vous irez vers Jacques le juste : 

7 ce qui est du ciel et de la terre lui revient. 

 

Livre de l’Evangile selon Thomas - Loggion 13. 

1 Jésus a dit à ses disciples : 

2 Comparez-moi, 

3 dites-moi à qui je ressemble, 

4 Simon Pierre lui dit : 

5 Tu ressembles à un ange juste. 

6 Matthieu lui dit : 

7 tu ressembles à un philosophe sage. 

8 Thomas lui dit : 

9 Maître, ma bouche n‘acceptera absolument pas 

10 que je dise à qui tu ressembles. 

11 Jésus dit : 

12 Je ne suis pas ton Maître, 

13 car tu as bu, 

14 tu t‘es enivré à la source bouillonnante 

15 que moi, j‘ai mesurée. 

16 Et il le prit, 

17 il se retira, il lui dit trois mots. 

18 Or, quand Thomas revint cers ses compagnons, 

19 ceux-ci l‘interrogèrent : 
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20 Que t‘a dit Jésus ? 

21 Thomas leur dit : 

22 Si je vous disais une des paroles qu‘il m‘a dites, 

23 vous prendriez des pierres, 

24 vous les jetteriez contre moi ; 

25 et le feu sortirait des pierres 

26 et elles vous brûleraient. 

 

Livre de l’Evangile selon Thomas - Loggion 14. 

1 Jésus leur a dit : 

1 Si vous jeûnez, 

3 vous causerez une faute à vous-mêmes, 

4 et si vous priez, 

5 vous serez condamnés, 

6 et si vous donnez l‘aumône, 

7 vous ferez du mal à vos esprits ; 

8 et si vous allez dans quelque pays 

9 et que vous marchiez dans les contrées, 

10 si l‘on vous accueille, 

11 mangez ce que l‘on mettra devant vous, 

12 soignez ceux qui parmi eux sont malades. 

13 Car ce qui entrera dans votre bouche  

14 ne vous souillera pas, 

15 mais ce qui sortira de votre bouche, 

16 c‘est cela qui vous souillera. 

 

Livre de l’Evangile selon Thomas - Loggion 15. 

1 Jésus a dit : 

2 Quand vous verrez 

3 Celui qui n‘a pas été engendré de la femme, 

4 prosternez-vous sur votre visage, 

5 et adorez-le : 

6 c‘est celui-là, votre Père. 

 

Livre de l’Evangile selon Thomas - Loggion 16. 

1 Jésus a dit : 

2 Sans doute les hommes pensent-ils 

3 que je suis venu jeter la paix sur le monde, 

4 et ils ne savent pas 

5 que je suis venu jeter des divisions sur la terre, 

6 le feu, l‘épée, la guerre. 

7 Car il y en aura cinq dans une maison, 

8 trois seront contre deux 

9 et deux contre trois, 

10 le père contre le fils, 

11 et le fils contre le père, 

12 et, debout, ils seront monakhos. 

 

Livre de l’Evangile selon Thomas - Loggion 17. 

1 Jésus a dit : 

2 Je vous donnerai ce que l‘oeil n‘a pas vu, 

3 et ce que l‘oreille n‘a pas entendu, 
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4 et ce que la main n‘a pas touché, 

5 et ce qui n‘est pas monté au coeur de l‘homme. 

 

Livre de l’Evangile selon Thomas - Loggion 18. 

1 Les disciples dirent à Jésus : 

2 Dis-nous comment sera notre fin. 

3 Jésus dit : 

4 Avez-vous donc dévoilé le commencement 

5 pour que vous cherchiez la fin ? 

6 Car là où est le commencement, 

7 là sera la fin. 

8 Heureux celui qui se tiendra dans le commencement, 

9 et il connaîtra la fin, 

10 et il ne goûtera pas de la mort. 

 

Livre de l’Evangile selon Thomas - Loggion 19. 

1 Jésus a dit : 

2 Heureux celui qui était déjà 

3 avant d‘exister. 

4 Si vous êtes mes disciples 

5 et entendez les paroles, 

6 ces pierres vous serviront. 

7 Vous avez en effet cinq arbres dans le paradis 

8 qui ne bougent ni été ni hiver 

9 et leurs feuilles ne tombent pas. 

10 Celui qui les connaîtra 

11 ne goûtera pas de la mort. 

 

Livre de l’Evangile selon Thomas - Loggion 20. 

1 Les disciples dirent à Jésus : 

2 Dis-nous à quoi le royaume des cieux est comparable. 

3 Il leur dit : 

4 Il est comparable à un grain de moutarde, 

5 la plus petite de toutes les semences ; 

6 mais quand il tombe en terre travaillée, 

7 elle donne une grande tige 

8 qui est un abri pour les oiseaux du ciel. 

 

Livre de l’Evangile selon Thomas - Loggion 21. 

1 Mariam dit à Jésus : 

2 A qui tes disciples ressemblent-ils ? 

3 Il dit : 

4 Ils ressemblent à des petits enfants 

5 installés dans un champ 

6 qui n‘est pas à eux. 

7 Quand viendront les maîtres du champ, 

8 ils diront : 

9 laissez-notre champ ! 

10 Eux, ils se dévêtent en leur présence 

11 pour leur laisser 

12 et leur donner le champ. 

13 C‘est pourquoi je dis : 
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14 Si le maître de maison sait 

15 que le voleur vient, 

16 il veillera avant qu‘il n‘arrive 

17 et il ne le laissera pas 

18 percer un trou dans la maison de son royaume 

19 pour en emporter les affaires. 

20 Quant à vous, veillez en face du monde, 

21 prenez appui sur vos reins de toutes vos forces 

22 de peur que les pillards ne trouvent un chemin 

23 pour venir vers vous. 

24 Car le profit que vous guettez, 

25 ils le trouveront. 

26 Qu‘il y ait au centre de vous-mêmes 

27 un homme averti ! 

28 Le fruit étant mûr, 

29 il est venu en bâte, sa faucille à la main, 

30 il l‘a cueilli. 

31 que celui qui a des oreilles pour entendre entende ! 

 

Livre de l’Evangile selon Thomas - Loggion 22. 

1 Jésus vit des petits qui tétaient. 

2 Il dit à ses disciples : 

3 Ces petits qui tètent sont comparables 

4 à ceux qui vont dans le Royaume. 

5 Il lui dirent : 

6 Alors, en étant petits, 

7 irons-nous dans le Royaume ? 

8 Jésus leur dit : 

9 Quand vous ferez le deux Un, 

10 et le dedans comme le dehors, 

11 et le dehors comme le dedans, 

12 et le haut comme le bas, 

13 afin de faire le mâle et la femelle 

14 en un seul 

15 pour que le mâle ne se fasse pas mâle 

16 et que la femelle ne se fasse pas femelle, 

17 quand vous ferez des yeux à la place d‘un oeil, 

29 et une main à la place d‘une main, 

19 et un pied à la place d‘un pied, 

20 et une image à la place d‘une image, 

21 alors vous irez dans le Royaume. 

 

Livre de l’Evangile selon Thomas - Loggion 23. 

1 Jésus a dit : 

2 Je vous choisirai entre mille 

3 et deux entre dix mille 

4 et, debout, ils seront Un. 

 

Livre de l’Evangile selon Thomas - Loggion 24. 

1 Ses disciples dirent : 

3 Renseigne-nous sur le lieu où tu es, 

3 car il est nécessaire que nous le cherchions. 

4 il leur dit : 
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5 Que celui qui a des oreilles entende ! 

6 Il y a de la lumière 

7 au dedans d‘un être lumineux, 

8 et il illumine le monde entier. 

9 S‘il n‘illumine pas, 

10 il est ténèbres. 

 

Livre de l’Evangile selon Thomas - Loggion 25. 

1 Jésus dit : 

2 aime ton frère comme ton âme ; 

3 veille sur lui 

4 comme sur la prunelle de ton oeil. 

 

Livre de l’Evangile selon Thomas - Loggion 26. 

Jésus a dit : 

2 Le brin de paille qui est dans l‘oeil de ton frère, 

3 tu le vois, 

4 mais la poutre qui est dans ton oeil, 

5 tu ne la vois pas. 

6 Quand tu auras rejeté la poutre de ton oeil, 

7 alors tu verras clair 

8 pour rejeter le brin de paille de l‘oeil de ton frère. 

 

Livre de l’Evangile selon Thomas - Loggion 27. 

1 Si vous ne jeûnez pas au monde, 

2 vous ne trouverez pas la Royaume ; 

3 si vous ne faites pas du sabbat le sabbat, 

4 vous ne verrez pas le Père. 

 

Livre de l’Evangile selon Thomas - Loggion 28. 

1 Jésus a dit : 

2 Je me suis tenu au milieu du monde 

3 et je me suis manifesté à eux dans la chair. 

4 Je les ai trouvés tous ivres ; 

5 je n‘ai trouvé parmi eux personne qui eût soif, 

6 et mon âme a souffert pour les fils des hommes 

7 parce qu‘ils sont aveugles dans leur coeur 

8 et ne voient pas 

9 qu‘ils sont venus au monde vides 

10 et en sont même à tenter de repartir vides. 

11 Mais voilà, maintenant ils sont ivres. 

12 Quand ils auront rejeté leur vin, 

13 alors ils changeront de mentalité. 

 

Livre de l’Evangile selon Thomas - Loggion 29. 

1 Jésus a dit : 

2 Si la chair a été à cause de l‘esprit, 

3 c‘est une merveille ; 

4 mais si l‘esprit a été à cause du corps, 

5 c‘est une merveille de merveilles. 

6 Mais moi, je m‘émerveille de ceci : 
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7 comment cette grande richesse 

8 a habité cette pauvreté. 

 

Livre de l’Evangile selon Thomas - Loggion 30. 

1 Jésus a dit : 

2 Là où il y a trois dieux, 

3 ce sont des dieux ; 

4 là où il y a deux ou un, 

5 moi, je suis avec lui. 

 

Livre de l’Evangile selon Thomas - Loggion 31. 

1 Jésus a dit : 

2 Aucun prophète n‘est accepté dans son village ; 

3 un médecin ne soigne pas ceux qui le connaissent. 

 

Livre de l’Evangile selon Thomas - Loggion 32. 

1 Jésus a dit : 

2 Une ville qui est construite sur un mont élevé 

3 et qui est forte 

4 ne peut pas tomber 

5 ni ne pourra être cachée. 

 

Livre de l’Evangile selon Thomas - Loggion 33. 

1 Jésus a dit : 

2 Ce que tu entendras d‘une oreille, 

3 de l‘autre oreille 

4 proclame-le sur vos toits. 

5 Car personne n‘allume une lampe 

6 et ne la met sous le boisseau 

7 ni ne la met dans un endroit caché, 

8 mais il la met sur le lampadaire 

9 afin que tous ceux qui vont et viennent 

10 voient sa lumière. 

 

Livre de l’Evangile selon Thomas - Loggion 34. 

1 Jésus a dit : 

2 Si un aveugle guide un aveugle, 

3 ils tombent tous deux au fond d‘une fosse. 

 

Livre de l’Evangile selon Thomas - Loggion 35. 

1 Jésus a dit : 

2 Il n‘est pas possible 

3 que quelqu‘un entre dans la maison du fort 

4 et la prenne de force 

5 à moins qu‘il ne lui lie les mains : 

6 alors il bouleversera sa maison. 

 

Livre de l’Evangile selon Thomas - Loggion 36. 

1 Jésus a dit : 

2 Ne vous souciez pas, du matin au soir 
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3 et du soir au matin, 

4 de ce que vous revêtirez. 

 

Livre de l’Evangile selon Thomas - Loggion 37. 

1 Ses disciples dirent : 

2 Quel jour te manifesteras-tu à nous ? 

4 Jésus dit : 

5 Lorsque vous vous dépouillerez de votre honte 

6 et prendrez vos vêtements, 

7 les déposerez à vos pieds 

8 comme les tout petits enfants, 

9 les piétinerez, 

10 alors vous verrez le Fils 

11 de Celui qui est vivant 

12 et vous n‘aurez pas peur. 

 

Livre de l’Evangile selon Thomas - Loggion 38. 

1 Jésus a dit : 

2 bien des fois vous avez désiré entendre ces paroles 

3 que je vous dis, 

4 et vous n‘avez personne d‘autre 

5 de qui les entendre. 

6 Il y aura des jours 

7 où vous me chercherez 

8 et ne me trouverez pas. 

 

Livre de l’Evangile selon Thomas - Loggion 39. 

1 Jésus a dit : 

2 Les pharisiens et les scribes 

3 ont pris les clefs de la gnose 

4 et ils les ont cachées. 

5 Ils ne sont pas entrés, 

6 et ceux qui voulaient entrer, 

7 ils ne les ont pas laissé faire. 

8 Mais vous, soyez prudents comme les serpents 

9 et purs comme les colombes. 

 

Livre de l’Evangile selon Thomas - Loggion 40. 

1 Jésus a dit : 

2 Un cep de vigne a été planté en dehors du Père 

3 et, comme il n‘est pas fort, 

4 il sera extirpé avec sa racine, 

5 et il périra. 

 

Livre de l’Evangile selon Thomas - Loggion 41. 

1 Jésus a dit : 

2 A celui qui a dans sa main, 

3 on donnera ; 

4 et à celui qui n‘a pas, 

5 même le peu qu‘il a, 

6 on le prendra. 
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Livre de l’Evangile selon Thomas - Loggion 42. 

1 Jésus a dit : 

2 Soyez passants. 

 

Livre de l’Evangile selon Thomas - Loggion 43. 

1 Ses disciples lui dirent : 

2 Qui es-tu, toi qui nous dis de telles choses ? 

3 - Par les choses que je vous dis, 

4 ne savez-vous pas qui je suis ? 

5 Mais vous, vous êtes comme les juifs : 

6 ils aiment l‘arbre, 

7 ils détestent le fruit ; 

8 ils aiment le fruit, 

9 ils détestent l‘arbre. 

 

Livre de l’Evangile selon Thomas - Loggion 44. 

1 Jésus a dit : 

2 A celui qui blasphème contre le Père, 

3 on pardonnera, 

4 et à celui qui blasphème contre le Fils, 

5 on pardonnera, 

6 mais à celui qui blasphème contre l‘Esprit pur, 

7 on ne pardonnera ni sur la terre ni au ciel. 

 

Livre de l’Evangile selon Thomas - Loggion 45. 

1 Jésus a dit : 

2 On ne récolte pas de raisin sur les épines 

3 et on ne cueille pas de figues sur les chardons, 

4 car ils ne donnent pas de fruit. 

5 Un homme bon produit du bon de son trésor, 

6 un homme mauvais produit du mauvais 

7 du trésor mauvais 

8 qui est dans son coeur, 

9 et il dit des choses mauvaises : 

10 car de l‘abondance du coeur 

11 il produit du mauvais. 

 

Livre de l’Evangile selon Thomas - Loggion 46. 

1 Jésus a dit : 

2 Depuis Adam jusqu‘à Jean le Baptiste, 

3 parmi ceux qui sont enfantés des femmes, 

4 aucun ne surpasse Jean le Baptiste, 

5 si bien que ses yeux ne seront pas détruits ; 

6 mais j‘ai dit : 

7 Celui qui parmi vous sera petit 

8 connaîtra le Royaume 

9 et surpassera Jean. 

 

Livre de l’Evangile selon Thomas - Loggion 47. 
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1 Jésus a dit : 

2 Il n‘est pas possible 

3 qu‘un homme monte deux chevaux, 

4 qu‘il bande deux arcs ; 

5 et il n‘est pas possible 

6 qu‘un serviteur serve deux maîtres, 

7 sinon il honorera l‘un 

8 et il outragera l‘autre. 

9 Jamais homme ne boit du vin vieux 

10 et ne désire aussitôt boire du vin nouveau. 

11 Et l‘on de verse pas du vin nouveau 

12 dans de vieilles outres, 

13 de peur qu‘elles n‘éclatent ; 

14 et l‘on ne verse pas de vin vieux 

15 dans une outre neuve, 

16 de peur qu‘elle ne le gâte. 

17 On ne coud pas une vieille pièce 

18 à un vêtement neuf, 

19 car cela se déchirerait. 

 

Livre de l’Evangile selon Thomas - Loggion 48. 

1 Jésus a dit : 

2 Si deux font la paix entre eux 

3 dans cette même maison, 

4 ils diront à la montagne : 

5 éloigne-toi, 

6 et elle s‘éloignera. 

 

Livre de l’Evangile selon Thomas - Loggion 49. 

1 Jésus a dit : 

2 Heureux êtes-vous, monakhos, élus, 

3 parce que vous trouverez le Royaume. 

4 Comme vous êtes issus de Lui, 

5 vous y retournerez. 

 

Livre de l’Evangile selon Thomas - Loggion 50. 

1 Jésus a dit : 

2 Si les gens vous disent : 

3 d‘où êtes-vous ? 

4 dites-leur : 

5 Nous sommes venus de la lumière, 

6 là où la lumière est née 

7 d‘elle-même. 

8 Elle s‘est levée 

9 et manifestée dans leur image. 

10 S‘ils disent : 

11 qui êtes-vous ? 

12 dites : 

13 Nous sommes ses fils 

14 et nous sommes les élus du Père le Vivant. 

15 S‘ils vous demandent : 

16 quel est le signe de votre Père qui est en vous ? 

17 dites-leur : 
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18 C‘est un mouvement au repos. 

 

Livre de l’Evangile selon Thomas - Loggion 51. 

1 Ses disciples lui dirent : 

2 Quel jour 

3 le repos de ceux qui sont morts viendra-t-il ? 

4 Et quel jour 

5 le monde nouveau viendra-t-il ? 

6 Il leur dit : 

7 Ce que vous attendez est venu, 

8 mais vous, vous ne le connaissez pas. 

 

Livre de l’Evangile selon Thomas - Loggion 52. 

1 Ses disciples lui dirent : 

2 vingt-quatre prophètes ont parlé en Israël 

3 et tous ont parlé par toi. 

4 Il leur dit : 

5 Vous avez délaissé Celui qui est vivant devant vous 

6 et vous avez parlé des morts. 

 

Livre de l’Evangile selon Thomas - Loggion 53. 

1 Ses disciples lui dirent : 

2 la circoncision est-elle utile ou non ? 

3 il leur dit : 

4 Si elle était utile, 

5 leur père les engendrerait circoncis de leur mère. 

6 Mais la circoncision véritable, en esprit, 

7 a trouvé un profit total. 

 

Livre de l’Evangile selon Thomas -Loggion 54. 

1 Jésus a dit : 

2 Heureux êtes-vous, les pauvres, 

3 parce que vôtre est le royaume des cieux. 

 

Livre de l’Evangile selon Thomas - Loggion 55. 

1 Jésus a dit : 

2 Celui qui ne récuse son père et sa mère 

3 ne pourra se faire mon disciple ; 

4 et celui qui ne récuse ses frères et soeurs 

5 et ne porte sa croix comme je la porte 

6 ne sera pas digne de moi. 

 

Livre de l’Evangile selon Thomas - Loggion 56. 

1 Jésus a dit : 

2 Celui qui a connu le monde 

3 a trouvé un cadavre ; 

4 et celui qui a trouvé un cadavre, 

5 le monde n‘est pas digne de lui. 

 

Livre de l’Evangile selon Thomas - Loggion 57. 
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1 Jésus a dit : 

2 Le royaume du Père est comparable à un homme 

3 qui avait une bonne semence. 

4 Son ennemi vint la nuit, 

5 il sema de l‘ivraie parmi la bonne semence. 

6 L‘homme ne les laissa pas arracher l‘ivraie, 

7 de peur, leur dit-il, que vous n‘alliez en disant : 

8 nous arracherons l‘ivraie, 

9 et que vous n‘arrachiez le blé avec elle. 

10 En effet, au jour de la moisson, 

11 l‘ivraie apparaîtra ; 

12 on l‘arrachera et on la brûlera. 

 

Livre de l’Evangile selon Thomas - Loggion 58. 

1 Jésus a dit : 

2 Heureux l‘homme qui a connu l‘épreuve : 

3 il a trouvé la Vie. 

 

Livre de l’Evangile selon Thomas - Loggion 59. 

1 Jésus a dit : 

2 Regardez vers Celui qui est vivant 

3 tant que vous vivrez, 

4 de peur que vous ne mouriez 

5 et ne cherchiez à le voir ; 

6 et ne pourrez pas le voir. 

 

Livre de l’Evangile selon Thomas - Loggion 60. 

1 Ils virent un Samaritain 

2 qui, portant un anneau, 

3 allait en Judée. 

4 Il dit à ses disciples : 

5 Que va-t-il faire de l‘agneau ? 

6 Ils lui dirent : 

7 Le tuer et le manger. 

8 Il leur dit : 

9 tant qu‘il est vivant, 

10 il ne le mangera pas, 

11 à moins qu‘il ne le tue 

12 et qu‘il ne soit cadavre. 

13 Ils dirent : 

14 autrement, il ne pourra pas le faire. 

15 Il leur dit : 

16 Vous-mêmes, cherchez un lieu pour vous 

17 dans le repos, 

18 de peur que vous ne soyez cadavres 

19 et ne soyez mangés. 

 

Livre de l’Evangile selon Thomas - Loggion 61. 

1 Jésus a dit : 

2 Deux se reposeront sur un lit : 

3 l‘un mourra, l‘autre vivra. 

4 Salomé dit : 
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5 Qui es-tu homme ? 

6 Est-ce en tant qu‘issu de l‘Un 

7 que tu es monté sur mon lit 

8 et que tu as mangé à ma table ? 

9 Jésus dit : 

10 Le suis Celui qui est, 

11 issu de Celui qui est égal ; 

12 il m‘a été donné ce qui vient de mon Père. 

13 - Je suis ta disciple. 

14 - A cause de cela je dis : 

15 Quand le disciple est désert 

16 il sera rempli de lumière ; 

17 mais quand il est partagé, 

18 il sera rempli de ténèbres. 

 

Livre de l’Evangile selon Thomas - Loggion 62. 

1 Jésus a dit : 

2 Je dis mes mystères 

3 â ceux qui sont dignes de mes mystères. 

4 Ce que ta main droite fera, 

5 que ta main gauche ne sache pas 

6 ce qu‘elle fait. 

 

Livre de l’Evangile selon Thomas - Loggion 63. 

1 Jésus a dit : 

2 Il y avait un homme riche 

3 qui avait une grande fortune. 

4 Il dit : 

5 j‘emploierai ma fortune 

6 à semer, moissonner, planter, 

7 remplir mes greniers de grains 

8 afin que je ne manque de rien. 

9 Voilà ce qu‘il pensait dans son coeur ; 

10 et la nuit même il mourut. 

11 Que celui qui a des oreilles entende ! 

 

 

Livre de l’Evangile selon Thomas - Loggion 64. 

1 Jésus a dit : 

2 Un homme avait des hôtes, 

3 et, après avoir préparé le repas, 

4 il envoya son serviteur pour convier les hôtes. 

5 Il alla vers le premier 

6 et lui dit : 

7 Mon maître te convie. 

8 Celui-ci dit : 

9 J‘ai de l‘argent pour des marchands ; 

10 ils viennent chez moi ce soir, 

11 je vais leur donner des ordres. 

12 Je m‘excuse pour le repas. 

13 Il alla vers un autre 

14 et lui dit : 

15 Mon maître te convie. 



 

775 
 

16 Celui-ci lui dit : 

17 J‘ai acheté une maison et on me demande un jour. 

18 Je ne serai pas disponible. 

19 Il vint vers un autre 

20 et lui dit : 

21 Mon maître te convie. 

22 Celui-ci lui dit : 

23 Mon ami va se marier 

24 et c‘est moi qui ferai le repas ; 

25 je ne pourrai pas venir. 

26 Je m‘excuse pour le repas. 

27 Il alla vers un autre 

28 et lui dit : 

29 Mon maître te convie. 

30 Celui-ci lui dit : 

31 J‘ai acheté une ferme, 

32 je vais percevoir les redevances ; 

33 je ne pourrai pas venir. 

34 Je m‘excuse. 

35 Le serviteur revint ; 

36 Il dit à son maître : 

37 Ceux que lu as conviés au repas se sont excusés. 

38 Le maître dit à son serviteur : 

39 Va sur les chemins ; 

40 ceux que tu trouveras, 

41 amène-les pour prendre le repas. 

42 Les acheteurs et les marchands 

43 n‘entreront pas 

44 dans les lieux de mon Père. 

 

Livre de l’Evangile selon Thomas - Loggion 65. 

1 Il a dit : 

2 Un homme fortuné avait une vigne. 

3 Il la donna à des cultivateurs 

4 pour la travailler 

5 et pour en recevoir le fruit de leurs mains. 

6 Il envoya son serviteur 

7 pour recevoir des cultivateurs 

8 le fruit de la vigne. 

9 Ils s‘emparèrent de son serviteur, 

10 ils le frappèrent ; 

11 un peu plus, ils l‘auraient tué. 

12Leserviteur s‘en alla. 

13 Il le dit à son maître. 

14 Son maître dit : 

15 Peut-être ne les a-t-ilpasconnus. 

16Il envoya un autreserviteur ; 

17 les cultivateurs le frappèrent aussi. 

18 Alors le maître envoya son fils ; 

19 il dit : 

20 Peut-être le respecteront-ils, mon fils. 

21 Comme ces cultivateurs-là connaissaient 

22 que c‘était lui l‘héritier de la vigne, 

23 ils se saisirent de lui et le tuèrent. 
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24 Que celui qui a des oreilles entende ! 

 

Livre de l’Evangile selon Thomas - Loggion 66. 

1 Jésus a dit : 

2 Montrez-moi la pierre 

3 que les bâtisseurs ont rejetée : 

4 c‘est elle, la pierre d‘angle. 

 

Livre de l’Evangile selon Thomas - Loggion 67. 

1 Jésus a dit : 

2 Celui qui connaît le Tout, 

3 s‘il est privé de lui-même, 

4 est privé du Tout. 

 

Livre de l’Evangile selon Thomas - Loggion 68. 

1 Jésus a dit : 

2 Soyez heureux 

3 quand on vous hait, 

4 qu‘on vous persécute, 

5 et on ne trouvera nul lieu 

6 à l‘endroit même où l‘on vous a persécutés ! 

 

Livre de l’Evangile selon Thomas - Loggion 69. 

1 Jésus a dit : 

2 Heureux sont-ils, 

3 ceux que l‘on a persécutés dans leur coeur. 

4 Ce sont ceux-là 

5 qui ont connu le Père en vérité. 

6 Heureux les affamés, 

7 parce qu‘on rassasiera le ventre de qui veut. 

 

Livre de l’Evangile selon Thomas - Loggion 70. 

1 Jésus a dit : 

2 Quand vous engendrerez cela en vous, 

3 ceci qui est vôtre vous sauvera ; 

4 si vous n‘avez pas cela en vous, 

5 ceci qui n‘est pas vôtre en vous vous tuera. 

 

Livre de l’Evangile selon Thomas -Loggion 71. 

1 Jésus a dit : 

2 Je renverserai cette maison, 

3 et personne ne pourra la reconstruire. 

 

Livre de l’Evangile selon Thomas - Loggion 72. 

1 Un homme lui dit. : 

2 Parle à mes frères 

3 afin qu‘ils partagent les biens de mon père avec moi. 

4 Il lui dit : 

5 O homme, qui a fait de moi un partageur ? 

6 Il se tourna vers ses disciples, 
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7 il leur dit : 

8 Suis-je donc un partageur ? 

 

Livre de l’Evangile selon Thomas - Loggion 73. 

1 Jésus a dit : 

2 La moisson, certes, est abondante, 

3 mais les ouvriers sont rares. 

4 Demandez donc au maître 

5 d‘envoyer des ouvriers à la moisson. 

 

Livre de l’Evangile selon Thomas - Loggion 74. 

1 Il a dit : 

2 Maître, il y en a beaucoup autour du puits, 

3 mais personne dans le puits. 

 

Livre de l’Evangile selon Thomas - Loggion 75. 

1 Jésus a dit : 

2 Il y en a beaucoup 

3 qui se tiennent près de la porte, 

4 mais ce sont les monakhos 

5 qui entreront dans le lieu du mariage. 

 

Livre de l’Evangile selon Thomas - Loggion 76. 

1 Jésus a dit : 

2 Le royaume du Père est comparable à un marchand 

3 qui avait un ballot 

4 au moment ou il trouva une perle. 

5 Ce marchand-là, c‘était un sage : 

6 il vendit le ballot, 

7 il s‘acheta la perle unique. 

8 Vous aussi, cherche-vous le trésor 

9 qui ne périt pas, 

10 qui demeure là 

11 où la mite ne s‘approche pas pour manger 

12 et où le ver ne détruit pas. 

 

Livre de l’Evangile selon Thomas - Loggion 77. 

1 Jésus a dit : 

2 Je suis la lumière qui est sur eux tous. 

3 Je suis le Tout. 

4 Le Tout est sorti de moi, 

5 et le Tout est parvenu à moi. 

6 Fendez du bois, je suis là ; 

7 levez la pierre, 

8 vous me trouverez là. 

 

Livre de l’Evangile selon Thomas - Loggion 78. 

1 Jésus a dit : 

2 Pourquoi battez-vous la campagne ? 

3 Pour voir un roseau agité par le vent 

4 et pour voir un homme 
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5 ayant sur lui des vêtements délicats ? 

6 Là sont vos rois et vos grands ; 

7 ceux-là ont sur eux des vêtements délicats, 

8 et ils ne pourront connaître la vérité. 

 

Livre de l’Evangile selon Thomas - Loggion 79. 

1 Une femme dans la foule lui dit : 

2 Bienheureux le ventre qui t‘a porté 

3 et les seins qui t‘ont nourri ! 

4 Il lui dit : 

5 Bienheureux ceux qui ont entendu le Verbe du Père, 

6 l‘ont gardé en vérité ! 

7 Car il y aura des jours où vous direz : 

8 Bienheureux le ventre qui n‘a pas conçu 

9 et les seins qui n‘ont pas donné de lait ! 

 

Livre de l’Evangile selon Thomas - Loggion 80. 

1 Jésus a dit : 

2 Celui qui a connu le monde 

3 a trouvé le corps ; 

4 mais celui qui a trouvé le corps, 

5 le monde n‘est pas digne de lui. 

 

Livre de l’Evangile selon Thomas - Loggion 81. 

1 Jésus a dit : 

2 Celui qui s‘est fait riche, 

3 qu‘il se fasse roi ; 

4 et celui qui a le pouvoir, 

5 qu‘il renonce ! 

 

Livre de l’Evangile selon Thomas - Loggion 82. 

1 Jésus a dit : 

2 Celui qui est près de moi est près de la flamme, 

3 et celui qui est loin de moi est loin du Royaume. 

 

Livre de l’Evangile selon Thomas - Loggion 83. 

1 Jésus a dit : 

2 Les images se manifestent à l‘homme 

3 et la lumière qui est en elles est cachée. 

4 Dans l‘image de la lumière du Père, 

5 elle se dévoilera 

6 et son image sera cachée par sa lumière. 

 

Livre de l’Evangile selon Thomas - Loggion 84. 

1 Jésus a dit : 

2 Les jours où vous voyez votre reforme, 

3 vous vous réjouissez. 

4 Mais lorsque vous verrez vos modèles 

5 qui au commencement étaient en vous, 

6 qui ne meurent ni ne se manifestent, 

7 ô combien supporterez-vous ! 
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Livre de l’Evangile selon Thomas - Loggion 85. 

1 Jésus a dit : 

2 Adam est issu d‘une grande puissance 

3 et d‘une grande richesse, 

4 et il n‘a pas été digne de vous ; 

5 car s‘il avait été digne, 

6 il n‘aurait pas goûté de la mort. 

 

Livre de l’Evangile selon Thomas - Loggion 86. 

1 Jésus a dit : 

2 Les renards ont leurs tanières 

3 et les oiseaux ont leur nid ; 

4 mais le Fils de l‘homme n‘a pas d‘endroit 

5 où incliner sa tête et se reposer. 

 

Livre de l’Evangile selon Thomas - Loggion 87. 

1 Jésus a dit : 

2 Misérable est le corps qui dépend d‘un corps, 

3 et misérable est l‘âme qui dépend de ces deux. 

 

Livre de l’Evangile selon Thomas - Loggion 88. 

1 Jésus a dit : 

2 Les anges viendront vers vous avec les prophètes 

3 et ils vous donneront ce qui est vôtre. 

4 Vous-mêmes, ce que vous avez en main, 

5 donnez-le-leur 

6 et dites-vous ceci : 

7 quel jour viendront-ils 

8 recevoir ce qui est leur ? 

 

Livre de l’Evangile selon Thomas - Loggion 89. 

1 Jésus a dit : 

2 Pourquoi lavez-vous le dehors de la coupe ? 

3 Ne comprenez-vous pas 

4 que celui qui a créé le dedans 

5 est aussi celui qui a créé le dehors ? 

 

Livre de l’Evangile selon Thomas - Loggion 90. 

1 Jésus a dit : 

2 Venez à moi 

3 parce que mon joug est bon 

4 et douce mon autorité, 

5 et vous trouverez pour vous le repos. 

 

Livre de l’Evangile selon Thomas - Loggion 91. 

1 Ils lui dirent : 

2 Dis-nous qui tu es, 

3 afin que nous croyions en toi. 

4 Il leur dit : 
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5 Vous sondez le visage du ciel et de la terre, 

6 et Celui qui est devant vous, 

7 vous ne le connaissez pas, 

8 et ce moment-ci, vous ne savez pas l‘apprécier. 

 

Livre de l’Evangile selon Thomas - Loggion 92. 

1 Jésus a dit : 

2 Cherchez et vous trouverez. 

3 Mais ces choses 

4 sur lesquelles vous m‘avez interrogé en ces jours, 

5 alors qu‘en ce temps-là je ne vous les avais pas dites, 

6 maintenant je tiens à les dire, 

7 et vous ne les demandez pas. 

 

Livre de l’Evangile selon Thomas - Loggion 93. 

1 Ne donnez pas ce qui est pur aux chiens, 

2 de peur qu‘ils ne le jettent au fumier. 

3 Ne jetez pas les perles aux pourceaux, 

4 de peur qu‘ils n‘en fassent des saletés. 

 

Livre de l’Evangile selon Thomas - Loggion 94. 

1 Jésus a dit : 

2 Celui qui cherche trouvera, 

3 et à celui qui frappe, on ouvrira. 

 

Livre de l’Evangile selon Thomas - Loggion 95. 

1 Jésus a dit : 

2 Si vous avez de l‘argent, 

3 ne prêtez pas a usure, 

4 mais donnez 

5 à qui ne rendra pas. 

 

Livre de l’Evangile selon Thomas - Loggion 96. 

1 Jésus a dit : 

2 Le royaume du Père est comparable à une femme : 

3 elle prit un peu de ferment, 

4 le cacha dans de la pâte 

5 et en fit de gros pains. 

6 Que celui qui a des oreilles entende ! 

 

Livre de l’Evangile selon Thomas - Loggion 97. 

1 Jésus a dit : 

2 Le royaume du Père est comparable à une femme 

3 qui portait une cruche pleine de farine 

4 et marchait sur un long chemin. 

5 L‘anse de la cruche se brisa, 

6 la farine se déversa derrière elle sur le chemin. 

7 Comme elle ne le savait pas, 

8 elle ne put s‘en affliger. 

9 Rentrée à la maison, 

10 elle posa la cruche à terre : 
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11 elle la trouva vide. 

 

Livre de l’Evangile selon Thomas - Loggion 98. 

1 Jésus a dit : 

2 Le royaume du Père est comparable à un homme 

3 qui voulait tuer un grand personnage. 

4 il dégaina l‘épée dans sa maison 

5 et transperça le mur 

6 afin de savoir si sa main serait sûre. 

7 Alors il tua le grand personnage. 

 

Livre de l’Evangile selon Thomas - Loggion 99. 

1 Les disciples lui dirent : 

2 Tes frères et ta mère se tiennent dehors. 

3 Il leur dit : 

4 Ceux qui en ces lieux font le vouloir de mon Père, 

5 ce sont eux, mes frères et ma mère. 

6 Ce sont eux 

7 qui entreront dans le royaume de mon Père. 

 

Livre de l’Evangile selon Thomas - Loggion 100. 

1 Ils montrèrent à Jésus une pièce d‘or 

2 et lui dirent : 

3 Les agents de César exigent de nous des tributs. 

4 Il leur dit : 

5 Donnez à César ce qui est à César, 

6 donnez à Dieu ce qui est à Dieu, 

7 et ce qui est à moi, donnez-le-moi. 

 

Livre de l’Evangile selon Thomas - Loggion 101. 

1 Celui qui ne récuse son père et sa mère 

2 comme moi 

3 ne pourra se faire mon disciple ; 

4 et celui qui n‘aime son Père et sa Mère 

5 comme moi 

6 ne pourra se faire mon disciple ; 

7 Car ma mère m‘a enfanté, 

8 mais ma Mère véritable m‘a donné la Vie. 

 

Livre de l’Evangile selon Thomas - Loggion 102. 

1 Jésus a dit : 

2 Pauvres d‘eux, les pharisiens ! 

3 Ils ressemblent à un chien 

4 couché dans la mangeoire des boeufs : 

5 il ne mange 

6 ni ne laisse les boeufs manger. 

 

Livre de l’Evangile selon Thomas - Loggion 103. 

1 Jésus a dit : 

2 Heureux l‘homme qui sait 

3 où et quand les pillards pénètrent ; 
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4 Si bien qu‘il se dressera, 

5 rassemblera sa force 

6 et prendra appui sur ses reins 

7 avant qu‘ils ne s‘introduisent. 

 

Livre de l’Evangile selon Thomas - Loggion 104. 

1 Ils lui dirent : 

2 Viens, prions aujourd‘hui et jeûnons. 

3 Jésus dit : 

4 Quelle faute ai-je donc commise, 

5 ou en quoi m‘a-t-on soumis ? 

6 Mais quand l‘époux sort de la chambre nuptiale, 

7 alors, qu‘on jeûne et qu‘on prie ! 

 

Livre de l’Evangile selon Thomas - Loggion 105. 

1 Jésus a dit : 

2 Celui qui connaîtra le Père et la Mère, 

3 l‘appellera-t-on fils de prostituée ? 

 

Livre de l’Evangile selon Thomas - Loggion 106. 

1 Jésus a dit : 

2 Quand vous ferez le deux Un, 

3 vous serez Fils de l‘homme, 

4 et si vous dites : 

5 montagne, éloigne-toi, 

6 elle s‘éloignera. 

 

Livre de l’Evangile selon Thomas - Loggion 107. 

1 Jésus a dit : 

2 Le Royaume est comparable à un berger 

3 qui avait cent moutons. 

4 L‘un d‘entre eux, le plus gros, disparut. 

5 Il laissa les quatre-vingt-dix-neuf, 

6 il chercha l‘un 

7 jusqu‘à ce qu‘il l‘eut trouvé. 

8 Après l‘épreuve, 

9 il dit au mouton : 

10 je te veux plus que les quatre-vingt-dix-neuf ! 

 

Livre de l’Evangile selon Thomas - Loggion 108. 

1 Jésus a dit : 

2 Celui qui boit à ma bouche 

3 sera comme moi ; 

4 moi aussi, je serai lui, 

5 et ce qui est caché lui sera révélé. 

 

Livre de l’Evangile selon Thomas - Loggion 109. 

1 Jésus a dit : 

2 Le Royaume est comparable à un homme 

3 qui avait dans son champ un trésor caché 

4 qu‘il ne connaissait pas. 
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5 Et à sa mort il le laissa à son fils. 

6 Le fils ne savait pas ; 

7 il prit ce champ 

8 et le vendit. 

9 Et celui qui l‘avait acheté vint. 

10 En labourant, il trouva le trésor 

11 et commença à prêter de l‘argent à usure 

12 à qui il voulut. 

 

Livre de l’Evangile selon Thomas - Loggion 110. 

1 Jésus a dit : 

2 Celui qui a trouvé le monde 

3 et s‘est fait riche, 

4 qu‘il renonce au monde ! 

 

Livre de l’Evangile selon Thomas - Loggion 111. 

1 Jésus a dit : 

2 Les cieux s‘enrouleront ainsi que la terre 

3 devant vous, 

4 et le Vivant issu du Vivant 

5 ne verra ni mort ni peur, 

6 parce que Jésus dit : 

7 Celui qui se trouve lui-même, 

8 le monde n‘est pas digne de lui. 

 

Livre de l’Evangile selon Thomas - Loggion 112. 

1 Jésus a dit : 

2 Misérable est la chair qui dépend de l‘âme ! 

3 Misérable est l‘âme qui dépend de la chair ! 

 

Livre de l’Evangile selon Thomas - Loggion 113. 

1 Ses disciples lui dirent : 

2 Le Royaume, quel jour viendra-t-il ? 

3 - Ce n‘est pas en guettant qu‘on le verra arriver. 

4 On ne dira pas : 

5 voici, il est ici ! 

6 ou : voici, c‘est le moment ! 

7 Mais le royaume du Père s‘étend sur la terre 

8 et les hommes ne le voient pas. 

 

Livre de l’Evangile selon Thomas - Loggion 114. 

1 Simon Pierre leur dit : 

2 Que Mariam sorte de parmi nous, 

3 parce que les femmes ne sont pas dignes de la Vie. 

4 Jésus dit : 

5 Voici que je l‘attirerai 

6 afin de la faire mâle, 

7 pour qu‘elle soit, elle aussi, un esprit vivant, 

8 semblable à vous, les mâles. 

9 Car toute femme qui se fera mâle 

10 entrera dans le royaume des cieux. 
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Un papyrus copte évoque un Jésus marié 
Publié par Émeline Ferard, le 19 septembre 2012 
Facebook  
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Twitter  
13 

 

Les papyrus des premiers chrétiens révèlent régulièrement les nombreuses 

différences qui agitaient les églises des premiers siècles. Révélé par une 

professeur de Harvard, un fragment de manuscrit copte du IVe siècle évoque 

l'existence d'une femme de Jésus. 

Huit lignes. Si l'histoire a bien un pouvoir, c'est de faire réagir vivement le monde 

avec si peu de texte. Karen King de la Harvard Divinity School a révélé mardi, lors 

d'une conférence à Rome, l'existence d'un fragment de papyrus qui contient la phrase 

"et Jésus leur a dit : ma femme...". Ce morceau de texte pas plus grand qu'une carte 

de crédit date du IVe siècle. 

Avez-vous déjà partagé cet article? 
Partager sur Facebook 
Partager sur Twitter 

On ne sait hélas pas exactement d'où il provient, mais comme il est écrit dans la 

langue copte, celle des premiers Chrétiens d‘Égypte, on suppose qu'il a été rédigé 

dans ce pays. C'est un collectionneur qui l'a transmis aux chercheurs sans en savoir 

plus. Comme le papyrus est couvert d'écriture sur son recto et son verso, il ne s'agirait 

pas d'un morceau de parchemin que l'on déroule, mais bien d'un fragment de codex, 

un livre ancien. 

De nombreux courants chrétiens 

"La tradition chrétienne a longtemps considéré que Jésus n'était pas marié, même 

s'il n'existe pas de preuves historiques fiables pour le confirmer, explique Karen 

King. Ce nouvel évangile ne nous dit pas que Jésus était marié, mais nous indique 

que la question faisait parti de forts débats sur la sexualité et le mariage. Dès les 

tous débuts, les Chrétiens étaient en désaccord sur s'il fallait ou non se marier, 

mais ce n'est que plus d'un siècle après la mort de Jésus qu'ils ont commencé à 

invoquer son statut marital pour soutenir leurs positions." 

https://plus.google.com/110556423746347894693?rel=author


 

785 
 

En matière de textes chrétiens antiques il faut tout de même bien garder à l'esprit que, 

comme pour toutes les religions, de très nombreux courants différents ont existé au fil 

des âges. Certains existent toujours dans le giron des églises catholiques d'Orient, 

comme les chaldéens, d'autres ont été déclarés hérétiques comme le nestorianisme et 

l'arianisme. Leurs divergences provenaient généralement de différences liturgiques, 

difficiles à éviter dans un monde antique sans communication de masse et en absence 

d'instructions claires dans la Bible, et sur la nature du Christ.  

Jésus purement divin ou purement humain, Jésus dans lequel cohabitaient deux entités 

différentes... Les interprétations étaient variées et la version "officielle" était tranchée 

lors des nombreux conciles qui ont rythmé l'histoire du christianisme. 

Et aussi de nombreux évangiles 

Les évangiles étaient également très nombreux. Les églises catholiques, orthodoxes et 

protestantes n'en reconnaissent aujourd‘hui que quatre: ceux de Matthieu, Jean, Marc 

et Luc. On parle d'évangiles canoniques par opposition aux évangiles apocryphes, non 

reconnus et souvent totalement inusités de nos jours. Leur nombre varie selon les 

estimations et leur authenticité, mais on peut en compter jusqu'à une bonne vingtaine.  

L'officialisation de la découverte d'un évangile selon Judas en 2006 avait par exemple 

fait couler beaucoup d'encre. Si ces textes peuvent nous fournir de précieux 

renseignements sur des communautés chrétiennes éteintes, ils ne livrent pas pour 

autant des révélations bouleversantes à même de faire trembler les églises. 

Hitóhy…………………… 
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