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 509. Nahatsiáro ny fametavetána nataonřny Miaramίla Fįrãşáy azy iréo ny Malagásy 

Lahiantitra sy ny Malagásy Vaviantitra maro mbola no velona. 510. No sahinřizy iréo no 

niláza fa nety nahatrátra hatrány aminřny 150 000 tañy ho añy iréo Malagásy izáy novonoina 

mivantaña sy no maty ankolaka, taminřny 1947, noho ny hetraketraky ny Miaramίla Fįrãşáy. 

511. Mbola eo am-pelantananřny Fanjakána Fįrãşáy ny Nosy Gasy maro ka anisanřizány i 

Mayotte izáy efa nisafίdy ka nivadika ho zanatány Fįrãşáy ankehitrίny , hoy ihány izy iréo.  

 

 

   

L'Évangile de la paix de Jésus-Christ  

par le disciple Jean  

Introduction par Edmond Székely 

Il y aura bientôt deux mille ans que le Fils de l'Homme est venu pour enseigner à 

l'humanité «le chemin, la vérité et la vie». Il apportait aux malades, la santé, à 

l'ignorant, la sagesse et à ceux qui étaient malheureux et misérables, le bonheur.  

Ses paroles, à moitié oubliées, ne furent collationnées que quelques générations après 

celle où elles furent prononcées. Elle ont été mal comprises, faussement annotées, 

cent fois remaniées, cent fois écrites à nouveau et néanmoins, voilà bientôt deux mille 

ans qu'elles survivent.  

Et, bien que ses paroles, telles que nous les avons, à l'heure actuelle, dans le Nouveau 

Testament, aient été terriblement mutilées et déformées, elles ont cependant conquis 

la moitié de l'humanité et formé toute la civilisations de l'Occident. Ce seul fait 

prouve la vitalité éternelle, la valeur suprême et incomparable des Paroles du Maître.  

C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de publier les paroles authentiques et 

originales de Jésus, traduites directement de l'araméen, langue parlée par Jésus et par 

Jean, son disciple bien-aimé, qui seul d'entre les disciples de Jésus a noté avec une 

parfaite exactitude les enseignements personnels du Maître.  

C'est une lourde responsabilité de déclarer que le Nouveau Testament, tel qu'il sert de 

base à toutes les Églises chrétiennes, est déformé et falsifié, mais il n'y a pas de plus 

haute religion que la vérité.  

Le présent volume ne constitue que la huitième partie d'un manuscrit araméen 

complet qui se trouve à la Bibliothèque du Vatican et dont le double existe également, 

en ancien slavon, à la Bibliothèque royale des Habsbourg, maintenant propriété du 

gouvernement autrichien.  

Nous devons la possession de ce deux versions aux prêtres nestoriens qui, sous la 

menace de Gengis Khan, furent contraints de s'enfuir de l'Orient vers l'Occident; ils 

emportèrent avec eux toutes leurs Écritures anciennes et toutes leurs icônes sacrées.  

Cet ancien texte araméen date du premier siècle après le Christ, et la version en 

ancien slavon représente une traduction littérale du premier.  

L'archéologie n'est pas encore capable de nous expliquer comment ces textes ont bien 

pu voyager de Palestine jusqu'à l'intérieur de l'Asie et comment ils sont ainsi parvenus 

aux mains des prêtres nestoriens.  

Une édition complète de ce texte, avec toutes les références et explications désirables 

(archéologiques, historiques et exégétiques) est  publiée  en anglais: « The essene 
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Gospel of Peace», 3 volumes chez Academy Books, 3085 Reynard Way, San Diego, 

Californie 92103.  

La partie que nous publions actuellement a trait au ministère de guérison de Jésus. 

Nous faisons paraître cette première tranche du manuscrit, car il contient un message 

dont l'humanité souffrante a un urgent besoin à l'heure actuelle.  

Nous n'avons pas de commentaires à ajouter à ce texte. Il parle de lui-même. Le 

lecteur qui étudiera les pages qui suivent avec toute l'attention nécessaire y sentira le 

souffle de la vie éternelle et l'évidence manifeste de ces vérités profondes dont 

l'humanité d'aujourd'hui a un besoin plus urgent que jamais.  

    «Et la Vérité rendra témoignage pour elle-même.»  

 

 
 

 

 

 512. Mba nahatsiáro tena ka sahy nandóña tratra ny Malagásy maro sy nanáo manáo 

hoe : taminřny farany lahy dia mba horaiketinřny TantaranřIzáo Tontólo Izáo Mandrakizáy 

ihány ny datinřny fahairaika amby roapólo Jioláy 2005 é,  

 - fa taminřizány andro sy daty izáy nentinřny Alakaosy izány, no niekénřny 

Filohampirenéna Fįrãşáy Jacques Chirac, ny nahaása tsy mendrika sy tsy no fanáo ianáo,  

 - ny fandripahana Malagásy izáy natáo sy notontosain'ny Mpanjanantány Fįrãşáy, 

ankolaka na mivantaña tamin’ny taona 1947, teo ambaninřny Fitantanan'ny Miaramίla 

Fįrãşáy. 513. Tsy natáo hohadiñoina ny LASA, hoy ny Filohampirenéna Fįrãşáy Jacques 

Chirac izáy nanóhy ny teniny fa tokony hañámpy antsίka hitodika amin’ny hoávy amin’ny 

endriñy vaováo ihány kosa izány lasa tsy fanadiño izány.  

 514. Ampy hampitóny ny fonřny Malagásy rehétra ve izány? 515. Tsia satrίa maro no 

niláza fa tokony handóa onitra noho izány famonoana Gasy izáy niίsa tsy hitanoanóa izány ny 

Vahoaka Fįrãşáy. 516. Tsiahivina moa fa fitampóha sady Fifalifaliana no niaiñanřny Vahoka 

tañy Mahajánga tañy nandrίtra ny fitsidihanřny Filohampirenena Fįrãşáy anři Madagasikára. 

 517. Tsy tena nety tsara kosa ny Famadihana anřAndriatsivóngo izáy nanomboka ny 

Alarobίa 13 Jioláy 2005 tañy Antananarίvo tañy. 518. Saika tsy no afaka nampihetsika ny 

Vataña Mangatsiakř i Dadiláhy Andriantsivóngo ny Lehiláhy Matanjaka efa ho no folo 

mahéry.  

 519. Fantatsίka fa ratsy ny datinřny 13 Jiolainřny taona iráy. 520. Nanahirana ny 

famadihana satrίa dia nolazainřny vahoaka aza fa nangalarinřolona indráy, hono, ny vola 

rehétra izáy no voaángoña izáy nataonřny olona saotra na kaodrazaña;  

 - tsy fantatra intsóny izáy tena marina fa nandrίtra ny famadihana anřAndriantsivóngo 

tañy alóha tañy, dia efa nolazaina ihány koa fa nisy nanodinkodiña ny vola azo taminřny 

famadihana; 

 - nirehitra ny tranomanaranřAndriantsivóngo talóha kelinřio famadihana azy 

taminřny taona 2005 io;  

 - no voaotafády koa, hono, ny ranony;  

 - mampieritreritra, hoy ny vahoaka zanadráno rehétra izány fitrangan-javatra samy 

hafa izány; toa very hasina tanteraka ao Mangabé ao, ny fifandraisanřny olombelona sy ny 

zañaháry Andriantsivóngo ka tena mampalahélo, hoy ny vavanřiréo olombeloña zanadráno 

maro, na dia tsy izány loatra aza no zava-misého marina;  

 - tsy tokony ho afa-maiña noho izány ny Zanadráno rehétra na mpiandraikidraharáha 

na tsia.  

 521. Ampahatsiahivina fa Alakaosy no renimbitañinřny volana Jioláy taona 2005. 

522. Mpanándro sady Olonkéndry Sakaláva izáy nalefanřny Mpanjáka Sakaláva ary 

nekénřAndrianampoinimerina ho nañámpy azy taminřny fitantanana ny Tany sy ny 

Fanjakána Andriantsivóngo.  
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Eglise Apostolique Primitive 

De nos jours, on nous fais croire qu'on obtient le salut en fréquentant assidûment les cultes, en 

obéissant au dirigeant de l'Eglise, ou par des sacrifices et encore plus, à prix d'argent, en 

versant la dîme tous les mois !. Le retour à la Parole doit pousser les chrétiens à revenir vers 

Dieu en passant par la repentance et non vers les hommes qui soumettent cette génération à la 

vanité. 

Nous ne voulons pas mettre en avant les dons spirituels, quoique indispensable pour 

l'édification du Corps de Christ. 

Ce qui est important, il en va de notre Salut, c'est notre relation avec notre Père et son Fils 

Jésus-Christ. Tous les jours et non pas que le Dimanche nous devons mettre en application le 

1er commandement du Seigneur ! Tu aimeras LE SEIGNEUR, Ton DIEU, de tout ton cœur, 

de toute ton âme, et de toute ta pensée et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le 

Seigneur » (Hébreux 12:14).  

Nous voulons un réveil ! oui, alors mourons à nous même et cherchons la volonté de Dieu, 

ayons une solide communion avec le Père et Dieu pourra nous utiliser. Soumettons notre 

chair et notre volonté à celle du Père. 

Ne cherchons pas des manifestations, elles viendront d'elles même si notre coeur est un avec 

notre Dieu. 

 

En effet, LřÉglise ne joue plus son rôle de faire de toutes les nations les disciples de Christ, 

mais aujourd'hui les faux prédicateurs (les loups) promettent le "salut" et "la prospérité" à prix 

d'argent et des œuvres, en remplissant les églises appelées méga-church, par des discours 

charnels et un évangile édulcoré. Les chrétiens de nos jours sont esclaves de la chair et des 

démons, mais la Parole nous dit que nous avons été racheté à un grand prix et nous ne devons 

plus être esclaves des hommes. Malheureusement, l'ignorance de beaucoup de chrétiens fait 

qu'ils sont manipulés au nom d'un Dieu qu'il ne connaisse pas et cette ignorance qui obscurcie 

l'intelligence cause l'endurcissement de leurs cœurs. Ces chrétiens victimes des hommes mais 

ayant lřamour de la vérité, du moins pour certains, doivent commencer par abandonner 

lřancienne vie sans Christ, renoncer aux œuvres de la chair et prier avec les frères et les sœurs 

qui craignent et servent le Seigneur en esprit et en vérité. La vrai Liberté c'est de faire non sa 

propre volonté mais la volonté du Seigneur. 

Beaucoup de gens et même les chrétiens mal affermis peuvent être obsédés par le charisme 

des ministères, des séducteurs en les comptant de façon anticipée parmi les sauvés car 

l'homme regarde à ce qui frappe le regard, par l'apparence ! de belles chorales, danses 

prophétiques, chantres ... (non scripturaire)  bref, le culte de la personnalité et 

mamon.Pourtant quoique nous chantons, prions, prêchons, adorons, prophétisons, faisons des 

miracles au nom de Jésus-Christ ou que nous ayons toute la connaissance, etc.  

La bible nous dit que Dieu regarde au cœur (1Sam 16:7). "C'est donc à leurs fruits que vous 

les reconnaîtrez" a dit le Maître (Mathieu 7 : 20). 

Un des fruits est l'amour que Dieu sème dans nos cœurs (Romains 5:5) encore faut-il être 

brisé pour laisser agir cet amour. Car de même qu'une mère portant un enfant dans son sein 

endurant toutes les souffrances jusqu'aux douleurs de l'enfantement. De même l'amour de 

Dieu semé dans le cœur de l'homme pour éclore doit subir un processus de brisement afin de 

porter des bons fruits (Galates 5:22). Dieu nous donne cet amour pour nous supporter les uns 

les autres, car c'est cela qui attire les âmes vers Dieu.Jean-Baptiste a rendu témoignage de 
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Jésus en prêchant la repentance d'une part et en avertissant que le Royaume des Cieux est 

proche d'autre part. 

Cette charge est confiée à lřÉglise de Jésus-Christ qui doit aller partout dans le monde pour 

faire des disciples et pour rendre témoignage de Jésus par leur vie. 

Mais malheureusement, aujourd'hui les « églises bâtiments » dégradent chaque jour l'image 

de Jésus par des pratiques telles que : la camaraderie qui compromet souvent les messages 

prêchés,  l'amour de l'argent, etc. 

Dans ces temps qui sont les derniers, les vrais enfants de Dieu doivent se dire la vérité, 

comme la Bible nous le recommande, et non être dans le sentimentalisme qui nous pousse à 

caresser les hommes dans le sens du poil. Car cet état d'esprit conduit les hommes enfer. 

 

Par orgueil ou immaturité spirituelle on peut exercer gracieusement, comme Marthe, avec ce 

que nous possédons: maisons , voitures, vêtements, bijoux, etc., 

Mais Dieu n'est pas impressionné par le service et les bonnes oeuvres que nous lui apportons 

!  Dieu n'a pas besoin de nous ! En revanche, nous avons besoin de Dieu, c'est Lui qui nous a 

sauvé et qui nous a racheté par son sang précieux. Un Pasteur est un serviteur inutile ! Ses 

diplômes ne font pas de lui un serviteur de Dieu ni un dirigeant autoritaire dans l'Eglise au 

point de l'élever au-dessus des autres et de le mettre sur un piedestal. Nous sommes tous 

appelé à être des serviteurs de Dieu et des sacrificateurs. 

 

 Que Dieu notre Père et  Seigneur Jésus-Christ son Fils vous bénissent.  

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

Ampahatsiahiviko malakoláko moa mba ho fampahafantarana fa ny taratásy no 

voasoratra ho an’ny Efeziáŋā sy ny Kalosiáŋā dia azon’ny manampahaizana rehétra 

antoka fa tsy avy mivantana tamin’i Masindáhy Pôly mihίtsy. Mpino Mpanaradίa azy 

no nanoratra azy iréo, hoy ny mpikaroka sy ny manampahaizana. 

 

 

 523. Teo aminřny lafiny Iraisampirenéna kosa, dia tsy hohadiñoinřIzaó Tontólo Izáo 

ihány koa ny Andronřny Alakamisinřny 21 jioláy 2005. 524. Nisy indráy olona efatra izáy 

nampipoaka bỗba taminřny Toerana efatra samy hafa, tañy Lõdįra Renivohitry ny Ãgįlίşy 

tañy. 525. Tsy nahafáty olona na dia iráy aza iréo fipoahana iréo. 526. Ny Andro Alakamίsy 7 

Jioláy 2005 no nipoaka taminřny toerana efatra samy hafa tañy Lõdįra tañy, tañy Ãgįlêtéra 

tañy moa ny bỗba efatra izáy nahafáty sy nandrátra Olombeloña Ãgįlίşy maro dia maro tokóa.  

 527. Tsy toraka izáy kosa no nisého taminřny Zomá aliña nifóha ny Andro 

Sabotsinřny datinřny faha-22 jioláy 2005. 528. Fetimpirenéna Ezipįşiáŋā ny datin’ny 

andron'ny faha-22 jiolain’ny taona iráy, dia i Ezipįta izáy nisehoam-pihetsehana nahéry 

vaika izáy efa namoizana aiña maro nandrίtra ny volana zãvié 2011; no leonřny Fahefánři 

Moubarak izáy efa novotsiñinřny fitondrána hatraminřny taona 1981 ny vahoaka Ezipįşiáŋā.  

 529. Nisy toerana fito samy hafa izáy nampipoahanřOlonřny Vahoaka Mpino sy 

Mpivavaka Şįlámo bỗba tamin'ny añarana sy tamin'ny alálan'Andriamañitra Allah, tañy 

aminřny Tanána Fitsangatsanganana Ezipįşiáŋā iráy Amoronřny Ranomasina Mena tañy izáy 

tsy taiza fa tañy amin'ny Tanánan'i [CHARM-EL SHEIKH] Sarįméļā Seky. 530. Nisy 

roa ny Ãgįlίşy izáy no maty nandrίtra izány zava-doza nahatsiravina izány.  

 531. Anjatony ny Olona Vahίny Mpitsangatsangana sy Ezipįşiáŋā hafa no maty ary 

anjatony maro hafa ihány koa no narátra mafy. 532. Ny famonoan'ny Mpino sy Mpivavaka 

Şįlámo Olona tsy manan-tsiny sy ny fifamonoan'ny samy Mpino sy mpivavaka Şįlámo tañy 

Iráka tañy isanándro lava izáo ary eran'ny Firenén-drehétra misy eto an-tany malalantsίka eto 

moa, dia efa tsy asian-teny intsóny.  

 533. Sarotra ny tsy ho finoana ankehitrίny, ho an’ny olontsótra izáy afaka misaiña 

rehétra rehétra, fa misy tanteraka ao añatinřny Kôráŋā ao, ny fampianarana demôniáka sy 

ny andininy şatanίka izáy mitarika ka manan-kery hanodin-doha ny olombeloña mpino sy 

mpivavaka Şįlámo hanatontósa vono olona tsy misy antony [les versets sataniques de 

Salman Rushdie]. 534. Tapa-kevitra mihίtsy ny Firenéna maro fa handroaka ny olombelona 

rehétra izáy voakasikasika aminřny heloka momba ny finoana Şįlámo hiála sy handáo ny 

taniny; nampihaoña ny lohandohanřny Mpisorona Şįlámo tañy aminřny Firenény ny Minişįtry 

ny Atitany Aļēmã  taminřny Volana şepįtãbįra 2006, mba hampitovizana tadindokánga;  
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 - tany Aļēmaŋ ā no niofana sy nibé iréo olona Şįlámo nahavanon-doza tañy 

Amerίka;  - mahatrátra telo tapitrása ny isanřny Mpino Şįlámo tañy Aļēmaŋ ā tañy 

taminřny fiandohanřizáo taona arίvo fahatélo izáo;  

 - tsy maίntsy mañaraka ny Lalampanorenana Demôkįratίka ny Finoana Şįlámo;  

 - tsy maίntsy mañája tanteraka ny zonřny vehivávy tahaka ny fañajánřny lalána 

demokiratίka rehétra anřizány zo sy hasinřny vehivávy izány ny Finoana Şįlámo añy 

ñy;  

 - tsy maίntsy olomboaforoña sy voavolavóla añy Aļēmaŋ ā an y dahólo no azo 

raisina ho Tomponandraiki-pivavahana Şįlámo añy Aļēmaŋ ā añy; 

 - toraka izány ihány koa ny Lalána izáy miféhy ny Fivavahan-drazaña sady miféhy ny 

fiarahamoniña sy ny Fahefána ary ny Fitondrampanjakána hafa tahaka ny an-dry Zaréo Jody;  

 - taminřny şepįtãbįra 2006, no nametrahana taminřny toerany Rab   Telo Voalohany, 

tao anatinřny Tantaranřny Jody, taorianřny Ady Fandripahana Jody taminřny 1939-1945;  

 - Rab   Telo Voalohany no voaforoña sy no voavolavóla tañy Aļēmaŋ ā tañy dahólo 

iréo Rab   Telo Voalohany iréo; 

 - tañy Kanadá tañy anéfa dia nisehoan-java-nanaitra tokóa ny Firenéna taminřny 

datinřny 14-10-2011: nisy ôtômôbίļā anakiráy izáy nosintonina avy taðy aðáty rano ka no 

feno fatim-behivávy efatra taðñra izáy mpiávy avy taðy Afįgãnişįtã  tañy; ny raim-

pianakaviana ihány no tomponandraikitry ny famonoana noho iréo tañóra iréo nanapa-kevitra 

ny hivády taminřny tovoláhy hafa finoana sy hafa firazanana noho izy iréo .   

 535. Menatra tanteraka ny Vahoaka Mpino sy Mpivavaka Şįlámo ary ny Finoana 

Şįlámo tsy ankanavaka eo añatrehanřizány vono olona izáy tsy mbola no fahίta teto an-tany 

teto izány :  

 - vono olona izáy atáo sy tontosaina amin’ny añarana sy amin’ny alálan’ny 

Vahoaka sy ny Finoana Şįlámo ary amin’ny añaran’ny Andriamañiny dia i Allah [Aļấ]. 

536. Nalainřny Şįlámo Şînίta Irakiáŋā ny Dipįlômáty Ezipįşiáŋā iráy tañy Iráka tañy ary dia 

najedañy sy novonoiny.  

 

 

 

 

  WikipédiA 

Martin Luther 
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. 
Aller à : navigation, rechercher  

Pour les articles homonymes, voir Martin Luther (homonymie) et Luther. 

 

Des informations de cet article ou section devraient être mieux reliées aux 
sources mentionnées dans la bibliographie ou en liens externes. 

Améliorez sa vérifiabilité en les associant par des références. 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le:Sources_%C3%A0_lier/Explication
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Martin_Luther_by_Cranach-restoration.tif
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Martin Luther en 1533 par Lucas Cranach l'Ancien. 

Données clés 

Activités 
Moine  
Théologien  
Réformateur religieux 

Naissance 
10 novembre 1483 

Eisleben, Électorat de Saxe 

Décès 
18 février 1546 (à 

62 ans) 
Eisleben, Électorat de Saxe 

Langue d'écriture latine et allemande 

Mouvement 

Réforme protestante 
Luthéranisme 

Genres 

Essai 
Sermon 
Pamphlet 
Traduction 

modifier  

Martin Luther, né le 10 novembre 1483 à Eisleben, dans l'électorat de Saxe
1
 et mort 

le 18 février 1546 dans la même ville, est un frère augustin
2
 théologien, professeur 

d'université, père du protestantisme
3,4,5,6

 et réformateur de l'Église dont les idées 

exercèrent une grande influence sur la Réforme protestante, qui changea le cours de la 

civilisation occidentale
7
. 

Il défie l'autorité papale en tenant la Bible pour seule source légitime d'autorité 

religieuse
8
. Selon Luther, le salut de l'âme est un libre don de Dieu, reçu par la 

repentance sincère et la foi authentique en Jésus-Christ comme le Messie, sans 

intercession possible de l'Église. 

Le 3 janvier 1521, il reçoit la bulle Decet romanum pontificem qui lui signifie son 

excommunication. Après les nombreux débats théologiques du haut clergé, l'empereur 

du Saint-Empire romain germanique et roi d'Espagne, Charles Quint, convoque 

Martin Luther en 1521 devant la diète de Worms (Rhénanie-Palatinat, Allemagne). 

Un sauf-conduit lui est accordé afin qu'il puisse s'y rendre sans risque. Devant la diète 

de Worms, convoquée la même année, il refuse à nouveau de se rétracter, se déclarant 

convaincu par le témoignage de l'Écriture et s'estimant soumis à l'autorité de la Bible 

plutôt qu'à celle de la hiérarchie ecclésiastique. L'édit de Worms décide alors de 

mettre Martin Luther et ses disciples au ban de l'Empire. 

Il est alors accueilli par son ami l'électeur de Saxe Frédéric III le Sage, au château de 

Wartbourg, où il compose ses textes les plus connus et les plus diffusés grâce, entre 

autres, à l'imprimerie à caractères mobiles et en alliage de Johannes Gutenberg. 

Martin Luther est également connu pour avoir effectué une traduction de la Bible en 

allemand et dont l'impact culturel est primordial, tant pour les fondements de la 

langue allemande que pour la fixation des principes généraux sur l'art de la traduction. 

Ses prises de position radicales et antisémites sur les Juifs furent utilisées par les 

nazis
9,10

. Pour cette raison, et pour les aspects révolutionnaires de sa théologie, son 

héritage a suscité et continue de susciter de multiples controverses
11,12

. 
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Biographie[modifier | modifier le code] 
Jeunesse[modifier | modifier le code] 
 
Martin Luther est né à Eisleben (dans l'électorat de Saxe, aujourd'hui en Saxe-Anhalt) le 10 
novembre 1483, fils de Hans Luther et de Marguerite Zidler. Son père, paysan d'origine, 
devient mineur dans une mine de cuivre de la région de Mansfeld, puis exploitant d'une 
mine de cuivre et d'une fonderie lui permettant de recevoir le statut de bourgeois puis de 
magistrat. Martin Luther a plusieurs frères et sœurs, et se sent particulièrement proche de 
son frère Jacob13. 

Hans Luther, ambitieux pour lui-même et pour sa famille, est déterminé à voir son fils 

aîné devenir juriste. Il envoie Martin suivre ses études primaires et secondaires dans 

les écoles latines de Mansfeld, puis à Magdebourg et à Eisenach. Ces trois écoles se 

focalisent sur le trivium : la grammaire, la rhétorique et la logique. Luther comparera 

plus tard sa scolarisation là-bas au purgatoire, puis à l'enfer
14

. 

En 1501, à l'âge de dix-huit ans, il entre à l'université d'Erfurt, où il obtient un 

diplôme de bachelier en 1502 et une maîtrise en 1505. Il a alors l'intention d'étudier le 

droit, comme le souhaite son père, dans la même université mais, il abandonne 

presque immédiatement, pensant que le droit réfère à l'incertitude
15

. 

Luther recherchait des garanties dans la vie et était attiré par la théologie et la 

philosophie, exprimant un intérêt particulier envers Aristote, Guillaume d'Ockham, et 

Gabriel Biel
15

.Il fut fortement influencé par deux tuteurs, Bartholomaeus Arnoldi von 

Usingen et Jodocus Trutfetter, qui lui apprirent à remettre en question les plus grands 

penseurs
15

 et à tout analyser par l'expérimentation
16

. Cependant, la philosophie lui fut 

insatisfaisante, offrant des promesses par rapport à l'usage de la Raison mais aucune 

en rapport à l'Amour de Dieu, ce qui lui était important. Selon lui, la raison ne pouvait 
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pas attirer les hommes vers Dieu, ce qui l'amena à développer une relation 

ambivalente avec Aristote en raison de l'importance que ce dernier accordait à la 

Raison
16

. Pour Luther, la raison pouvait être utilisée afin de remettre en question les 

hommes et les institutions, mais pas Dieu lui-même. Selon lui, les humains ne 

pouvaient étudier Dieu qu'à travers la révélation divine et, pour cette raison, les 

Textes sacrés devinrent de plus en plus importants pour lui
16

. 

Plus tard, il attribua cette décision à un événement: le 2 juillet 1505, il retournait à 

cheval à Erfurt après un congé dans sa famille. Pendant un orage, un éclair frappa 

près de lui. Plus tard, il fit part à son père de sa peur de la mort et du jugement divin 

et s'écria, "Au secours! sainte Anne, je vais devenir moine!"
17

 (ou « Sainte Anne, 

sauve-moi et je me ferai moine ! »). Il vint à considérer son appel à l'aide comme une 

promesse qu'il ne pourrait jamais briser. 

Il quitta l'université et entra dans une confrérie augustinienne à Erfurt dès le 17 juillet 

1505
18

. Un ami rejeta cette décision sur la tristesse de Luther à la perte de deux de ses 

amis. Luther lui-même semblait attristé par sa décision. Il dit, le soir de son dîner de 

départ, « En ce jour, vous me voyez, et puis, plus jamais. » 
16

 

Son père était furieux de ce qu'il considérait être un gâchis de la formation de 

Luther
19

.« Le maître des Arts va devenir un fainéant », dit-il au sujet de son fils
20

. 

 
 

Maison de Luther à Wittemberg 

Vie conventuelle[modifier | modifier le code] 

Au couvent des Augustins d'Erfurt, Martin essaie de rechercher dans l'ascèse 

(mortifications, jeûnes, veilles) la promesse de son salut tout en restant persuadé qu'il 

n'y parviendra jamais. En même temps, il continue à étudier la théologie et bientôt 

commence à l'enseigner : ordonné prêtre en 1507, il est désigné pour enseigner la 

philosophie au couvent d'Erfurt. Docteur en théologie en 1512, il occupe par la suite 

la chaire d'enseignement biblique à l'université de Wittemberg (maison de Luther de 

Wittemberg), ville où il est à partir de 1514 prédicateur de l'Église. Enseignement, 

prédication et recherche personnelle sont alors ses trois activités essentielles. 

Vers la Réforme[modifier | modifier le code] 

Certains font remonter les idées réformatrices de Luther à un séjour qu'il fait à Rome 

en 1510 ŕ 1511 pour les affaires de son ordre. 

 
 

Église de la Toussaint de Wittemberg 
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Ce n'est apparemment pas le cas, et les abus ecclésiastiques de l'époque ne semblent 

pas l'émouvoir outre mesure. Plus importants sont ses travaux sur les épîtres de Paul 

et son obsession du salut. Luther en arrive à se dire que l'homme doit accepter son état 

de pécheur et qu'il est forcément imparfait devant Dieu, ce qui n'empêche pas la 

pénitence. En revanche, vouloir résoudre le problème du péché par des indulgences, 

le plus souvent monnayées, est pour lui une pratique incompatible avec la piété et une 

façon trop facile d'éluder les vrais problèmes. 

 
 

Portes en bronze des 95 thèses de Luther 

Le conflit avec la papauté éclate en 1517, à propos de l'indulgence décrétée par le 

pape Léon X pour favoriser la construction de la basilique Saint-Pierre, chef-d'œuvre 

architectural et artistique, indulgence soutenue en Allemagne par l'archevêque-

électeur de Mayence Albert de Brandebourg. Le 31 octobre, Luther écrit à 

l'archevêque pour lui demander de ne pas cautionner cette indulgence et joint à sa 

lettre les 95 thèses. Comme l'affirme son contemporain Philippe Mélanchthon, le 31 

octobre 1517 il aurait placardé sur les portes de l'église de la Toussaint de Wittemberg 

ses 95 thèses condamnant violemment le commerce des indulgences pratiqué par 

lřÉglise catholique romaine, et plus durement encore les pratiques du Haut clergé ŕ 

principalement de la papauté. Ces 95 Thèses, également appelées Thèses de 

Wittenberg, sont imprimées à la fin de l'année. Il s'insurge contre l'imposition de 

dogmes tels que celui du Purgatoire. Dès lors, cette controverse entre théologiens 

(donc universitaires) devient une affaire publique et politique. Luther est dénoncé à 

Rome par l'archevêque Albrecht. Le pape Léon X (de la famille Médicis) lui ordonne 

de se rétracter par la bulle pontificale Exsurge Domine, mais Luther la brûle en public 

et rompt avec Église catholique, en 1521. Un an plus tard commence contre lui un 

long procès qui aboutira à son excommunication. 

Entre-temps, l'empereur Maximilien est mort et son petit-fils Charles d'Espagne lui a 

succédé. Le nouvel empereur est un prince Flamand. Il règne depuis trois ans sur 

l'Espagne et les récentes colonies américaines, la majeure partie de l'Italie et les Pays-

Bas bourguignons. Il est âgé de 19 ans et ne parle pas l'allemand. 

Mise en œuvre de la Réforme[modifier | modifier le code] 

Face à Martin Luther, Rome choisit l'affrontement, méconnaissant donc l'adversaire et 

sa pugnacité, et sans doute aussi la situation politique allemande. Le procès menant à 

son excommunication, loin d'affirmer le catholicisme, ne fait qu'accélérer le processus 

de la Réforme. 

L'excommunication et la mise au ban du Saint-Empire[modifier | modifier le code] 

En octobre 1518, Martin Luther est convoqué à Augsbourg, où le cardinal Cajetan, 

nonce apostolique, est chargé d'obtenir sa rétractation. Peine perdue. Après cet échec, 

le pape Léon X décide d'adopter une attitude plus conciliante : il nomme Karl von 

Miltitz nonce apostolique et le charge de remettre à Frédéric le Sage dont Luther est 
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le sujet, la Rose d'or qu'il convoite en vain depuis trois ans, espérant ainsi le 

convaincre de faire cesser les attaques de Luther contre la pratique des indulgences. 

Les 5 et 6 janvier 1519, Miltitz rencontre Luther à Altenburg. Il obtient de sa part 

l'engagement de ne plus s'exprimer sur la question des indulgences, promettant de son 

côté d'imposer également le silence à ses adversaires Johann Tetzel et Albert de 

Brandebourg. À la suite de cette entrevue, Luther écrit au pape une lettre qu'il remet à 

Miltitz. De nouvelles rencontres ont lieu entre les deux hommes, le 9 octobre 1519 à 

Liebenwerda puis en octobre 1520 à Lichtenburg, près de Wittenberg, mais la rupture 

avec Rome est déjà consommée. C'est qu'entre temps, Luther a aggravé son cas : en 

juillet 1519 lors de sa controverse avec Johann Eck (Disputatio de Leipzig), qui sera 

l'organisateur de la Contre-Réforme dans l'Empire, il met en cause l'infaillibilité des 

conciles. En juin 1520, Rome publie la bulle Exsurge Domine le menaçant 

d'excommunication, tandis que ses livres sont brûlés. Luther réagit avec la même 

violence, brûlant le 10 décembre à la fois la bulle papale et le droit canonique. 

L'excommunication, désormais inévitable, est prononcée le 3 janvier 1521 (bulle 

Decet Romanum Pontificem). 

 
 

L'empereur Charles Quint vers 1522 

Reste maintenant à mettre Luther au ban du Saint-Empire, ce qui ne peut se faire 

qu'après accord des États de l'Empire. Dans ce but Charles Quint, empereur du Saint-

Empire romain germanique et roi d'Espagne, convoque Martin Luther en avril 1521 

devant la diète de Worms (Rhénanie-Palatinat, Allemagne). Un sauf-conduit lui est 

accordé afin qu'il puisse s'y rendre en toute sécurité. Mais face à l'empereur, Luther 

refuse à nouveau de se plier aux exigences de l'Église, et il proclame notamment : 

« Votre Majesté sérénissime et Vos Seigneuries m'ont demandé une réponse simple. 

La voici sans détour et sans artifice. À moins qu'on ne me convainque de mon erreur 

par des attestations de l'Écriture ou par des raisons évidentes — car je ne crois ni au 

pape ni aux conciles seuls puisqu'il est évident qu'ils se sont souvent trompés et 

contredits — je suis lié par les textes de l'Écriture que j'ai cités, et ma conscience est 

captive de la Parole de Dieu ; je ne peux ni ne veux me rétracter en rien, car il n'est 

ni sûr, ni honnête d'agir contre sa propre conscience. Me voici donc en ce jour. Je ne 

puis faire autrement. Que Dieu me soit en aide
21

. » 

Sa mise au ban de l'empire est alors prononcée. 

Les appuis politiques[modifier | modifier le code] 
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On peut difficilement imaginer un moine mendiant, même docteur en théologie et 

soutenu par un nombre important d'humanistes et de pasteurs, luttant seul à la fois 

contre la toute puissante Église romaine et contre Charles Quint, le plus important 

souverain d'Europe, et personnellement très attristé par les déviations de la Réforme. 

Certes, Charles Quint a d'autres sujets de préoccupation ŕ il doit lutter contre 

l'invasion turque d'une bonne partie de ses territoires à l'Est et en son absence ses 

sujets Espagnols s'agitent. Luther est mis au ban de l'Empire ŕ ce qui signifie que 

n'importe qui peut le mettre à mort impunément. Mais il dispose cependant, outre un 

appui populaire assez large, de divers appuis politiques, tels celui du landgrave de 

Hesse et surtout celui du prince-électeur de Saxe Frédéric III le Sage (1463Ŕ1525). 

Aussitôt sa condamnation prononcée, son ami l'Électeur de Saxe Frédéric III le Sage, 

craignant qu'il ne lui arrivât malheur, « l'extrait » (plus précisément des hommes de 

confiance de Frédéric III enlèvent Luther alors qu'il traverse la forêt de Thuringe le 4 

mai 1521
22

) du château d'Altenstein, où il est chez Burghard II Hund von Wenkheim, 

et le met à l'abri dans le château de Wartbourg, près d'Eisenach. Il y demeure jusqu'au 

6 mars 1522 sous le pseudonyme de chevalier Georges. C'est ici que Luther 

commence sa traduction de la Bible, d'abord celle du Nouveau Testament. La 

tradition veut qu'il ait laissé une trace de son passage : un jour où le Diable venait une 

fois de plus le tourmenter, l'empêchant ainsi de travailler, il lança son encrier contre le 

Démon, ce qui occasionna une tache sur le mur… encore visible aujourd'hui. Après 

moins de deux ans de clandestinité, il revient de son propre chef au cloître de 

Wittemberg, qu'il ne quittera plus guère désormais, et où il ne sera plus vraiment 

inquiété. 

La réforme protestante se répand dans les principautés voisines, façonnant une sorte 

d'unité allemande que Charles Quint ne peut combattre, empêtré qu'il est dans ses 

guerres contre la France. 

Lors de la diète de Spire (avril 1529), le souverain tente bien de reprendre les choses 

en main, mais il se heurte à six princes et quatorze villes qui protestent d'en appeler à 

un concile si Charles Quint veut revenir à l'édit de Worms. La diète d'Augsbourg de 

1530, au cours de laquelle Philippe Mélanchthon lit la Confession d'Augsbourg, 

confirme la résistance des princes protestants, qui forment la ligue de Smalkalde en 

1531. 

Les détracteurs de Martin Luther lui ont souvent fait grief de ce soutien des princes, 

lui reprochant d'avoir mis en place une religion qui n'est pas vraiment celle du peuple. 

Ils lui reprochent surtout son comportement pendant la guerre des Paysans allemands 

(1524 Ŕ 1525), révolte provoquée par la misère mais liée aussi à la question religieuse 

et à des préoccupations proches des siennes (plusieurs leaders du mouvement étaient 

anabaptistes). En avril 1525, en des termes très durs, Luther se prononce pour une 

répression impitoyable de la révolte ŕ il y aura en tout plus de 100 000 morts. En 

effet, pour Luther, se révolter contre son souverain c'est se révolter contre Dieu lui-

même : Dieu a donné à certains le « privilège » de gouverner, même si ceux-là se 

révèlent injustes ou mauvais, Dieu n'a pas pu se tromper. Il s'agit d'une punition 

divine que d'avoir placé à la tête d'un peuple un souverain cruel. Et cette punition est 

méritée car, encore une fois, Dieu ne peut se tromper. 

Développement du protestantisme[modifier | modifier le code] 

Article détaillé : Protestantisme. 

Initiateur dřune quête théologique personnelle, préférant l'augustinisme à la 

scolastique, axée sur l'Écriture et la figure majeure du Christ, et mettant l'accent sur le 

salut par la foi, Martin Luther se retrouve malgré lui à la tête dřune nouvelle Église, 

quřil lui faut organiser rapidement pour éviter tout débordement. En 1522 à 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_catholique_romaine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Quint
http://fr.wikipedia.org/wiki/Europe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grave_%28titre%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hesse_historique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prince-%C3%A9lecteur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Duch%C3%A9_de_Saxe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_III_de_Saxe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_souverains_de_Saxe#Maison_de_Wettin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_III_de_Saxe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther#cite_note-22
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_d%27Altenstein
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hund_von_Wenkheim
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Wartbourg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Eisenach
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nouveau_Testament
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_de_Luther
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_de_Luther
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9forme_protestante
http://fr.wikipedia.org/wiki/Unit%C3%A9_allemande
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Quint
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerres_d%27Italie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A8te_de_Spire
http://fr.wikipedia.org/wiki/1529
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Quint
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89dit_de_Worms
http://fr.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A8te_d%27Empire_%C3%A0_Augsbourg
http://fr.wikipedia.org/wiki/1530
http://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_M%C3%A9lanchthon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Confession_d%27Augsbourg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ligue_de_Smalkalde
http://fr.wikipedia.org/wiki/1531
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_des_Paysans_allemands
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anabaptisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/1525
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Martin_Luther&veaction=edit&vesection=8
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Martin_Luther&action=edit&section=8
http://fr.wikipedia.org/wiki/Protestantisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Augustinisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Scolastique
http://fr.wikipedia.org/wiki/1522


 

797 
 

Wittemberg, pendant que lui-même était retenu au château de Wartbourg, 

l'enthousiaste Andreas Bodenstein von Karlstadt avait profondément éradiqué de la 

messe toutes les allusions sacrificielles, pratiqué la communion sous les deux espèces 

et incité à mépriser les dévotions populaires et les images. Luther n'en demandait pas 

tant : selon lui, il importait d'éviter de heurter les faibles, seule la parole persuasive 

était de mise. 

Bien que spontanément conservateur, et ne voulant pas qu'on se réclame du nom de 

luthérien mais de celui de chrétien, Luther est condamné à faire évoluer la nouvelle 

Église, dans un sens qui lřéloignera de plus en plus des traditions romaines. Il faut 

aussi la doter dřoutils pédagogiques
23

, ce qui sera fait en 1529 avec Le Petit 

Catéchisme, à lřusage du peuple, et le Grand Catéchisme, destiné aux pasteurs. Entre 

temps, de nombreux changements avaient déjà eu lieu : suppression de la plupart des 

sacrements ŕ seuls sont conservés le baptême et lřeucharistie ŕ, suppression des 

vœux monastiques et du célibat des prêtres, élection des pasteurs par des 

communautés locales, messe en allemand (1526) etc. 

Bien que désapprouvant les moines qui s'étaient hâtés de quitter son propre couvent 

de Wittenberg, Luther, au terme d'une réflexion critique sur les vœux monastiques, se 

marie lui-même en 1525 avec une ancienne religieuse, Catherine de Bora, dont il aura 

six enfants. 

Les pamphlets[modifier | modifier le code] 

Les sorciers[modifier | modifier le code] 

La chasse aux sorcières et sorciers exista dans les régions tant protestantes que 

catholiques romaines de l'Europe centrale, pendant et après la Réforme. Luther, et 

plus tard Jean Calvin, y apportèrent leur soutien. Ils se fondaient sur les mots de la 

Bible (Exode 22:17) « tu n'accepteras pas de laisser vivre une sorcière ». Luther alla 

jusqu'à en parler dans certains de ses sermons (celui du 6 mai 1526 WA 16, 551f., et 

aussi WA 3, 1179f, WA 29, 520f). Dans celui du 25 août 1538, il dit : « vous ne 

devez pas avoir de pitié pour les sorcières, quant à moi je les brûlerais » (WA 22, 782 

ff.). Il estimait que la sorcellerie était un péché allant à l'encontre du deuxième 

commandement. 

Les incarnations de l'Antéchrist[modifier | modifier le code] 

Au cours des Guerres austro-turques (1521 Ŕ 1543), Luther instrumentalise la menace 

de l'impérialisme ottoman pour servir ses visées politico-religieuses. Il faut, selon lui, 

vaincre d'abord les « Turcs de l'intérieur », c'est-à-dire les papistes, pour être en 

mesure de repousser le Grand Turc d'Istambul, ces deux fléaux n'étant que deux 

incarnations différentes de l'Antéchrist. Toutefois, avec le Siège de Vienne (1529), le 

danger commence à peser sur l'Europe centrale, et son attitude se met alors à évoluer. 

Dans un nouveau pamphlet : Vom Kriege wider die Türken, il affirme que le pape n'a 

jusque-là fait qu'utiliser la menace ottomane comme prétexte pour faire de l'argent et 

vendre des indulgences. Luther explique l'échec des résistances à l'expansion 

ottomane par la doctrine augustinienne des deux royaumes : il n'appartient pas à 

l'Église de faire la guerre ou de la diriger : allusion à peine voilée à l'évêque hongrois 

Pál Tomori, qui, en tant que général, est alors responsable de la défaite de Mohàcs ; la 

résistance contre les Turcs est l'affaire des seules autorités temporelles, auxquelles 

chacun doit se soumettre, mais qui n'ont aucune prérogative en matière de foi. Cette 

argumentation anéantit toute possibilité d'appeler à une croisade. Luther ne justifie la 

guerre contre les Turcs que dans la mesure où il s'agit d'une guerre défensive et 

appelle à des tractations réciproques. 
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Luther marque encore plus nettement cette distinction entre l'ordre spirituel et l'ordre 

temporel dans son « Appel à la mobilisation contre les Turcs » (Heerpredigt wider die 

Türken), publié à l'automne 1529, où il dénonce les ennemis du Christ (« Feinde 

Christi »), agite les signes eschatologiques du Jugement dernier et fait un devoir aux 

chrétiens de « frapper sans crainte » (« getrost dreinzuschlagen »). Par ce ton 

nouveau, il entend ôter tout fondement aux reproches qu'on lui a faits de servir la 

cause des hérétiques en divisant la chrétienté
24

. 

C'est ainsi qu'à l'encontre de son précepte : « Brûler les hérétiques est contre la 

volonté du Saint Esprit » (« Ketzer verbrennen ist wider den Willen des Heiligen 

Geistes », 1519), il approuve la répression de l'anabaptisme. En 1535, princes 

catholiques et protestants de Rhénanie se liguent pour écraser la théocratie de 

Münster. 

Luther publie encore d'autres pamphlets : Des Juifs et de leurs mensonges (Von den 

Juden und ihren Lügen, 1543), Contre la papauté de Rome, inspirée du Diable (Wider 

das Papsttum zu Rom, vom Teufel gestiftet, 1545). 

Luther et les Juifs[modifier | modifier le code] 

Article détaillé : Des Juifs et de leurs mensonges. 

Luther a longtemps prêché une attitude humaine et tolérante envers les Juifs, mais 

uniquement dans la mesure où ils accepteraient de reconnaître Jésus-Christ. En soi, le 

judaïsme est un crime à éradiquer et, si les Juifs ne se sont pas massivement convertis 

au christianisme, c'est parce qu'il leur a été mal enseigné. 

Devant l'échec de ses tentatives en ce sens, Luther adopte vers la fin de son existence 

une attitude de plus en plus judéophobe. En 1543, trois ans avant sa mort, il publie 

Des Juifs et de leurs mensonges, pamphlet d'une extrême violence où il prône des 

solutions comme de brûler les synagogues, abattre les maisons des Juifs, détruire leurs 

écrits et confisquer leur argent. Cette prise de position contribuera au maintien d'un 

fort antisémitisme en Allemagne, qui connaîtra son apogée sous le Troisième Reich, 

époque où le pamphlet de Luther deviendra un best-seller. Au sujet de ce texte, Karl 

Jaspers a pu écrire : « Là, vous avez déjà l'ensemble du programme nazi
25

 » 

Quelques mois plus tard, dans Vom Schem Hamphoras und das Geschlecht Christi 

(Du nom de Hamphoras et de la lignée du Christ), Luther assimile les Juifs avec le 

diable. 

Les dernières années[modifier | modifier le code] 

Luther vit toutes ses dernières années à Wittenberg (maison de Luther). Il est affecté 

par la gravelle, et connait plusieurs périodes de dépression et d'angoisse (1527, 1528, 

1537, 1538), dues au décès de sa fille Madeleine ou aux querelles entre protestants. 

Considéré par certains comme un vieillard acariâtre, il n'a rien perdu de sa pugnacité. 

Son adversaire principal reste le pape, pour lequel il n'a pas de termes assez durs. 

Martin Luther s'éteint après avoir confirmé sa foi, alors qu'il est à Eisleben, sa ville 

natale, afin de régler un différend entre les comtes de Mansfeld. 

Martin Luther et Philippe Mélanchthon reposent à l'église de la Toussaint de 

Wittemberg. 

Sa théologie[modifier | modifier le code] 

Article détaillé : luthérianisme. 
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Éléments fondamentaux et évolution de la théologie de Luther[modifier | 
modifier le code] 

Article détaillé : Cinq solae. 

La théologie luthérienne qui se caractérise par sa complexité est souvent résumée par 

les quatre Sola/Solus : 

 sola scriptura: "Les saintes Écritures seules" représentent la source de toute foi et 
de toute connaissance que nous avons de Dieu : c'est elle, par conséquent, qui 
constitue la norme critique de tout discours et de toute action chrétienne ; 

 sola gratia: "La grâce seule" compte sans qu'aucune intervention de l'homme pour 
atteindre son propre salut ne joue un rôle; 

 sola fide: "la foi seule", uniquement si nous croyons dans le Christ, sans aucune 
œuvre de notre part, que nous pouvons atteindre le salut; 

 solus Christus: "le Christ seul", vraiment homme et vraiment Dieu, permet par son 
sacrifice vicarial sur la croix une justification et la guérison qui nous sont transmises 
par l’Évangile et par le sacrement de l'Eucharistie. Ce dernier principe est la pierre 
de touche des trois autres. 

Critique du monachisme[modifier | modifier le code] 

Il est courant d'établir un lien entre Martin Luther et l'humanisme qui se caractérise, 

entre autres, par une réhabilitation du corps et de la vie. 

Luther condamne ainsi la vie monastique. Avec Dein Ruf ist dein Beruf (ta vocation 

est ton métier) il suggère que la vocation de tout un chacun n'est pas d'y chercher 

Dieu mais de s'incarner dans le monde. La pratique des règles de foi dans les 

conditions les plus diverses. 

La traduction de l'exhortation de Martin Luther est délicate : en allemand, der Ruf 

signifie « appel » (du verbe rufen, appeler) ; Beruf est à la fois « métier » et 

« vocation ». Le jeu de mots signifierait alors « Tu es appelé à vivre une profession ». 

« Libère-moi selon ta justice » (Psaume 31)[modifier | modifier le code] 

Article détaillé : sola fide. 

Dieu accueille l'homme pécheur qui s'abandonne à lui selon Luther. Le seul lien 

possible entre Dieu et les hommes est la Foi. Les actes ne peuvent donc rien à eux 

seuls : il ne sert à rien d'être charitable, généreux, pieux... si l'on n'a pas la Foi. Il faut 

d'abord s'abandonner à Dieu pour ressentir la Foi ; les actes viendront ensuite d'eux-

mêmes, ainsi que le Salut. À noter que la théologie luthérienne est très théocentrée (se 

concentre sur le Père) alors que le catholicisme de l'époque est principalement dirigé 

vers le Christ intercesseur. 

L'autorité de l'Évangile[modifier | modifier le code] 

L'homme n'a qu'un seul guide infaillible pour trouver le bon chemin, c'est la Parole de 

Dieu, l'Écriture seule qui lui révèle le Christ. L'homme est sauvé par pure grâce seule 

et par le moyen de la foi seule. La religion est une affaire personnelle et non dictée 

par le pouvoir en place. On a ici une pensée charnière entre le pessimisme du Moyen 

Âge et le « libre arbitre-isme » des humanistes. Toute sa théologie sur la sotériologie 

repose sur la distinction de la Loi et l'Évangile. Ainsi c'est la personne du Saint-Esprit 

par la Loi convainc l'homme de péché et le conduit vers la repentance et par 

l'Évangile fait naître la foi qui saisit le pardon, la vie et le salut que le Christ lui a 

acquis sur la croix. 
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Sommeil des âmes[modifier | modifier le code] 

Luther a traduit quelques passages de la Bible conformément à son opinion sur le 

sommeil des âmes
26

.
[non neutre]

 

Traduction de la Bible[modifier | modifier le code] 

Article détaillé : Bible de Luther. 

La traduction de la Bible en allemand, langue vernaculaire qu'a effectuée Luther, 

rapproche le peuple des Saintes Écritures et a un impact culturel primordial, en 

permettant la large diffusion d'une norme de la langue allemande écrite et en donnant 

des principes généraux sur la traduction
27

. Elle a notamment une large influence sur la 

traduction anglaise connue sous le nom de Bible du roi Jacques
28

. 

 
 

Bible en allemand de Luther 

Au début, Luther n'a que peu d'égard pour les Livres d'Esther, l'Épître aux Hébreux, 

l'Épître de Jacques, l'Épître de Jude, et le Livre de l'Apocalypse. Il appelle l'Épître de 

Jacques « une épître de paille » ; il trouve que ces livres se réfèrent peu au Christ et à 

Son œuvre salutaire. Il a également des paroles dures à l'égard du Livre de 

l'Apocalypse, disant qu'il ne peut « en aucune manière ressentir que le Saint Esprit 

avait pu produire ce livre ». 

Il met en doute l'apostolicité des épîtres aux Hébreux, de Jacques, de Jude, et de 

l'Apocalypse rappelant que leur canonicité n'était pas universellement acceptée dans 

la première Église (ce sont les antilegomena). Cependant, Luther ne les retire pas de 

ses éditions des Saintes Écritures. Ses points de vues sur certains de ces livres 

changeront des années plus tard. 

Luther choisit de placer les apocryphes bibliques entre l'Ancien et le Nouveau 

Testament. Ces livres qui sont ajoutés aux livres canoniques se trouvent dans la 

Septante grecque mais non dans les textes massorétiques hébreux. Luther laisse 

largement leur traduction aux soins de Philippe Mélanchthon et Justus Jonas. Ces 

livres ne figurent pas dans la table des matières de son édition de l'Ancien Testament 

de 1523, et on leur a attribués le titre couramment utilisé d'« Apocryphes ». Ces 

Livres sont considérés comme étant inférieurs aux Saintes Écritures, mais elles sont 

utiles et bonne à lire dans la version de 1534. 

Luther et la musique[modifier | modifier le code] 

Admirateur de la musique sous toutes les formes et compositeur de chants religieux, Luther 
introduit dans l'Église évangélique les cantiques à une ou deux voix, en langue vulgaire, 
chantés par l'assemblée des fidèles. Sous le nom de chorals, ces cantiques deviennent le 
centre de la liturgie protestante, et leur influence sur le développement de la musique 
allemande se fait sentir durant de longues années, ainsi il prend une place essentielle dans 
l'œuvre de Jean-Sébastien Bach. La plus connue de ses hymnes, Ein' feste Burg (« C'est un 
rempart que notre Dieu »), reste populaire parmi les luthériens et d'autres protestants 
aujourd'hui29. 
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Musée[modifier | modifier le code] 
Maison de Luther (XVe siècle), cloître de l'Université de Wittemberg où Luther vécut plus de 
35 ans. Le musée est à ce jour le plus grand musée du monde de la Réforme protestante et 
le bâtiment est reconnu site du patrimoine mondial depuis 1994. 
On peut aussi visiter le château de la Wartbourg (en allemand : Wartburg), situé sur une 
colline au sud-ouest d'Eisenach en Thuringe, qui conserve le souvenir du séjour de Luther en 
1521-1522 et de la traduction en allemand de la Bible qu'il y a commencé. 
Principaux ouvrages[modifier | modifier le code] 
Du serf arbitre, suivi de Diatribe d'Érasme sur le libre-arbitre, Gallimard, 2001 
(ISBN 2070414698). 
Gorgées d'évangile, Bergers et Mages (ISBN 2-85304-131-X). 
Luther, les grands écrits réformateurs, GF-Flammarion, 1999 (ISBN 2080706614

[à vérifier : isbn 

invalide]
). 

De la liberté du chrétien, Seuil, 1996. 
Les Quatre-Vingt-Quinze-Thèses, Oberlin (ISBN 2-85369-253-1). 
Sur le roc de la parole, Bergers et Mages, (ISBN 2-85304-122-0). 
Le Petit Catéchisme (1529). 
Des Juifs et de leurs mensonges (1543). 
Mémoires, traduits et mis en ordre par Jules Michelet, Mercure de France, 2006. 
Œuvres, Gallimard, Bibliothèque De La Pléiade, 1999. 
Bibliographie[modifier | modifier le co 
 

 

 

 

 537. Nandrίtra ny Volana Jioláy 2005 ihány koa, dia nalainřny Şįlámo Şînίta Irakiáŋā 

ka novonoinřizy iréo ny Dipįlômáty Alįzeriáŋā anakiróa. 538. Toa mazáva tanteraka fa tahaka 

ny natáo ary tsy natáo afa-tsy ny ho toy sy tahaka ny biby masiaka sy ny ho toy sy tahaka ny 

demóny ary ny ho toy sy tahaka ny şatána mpandripaka sy mpamóno ny olombelona mitóvy 

Zo sy Hasina aminy, ny Vahoaka Mpino sy Mpivavaka Şįlámo ary ny Finoana Şįlámo,                     

hoy ny fieritreritry ny Olombeloña maro dia maro tokóa. 539. Inona no tokony hataonřny 

Olombelona tena Olombelona eo añatrehanřny Vahoaka sy ny Finoana Şįlámo satrίa dia tena 

tsy mañaiky ny fisianřny Finoana Hafa ao añatinřny Taniny sy ny Firenény ny Finoana 

Şįlámo? 

 540. Fa teo aminřny lafiny iraisampirenéna ihány koa, dia nanomboka nandáka tena 

sy niendaka ary nañála tena hatramin’ny datin’ny 17 aogoşįtra 2005 [17/08/2005] tañy 

aminřny Faritány Paleşįtiniáŋā sasantsasañy tañy izáy nozanahinřizy iréo nandrίtra ny fotoana 

izáy efa naharitra elabé ny Vahoaka Işįraeliáŋā. 541. Mety ho aiza sy mety hanáo ahoana 

marina no ho tanjona izáy hiafaránřitý fiainantsίka eto an-tany eto itý, satrίa dia mba fiaiñana 

koa izány ka fiaiñana! 542. Toa heverinřny Olombeloña rehétra fa ho avy aminřiny Faritra 

Atsinananřny Afovoanřny Tany Malalantsίka iny, no hipoahanřny Ady Lehibé Fahatélo izáy 

handrotika sy handevona ny ampahany goavaña tokóa aminřitý Pįlanéta Tany Malalantsίka sy 

tsy Fointsίka itý : ka ny Olombeloña Vahoaka sy ny Mpino ary ny Mpivavaka Şįlámo, 

hono, no ho rangóry fotatry ny Afo izáy hiteraka sy handrehitra ary hameloña izány 

Ady Lehibé Fahatélo izány; sarintsarinřizány no hita sy niainana nandrίtra ny taona 2011-

2012, izáy nisehoanřny rotaka Arábo-Şįļámo eranřny Firenéna Arábo rehétra . 

543. Notontosainřny Işįraeliáŋā tokóa ny fanalána iréo mpiávy-voánjo Işįraeliáŋā izáy 

noniña tañy aminřny faritany sasañtsasañy Paleşįtiniáŋā izáy antsoina hoe Gajá nandrίtra ny 

volana aogoşįtra 2005. 544. Nangotrangotraka tokóa izány fanalána izány nefa dia no 

tanteraka antsakany sy andavany ihány. 545. Mihamizótra mankány aminřny 

fandriampahalemana ny ao Afovoanřny Fihatsinananřny Pįlanéta Tany ao, hoy ny 

olombelona maro. 

546. Matahotra kosa anefa etsy andañinřizány ny olombelona manam-pahaizana 

rehétra fa mety ho avy amin-javatra tsy ampoizina, no hiavianřny fahavoazanřny Tany. 547. 

Voaporófo mantsy ankehitrίny fa raha araka izáo fandehanřny fiaiñanřny zanakolombelona 

izáo, dia ny Kỗtinãtan-dRanomándry antsoina hoe Groenland na Gįrôenįlã dy izáy ampoizina 

fa tsy maίntsy miémpo kanéfa tokotokony ho ao anatinřny arίvo taona iráy, dia mety hiémpo 

alohanřny taona 2100.  
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548. Hampiakatra ho enina ka hatraminřny valo metatra ny haavonřny ranomasina 

izány fiempoana izány. 549. Hanjavona tsy misy fihambahambána aminřizáy fotoana izáy ny 

morontsiraka ka tsy hahίta tany hitodiana intsóny ny olombelona izáy mety hiίsa zato 

tapitrίsa ka hatrány aminřny dimampólo sy roanjáto tapitrίsa any ho any ka anisanřny ho voa 

mafy indrίndra aminřizány ny morontsirakři Madagasikára; 

- amboninřizány rehétra izány, dia tsy hitoboka intsóny, aminřizáy fotoana izáy, ny 

hadirinřny ranomasinřny velaranřny Ôşeanίa samy hafa; 

- hiteraka hery tsy azonřny saiða eritreretina izáy hiako aminřny tany izány hery izáy 

ho teraka avy aminřny fihetsiketsehanřny Ranomasina izány ary dia hipoapoaka dahólo 

aminřizáy ny Vôlįkáno rehétra misy; 

- i Zapỗỗ no ampoizina fa aðisanřny Firenéna izáy hizaka ny mavesatra indrίndra 

momba izány; 

- tsy ho afa-maiða aminřizány ihány koa moa i Madagasikára izáy Tany sy Firenéna 

Vôlįkanίka; mety ho veloña dahñlo indráy ny vavanřny vôlįkanonři Madagasikára rehétra ka 

mety hampanjavona ny ampahany goavaña indrίndra aminřny velaranři Madagasikára 

manontólo; 

- alohanřny taona 2100 dia efa mety hipoaka izány fiandohanřny farandronřny 

Firenéna maro dia maro tokóa izány.  

550. Aiza ihány izány no hiafaranřiréto isίka iréto é? 551. Samy manaña ny fiaiñany 

tokóa ny olona ary tsy ny olombeloña na ny mananaiña maráry no maty fa iréo rehétra 

mananaiña izáy lany andro iréry ihány no maty. 552. Aminřizáy fotoana izáy, dia iréo 

voaáry izáy tsy afaky ny zava-nataony ihány no afatotry ny zava-nataony. 

553. Tianáy Betsiléo ny milañona na mamadika razaña na zañaháry. 554. Noho ny 

ezaka manokana sy samiréry izáy nataonřny rahalahináy Rakotoson Georges tao Imerina-

Imády-Ambositra tao, dia nanjáry lalaom-pañatanjahantaiña tena manaña ny zo sy ny hasiny 

eo aminřny lafiny iraisampirenéna mihίtsy aza, ny SAVIKA. 555. Tsy misy intsóny, 

aminřizáo fotoana fiatombohanřny taona arίvo fahatélo anoratako izáo, añy aminřny faritry 

ny Betsiléo Avaratra añy indrindraindrίndra, fety iráy sy fomba iráy ahazoana mamóry 

vahoaka maro tahaka ny savika. 

556. Nilañona ny Razako aho RADANIELINA Ignace Marie Julien, taminřny 

alálanřny tera-dRaitsindroka-Tera-dRainiarίvo ao aminřny hitsinřny Tera-dRa-Philippe 

na Tera-dRafilίpo. 557. Nandrίtra ny Volana Avįrίly 2005, no nampametraka an-tsoratra tao 

aminřny Kômîŋā tao Imίto, ny fangatahana fahazahoan-dálana momba izány aho. 558. 

Raikitra ho taminřny datinřny sivy sy ny folo aogoşįtra 2005, ny raharáha araka ny andronřny 

Fasana izáy notondroinřny Tomponřny andro. 559. Vava adálo sy vody Adalonřny Adijády 

2005 iréo daty iréo. 

560. Nivadika anéfa ny raharáha, taminřny fotoana farany. 561. Nifanίndry taminřny 

Tsenabénřny Kômîŋā tao Imίto tao iréo daty iréo. 562. Nasainy novaina ny daty. 563. Nanaña 

ny heviny iréo mpitóndra tao aminřny Kômîŋā Imίto tao iréo.  

564. Raha vao misy ny lañonana dia tsy maintsy mamorona savika koa ny 

Fokonolona;  

 - no sarotra ho ahy ny hitsipaka ny safidinřny vahoaka fa efa zava-panáo ny savika 

ary dia natáonřizy iréo tokóa. 565. Ny famonosandambanřny Zaðaháry izáy tokony ho 

notontosaina taminřny datinřny folo aogoşįtra 2005, dia navadika ka natáo taminřny datinřny 

valo aogoşįtra 2005. 

566. Nañontaniana mikasika izány fiovana izány ny tomponřny andro. 567. Niláza 

izy fa mety ho no azo nekéna izány fiována izány.  

568. Tsiñambolanřny Adijády 2005, ny datinřny andro sabótsy enina aogoşįtra 2005 

ary vody Adijadinřny Adijády izány ny datinřny valo aogoşįtra 2005. 569. Hadiñonřny 

tomponiándro fa tsy nifañaraka velivély taminřny androko izáy tompon-dañonana io fiována 

io fa tsy afaka nanáo na inona na inona intsóny aho sady efa nisy rahatéo koa moa izány ny 

tomponiándro.  

570. Raha azo heverina ho nifañaraka tsara taminřny andronřny Zaðaháry sy ny 

Lañonana izány fiována izány, dia tena nifandίso tanteraka kosa taminřny androko, dia izáho 

RADANIELINA Ignace Marie Julien Tompondañonana. 571. Taminřny alálanřny hitsinřny 

nahazáza mpandóva natsangana ahy no nanaovako io lañonana io. 572. Efa nanáo lañonana 

tahaka anřio tsy nisy hafa aho, ho anřireo Zaðaháry iréo ihány, taminřny taona 1996 fa tena 

tsy nisy zavatra hafaháfa izáy nanahirana ka nisého ho no ratsy mihίtsy, taminřizány vanim-

potoana izány; ny tomponiándro taminřny taona 1996 ihány, no mbola no tomponřny Andro 

taminřny taona 2005. 
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573. Terý ankilany, dia nanana ny savika izáy fanaony koa moa ny vahoaka; 

fanaonřizy iréo hatraminřizáy nahatány ny tany ny savika; betsaka ny olona efa naratra sy 

maty nandrίtra ny savika samy hafa taminřny toerana maro taðy Betsiléo taðy fa dia tena tsy 

mety fay mihίtsy ny olona. 574. Nisy omby izáy natáo hoe i Bakamaίnty, taminřizány taona 

1996 izány, izáy tsy no voasavikřolombeloña mihίtsy raha tsy taminřizány lañonako izány; 

no voasavika soa aman-tsara noho ny herimpon’ny Tovoláhy anakiráy izáy nantsoina 

hoe : RALAIVELO Jean Claude izy nandrίtra ny savika nankalazána ny lañonako, 

taona 1996. 575. Izaháy tomponañarandráy dia Ra-Basile na Rabazinřny Tao an-tanána tao, 

tao Anίso-Zanabahoña-Imίto tao ihány, no tomponřny omby. 576. Namanřny tomponřomby 

ihány koa ny Mpisavika RALAIVELO Jean Claude.  

577. Ao anatinřny lalánanřny savika, dia tsy maίntsy fadίna tanteraka ny manáo 

fihetsika toy izáy nataony izáy; tsy fanáo mihίtsy ny misavika ny ombinřny mpiráy 

Anarandráy aminřny tena.  

578. Nataony izány fihetsika izány, taminřizáy lañonana 1996 izáy satrίa tsy nisy 

olona izáy no sahy nisavika mihίtsy iláy Omby Bakamaintin-dRabázy; tao añatinřny Kianjan-

tsavikřAntanambazίmba no nisehoanřizány rehétra izány. 579. No lasan-dRakotoson Georges 

tañy Imerina-Imády tañy taminřny Volabé io omby Bakamaintin-dRabázy io tato aoriana; 

izány hoe : izaháy mianakávy mpiraiañarandráy ihány no mifampitapίta omby mahéry an-

tsavika. 

580. Nanaña izáy andronřomby hafaháfa izáy aho RADANIELINA Ignace Marie 

Julien. 581. Rehéfa zaza zanaka tantsáha, dia mitomáñy omby avokóa. 582. Ny omby rehétra 

izáy nolazainřny Raiko nanangana ahy fa ahy, dia toy ny nanaña hery hafaháfa avokóa. 583. 

Nanana ny satanřny omby hafaháfa kokóa noho ny nitovy taminy izáy omby nompiana 

taminřny anarako. 

584. Fahίny sy nandrίtra ny androm-pahagolako, izány hoe : dimampólo taona 

talohanřizáo taona izáy anoratako itý fahatsiarovana itý izáo, dia nividiananřny Raiko 

nanangana ahy, dia Ralaiváo Philippe, omby manja iráy izáy nantsoina hoe : i Ketsafóhy 

aho. 585. Nahafinaritra ahy tokóa izány.  

586. Lalaoviko toy ny sakakély izy ary dia tena naháy nañája ahy mihίtsy i 

Ketsafóhy. 587. Tsy mba no tiako kosa anéfa ny fisavihana azy satrίa tena ninoana loatra fa 

nampirehitra aiña omby ka nankahίa azy iréo, ny fisavihana azy iréo.  

588. Izáho iréry anéfa no mimatimáty mandίdy ahitra ho anři Ketsafóhy sy miándry 

ary mameloña azy. 589. Naláza ho nahéry an-tsavika kosa anéfa i Ketsafóhy.   

590. Indráy andro izáy, dia nindramina hañósy tañy Ampañanjañana tañy i 

Ketsafóhy. 591. Fanaonřny tantsáha rehétra ny fifampindramana omby aminřny asan-kosy 

tahaka izány.  592. Tsy misy mantsy zava-dehibé hatraminřizáy ka ho mandrakizáy tahaka 

ny fambolem-bary ho anáy Betsiléo, ho anáy Betsiléo Tantsáha indrindraindrίndra. 593. 

Nañafatra tsara an-dRafilίpo Raiko nanangana ahy aho, alohánřny nandehanako nianatra 

nanáo manáo hoe : aza avéla hosavihin-dry zaláhy i Ketsafóhy.  

594. Fomba fanáo hatraminřizáy nisianřny Bestsiléo ny fisavihana ny omby aorianřny Hosy 

tanimbáry; efa vizaka sy tena valaka ny lahasan-kosy tanteraka tokña ny omby aminřizáy 

fotoana izáy, satrίa dia tena maharitra antsasan-kandro mihίtsy indraindráy ny halavanřny 

fotoana fihoséna tanimbáry; valaka sy vizaka ny omby nefa dia mbola savihina ihány; tena 

fomba fanáo anéfa izány ka dia hatáo ahoana moa. 595. Tsy nisy antony izáy naharátsy azy 

velivély izány fomba fanáo izány afa-tsy ny hoe angámba : mety misy mpisavika izáy rivatry 

ny omby tsináy ary dia mety ho faty eo an-tanimbáry eo;  

- mety misého mihίtsy tokóa izány zavatra izány. 596. Tsy no azo norarána tokóa áry moa ny 

mpañósy fa dia samy niláza izy iréo hoe : tsy maίntsy voasavika androany i Ketsafóhy [noho 

ny lazany an-kery savika]. 597. Nosavinřny Mpisavika-Mpañósy anakiráy tokóa áry i 

Ketsafóhy.  
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Église néo-apostolique à Metz 

 

L'Église néo-apostolique (ENA) est une Église chrétienne issue en 1863 de l'Église 

catholique-apostolique. Ceux qui la dirigent sont appelés 'apôtres'
1
. En 2012, l'Église néo-

apostolique est représentée dans plus de 200 pays et compte environ dix millions de 

membres
2
. Elle est la quatrième Église chrétienne en Allemagne

3
. 
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Doctrine 

L'Église néo-apostolique professe l'imminence du retour de Jésus-Christ comme il est écrit 

dans Jean 14, dans 1 Corinthiens 15:51-58, dans Philippiens 3:20-21 et dans l'Apocalypse. 

Les apôtres actuels ont pour tâche, comme les premiers apôtres, d'annoncer l'Évangile dans le 

monde entier et de préparer l'Église pour le retour de Jésus-Christ. 

Confession de foi 

La confession de foi de l'Église néo-apostolique
4
 comporte dix articles dont les trois premiers 

reprennent globalement le Symbole des Apôtres. Les autres articles sont propres à l'Église 

néo-apostolique et complètent et interprètent les deux symboles de l'Église ancienne dans le 

domaine des ministères sacerdotaux, des sacrements, de l'eschatologie et des relations du 

croyant avec les autorités temporelles. 

Sacrements 

L'Église néo-apostolique connaît trois sacrements : le Saint-Scellé, le Saint baptême d'eau et 

la Sainte-Cène
5
. 

Le Saint-Scellé ou dispensation de l'Esprit Saint est réalisé par l'imposition des mains et la 

prière d'un apôtre de l'Église
6
. 

Le Saint baptême d'eau est dispensé par aspertion d'eau consacrée en dessinant trois croix sur 

le front du baptisé et par l'imposition des mains du prêtre, au nom de la Trinité divine. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:%C3%89glise_N%C3%A9o_Apostolique.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Eglise_neo_apostolique_grange_aux_bois_Metz.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A9tien
http://fr.wikipedia.org/wiki/1863
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_n%C3%A9o-apostolique#cite_note-1
http://fr.wikipedia.org/wiki/2012
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_n%C3%A9o-apostolique#cite_note-2
http://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_n%C3%A9o-apostolique#Doctrine
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_n%C3%A9o-apostolique#Confession_de_foi
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_n%C3%A9o-apostolique#Sacrements
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_n%C3%A9o-apostolique#Cat.C3.A9chisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_n%C3%A9o-apostolique#Histoire
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_n%C3%A9o-apostolique#Structure_et_organisation
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_n%C3%A9o-apostolique#Organisation_cultuelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_n%C3%A9o-apostolique#Apostolat
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_n%C3%A9o-apostolique#Minist.C3.A8res_sacerdotaux
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_n%C3%A9o-apostolique#Diaconat
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_n%C3%A9o-apostolique#Structure_juridique
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_n%C3%A9o-apostolique#Organisations_humanitaires
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_n%C3%A9o-apostolique#Structures_annexes
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_n%C3%A9o-apostolique#Relations_avec_les_autres_.C3.A9glises_chr.C3.A9tiennes
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_n%C3%A9o-apostolique#.C5.92cum.C3.A9nisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_n%C3%A9o-apostolique#Dissidences
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_n%C3%A9o-apostolique#Notes_et_r.C3.A9f.C3.A9rences
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_n%C3%A9o-apostolique#Liens_externes
http://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9sus-Christ
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_n%C3%A9o-apostolique#cite_note-4
http://fr.wikipedia.org/wiki/Symbole_des_Ap%C3%B4tres
http://fr.wikipedia.org/wiki/Eschatologie_chr%C3%A9tienne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Scell%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bapt%C3%AAme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sainte-C%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sainte-C%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Esprit_Saint
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_n%C3%A9o-apostolique#cite_note-6
http://fr.wikipedia.org/wiki/Trinit%C3%A9_%28th%C3%A9ologie%29


 

805 
 

La Sainte-Cène est la distribution d'une hostie par le prêtre au moment de l'Eucharistie. 

Au sein de l'Église néo-apostolique, le Baptême et le Saint-Scellé sont donc deux sacrements 

distincts, bien que complémentaires. 

Catéchisme 

Depuis décembre 2012 l'Église néo-apostolique est dotée d'un catéchisme qui reprend et 

approfondit les notions développées dans des écrits plus anciens comme l'ouvrage "Questions 

et réponses concernant la foi néo-apostolique". Ce catéchisme a pour but d'être une référence 

pour la vie de foi néo-apostolique
7
. 

Histoire 

En 1860, Heinrich Geyer (1818Ŕ1896) et Friedrich Wilhelm Schwartz (1815Ŕ1895) sont 

exclus de Église catholique apostolique pour avoir voulu nommer six nouveaux apôtres en 

remplacement de ceux qui étaient déjà morts. Ils fondent en 1865 la Mission chrétienne 

apostolique universelle qui se sépare en deux groupes après une dissension entre Geyer et 

Schwartz. Le groupe de Geyer disparait peu après la mort de celui-ci. 

Après la mort de Schwartz, le chef de gare Fritz Krebs (1832-1905) est considéré comme 

apôtre-patriarche par les autres apôtres et met en place la structure actuelle de l'Église. La 

structure se développe en Allemagne et aux Pays-Bas, puis s'implante en Suisse à partir de 

1894. Le nombre de douze apôtres est à nouveau atteint en 1900. 

Hermann Niehaus (1848-1932) devient le second apôtre-patriarche en 1905. En 1906 

l'assemblée prend le nom de Communauté néo-apostolique, puis plus tard d'Église néo-

apostolique. 

Johann-Gottfried Bischoff (1871-1960) devient le troisième apôtre-patriarche en 1930. À 

noter qu'en allemand son nom, Bischoff, signifie « évêque », ce qui peut prêter à confusion : 

en effet, dans l'Église néo-apostolique les ministères d'apôtre et d'évêque sont distincts. Le 

25 décembre 1950, il affirme que Jésus va revenir de son vivant. Ces affirmations deviennent 

un aspect important de la doctrine de l'Église jusqu'à la mort de Bischoff le 6 juillet 1960
8
. 

Ce décès provoque une crise au sein de lřÉglise, et de nombreux déçus la quitteront. 

Cependant, lřÉglise néo-apostolique continue à prospérer. Le 10 juillet 1960, Walter Schmidt 

(1891-1981) est nommé apôtre-patriarche. Il sera suivi le 23 février 1975 par Ernst 

Streckeisen (1905-1978), puis par Hans Urwyler (1925-1994) le 18 novembre 1978. 

Le 22 mai 1988, le suisse Richard Fehr devient le septième apôtre-patriarche. Il prend sa 

retraite le 16 mai 2005 lors du service divin solennel de Pentecôte au cours duquel il institue 

Wilhelm Leber, apôtre du district d'Allemagne du Nord, dans le ministère d'apôtre patriarche. 

Wilhelm Leber devient donc le huitième apôtre-patriarche. 

Le 27 mai 2012, lors du service divin de la Pentecôte, l'Apôtre-patriarche Wilhelm Leber a 

mandaté l'Apôtre de district de France, Jean-Luc Schneider, comme apôtre patriarche adjoint. 

Lors du service divin de Pentecôte du 19 mai 2013, l'Apôtre-patriarche Wilhelm Leber a 

institué l'Apôtre-patriarche adjoint Jean-Luc Schneider dans le ministère d'Apôtre-patriarche 

et a été admis à la retraite
9
. 

Structure et organisation 

Organisation cultuelle 

L'Église néo-apostolique est hiérarchisée ainsi
10

: 

Apôtre-patriarche 

Apôtre de district 

Apôtre 

Évêque 

Ancien de district 

Évangéliste de district 

Berger 

Évangéliste 

Prêtre 

Diacre 

À son sommet on trouve l'apôtre-patriarche qui siège depuis 1975 à Zurich en Suisse. Le 

nombre d'apôtres a suivi l'expansion de l'Église, de douze à l'origine, ils sont maintenant plus 

de trois cent
11

. 

Apostolat 

Le ministère d'apôtre joue un rôle fondamental dans l'Église qui en tire d'ailleurs son nom. 

Les apôtres sont les envoyés de Jésus-Christ, de la même manière que les apôtres de l'Église 

chrétienne primitive. Ils sont seuls habilités à dispenser le sacrement du Saint-scellé et à 

ordonner les ministres de l'Église. 
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Les apôtres de district ont la responsabilité d'un champ d'activité (souvent plusieurs pays) 

dans lequel ils veillent aux soins pastoraux, au suivi des communautés et à la formation 

spirituelle des ministres. 

L'Apôtre-patriarche a pour tâche de remplir le ministère pétrinien c'est-à-dire de présider le 

cercle des apôtres, de veiller à leur unité ainsi qu'à la doctrine. Il est l'autorité spirituelle 

suprême de l'Église. 

Ministères sacerdotaux 

Du prêtre jusqu'à l'évêque, les ministres sacerdotaux on reçu mandat d'un apôtre de dispenser 

les sacrements du Saint baptême d'eau et de la Sainte cène et d'annoncer le pardon des péchés. 

Ils célèbrent les services divins et les cérémonies religieuses et s'occupent du suivi pastoral 

des membres de l'Église. 

Diaconat 

Les diacres sont des serviteurs qui œuvrent au sein des communautés et aident les prêtres 

dans le travail pastoral. 

 

LřÉglise néo-apostolique sřest dotée dřune charte spécifiant sa conception de lřexercice des 

fonctions de service et de direction en son sein
12

. 

Structure juridique 

L'Église néo-apostolique internationale (ENAI) a son siège à Zurich en Suisse. Elle est 

représentée dans certains pays où elle est active par des organisations cultuelles ou 

associations relevant du droit local. Juridiquement lřÉglise néo-apostolique de France a le 

statut dřassociation à vocation exclusivement cultuelle
13

. En Autriche, lřÉglise néo-

apostolique est officiellement reconnue par lřÉtat Autrichien
14

. Dans plusieurs pays comme 

l'Argentine, la Zambie et l'Afrique du Sud, l'Église néo-apostolique semble accueillie 

favorablement par les pouvoirs publics. 

Organisations humanitaires 

L'Église néo-apostolique a fondé dans un certain nombre de pays des organisations 

humanitaires qui œuvrent dans le domaine de la santé, de l'éducation et du développement
15

. 

La plus importante est NAK-Karitativ qui a son siège à Dortmund en Allemagne
16

. 

Structures annexes 

Propriétaire de la Maison dřédition Friedrich Bischoff Sarl (Francfort), elle publie plusieurs 

revues, dont le mensuel Notre famille. L'imprimerie Friedrich Bischoff Druckerei GmbH a 

quant à elle été cédée à un entrepreneur privé
17

. 

Relations avec les autres églises chrétiennes 

Œcuménisme 

L'Église néo-apostolique cherche à entretenir des relations fraternelles avec les autres églises 

chrétiennes. Elle a entre autres le statut d'église invitée dans un certain nombre de cercles 

œcuméniques en Allemagne et en Suisse
18

. 

L'Église néo-apostolique reconnait les baptêmes des autres confessions chrétiennes dès 

l'instant où ceux-ci ont été célébrés au nom de la Trinité divine et au moyen d'eau
19

. 

Dissidences 

LřÉglise néo-apostolique connaît quelques dissidences : 

la Communauté du socialisme divin fondée en 1902 par Jules Fischer, aujourd'hui l'Apostolat 

de Juda ; 

l'Apostolat de Jésus-Christ en 1947 ; 

Het Apostolisch Genootschap en 1947 ; 

la Fédération des Communautés Apostoliques Reformées (Reformiert-Apostolischer 

Gemeindebund) en 1921 ; 

l'Union des chrétiens apostoliques en France et en Suisse en 1954 ; 

la Communauté Apostolique en Allemagne et aux Pays-Bas en 1955. 

Les trois derniers ont fondé l'Union des communautés apostoliques en Europe en 1956 à 

Düsseldorf en Allemagne. 

  

 

598. Tsy misy zavatra sarotra sy saro-pady eto an-tany eto, raha mbola laláo 

fañatanjahantaiña ihány koa, tahaka ny Fandraisana sy ny Fialána ny Omby amin’ny 

Savika. 599. Fahadisoana ampaham-polony şegôndra fotsiny ihány, dia mety hiteraka 

fahafatesana. 600. Mety ho voatatinřny Tandroky ny Omby mantsy ny mpisavika aminřio 

fotoam-pandraisana sy fotoam-pialána ny vozoñinřny omby io. 
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601. Tsy nampoizinřiláy Ranamana Mpañósy-Mpisavika ny hakinganři Ketsafóhy eo 

am-pialána. 602. No voatifitry ny tandrokři Ketsafóhy ny fihirifany ary dia izáy no nitarika 

azy ho faty.  

603. Nangovitra andro amañřaliña ny Reniko nanangana ahy Ravaoasinóro Marie 

Anne raha vao nahίta ny Ombiko i Ketsafóhy tao am-balanáy, hatraminřizáy fotoana izáy. 

604. Noterény hovarotina i Kesafóhy.  

605. Ranomáso havózo no naházo ahy, taminřny fotoana nangalánřny mpivίdy anři 

Ketsafóhy teo Anίso Tanananáy. 605. Nafenina ahy ny fialány.  

606. No fantatro ihány. 607. Nolalaoviko faraparany ny tenany sy ny tandrony teo 

imasonřny olona rehétra teo. 608. Tsy nañinona ahy izy; izáy no andro nifanaovanáy 

roaláhy veloma farany;  

- tsy nahίta intsóny anři Ketsafóhy mandrapahafatiny aho;  

- naláza tañy aminřny toerana izáy nitondrána azy izy fa dia nandratra olona taminřny 

savika indráy izy,  

- ary dia voatéry namidinřny tompony ihány indráy koa;  

- lotika dia tena no litika tokóa tarý am-poko tarý nandré izány zava-drehétra izáy tsy 

maίntsy nozakaina sy naházo anři Ketsafohiko fahίny izány. 

609. Fa inona kosa no nisého nandrίtra ny savika nataonřny vahoaka taminřny 

Sabótsy enina Aogoşįtra Tsinambolanřny Adijády 2005. 610. Tao aminřny Kianjanřny 

Kômîŋā tao Amboasáry-Ambatoláhy-Zanabahoña no naovana azy. 611. Nanaña omby izáy 

nantsoina hoe : i Baka Mavo Rabázy izáy, araka ny efa no voalazako etsy ambóny, dia olona 

izáy iráy añarandráy amináy.  

612. Omby tsy mba nasiaka fa efa omby hendry i Baka Mavon-dRabázy. 613. 

Omby efa voafolaka izy satrίa omby izáy efa azo ziogaina.  

614. Lazaina foaña fa ny omby malίa sy akoála ary tsy mbola voafolaka ho hendry 

[sauvage] no mahéry. 615. Tsy mba izány kosa anéfa ny anři Baka Mavon-dRabázy.  

616. Ny olona rehétra dia samy sahy niláza hoe : ny anři Baka Mavon-dRabázy dia 

ny vavany tsy maháy mitény fotsiny. 617. Andrasany eo afovoanřny Kiánja izáy mpisavika 

sahy handráy azy. 

618. Toa te-hivolaña tahaka izáo izy : tongáva añaréo mpisavika izáy sahy fa 

miándry anaréo aho. 619. Tsy fahafirin’ny Zioga izáy ampiondanana ny tendako 

añaréo, hoy i Baka Mavon-dRabázy, añy an-dohany añy, araka ny fisaiñanřny olombeloña 

hendry azy. 

620. Tsy nisy mpisavika izáy sahy nandráy azy. 621. Dia mba nitény ary  Ralaivelo 

Jean Claude izáy efa voatantarako etsy ambóny momba ny savika tamin’ny taona 1996  

nanáo manáo hoe : dia izáho indráy ve leiréto no hisavika ny ombináy á!  

621. Norarán-dry Rabázy tomponřny omby sy ny olona rehétra izáy nahalála ka 

nanatrika teo koa izy mba tsy ho nandráy sy ho nisavika anři Baka Mavon-dRabázy mba ho 

fañajána ny lalánanřny Savika rehétra rehétra misy sy iaiñana añy aminřiñy faritry ny Foko 

Betsiléo Avaratra añy iñy. 622. Tsy no fantatra anéfa izáy no tao an-dohany. 623. Nidiña tao 

añáty vala-kiánja izy. 624. Tsy fantatra na nitády hañoloña ny omby fotsiny izy na tena 

nivoñona ho nisavika anři Baka Mavon-dRabázy kosa.   

625. Nifotiña i Baka Mavon-dRabázy. 626. Azon’ny tandroñy ny kibon-

dRalaivelo Jean Claude. 627. No rivatra ny tsinainy. 628. Nihoron-koditra ny olona 

anarivony izáy nañatrika teo. 

 
Eglise Apostolique 
Une église protestante, évangélique, pentecôtiste 
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Une église Ŕ édifiée sur une base sainte de foi, centrée sur le Christ vivant, elle est 

issue des Églises chrétiennes se réclamant de la « Réforme » et au-delà, de lřÉglise 

des origines. 

Une église - par la place quřelle accorde aux structures, elle met en pratique sa 

conception du Corps de Christ en ce qui concerne lřunité et lřinterdépendance des 

communautés locales. 

Une église apostolique -  elle cherche honnêtement à redécouvrir la richesse 

spirituelle présentée dans le Nouveau Testament comme étant la  vie normale des 

chrétiens des temps apostoliques. 

Une église apostolique Ŕ elle fait lřexpérience que Dieu appelle encore aujourdřhui  

des hommes pour les revêtir des ministères dřapôtres, de prophètes, de docteurs, 

dřévangélistes et de pasteurs. Ces ministères sont capitaux pour lřédification du Corps 

de Christ. 

Une église apostolique Ŕ elle se sait porteuse dřun message quřelle sřefforce de 

présenter au monde dans une action missionnaire dynamique dans les cinq continents. 

 

 
629. No afaka niresaka tsara ihány Ralaivelo Jean Claude. 630. No lavitra loatra ny 

hôpįtaļinřAmbositra Ralaivelo Jean Claude izáy narátra mafy dia mafy tokóa.  

631. Izáy no nahafáty anři Jean Claude Ralaivelo. 632. Naméla kambáty fito 

mianadáhy izy taminřio datinřny fahenina aogoşįtra 2005 io. 633. Mbola no iráy volana sy 

tapany monja ny zanañy farany taminřio datinřny enina aogoşįtra 2005 io.  

634. Fañitelony nahavoazan’ny omby ahy izáo, hoy Ralaivelo Jean Claude, ka 

dia izáo ve no hitóndra ny aiko é? 635. Maty Ralaivelo Jean Claude. 

636. Nanjáry nidiranřaretin-tahotra ny Vehivávy rehétra tao aminřny fianakavian-dry 

Rabázy raha vao nahίta anři Baka Mavo tao am-bala. 637. Heriñándro tato aoriana, dia 

nañiraka olona Rakotoson Georges avy tañy Imerina-Imády fa voñona hivίdy ny omby izy.  

638. Vita ny fifañarahana. 639. Naterina ka noroahina tañy Fahizáy tamin’ny 

Taláta 16 aogoşįtra 2005 ary nosavihina taminřio andro io tao Fahizáy ihány, tao aminřny 

Fampisehoana izáy notontosainřizáy olona nety ho no tompony vaováo i Baka Mavon-

dRabázy fahίny sy fahagolanřny tany. 

640. Nosavihina tokóa i Baka Mavon-dRabázy mba ho nahitána izáy tena no heriny. 

641. No voatifinřny tandroñy ka dia no voakasoñy ihány koa, ny ravim-bodinřny mpisavika 

kalazalahinřImády anakiráy izáy nandráy azy.  

642. Taorianřizány fandehan-javatra izány, dia navoaka fotsiny i Baka Mavon-

dRabázy fahίny sy fahagolanřny tany. 643. Asa izáy mba nety ho no fizoranřny fiaiñanři 

Baka Mavon-dRabázy. 644. Ninoana mantsy fa tsy mety ho velon-komana mihίtsy intsóny 

ny omby rehétra izáy nahafáty olona na inona antony na inona antony izáy nahatónga izány 

fahafatesana izány;  

- tsy fantatro koa izáy nety ho no tompony marina sy niafarán’Iláy Baka Mavon-

dRabázy;  

- iréo mişiônéra antsitrapó fįrãsáy telo mirahavávy izáy nampianatra teny fįrãsáy tao 

Imίto, dia tonga nañatrika ihány koa ny Lañonako; niresaka tamiko nandrίtra ny fotoana 

naharitra dia naharitra tokóa izy iréo; 

- ny famonjéna no tena tsy misy, hoy izy iréo; tsy tokony ho no maty mihίtsy 

Ralaivélo Jean Claude, hoy izy iréo; 

- nefa raha araka ny fahafantaranáy azy, hoy ihány izy telo mirahavávy, dia tsy hiála 

aminřny Malagásy na oviana na oviana ny fitiavana itý savika tsy mitam-piadiana itý izáy 

tena tsy fahίta ivelaðři Madagasikára mihίtsy;  

- ampahatsiahivoko koa anéfa fa ny mpiómpy omby rehétra rehétra tahaka ny 

Mponiðinřny Faritra Atsimonři Madagasikára, dia misavika avokóa ary dia miaiña ihány koa 

ny fisehoan-javatra samy hafa izáy vao avy notantaraiko amináo eto [hiranři KOIKE : biby 

masika io, bibibé io, …].  

  645. Raha nandráy ny faodranomáso avy tamináy tompon-dañonana ny zokin-

dRalaivélo Jean Claude izáy mpisavika ihány koa, dia hoy izy tamináy : fomban-javatra 
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izány ary tsy ny fahafatesanřny zandriko mihίtsy no ho afaka hisakana ahy tsy hidiña an-

tsehatra ka hisavika. 646. Laláo io, hoy ihány izy, ka hanóhy hisavika aho;  

- maty roa volana monja taorian’ny fahafatesan-dRalaivélo Jean Claude ihány 

koa ny Tomponiándro na Razoány izáy nanándro iñy Lañonana izáy natáo tamin’ny 

añarako iny, dia izáho Radanielina Ignace Marie Julien izány. 

647. Marina fa mba efa misy ihány aminřizáo taona 2005 izáo lalána fototra momba 

ny fikambananřny mpisavika-Betsiléo izáy teraka avy aminřny ezaka manokana izáy nataon-

dRakotoson Georges, nefa dia tsy ho ampy na oviana na oviana mihίtsy izány momba ny 

fiarovana ny aiña, eo añatrehanřny tovihavίha mety hahavóa ny olombeloña-mpisavika 

mandrίtra ny fifañandrianany aminřny bibibé izáy masiaka dia masiaka, dia ny omby izány;  

- ny tena lálana sy ny tena lalána marina momba ny savika dia ny fivarotan’ny 

mpisavika aiña; 
- eto dia mampifóño lambaména marina tokóa ny fisangiana an-tsotsorimámba 

isarahana aminřny bibibé izáy masiaka dia masiaka, dia ny omby. 648. Tsy misy olombeloña-

mpisavika teréna hisavika fa sitrapó ihány, izány hoe :  

- sitrapó tanteraka ny mety ho fahafatesana avy amin’ny fisavihana omby izáy 

masiaka dia masiaka na antsáha izány na antanimbáry na antanéty, ...,.  

649. Tolaka tanteraka ihány angámba, hoy ny vetsovetson’ny olombeloña maro 

dia maro, no nahafáty an-dRalaivélo Jean Claude! 650. Asa lahy fa izány no fiaiñana eto 

an-tany eto; 

- roa ny mpandéha môtôşikįléta izáy namóy ny aiñy nandrίtra ny Laláo Dakára 2006-

2007; 

- aminřny fomba manáo ahoana re no mety hahitána laláo izáy mahéry setra kanéfa 

tsy ivarotanřny mpilaláo ny aiñy eto Antány eto é!  

651. Raha ny fahabetsahan’ny olona izáy efa no maty noho ny savika izáy no 

jeréna sy fakafakaina, dia efa hatramin’ny elabé no tokony ho no foaña ny savika. 652. 

Tsy izány anéfa no zava-mitránga.  

653. Tsy ho foaña mandrakizáy ny savika, raha mbola misy koa ny olombeloña izáy 

atáo hoe Foko tahaka ny Foko Betsiléo na ny Foko Tandróy ihány koa aza [...] ka Veloña 

ihány koa izy iréo ary raha mbola misy ihány koa ―biby masiaka hosavihina izáy antsoina 

hoe : omby‖. 654. Eranřny eny añáty horaka sy ny fiandrasana omby rehétra eny, dia 

ianaranřny zanabahoaka tovolahikély savihina ny omby kely na vatombatonřomby rehétra 

izáy ambenany.  

655. Misy hery misintona toy ny andriambý ka mampiaiña ny olombeloña-

mpisaviky ny Foko samy hafa rehétra eto Madagasikára eto, izáy manodika azy iréo 

hatráñy hiatoraka eny ambozoñin’ny omby masiaka farany izáy mahéry sy farany izáy 

matanjaka. 656. Fiaiñana izány ka mba karazam-piaiñana tokóa ihány koa ary tsy eto 

Madagasikára ihány no ahitána izány fa eranřIzáo Tontólo Izáo mihίtsy, toy ny manáo manáo 

hoe : efa zavatra mahazátra ka dia tandravadinkoditra aminřny mahaolombeloña ka iaiñanřny 

mahaolombeloña ny olombeloña; 

- misy itóny fanatanjahantena fihasahia-maty [extrêmes] itóny izáy tena mamóno 

tokóa, nefa dia mitóhy ho misy foaña hatráñy; 

- mamóno olona tsy tapaka ary tena hoatra ny ho isan-taona ny hazakazaka Parişy-

Dakára, nefa dia mitómbo hatráñy ny olombeloña izáy manáo azy; 

- misy isan-taona aminřny Faritra Atsimonři Êr pa ny fifañandriañana táñampólo 

aminřny omby-biby-masiaka [la lachée de bœufs] izáy mahasintona olombeloña tañóra maro  

eranřny Tany; avotsitra ao Antanána ny omby ary dia miatrika mitoloña sy mandávo azy ny 

olombeloña izáy mihevitra azy ho tena matanjaka dia tena matanjaka tokóa; 

- misy olona izáy tena maratra na maty tokóa aza aminřizány karazan-toloñómby 

hafaháfa izány; 

- nony nañontaniana ny tañóra lehiláhy iráy izáy niditra taminřizány, dia namály izy 

nanáo manáo hoe : 

- tsy ho tsapanřny olombeloña tsy tafiditra aminřizány na oviana na oviana, hoy izy, 

izány hadίry sy hakitroky ny fahafinaretanřny fitaintaiñana eo am-piandrasana ny omby izány 

fa mihoatra izáy mety ho takatry ny saiña mahaolombeloña ny fitosaky ny hatsembohana, na 

ny fiakaranřny tosidrá [montée d’adrénaline, …,.], sy ny sisa tsy áry  ho voatañίsa; 

- mampañontány tena ny amin’ny marina momba sy mikasika ny olombeloña 

amin’ny mahaolombeloña azy sy ny zava-tiany! 

 657. Lazalazaiko ombiény ombiény eny ihány koa moa áry fa nifanίndry taminřny 

zomá masina 25 marįşa 2005, ny Fety Katôlίky ny filazánřny ãjély Gabįriéļā taminři Masina 
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Maria «ny fotoam-panorotoroana ny nofon’Izy Jesóa Kįrişįtý Andriamañitra tao 

Ankibony tao [annociation]». 658. Mielañelana taonjáto maro dia maro ny fotoana izáy 

mety hiavianřny fifanindrianřiréo andro manan-daza noho ny manan-daza roa iréo, ao 

añatinřny Fetinřny Egįlίjy Katôlίka Rômáŋā ao.  

 659. Tena zava-dehibé noho ny zava-dehibé iñy taona 2005 iñy. 660. Taona tena hafa 

noho ny hafa mety hiaiñanřny olona sy ny voaáry rehétra iny taona 2005 iny, raha araka ny 

lalánanřny Fanjakána Vatikáŋā no ijeréna azy. 661. Nipoiranřny zavatra maro izáy manaña ny 

lanjany ao aminřny TantaranřIzáo Tontólo Izáo ao iñy taona 2005 iñy. 

 662. Nivoaka taminřny volana aogoşįtra 2005 ny Lalampanorenana Irakiáŋā 

Voalohany taorianřny fiendahanři Sadhham Hussein teo aminřny Fitondrána. 663. Nibitaka 

ny Tanána Masinři Nazáfy [Najaf], nefa koa dia vao taminřny faranřny volana şepįtãbįra 

2006 no nisy namñno nahafáty ny zaodahinřny Mpitsára Irakiáŋā anři Sadhham Hussein;  

 - efa nahatrátra efatra arίvo mahéry hatraminřizáo fotoana taona 2007 izáo ny Mpino-

Mpivavaka-Şįlámo-Mîjîļįmáŋā avy aminřny Firenéna Şįlámo samy hafa eranřny Tany, no 

tonga nampipoaka-tena taminřny Bỗba mba hamonoana olona tañy Iráka tañy; tena 

mampalahélo tokóa satrίa dia Şįlámo toa azy iréo ihány no vonoinřizy iréo indrίndra; 

- taminřny 6/03/2007 dia nisy Şįlámo Şînίta roaláhy izáy nampipoka ny tenany teo 

afovoanřny Şįlámo Siίta Mpivahίny tao Karįbalá-Iráka; 

- tsy mba roa na telo no Şįlámo Mpivahίny Maty sy naratra fa olona anarivony. 

 664. Tañy Paleşįtiŋā tañy kosa, dia tontósa taminřny Alarobίa 24 aogoşįtra 2005, ny 

fandroahana ny Olombeloña izáy antsoina hoe Voánjo Jody taminřny toeram-piondrañana 

21 ka nonenanřizy iréo, nandrίtra ny efapólo taona. 665. Nasainřny Pįraiminişįtra Sarốŋā 

[Sharron] natomboka taminřny Alatsinainy 15 aogoşįtra 2005 izány fampiharana ny didim-

pampandosirana ny Voánjo Jody-Işįraeliáŋā izány [Exode Israélien].  

 666. Ranomasonřolombeloña Jody tsy hita fetra, no nañaraka izány famindram-

pampandosirana izány. 667. Nalahélo iréo Jody-Işįraeliáŋā iréo noho ny fahatsapanřizy iréo 

fa very ho azy iréo mandrakizáy mandrakizáy iréo ampahan-tany Kananeáŋā izáy nialány iréo 

ka nianjéra eo am-pelan-tánanřny Vahoaka Paleşįtiniáŋā. 668. Fiaiñana koa izány ka fiaiñana. 

 669. Tañy Fįrã şa kosa tañy, dia naleviña taminřny Alarobίa 24 aogoşįtra 2005 i Fįréra 

Rôzé [Roger]. 670. Notsatohanřny vehivávy Rômaniáŋā ny benitra [poignard] izy ary dia 

maty. 671. I Fįréra Rôzé no namoroña ny Tobim-pibeazana êkîmenίka sy ara-pañahinři Tejé 

[Taizé] tamin’ny taona 1940.  

 672. Araka ny kabarim-pandevenana izáy nataonřny Karįdináļā Katôlίka Rômáŋā 

iráy, dia i Fįréra Rôzé no añisanřny olombeloña mpitarika ara-panáhy izáy nanaña ny endri-

pamirapiratany indrίndra nandrίtra ny taonjáto faharoapólo. 673. Zava-dehibé izány 

andraikitra mahampitarika ara-panáhy izány ankehitrίny, hoy ihány io Karįdináļā Katôlίka 

Rômáŋā iráy io. 674. Tsara ho fantatra koa fa olona izáy mpamónjy fibeazana masina 

matetika tao aminřny Tobinři Tejé, io vehivávy rômaniáŋā izáy nandatsaka aiña anři Fįréra 

Rôzé io.    

 675. Amboninřizány rehétra izány, dia tañy Kôlốŋ ā tañy, tañy Aļēmaŋ ā tañy, no 

nisianřny Fihaoñambénřny Tañóra Katôlίka Romáŋā eranřny tany nandrίtra ny volana 

aogoşįtra 2005. 676. Tonga nankasitraka izány tañy an-toerana tañy ny Papa Raimasina 

Katôlίka Rômáŋā [Bênoá XVI] Bênoá Fahenina ambin’ny folo [16].  

 677. Nampahatsiahiviny nandrίtra izány fitsidihana izáy nataony izány, fa no 

anisanřny Tañóra Aļēmã  izáy voatéry no voahoroña ho no añisanřny Tañóra Hitįleriáŋā ny 

Papa Raimasina Katôlίka Rômáŋā Bênoá XVI [NAZI]. 678. Ny Fitondrána Hitįleriáŋā moa 

dia nanapa-kevitra ho nandringaña jody anantapitrisany maro dia maro tokóa.  

 679. Afaka nandositra tañy Etajonίa tañy ka tsy no añisanřny Maty iláy manam-

pahaizana Jody-Aļēmã  izáy nantsoina hoe : Albert Einstein. 680. Jody no fiavianřio izy io; 

tsy mba nanoratra taminřny teny hafa afa-tsy taminřny fomba fitény Aļemã  izy na dia efa no 

mponinři Etajonίa aza : manan-kasina noho ny hasina ny teny. 

 681. Ny vahoaka Jody Işįraeliáŋā taminřny alálanřny solontenany, dia noraisinřny 

Papa Raimasina Katôlίka Rômáŋā Bênoá XVI. 682. Naverimberiñy taminřizy iréo fa 

havetavetána izáy tsy fanáo ianáo mihίtsy io fandringañana Jody izáy nataonřny Aļemã  

mpiráy ra aminy io.  

 683. Tao anatinřny roa arίvo taona, dia izy Bênoá XVI no Papa Raimasina Katôlίka 

Rômáŋā Voalohany izáy no sahy niditra Şinagốga [Trano Fivavahana Jody] ivelañinřny 

Faritry ny Fanjakána Vatikáŋā. 684. Nanaitra ny Jody rehétra izány fihetsiñy izáy tena 

nahaté-hidéra izány. 
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 685. Taminřiréo solontenanřny Şįlámo kosa, dia tsy nihambahámba izy nanáo manáo 

hoe : nataonřny Egįlίjy Katôlίka Rômáŋā taminřny Vahoaka sy ny Finoana Şįlámo ny ady 

aminřny añaranřAndriamanitra fahίny nandrίtra ny Taona Elañelaña [Moyen-Age]. 686. 

Voatéry nañavotra ny Tany Masinři Paleşįtίŋā teo am-pelan-táñanřny Vahoaka Şįlámo izy 

taminřizány Ady Masina Katôlίka Rômáŋā izány.  

 687. Ankehitrίny, hoy ihány ny Papa Raimasina Katôlίka Rômáŋā Bênoá XVI, dia 

tsy maίntsy hifandráy táñana sy hifañomé táñana ny Vahoaka Katôlίka Rômáŋā sy ny 

Vahoaka Şįlámo aminřny ady izáy atáo mba  hamongorana ny vono olona aminřny alálanřny 

fampihorohoroana samy hafa ka iaiðana aminřizáo taonjáto faha-21 izáo noho ny Finoana 

anřAndriamañitra iráy. 688. Tsy fanáo ianáo dahólo na inona antony na inona antony, hoy 

ihány izy, ny Ady rehétra izáy atáo aminřny añaranřny Andriamañitra Voatóndro Iráy.  

 689. Azo tsiñiana aminřizáy ataony ka hita fa tsy mety, hoy ihány izy, ny Egįlίjy 

Katôlίka Rômáŋā, aminřny alálanřny mahavondronřolombeloña azy. 690.  Zava-dehibé noho 

izáy mety ho zava-dehibé eto an-tany eto izány fanamabarány izány;  

 - nenjehinřny Şįlámo rehétra eranřny Tany moa izy noho ny kabáry izáy nataony 

taminřny diany tañy Aļēmaŋ ā tañy ihány taminřny volana Şepįtãbįra 2006;  

 - noheverinřizy iréo fa nanáo kabáry izáy nampifandraisanřny Papa ny Finoana 

Şįlámo aminřny Fampihorohoroana ny Papa Bênoa 16;  

 - teo am-pifandaminana taminřny fandraisany ny masoivohonřny Firenéna Şįlámo 

samy hafa taminřny Şepįtãbįra 2006, dia nolazainy fa hajainy ny antokom-pinoana rehétra ka 

anisanřizány ny Finoana Şįlámo izáy takiany mba hañaiky hatraminřizáo ka ho mandrakizáy 

ny fisianřny Antokom-Pinoana hafa aminřny Toerana sy ny Firenéna izáy anjakány 

[réciprocité] toy izáy ataonřny Antokom-Pinoana hafa aminy, any aminřny Firenény.                     

 691. Nandrίtra ny fandalovany tañy áry, taminřny volana aogoşįtra 2005, dia 

noderainy am-pahibemáso foana hatráñy hatráñy ny asa soa izáy notontosainřItompokoláhy 

Papa Raimasina Katôlίka Rômáŋā Masindáhy Zoány Pôly II izáy nasandratra ho Olomasina 

sahády ny taona 2014. 692. Nanandratra ho olomasina sy ho olontsambatra Olombelonřny 

Egįlίjy Katôlίka Rômáŋā sesehéna izy, hoy ny Papa Raimasina Katôlίka Rômáŋā Bênoá 

XVI.  

 693. Zavatra goavaña noho ny goavaña mihίtsy ny fanandratana olona iráy ho 

Olomasina na ho Olontsambatra. 694. Lazaiko anřIlaibototsimaintsimanñmpo sy 

anřIkalaméva fa io rafitra io iréry ihány no hany rafi-pisaiñana izáy mañaraka ny lalána 

şiãtifίka momba ny fañaporofoana ny fisianřny fiaiñana aorianřny fahafatesanřny 

olombeloña.  

 695. Voaporófo aminřny alálanřio rafi-pisaiñana io izáy mañaraka ny lalánanřny 

fisaiñana şiãtifίka fa misy ao ankoatra ny fiaiñana hita maso ao, hery iráy izáy miféhy ―ny 

fanjakan’ny mihoamáso sy ny Tontolon’ny Zavaboaáry misy‖. 696. Antsoinřny 

kįrişįtiáŋā hoe : Andriamañitra izány hery izány;  

 - tsy voaporófo araka ny lalána izáy miféhy ny rafi-pisaiñana şiãtifika kosa 

anéfa ny famariparitana ny Mahandriamañitra an’Andriamañitra. 

 697. TandremonřIkalaméva sy Ilaibototsimaintsimanñmpo fa tena 

sarotsarotra tokóa ny lálana izáy tsy maίntsy halehanaréo raha ohatra ka te-hañaradίa ahy 

mikasika izány fomba fisaiðana izány ianaréo. 698. Mifototra tanteraka aminřny lalánanřny 

fahazoana mamerimberiña ny zavatra izáy hadihadiana añy añáty toerana voatokana izáy 

antsoina hoe matetika Laboratoara, ny Lalána şiãtifίka.  

699. Ny raikipóhy avoakanřny taránja hadihadiana, dia azo itarina aminřny taranjan-

tontólo hafa izáy mifandraika aminy. 700. Azo aminavinána ny zava-koavy ny lalána 

şiãtifίka. 701. Mahaféno tanteraka ny lalána şiãtifika ny rafi-pisaiñana izáy miféhy ny 

fanandratan’ny Egįlίjy Katôlίka Rômáŋā ny Olona iráy ho Olontsambatra na ho 

Olomasina. 
702. Eo am-pandinihana izány, dia aoka rřIkalaméva sy rřIlaibototsimaintsinñmpo 

havako tsy hisaiðtsaim-poaða befahatány ianaréo. 703. Fantatro fa mpiasanřny oriðasanřny 

Famonoana Afo ny BabanřIkalaméva, nefa na dia izány aza, dia aoka tsy hianaran-droky 

hodorana aminřny solika fandrehitra toy ny laşã şy na aminřny entona tahaka ny gajy ny 

tranonaréo mba hahazoana miántso sy hisedrána ny fahaizanřny mpamñnjy voina mamñno 

afo! 704. Fiaiðana tokña re izány rřIkalaméva sy rřIlaibototsimaintsimanñmpo havako ka mba 

tena fiaiñana ihány koa é! 

705. Tsy mitsaha-mikaroka izáy metiméty ho azy iréo ny Zanakolombelona r’Ikalaméva 

sy r’Ilaibototsimaintsimanómpo havako. 706. Mivezivézy be dia be tokóa izy iréo. 707. Ny 

Aerôpiláŋā, hono, no fitaovam-pivezivezéna farany izáy mahatóky indrίndra. 
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HISTOIRE DE L’EGLISE 

L’ÉGLISE PRIMITIVE APOSTOLIQUE 
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Nous avons le plaisir de publier une série dřétudes sur lřhistoire de lřÉglise, 

exposés instructifs pour notre compréhension de lřhistoire de la doctrine 

chrétienne et de la situation actuelle de lřÉglise pour en tirer des leçons. Son 
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en France depuis 1971. Il est marié et père de cinq enfants. Il est co-
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I. Prologue. 

«Lřhistoire est la connaissance et le récit des événements du passé…relatifs 

à lřévolution de lřhumanité…», 

Le Petit Robert, p. 1093. 

Cet article concerne le récit de ce qui est connu de lřorigine et du 

développement de lřorganisme appelé «lřÉglise», composé des nés-

denouveau en Christ (Ac 4.12). Ce terme dřÉglise sřapplique aussi dans 

lřhistoire pour désigner lřorganisation mondialement répandue composée de 

dénominations et de groupements divers. 

Cette série commence par lřétude de cet organisme - lřÉglise, Corps de 

Christ - décrit dans le Nouveau Testament. Puis nous poursuivrons en 

montrant, quřà partir du 2e siècle, ce Corps spirituel devient de plus en plus 

organisationnel. Il en est de moins en moins spirituel, malgré des îlots de 

grande spiritualité qui subsistent ici et là. 

Le chrétien moyen, qui nřa jamais connu cette histoire, en souffre 

involontairement. Celui qui, lřayant connue, lřoublie, souffre également de 

son amnésie «historique »! 

LřÉternel reconnut cet état amnésique chez son peuple (Ex 8; 16; 33); et 

lřapôtre Paul nous met en garde (1 Cor 10.6,11- 12). Voici trois résultats de 

cette amnésie: 

1. Les sectes tordent lřhistoire de lřÉglise afin dřaccaparer les ignorants 

vulnérables. 

2. Des chrétiens tombent dans le piège de lřorgueil en affirmant que leur 

église- dénomination est la seule vraiemeilleure. Cela leur arrive car ils 

nřont pas de repères pour comparer correctement leur situation ni avec la 

norme biblique, ni avec celle de lřhistoire. 

3. Beaucoup de gens sřengagent dans des ministères, ignorants du cadre 

étendu et riche de lřhistoire du Corps de Christ, donc, ils peuvent avoir un 

ministère tronqué. 

4. Les hérésies doctrinales prolifèrent facilement. Chaque converti doit 

devenir, à son niveau de compréhension, un étudiant de lřhistoire de 

lřÉglise. 

La connaissance de cette histoire devrait séparer lřéphémère du permanent, 

lřombre du concret, le faux du réel, ce qui est une mode passagère de ce qui 

est vrai et durable. Il faut raconter la vraie histoire, que cela fasse «mal» à 

son camp ou non. Voici quatre approches de lřétude de lřhistoire chrétienne: 

• L’Église romaine: toute autorité, toute décision et toute version touchant 

le christianisme émanent uniquement du Pape et de ses représentants. Cřest 

la vue hiérarchique. 

• L’Anglo-catholique (la partie romanisante de lřEglise anglicane): la vraie 

histoire (celle de «son» camp ) sřidentifie avec celle des Pères de lřÉglise et 

avec les canons des Quatre Conciles Œcuméniques des premiers siècles. 

Cřest la vue de la continuité ecclésiastique. 

• Le N.T. ne nous donne quřune idée générale de lřorganisation de lřéglise 

locale, et chacune des générations successives doit sřadapter aux modes de 

vie de son siècle; le style de la congrégation simple sřest transformé en 

gouvernement presbytéral, puis en épiscopal, prélature pour arriver enfin au 

papisme. Cřest la vue du développement circonstanciel ecclésial. 
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• Seuls Christ et les apôtres définissent avec authenticité et avec autorité le 

standard éternel pour le vrai plan de lřÉglise universelle, et locale, puis des 

relations inter-églises. 

Lřhistoire du Corps de Christ ne tombe pas du Ciel, car ce sont des 

convertis qui lřont «écrite», pour commencer, dans le N.T. Elle se lit ensuite 

dans les écrits des «Pères», appelés apostoliques et postapostoliques, dans 

les écrits des apologistes et des polémistes, dans les décisions des conciles 

et des synodes, dans la correspondance entre des religieux, dans les liturgies 

et les hymnes, etc. 

Notre histoire de «lřÉglise», organisme et organisation, sera davantage 

compréhensible en la divisant en périodes logiques, lesquelles seront ciblées 

par des études successives: 

1. Période Néo-testamentaire, le 1er siècle. 

2. Période Post-apostolique, jusquřà la «conversion» de Constantin, de lřan 

100 à lřan 312. 

3. Période de lřAge du développement de la chrétienté impériale romaine, 

de lřan 312 à lřan 590. 

4. Période du Moyen Âge ou lřÂge des Ténèbres, de 590 à 1517( avec des 

subdivisions ). 

5. Période de La Réforme, de 1517 à 1648. 

6. Période du Siècle des Lumières et des Réveils, de 1648 à 1789. 

7. Période des Révolutions politiques, économiques, sociales et religieuses, 

de 1789 à 1914. 

8. Période du Siècle des bouleversements, des tragédies, de la 

dégénérescence et des victoires, de 1914 à aujourdřhui. 

II. Lřhistoire selon les Actes des Apôtres. 

En commençant avec la création de lřÉglise (Corps) - selon 1 Cor 12.12-13, 

Eph 1.22-23; 2.21-22 - au Jour de la Pentecôte (Act 2), nous découvrons 

une communauté locale composée de pécheurs repentis-croyants (Act 2.41; 

3.19; 4.12) en Jésus-Christ. Ils viennent de toute race, nation, langue sans 

aucun esprit tribal au début (Act 2.8-11; Eph 2.11-18; Apoc 7.9). Le Saint-

Esprit est lřagent créateur du Corps (1 Cor 12.12-13; Eph 2.22). Il y réside 

en permanence (Act 2.4a; 9.17; cf. Jean 16.7; 14.16; Rom 8.2,9a; 1 Cor 

3.16; 6.19; Eph 1.4; Gal 4.6; 1 Jean 4.13). Il fixait comme buts à accomplir 

à travers les convertis: 

1. De révéler les qualités excellentes du Seigneur Jésus-Christ (1 Pi 2.9), 

afin de changer le monde païen par des principes bibliques vécus ( 1 Pi. 

2.11- 21; 3.1-9; 4.14-19; Eph 4 à 6; Rom 12 à 16; 1 Thes 4.1-8, etc.). 

2. Dřévangéliser les païens (Mat 28.18- 20; Ac 1.8; 2 Cor 5.14-15, 18-21). 

3. Dřédifier et de former des chrétiens (Act 9.31; Rom 15.2; 2 Cor 10.8; 

13.10; 1 Cor 8.1;14.12,26; Eph 4.11- 16; 2 Tim 2.2). Les Actes des Apôtres 

étalent amplement devant nos yeux ces trois buts. 

Christ mentionne la création future de lřÉglise-organisme (Mat 16.18), et 

les Actes démontrent lřapplication vivante de cette promesse. La doctrine de 

lřÉglise est bien développée dans les épîtres, et les Actes servent de fond 

historique, spirituel et géographique. Ce livre unique nous renseigne sur le 

caractère, des tensions internes, des persécutions, des problèmes doctrinaux 

et spirituels, des espérances, des conversions, des victoires, des églises 

locales fondées, etc. Cette histoire explique comment le message du 
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Royaume de Dieu et de lřÉvangile progressait de Jérusalem à Rome pour 

être reconnu finalement comme une Foi mondiale ( Act 1; 8.12; 10.24 à 

11.18; 19.8; 28.23; Col 4.11; etc.). 

Le Corps se constitua à la Pentecôte (Ac 2), lorsque le Saint-Esprit baptisa 

les repentis- convertis dans ce Corps. Selon 1 Cor 12.12-13, ce début fut 

très spectaculaire, voire extraordinaire. Parfois même, il y avait des «grands 

coups» exceptionnels (Ac 8;10;19). Mais les passages de Act 2.47; 6.7; 

9.31; 12.24; 16.5; 19.20; 28; 30-31 nous informent que le progrès de 

lřÉglise était plutôt régulier et «normal ». 

Ce progrès se faisait par étapes sur le plan géographique (Act 1 à 7; 8 à 9; 

10 à 11; 13 à 14; 15 à 28. Votre église locale a-t-elle la vision apostolique, 

désirant annoncer lřÉvangile plus loin sur le plan géographique? Ou bien 

êtes-vous simplement satisfaits du statu-quo, c.-à-d. que votre église 

devienne la plus grande possible sans se préoccuper dřannoncer la Bonne 

Nouvelle aussi plus loin? 

Le progrès se faisait aussi sur le plan spirituel: 

1° en commençant dans un contexte «tribal » ( le Judaïsme, ch. 1-7 ), puis, 

2° en «se métissant» (ch. 8-10 ), pour finir, 

3þ en acceptant que nřimporte quel individu, prêt à se soumettre à Jésus-

Christ comme Sauveur et nouveau Maître, fasse partie du Corps, lřÉglise 

organisme (11.19 à 28.31). Quels sont les progrès de votre église dans ce 

domaine? 

La méthode apostolique pour fonder et pour consolider des églises locales 

se résume très brièvement ainsi:  

1. Par l’évangélisation en prêchant la vérité de Christ et en témoignant 

personnellement, la parole de Dieu (Act 2.17-40; 3.12-26; 4.33; 7.2-53; 8.5-

8; 9.20,28; 10.34-43; 13.7, 17-41, 44-49; etc.). Notez bien 1 Cor 1.23; 9.16; 

2 Cor 9.5; Gal 1.6; 2 Tim 4.2. Elle se fait sans «gadgets» souvent charnels 

très en vogue depuis presque 100 ans? Êtes-vous, vous et les prédicateurs de 

votre église, des témoins «apostoliques »? 

2. Par l’acceptation de l’obligation volontaire de passer par immersion 

dans les eaux du baptême de tout vrai converti, comme signe sincère de sa 

foi en Christ (Act 2.38,41; 8.12,36; 9.18; 10.47-48; 16.15,33; etc.). Êtes-

vous baptisé bibliquement? 

3. Par le rassemblement en une assemblée locale et indépendante, pour 

vivre selon les points 1 et 2, ci-dessus (Act 2.46; 4.23,31-32; 14.21-23,27; 

15.5; etc.). Ceci sans oublier la communion fraternelle avec dřautres 

assemblées locales, voire nationales indépendantes (Act 11.19-26; 12..24-

25; 14.27-28; 15; 2 Cor 8.18-19, 22-23; 9.12-14). 

4. Par les quatre activités fondamentales, sans lesquelles aucune église ne 

peut prétendre suivre le chemin apostolique (Act 2.42): «la persévérance 

dans lřenseignement des apôtres, la communion fraternelle, dans la fraction 

du pain et dans les prières». Où en est votre église locale? 

5. Par trois autres éléments essentiels, celui de l’entraide humanitaire (Act 

2.44-45; 4.32,35; 6.1-3), celui de la discipline juste (Ac 5.1-11; 8.18-24; 

15.38) et celui de l’envoi de missionnaires (Ac 11.22; 13.1-3; 15.40-41; 

16.1-3; 18.22-23,27-28; 19.23). 
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Où, vous et votre église, vous situez-vous par rapport à ces cinq piliers 

essentiels? 

Il apparaît clairement que le Corps de Christ, lřÉglise, fut bien meurtri 

pendant le 1er siècle par de terribles persécutions qui ont été racontées sans 

fard dans les Actes; mais ce Corps se développe toujours pendant les 

époques de virulente opposition. Un théologien du 3
ème

 siècle a dit: «Le 

sang est la semence de lřÉglise ». La prochaine étude développera bien, 

entre autres, ce point dans la période de lřan 100 à lřan 312. 

Il est impossible en si peu de pages dřécrire totalement lřhistoire de lřÉglise 

apostolique, mais le but est de stimuler votre réflexion et votre action, afin 

que vous alliez plus loin avec le Seigneur, vous et votre église locale, en 

cette époque de médiocrité. 

Retournons à lřétude de lřhistoire néotestamentaire afin dřapprendre ce qui 

est bien devant Dieu, ce quřil faut éviter à notre époque si dégénérée et 

tiède. Pour apprendre aussi ce que nous devons changer dans notre église, 

sur la base de la parole de Dieu écrite sous lřinspiration du Saint-Esprit. Il 

existe des chrétiens bien intentionnés qui parlent beaucoup du Saint-Esprit. 

Or, si nous ne respectons pas tout ce quřIl a fait écrire dans le N.T.(«tout le 

conseil de Dieu», Act 20.26-27), nous tombons assez loin du modèle 

apostolique. Pour honorer Jésus-Christ par lřEsprit, nous devons suivre les 

traces de Leur œuvre concertée, si bien présentée dans les Actes des 

Apôtres. 

Chers lecteurs, à lřétude, à la réflexion, et à lřaction! Le Corps de Christ a 

besoin dřun réveil. Cette série pourrait vous encourager dans cette direction, 

je lřespère!  
 

 

HISTOIRE DE L’EGLISE 

L’ÉGLISE POST-APOSTOLIQUE 

Période 2: de 100 à 312 après J-C 

Scott McCARTY 

I. Résumé 

Les Actes des Apôtres fournissent lřessentiel des informations 

pour lřétude du fonctionnement, des méthodes, de la doctrine et de 

lřextension de lřEglise au 1er siècle. Si tous les aspects de cette 

communauté universelle composée de convertis nřont pas été 

traités, il est évident que tous les détails de notre présente étude ne 

le seront pas non plus en si peu de place, car la tâche est immense. 

Nřoublions pas que cette série vise à améliorer la connaissance de 

notre «famille» spirituelle et historique. Ignorer notre héritage 

spirituel et ecclésiastique ou ne pas le comprendre nous rend 

vulnérables face à lřavenir et aux tromperies les plus habiles. 

Lřhistoire de lřÉglise de lřan 100 à lřan 312 (année de la 

«conversion» de Constantin) pourrait sřintituler «la période du 

Christianisme catholique». Le mot «catholique» a été employé 
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pour la première fois par Ignace (mort en 107) dans le sens 

dř«universel»: là où est Christ, là est lřEglise. Ô malheur! Car ce 

nřest que plus tard que les mots «Église» et «catholique» ont été 

accaparés par Rome pour désigner la seule église reconnue par 

Dieu et par les successeurs de Pierre! 

II. La continuité et la croissance 

Les caractéristiques fondamentales du Corps (des églises locales 

indépendantes, soumises au Seigneur et à sa Parole, fonctionnant 

ensemble par le lien de lřEsprit, le sacerdoce universel des 

croyants, lřœuvre missionnaire, la discipline, le 

baptêmeimmersion, lřenseignement des convertis, la cène, etc.), si 

évidentes au 1er siècle, le resteront-elles au 2ème siècle? 

Malheureusement, lřesprit de domination et de confédération 

sřimpose petit à petit après la disparition des apôtres (au sens strict 

du N.T.). Les chrétiens sřen remettent à des évêquesanciens et des 

diacres pour la direction de leur église locale. Puis à ces deux 

groupes sřajoute lřévêque local. Celui-ci, devenant dřabord le seul 

chef hiérarchique de lřéglise locale, le sera ensuite de toute une 

région. Avant de considérer la dégénérescence de la qualité de vie, 

de lřorthodoxie doctrinale et de la pratique des principes du N.T. 

dans lřéglise locale, un regard précis sur les aspects positifs de la 

croissance numérique et géographique du Corps universel 

rafraîchira notre esprit. 

Le développement rapide du christianisme au 2ème siècle, même 

sans les apôtres, trouve sa cause: 

1. dans la réalité de la résurrection de Jésus- Christ vécue au 

quotidien par les vrais convertis. En effet, leur vie rayonne Christ 

par: 

a) leur éthique: finis le vol, la tricherie, le mensonge, lřimmoralité 

b) leur style de vie: refus de participer à la vie impériale 

débauchée, de sřengager en règle générale dans la guerre, de vivre 

dans le luxe sous toutes ses formes, car ils sont citoyens du Ciel et 

non de la terre, 

2. dans lřamour pur et bon pour les autres, même pour leurs 

ennemis, 

3. dans une évangélisation sincère, gratuite et dynamique inspirée 

par le Saint-Esprit, dépourvue de spectacles charnels, par le 

témoignage au un à un - en privé, sur le lieu de travail, et par la 

prédication dans la rue Ŕ témoignage rendu avec la conviction que 

la Vérité réside en Christ (Act 4.20), 

4. dans lřassurance de la véracité doctrinale christique et 

apostolique qui, seule, régénère (1 Pi 1.18,22-23), édifie (Act 

20.32), console (1 Thes 4.18), sanctifie (Jean 17.17), protège de 

lřerreur (Jude 17-18), etc., 

5. dans lřexercice de lřégalité de tous devant le Seigneur (Gal 

3.28), vécue sans distinctions raciales, culturelles ou sociales pour 

que la communion fraternelle existe réellement, 

6. dans la pratique de lřautonomie de la communauté locale liée 
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directement à Christ au Ciel, fondée sur la Parole de Dieu et guidée 

par lřEsprit. 

En résumé, le christianisme du 2ème siècle, dans ses aspects 

positifs, porte lřempreinte de la simplicité. Il se caractérise par la 

vie communautaire, lřamour, lřattachement à la Vérité, 

lřévangélisation et lřentraide. 

Où nous situons-nous, dans notre vie personnelle et dans notre 

église, par rapport à ce type de christianisme? 

III. Des faiblesses apparaissent 

Avec lřexpansion rapide du christianisme biblique, Satan a réagi 

pour essayer de ralentir la progression et de corrompre la vie 

intérieure des églises: 

1. par dix persécutions virulentes orchestrées périodiquement par 

les Empereurs depuis Néron (en 64) jusquřà Dioclétien (303-305) ; 

au Proche Orient, la persécution continuera jusquřen 313: des 

multitudes y laissent la vie; des églises sont ravagées; les traîtres 

sont nombreux; des églises sont divisées sur lřattitude à adopter à 

leur égard. Mais ces persécutions ont aussi des effets bénéfiques: 

les églises sont purifiées des faux frères; seuls les sincères osent se 

convertir; lřÉvangile est répandu partout par des exilés; de vrais 

chefs spirituels se lèvent, capables de combattre les hérésies; 

Christ accompagne ses fidèles jusquřà la mort. 

La lecture des récits de ces fidèles martyrisés mřhumilie. Elle me 

jette un défi, me galvanise, mřenseigne et me pousse à la prière 

afin de rester attaché à Christ alors quřune persécution future est 

envisageable (et probable?) avant lřenlèvement de lřEglise (1 Thes 

4.13-18), donc avant les sept années de la Tribulation (Apoc 6 - 

19). 

2. par le déclin dřune direction collégiale guidée par lřEsprit: 

Ignace (mort en 117) écrit que lřéglise locale a été dominée par 

lřévêque assisté des anciens et de quelques diacres. Ce mauvais 

exemple devient universel avant même le 4ème siècle par 

lřapplication de Mt 16.18-19 à Rome, sous lřimpulsion de Cyprien 

(mort en 258)! 

3. par lřinfiltration du gnosticisme (11 types différents!) qui a été 

un éclectisme philosophique cherchant à réconcilier toutes les 

religions par lřésotérisme, lřemploi dřune tradition secrète humaine 

acquise par lřinitiation. 

4. par lřattirance mondaine de la culture, de la philosophie et des 

mœurs païennes, et par le matérialisme (1 Jean 2.14-15). 

5. par des sectes comme: 

a) les Ebionites. 

Ils affirment: Jésus nřa été quřun homme parvenu à la justice; il 

faut rejeter les épîtres de Paul; il faut obéir à la Loi mosaïque; 

Jésus est un docteur et non un sauveur, etc, 

b) les Marcionites. 

Ils rejettent lřA.T. et mettent en opposition la justice de Dieu et 
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lřamour de Jésus. Pour eux le N.T. ne devrait se constituer que des 

épîtres de Paul et de lřÉvangile de Luc. Ils affirment que Jésus 

nřest pas né, mais quřil est apparu à Capharnaüm en lřan 29! 

c) les Manichéens. 

Ils professent le dualisme gnostique, un panthéisme réel, une 

hiérarchie «dřélus parfaits» seuls habilités à être baptisés, à 

participer à lřEucharistie et à servir dřintermédiaires entre Dieu et 

«des auditeurs». Il rejettent lřA.T. Il en découle: un esprit 

dřascétismemonasticisme (4ème siècle), un esprit de 

«cérémonialisme» pompeux, le sacerdotalisme (le chef spirituel 

«négocie » avec Dieu pour quřIl bénisse les fidèles), la théorie des 

indulgences. 

d) le Montanisme, un mouvement apocalyptique dont les 

mauvaises caractéristiques masquent les bonnes. Les bonnes sont 

le désir dřavoir un rapport sincère avec Dieu, lřappel au retour à la 

simplicité du N.T., la condamnation de la mondanité. Les 

mauvaises sont des fausses prophéties. La prophétie à cette époque 

est plus importante pour les Montanistes que la Parole de Dieu. Le 

mariage est condamné. Ils font la distinction entre péchés mortels 

et péchés véniels! 

6. par des hérésies dont celle des anti-trinitaires, qui se 

répartissent entre 

a) ceux qui nient la divinité innée de Christ, la personnalité du 

Saint-Esprit, lřessence divine de la Trinité (en postulant que Dieu 

prend un masque pour jouer tour à tour le rôle du Père, puis du Fils 

et de lřEsprit); et qui croient que Christ est devenu divin par ses 

propres efforts 

b) ceux qui identifient tellement le Fils avec le Père que le Fils 

occupe la 1ère place, et qui enseignent que le Fils a été le Père 

incarné et que le Père est mort à la Croix! 

7. par des chrétiens bien intentionnés ayant une bonne base 

doctrinale, mais qui érigent des règles basées sur des points de vue 

personnels. Par exemple: 

* tout converti sřidentifiant avec leur église devrait repasser par le 

baptême 

* la foi en la régénération baptismale 

* lřassurance dřêtre les seuls «purs» (ceux qui sont en dehors de 

leur église sont des «pollués») 

* lřimpossibilité de se repentir dřun péché «grave» après avoir reçu 

le baptême 

* le refus de restaurer ceux qui ont renié Christ pendant les 

persécutions 

* lřobligation de baptiser les enfants pour les sauver 

* lřaffirmation que leur église était la seule vraie église pure. 

Ces frères avaient un authentique esprit de réforme, mais les 

méthodes employées nřétaient pas celles du N.T. Ils sont restés 

influents en Afrique du Nord jusquřà leur annihilation par lřislam 

aux 7ème et 8ème siècles. 

8. par lřinvention de lřascétisme monastique dès la fin du 3ème 

siècle, puis par le monachisme communautaire à partir de 320. 

Ceci pour accéder à une vie spirituelle supérieure à la vie 

«ordinaire» en ville. 
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Que le Corps de Christ universel ait survécu à toutes ces 

vicissitudes - extérieures et intérieures, causées par lřéloignement 

des principes du N.T. - est un témoignage de la grâce et de la 

souveraineté de Dieu! Il en est de même aujourdřhui! 

IV. Le Canon et la littérature chrétienne 

Il est important de mettre en évidence au moins deux événements 

capitaux qui ont influencé les trois premiers siècles, et même tous 

les siècles depuis: 

1. La Bible 

La partie néo-testamentaire nřa pas toujours existé dans sa forme 

actuelle! 

Sa rédaction par les Apôtres, Luc, Jude, Jacques et par lřauteur de 

lřépître aux Hébreux a été assez rapide (1er siècle). Mais sa 

compilation et son acceptation par les convertis a duré jusquřau 

4ème siècle! 

LřAncien Testament avait été accepté par les Juifs au plus tard en 

200 av. J-C, après que chaque livre a passé des tests quant son 

authenticité, la reconnaissance de son origine divine, sa doctrine 

(sans contradictions ni erreurs), son caractère (capable dřédifier, de 

consoler, de corriger, de révéler la présence et la puissance de Dieu 

lorsquřon le lisait), et finalement ait été accepté par le peuple de 

Dieu. 

Ces mêmes critères ont, en général, été appliqués pour déterminer 

quels étaient les livres à retenir et à considérer comme la parole de 

Dieu de la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament. 

Il y avait des raisons pratiques à cette compilation: 

a) le désir tenace de préserver ce qui est apostolique (2 Pi 3.15-16; 

Col 4.16), de répondre aux demandes doctrinales et éthiques (1 

Thes 5.27; 1 Tim 4.13; 2 Tim 3.16-17), de définir la norme, 

lřautorité en matière de foi et de pratique, 

b) la menace hérétique par laquelle tel ou tel mouvement rejetait 

un livre ou un autre qui ne lui convenait pas, 

c) la poussée missionnaire voyait beaucoup de conversions et de 

création dřéglises locales; il fallait que ces convertis soient nourris 

de la parole de Dieu, donc il était nécessaire de savoir quels livres 

traduire pour eux, 

d) la persécution par la Rome impériale avait, entre 303 et 313, 

comme but essentiel de détruire «les livres des chrétiens »; les 

chrétiens étaient prêts à mourir seulement pour les «bons livres»; 

lesquels? 

Ce tri des livres en circulation a pris du temps. Plus de 50 livres 

ont été éliminés petit à petit, soit parce quřils nřétaient pas 

apostoliques, soit quřils contenaient des hérésies ou des légendes 

ridicules qui contredisaient la vérité acceptée par tous, etc. 

À travers ces siècles, le Saint-Esprit a surveillé bien discrètement, 

mais souverainement, cette compilation des livres divinement 
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inspirés. En 367, le théologien Athanase rédige, à Alexandrie en 

Égypte, une lettre pascale aux chrétiens. Il y affirme que seuls 27 

livres sont inspirés et acceptés par tous les Chrétiens et 

composent ce que nous appelons «Le Nouveau Testament ». Après 

cette date des synodes à Hippone (393) et à Carthage (397) en 

Afrique du Nord confirment lřinformation dřAthanase. Nos actuels 

27 livres du N.T. sont les seuls reconnus comme «canoniques», c.- 

à-d. quřeux seuls font autorité et sont inspirés du Saint-Esprit. 

2. La littérature chrétienne. 

Lřimportance de cette littérature est inestimable: 

a) Son contenu confirme par contraste la valeur, la supériorité et 

lřinspiration du N.T! 

b) Cette littérature est la seule source dřinformations sur 

lřévolution du christianisme. Elle nous révèle que le christianisme 

apostolique sřest dégradé progressivement (doctrine, vie, pratique, 

culte et institution) jusquřau moment où il a été reconnu par lřÉtat 

au 4ème siècle. 

c) Elle trace le cheminement qui a conduit à lřacceptation des 27 

livres du N.T. comme seuls inspirés de Dieu. 

d) Sa diversité décrit toutes les formes de la chrétienté et leurs 

développements. Cette littérature rend compte de quatre périodes 

successives: 

• celle de lřédification qui sřest faite dřune manière informelle; elle 

ne mentionne aucune philosophie païenne, mais révèle le 

christianisme à lřœuvre et un respect pour lřA.T., 

• celle des apologistes qui ont surtout écrit aux Empereurs pour 

réfuter les accusations dřathéisme (!), dřimmoralité et de 

cannibalisme, 

• celle des polémistes qui écrivent pour combattre des hérésies de 

toutes natures et pour essayer dřétablir lřorthodoxie, 

• celle de lřapproche «scientifique» par des théologiens en Égypte; 

ils composent une théologie systématique basée sur la Bible, en 

employant malheureusement la méthode platonicienne et 

allégoriste; Alexandrie reste le principal centre de la pensée 

chrétienne jusquřau 7ème siècle. 

V. Conclusion 

À la fin du 3ème siècle, le christianisme pénètre tout lřEmpire 

romain, et sřest propagé même en dehors. Il est accepté jusque 

dans les échelons les plus élevés de la société et du gouvernement. 

Toutefois, il a encore des ennemis mortels: philosophes, prêtres 

païens, magiciens, fausses religions et les empereurs. Les chrétiens 

ont accumulé leur part de richesses, et bien des églises ont de 

beaux bâtiments. 

Hélas, le christianisme a été progressivement déformé dans la 

chrétienté, car les différences entre lřan 100 et lřan 312 sont 

grandes à cause: 

1. des œuvres méritoires qui ont enfanté lřascétisme, la perversion 

de lřamour, la transformation des ordonnances en mystères 

magiques 

2. du fétichisme (culte des reliques) 
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3. du sacerdotalisme 

4. du ritualisme 

5. de lřinterprétation allégorique 

6. du pardon des péchés effectué par lřévêque 

7. dřune hiérarchie écrasante 

8. du début des synodes/conciles dont les décisions sont devenues 

des lois, car approuvées par lřEmpereur 

9. des églises somptueusement décorées 

10. de la mondanité du «clergé» 

11. de la débauche qui se généralise parmi des chrétiens de toutes 

conditions 

12. de lřentrée des païens dans lřéglise, sans passer par la 

conversion 

13. de lřinstauration de toutes sortes de fêtes religieuses 

14. de la vénération des martyrs («saints» plus tard). 

Heureusement tout nřest pas sombre (voir le § IV. ci-dessus), car 

le Seigneur a toujours connu ceux qui lui sont fidèles. 

Ce résumé est important: toute la suite du christianisme et de la 

chrétienté découle, en bien et en mal, des trois premiers siècles.  
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HISTOIRE DE L’EGLISE 

L’ÂGE DE L’EMPIRE CHRISTIANISÉ 

Période 3: de 312 à 590 après J.-C. 

Scott McCARTY 

I. Introduction 

Le titre de cet article pourrait faire croire que lřEmpire romain sřest converti 

bibliquement à Christ. Il nřen est rien! Après le IIIe siècle, lřempire se 

«christianise» de plus en plus, au moins en apparence, et le christianisme 

biblique se dilue et se corrompt toujours davantage par la mondanité et par 

lřinfluence impériale. Les trois siècles étudiés ici sont complexes par 

lřinteraction de forces de natures différentes: politiques, religieuses, 

sociales, morales, doctrinales. 

Lřétude est divisée en deux parties: un regard général sur lřEmpire (son 

déclin, sa «christianisation», sa disparition), puis lřétude (future) des luttes 

intestines vigoureuses, parfois violentes, parmi les chrétiens pour trouver 

une orthodoxie œcuménique (= universelle) en accord avec celle du 

Nouveau Testament. Notre présente étude va consister seulement en un 

survol général, même si cette période est la seconde en importance dans sa 

totalité après celle des Apôtres. Son étude est nécessaire pour comprendre la 

période suivante: «lřÂge des Ténèbres», du 7e au 16e siècle, à laquelle elle 

sert en quelque sorte de tremplin, et pour comprendre aussi ce qui amènera 

à la Réforme protestante du 16e siècle. Le futur est toujours caché dans le 

présent, le présent enfante le futur. 
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Cřest lřévidence même que le mot «Église» a perdu son acception du 1er 

siècle et ne ressemble pratiquement plus au modèle apostolique! À partir de 

312, lřÉglise devient essentiellement une organisation qui accepte 

pratiquement tout ce que le monde a à lui offrir, en abritant minoritairement, 

quand même, le vrai christianisme! La date butoir de 590 indique lřannée où 

le système épiscopal occidental devient la force papale du Moyen Âge. 

II. Survol politique et religieux 

Il est nécessaire de traiter ces deux domaines ensemble, car ils sont 

inextricablement liés lřun à lřautre.. 

En 312 le général Constantin unifie la partie occidentale de lřEmpire romain 

sous son nom après sa victoire sur son rival; il dit que Jésus-Christ a 

répondu à sa prière! Sřétait-il réellement converti? Qui sait! En tout cas, il 

favorise le christianisme de maintes manières, même si sa vie contredit 

souvent sa profession de foi. 

LřÉglise, jusquřici méprisée, persécutée, se trouve instantanément 

avantagée, et Constantinople devient la capitale de la chrétienté en 330! Une 

anecdote: en 324 lřEmpereur offre de lřargent aux païens pour se convertir; 

ainsi en une année 12ř000 dřentre eux sont baptisés à Rome! En 325 il 

exhorte tous les sujets de lřEmpire à embrasser le christianisme. 

Cette aide a eu certaines conséquences heureuses: la persécution sřachève; 

la législation est influencée pour le bien de lřêtre humain en général. 

Mais aussi des conséquences mauvaises: le christianisme est sécularisé au 

point quřil est souvent difficile de distinguer entre le «chrétien» et le païen; 

la conversion est à la mode; lřadoration des dieux est adaptée pour devenir 

lřadoration des martyrs (= «saints»); lřadoration accordée à Isis, la déesse 

égyptienne appelée «la Grande Vierge» et «la Mère de Dieu», est transférée 

à Marie, la mère du Seigneur (!); le christianisme en se paganisant devient 

la chrétienté (!); la hiérarchisation ecclésiastique se développe sans frein; 

«lřÉglise» devient parfois à son tour la persécutrice des païens (!); certains 

chrétiens, exaspérés par la mondanité rampante, se tournent vers un 

ascétisme excessif et le monachisme; et les empereurs successifs sřoctroient 

le droit dřintervenir dans toute dispute entre des chrétiens. Longue est la 

liste des manifestations de lřéloignement des chrétiens des enseignements 

du N.T! En 391, lřEmpereur Théodose ferme tous les temples païens dans 

les villes, mais à la campagne le paganisme se maintiendra pendant 

plusieurs siècles, jusquřà ce quřil soit «christianisé»! 

En 395, lřEmpire est définitivement divisé entre lřempire dřOrient et celui 

dřOccident pour des raisons politico-militaires. Cette décision a pour 

résultat le développement de deux entités dans la chrétienté, lřune romaine 

de langue latine, lřautre grecque de langue grecque. Leurs relations 

deviennent très conflictuelles, car chacune veut la première place et les 

honneurs pour pouvoir imposer ses manières et ses interprétations à tous les 

chrétiens. 

Lorsque les Barbares parviennent finalement à anéantir le gouvernement de 

la partie «latine» restante de lřEmpire en 475, ils prennent le contrôle des 

peuples depuis la Yougoslavie jusquřen Espagne et en Afrique du Nord. À 

ce moment, le peuple de Rome se tourne vers les papes successifs pour 

quřils leur donnent un gouvernement bien structuré et très efficace, car 
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«lřÉglise de Rome» est bien organisée et a des «moyens». 

Le pape Grégoire I régnant de 590 à 604 a pu, par ses capacités 

extraordinaires et par ses œuvres, garantir la future domination religieuse de 

lřEurope par Rome. 

Constantin établit le dimanche comme jour de repos; il désigne également le 

25 décembre comme un jour consacré à Jésus en transposant une fête 

païenne en une fête «chrétienne»! Dřautres «changements » de cette nature 

se font au fur et à mesure que la chrétienté avance à travers les siècles. 

Voici un exemple dřune journée de culte (rien nřest statué au début de notre 

période pour fixer un seul style de réunion pour toutes les églises dans 

lřEmpire): il commence le dimanche matin vers 8 heures avec lřEucharistie 

(la Sainte Cène) suivie par des lectures bibliques et des exposés des textes, 

puis suivent des hymnes ou psaumes chantés, des prières. Vers midi un 

repas en commun est suivi dřune sieste (en été); puis des gens, après une 

offrande dřargent ou de nourriture, sřengagent à accomplir des œuvres de 

bienfaisance envers des pauvres, des prisonniers, des veuves, des orphelins 

ou des personnes âgées et à rendre visite aux malades. Parfois, à la fin de la 

journée il y a une agape. Chaque église locale ou région décide de lřordre et 

du contenu de son culte selon des facteurs différents. Progressivement la 

simplicité et lřindépendance cèdent leur place sous la pression charnelle au 

cérémoniel, au sacramentalisme et au cléricalisme. 

Le baptême est normalement pratiqué par immersion des adultes convertis, 

mais déjà vers la fin du IIe siècle le baptême des enfants non-convertis est 

introduit petit à petit! Tertullien vitupère, avec raison, contre cette pratique, 

car comment un bébé ou un jeune enfant peut-il se convertir? Le candidat 

adulte au baptême doit prouver que ses motivations sont pures après avoir 

suivi un cours dřenseignement qui pouvait durer jusquřà trois ans. Cet 

enseignement porte sur la bonne doctrine, la pratique de la vie chrétienne et 

la mise en garde contre le paganisme ambiant. Et aujourd’hui, où en est-on 

avec les candidats pour le baptême des bibliquement convertis dans nos 

églises? Malheureusement, petit à petit dřautres éléments sřimmiscent dans 

la cérémonie: lřexorcisme, lřonction, lřimposition des mains, le signe de la 

croix, puis lřidée que le baptême lave lřindividu de tous ses péchés! 

Dans le N.T. la discipline des chrétiens a parfois été sévère (1 Cor 5; 2 Thes 

3: 6 à 15), mais elle avait pour but dřamener le coupable à la repentance et à 

la restauration. Après quelques siècles, elle est devenue arbitraire, légaliste, 

incohérente: on distingue trois classes de «disciplinés »: (1) les «pleureurs» 

debout devant lřéglise souvent par mauvais temps, confessant leurs péchés 

et demandant les prières des chrétiens; (2) les «auditeurs» sous le porche 

avec des non-croyants pour entendre la lecture des Écritures; (3) les 

«agenouilleurs» qui sont à lřintérieur de lřéglise avec des catéchumènes. 

Le célibat est de plus en plus considéré comme lřétat idéal pour pouvoir 

cultiver une vie de prière et dřabstinence, pour démontrer sa spiritualité, et 

pour se rendre acceptable à la prêtrise (1 Tim 4.1-3). Il y a des abus sexuels 

(!): des «célibataires » vivent en concubinage avec des femmes, des 

hommes mariés veulent abandonner leurs épouses pour vivre une vie 

ascétique. Lřascétisme monacal est le résultat de lřaccent mis sur le célibat 

pour devenir «saint». 

Au IVe siècle les fonctions ecclésiastiques - évêques, anciens, diacres, sous-

diacres, exorcistes, acolytes, lecteurs - déjà hiérarchisées depuis un certain 
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temps, deviennent formelles et fixes. 

Les églises, en accueillant de plus en plus de «membres», sřenrichissent. Un 

sénateur romain païen sřexclame: «Consacrez- moi évêque de Rome et 

demain je deviendrai chrétien!» À la campagne, les églises restent malgré 

tout assez modestes. Lřévêque prend une importance grandissante au IVe 

siècle dans les métropoles avec lřaugmentation du nombre de «chrétiens »; 

même Irénée (ý 117), Tertullien (ý 220), et Cyprien (ý 258) appuient lřidée 

que l’évêque de Rome est supérieur à tous les autres évêques (cf. Mt 16.18), 

une idée étrangère au N.T (cf. 1 Pi 5.1,3; Eph 2.22). Au cours des siècles 

lřéglise de Rome a parfois des hommes aux qualités humaines 

extraordinaires en son sein, hommes qui sauront imposer lřidée que 

lřEvêque de Rome doit être le chef suprême des chrétiens en Occident. 

L’histoire complète de lřexpansion du christianisme au cours des premiers 

siècles (et surtout après le 1er) est impossible à raconter par manque de 

place ici. Le christianisme sřest séparé du judaïsme au 1er siècle. Il sřest 

ensuite répandu dans tout lřEmpire, de la Grande Bretagne jusquřen Iran en 

passant par la partie sud de lřex-URSS, de lřAfrique du Nord au Soudan, en 

Arabie Saoudite et peutêtre jusquřaux Indes! On raconte quřau IIIe siècle, 

un missionnaire, parti pour servir le Seigneur au N.-O. de la Turquie, a 

trouvé 17 chrétiens en arrivant sur place; mais après 30 années de dur 

service, il ne restait que 17 non-convertis!! 

III. CONCLUSION 

Après la «conversion» de Constantin, le christianisme quitte les catacombes 

pour entrer par étapes dans les palais. Entre le début et la fin du IVe siècle, 

le christianisme devient la religion de lřÉtat romain. On peut dire que 

lřÉglise se marie avec le pouvoir politique, et quřelle assume aussi la 

responsabilité morale pour toute la société. Pour mieux «servir » (?) lřÉtat, 

elle adapte ses doctrines et imite la structure hiérarchique de lřEmpire. 

Heureusement, tout nřest pas mauvais. Toutefois, le christianisme du N.T. a 

subi une transformation totale par rapport au Ier siècle. Cette transformation 

prépare lřOccident pour «lřAge des Ténèbres » (=le Moyen Âge). 

Pour terminer le survol des siècles IV à VI, un regard particulier sur les 

controverses doctrinales des IVe et Ve siècles devrait occuper notre 

attention dans la prochaine parution de «PROMESSES».  
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LES CONTROVERSES DOCTRINALES (4) 

de 312 à 590 après J.-C. 

Scott McCARTY 

I. Introduction 

Une lecture, même rapide, du N.T. peut nous convaincre quřune saine 
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doctrine est essentielle et les premiers chrétiens tenaient à la Vérité. La 

doctrine détermine le contenu du salut et elle influence la conduite 

quotidienne. Après un calme doctrinal relatif pendant les trois premiers 

siècles, le Corps de Christ a été secoué par des discussions âpres au sujet du 

contenu de la doctrine biblique : 

1) Comment Christ, le Fils de Dieu, est-il lui-même Dieu (la doctrine 

trinitaire), en même temps homme et Dieu (la doctrine de la personne de 

Christ) ? 

2) Comment distinguer le Père du Fils sans nier la vraie humanité, ni la 

vraie divinité absolue du Fils ? Les meilleurs penseurs et théologiens sřy 

sont penché pendant 125 années (de 325 à 451). 

Lřhérésie consiste souvent, au départ, à sřaccrocher avec ténacité à un 

aspect évident, mais incomplet, de la vérité biblique. Cet aspect, développé 

hermétiquement, est déformé jusquřà compromettre lřéquilibre de toute la 

saine doctrine. En relisant cette histoire doctrinale, si complexe et subtile - 

où même parfois lřincompréhension et la violence dominaient - je suis 

émerveillé par la manière dont les doctrines du N.T. se sont imposées. 

Chaque protagoniste se servait de la Bible pour affirmer « sa vérité ». Où est 

La Vérité ? Sans la ténacité de certains érudits éclairés par le Saint-Esprit 

quant à lřenseignement du N.T., le christianisme aurait sombré dans le 

marasme hérétique : les vérités concernant le Christ, la rédemption, le salut 

par la grâce, la vie éternelle auraient été irrémédiablement perdues. Nous 

devons remercier Dieu pour le contrôle quřil a exercé sur lřélaboration de la 

doctrine dans cette période. 

L’orthodoxie a été définie par les travaux exténuants des quatre premiers 

Conciles, appelés « œcuméniques » (= généraux), où étaient représentés les 

chrétiens de tout lřEmpire, et tenus sous les auspices des empereurs romains 

(!) : les conciles de Nicée (325), de Constantinople (381), dřÉphèse (431) et 

de Chalcédoine (451). Seul un survol en est possible ; mais il vaut la peine 

de lire les textes qui y ont été élaborés pour saisir pourquoi ils ont tenu à 

lřorthodoxie doctrinale, comme nous le faisons aujourdřhui. 

II. Les Quatre Conciles. 

A. Le Concile de Nicée (325) 

Arius, ancien dřune église dřAlexandrie en Egypte, veut à tout prix 

sauvegarder les privilèges du Père au sein de la Trinité, car Lui seul est 

éternel, souverain, incréé, selon Arius. Il affirme : puisque le Fils de Dieu a 

été créé par la volonté et la puissance du Père, il nřest donc pas de la même 

« substance » que le Père. Donc, Christ est une créature qui sřest développée 

humainement avec ses propres faiblesses ; il nřest pas Divin, car seulement 

similaire au Père, mais différent de lui, quant à sa nature. Le Logos (le Fils 

de Dieu) remplace lřâme humaine de Jésus ; le Logos habite le corps de 

Christ, mais il a soigneusement évité de sřidentifier avec la nature humaine 

complète. Le Fils est subordonné dans sa nature au Père. 

Cet enseignement hérétique plaît beaucoup aux ex-païens « convertis » ( ?), 

parce quřil ressemble au gnosticisme qui affirme que Dieu (=le Père) règne 

seul entouré dřêtres moins importants mais au service de Dieu vis-à-vis des 

humains. Même les vrais convertis ont de la difficulté pour comprendre que 

le Logos ( la Parole, Jean 1.1) existe éternellement en tant que lřégal du Père 

! Les vues d’Arius étaient très populaires, parce que sa prédication était 
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prisée, et il savait gérer les relations publiques ! Il a écrit des chansons 

appréciées qui véhiculaient ses erreurs ! Les idées de « La Tour de Garde » 

(Témoins de Jéhovah) sont un type dřarianisme moderne.  

Après bien des débats « animés », le Concile réuni à Nicée (Iznik, Turquie), 

adopte le Credo suivant : 

« Nous croyons en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur de tous les 

êtres visibles et invisibles ; et en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils de 

Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré non pas créé, 

consubstantiel au Père, par qui tout a été fait, ce qui est dans le ciel et ce qui 

est sur la terre, qui à cause de nous les hommes et à cause de notre salut est 

descendu et s'est incarné, s'est fait homme, a souffert et est ressuscité le 

troisième jour, est monté au ciel, viendra juger les vivants et les morts ; et 

en l'Esprit Saint. 

Ceux qui disent : "Il était un temps où il n'était pas" et : "Avant d'avoir été 

engendré, il n'était pas" et qu'il est devenu à partir de ce qui n'était pas, ou 

d'une autre hypostase ou substance, ou qui affirment que le Fils de Dieu est 

susceptible de changement ou d'altération, ceux-là l'Église catholique et 

apostolique les anathémise. » 

Le Corps de Christ avait toujours cru en la Trinité, laquelle est biblique, et 

lřa confessée dans la formule trinitaire (Mat 28.19). Le Fils est entièrement 

Dieu existant éternellement en la même « substance » que le Père et lřEsprit, 

car Dieu est UN, présent en trois révélations personnelles - Père, Fils, et 

Saint-Esprit - , tous égaux en la même essence et en actions. Dieu est Un en 

Trois et Trois en UN. Il nřexiste ni trois dieux ni un Dieu divisé en trois 

tiers. Toute connaissance biblique du Père est acquise en Christ par lřEsprit-

Saint. Notre salut dépend de la connaissance du vrai Dieu trinitaire révélé 

dans le N.T. «La Définition» de Nicée fut la norme pour toutes les autres 

définitions conciliaires futures. 

B. Le Concile de Constantinople (381) 

Qui est Jésus-Christ ? Tous les chrétiens nřavaient pas la même conviction !  

Appollinarius, un pasteur de Laodicée (en Turquie actuelle), nie que Christ 

possède un esprit humain. Il affirme : Christ a été dépossédé de son esprit 

par le divin Logos, ce dernier étant un homme céleste préexistant ! Il est 

impossible que deux natures, divines et humaines cohabitent en une seule 

personne, donc Christ nřest ni entièrement Dieu, ni entièrement homme, 

mais une combinaison des deux. (Appollinarius voulait pour résoudre ce 

dilemme que Christ sauve des hommes, et pour cela Christ nřait eu quřune 

seule nature, la humaine, selon lui ).  

Après délibération, le Concile a publié le Credo suivant : 

« Nous croyons en un Dieu, Père tout?puissant, créateur du ciel et de la 

terre, de toutes les choses visibles et invisibles ; et en un Seigneur 

Jésus?Christ, le Fils unique de Dieu, engendré du Père avant tous les siècles, 

lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré, non créé, 

consubstantiel (?µ???s??? (homoousios) au Père, par qui tout a été fait, qui 

pour nous, les hommes, et pour notre salut, est descendu des cieux, par le 

Saint Esprit s'est incarné de la Vierge Marie, et s'est fait homme ; il a été 

crucifié pour nous sous Ponce Pilate, a souffert, a été enseveli, est ressuscité 

le troisième jour, selon les Écritures, est monté aux cieux ; il siège à la 
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droite du Père et il reviendra en gloire juger les, vivants et les morts ; son 

règne n'aura pas de fin ; et en l'Esprit Saint, le Seigneur, qui vivifie, qui 

procède du Père, qui avec le Père et le Fils est conjointement adoré et 

glorifié, qui a parlé par les prophètes, et en une Église sainte, catholique{= 

universelle}, et apostolique. Nous confessons un baptême pour la rémission 

des péchés. Nous attendons la résurrection des morts et la vie du siècle à 

venir. Amen. » 

Il est évident que lřévangélique ne peut accepter lřavant-dernière phrase de 

ce « symbole ». Elle nřest pas biblique : le pardon des péchés vient par la 

repentance du péché et par la foi en Christ, et non par le baptême dřeau. 

Ce Concile affirme 

1) lřunité de la Trinité, 

2) la pleine divinité de Christ, 

3) la nature humaine complète, mais sans péché, de Christ permettant ainsi à 

Jésus-Christ de racheter le corps-lřâme-lřesprit de lřindividu, 

4) la divinité et lřégalité du Saint-Esprit. 

Le problème de la relation entre la nature divine et la nature humaine en 

Christ nřy est pas totalement solutionné, mais lřÉglise va dans la bonne 

direction : Dieu a été manifesté en chair. Ce concile réaffirme, puis élargit le 

« Symbole de Nicée ». 

C. Le Concile dřÉphèse (431) 

La bataille pour lřorthodoxie doctrinale biblique continue entre 381 et 431. 

Le sommet, sur le plan de lřexplication théologico-biblique dans certains 

domaines importants, y est atteint à Éphèse.  

Nestorius, prédicateur fameux et grand évêque à Constantinople, sřest 

opposé hardiment à lřemploi populaire de « Marie, Mère de Dieu », dans le 

culte des églises. Combien il avait raison de le faire ! Or, en condamnant 

cette appellation, il employait des mots qui faisaient croire que Christ était 

composé de deux personnes ! Il ne nie pas la divinité de Christ, mais en 

accentuant tellement la réalité et lřintégrité de son humanité, il parle d’une 

« conjonction » morale ou d’une fonte de deux volontés plutôt qu’une 

union essentielle des deux natures. Il refuse de reconnaître la participation 

de la nature divine dans les actes et les souffrances de lřhomme Jésus. Il 

considère Jésus-Christ comme un composite de deux personnes distinctes, 

divine et humaine ; selon lui, Jésus-Christ a eu deux personnalités 

distinctes. Dieu résidait en lřhomme Jésus ; Jésus nřa été que le « véhicule » 

qui portait le passager Dieu. Jésus et Dieu (le Père) sont de très bons amis ! 

Cette conception met en danger lřunité théanthropique (Dieu-homme) de la 

personne et de lřœuvre de Christ. De plus lřœuvre de la rédemption est 

affaiblie, compromise.  

Nestorius est condamné par le Concile d’Éphèse. Ce concile affirma sa foi 

en la « Définition » de Nicée, mais fait étrange, il nřa promulgué ni « 

définition=symbole », ni canons doctrinaux. Le concile exprima sa pensée 

positivement en approuvant solennellement une lettre écrite par 

l’imminent théologien d’Alexandrie, Cyrille. En voici l’explication 

essentielle : 

La nature divine du Verbe nřa subi aucun changement en Sřincarnant, car Il 

Sřest uni selon lřhypostase (« lřêtre réel », cf., Héb 1.3) une chair (sans 
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péché), animée dřune âme raisonnable, par laquelle Il est appelé Fils de 

lřhomme. Les deux natures différentes ont fait une unité véritable, un seul 

Christ et un seul Fils. La différence des natures nřa pas été supprimée par 

lřunion. On croit en un seul Christ, le Seigneur, donc nous nřadorons pas un 

homme avec le Verbe ; nous adorons un seul et même Christ. Refuser 

lřunion selon lřhypostase serait dire quřil existait deux fils, deux personnes. 

LřEcriture ne dit pas que le Logos Sřest uni à lřapparence (prosopon) dřun 

homme, mais quřIl Sřest fait chair. Une seule personne donc (Jésus-Christ, 

Dieu-homme) est morte et ressuscitée. 

Le Christ est Dieu et homme, une seule personne en deux natures, divine 

et humaine (sans péché). Malheureusement, le terme « Marie, Mère de 

Dieu » y est reproduit ; le faux terme signifie que Marie a créé Dieu ! Marie 

est seulement « la mère du Seigneur » (cf. Jean 2.1 ; Act 1.14). 

Nestorius est exilé par lřEmpereur en 431 et meurt en 439. Le 

Nestorianisme est éradiqué assez rapidement dans lřEmpire, mais il se 

perpétue parmi les chrétiens en Iran, se répandant jusquřaux Indes et en 

Chine au 7ème siècle ! Cette conception de Christ existe aujourdřhui en 

Arménie, en Iraq (sous le nom de « chaldéen » ; le Premier Ministre actuel 

(Tariq Aziz) du dictateur Saddam Hussein est un « chaldéen » !). 

Malheureusement Mahomet a reçu sa connaissance, très imparfaite, au sujet 

de Christ dřun moine nestorien ! Dřailleurs, lřIslam a protégé et a permis la 

propagation de nestorianisme pendant des siècles ! 

D. Le Concile de Chalcédoine (451) 

Lřenseignement dřÉphèse nřa pas tout réglé : Après la mort de Cyrille en 

444, certains théologiens dřAlexandrie propagent lřhérésie du « 

monophysisme » (= une seule nature, la Divine, en Christ ) afin de contrer la 

vérité des deux natures élaborée 20 années plus tôt à Ephèse. En Christ, 

selon eux, il nřy a quřune nature, lřhumaine absorbée par la divine. Ainsi, le 

Logos, Christ, possède les attributs humains sans avoir eu la nature 

humaine, car la nature humaine de Jésus est assimilée et divinisée par la 

Parole (Jean 1.1). Ainsi, le corps de Christ est rendu divin et incorruptible !  

La réaction ne tarde pas à venir pour combattre lřhérésie qui supprime la 

vraie humanité de Jésus-Christ. Si Christ nřest pas réellement humain mais 

sans péché, Ses souffrances, Sa Mort et Sa résurrection nřont plus de valeur 

réelle. Le Concile de Chalcédoine définit théologiquement en peu de 

mots la relation entre l’humain et le divin en Jésus-Christ : 

" Suivant donc les saints Pères, nous enseignons tous unanimement que 

nous confessons un seul et même Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, le même 

parfait en divinité, et le même parfait en humanité, le même vraiment Dieu 

et vraiment homme (composé) d'une âme raisonnable et d'un corps, 

consubstantiel au Père selon la divinité et le même consubstantiel à nous 

selon l'humanité, en tout semblable à nous sauf le péché, avant les siècles 

engendré du Père selon la divinité, et aux derniers jours le même (engendré) 

pour nous et pour notre salut de la Vierge Marie, Mère de Dieu selon 

l'humanité, un seul même Christ, Fils du Seigneur, l'unique engendré, 

reconnu en deux natures, sans confusion, sans changement, sans division et 

sans séparation, la différence des deux natures n'étant nullement supprimée 

à cause de l'union, la propriété de l'une et l'autre nature étant bien plutôt 

sauvegardée et concourant à une seule personne et une seul hypostase, un 
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Christ ne se fractionnant ni se divisant en deux personnes, mais en un seul et 

même Fils, unique engendré, Dieu Verbe, Seigneur Jésus-Christ". 

Jésus-Christ est parfaitement Dieu et homme, étant de la même substance 

que le Père et de la même substance que lřhomme, sans péché. Ces deux 

natures, divine et humaine, sont unies sans être mélangées ni transformées 

ni divisées ni séparées. L’erreur, « Marie, Mère de Dieu » est encore 

incluse !  

Le Symbole de Chalcédoine crée immédiatement une énorme division 

dans la chrétienté qui dure jusqu’au 21ème siècle ! Les « chrétiens » 

dřÉgypte (coptes), dřÉthiopie, ceux de Syrie (2 groupes), et dřArménie 

nřont pas accepté « Chalcédoine », car ils voulaient rester monophysites 

(une seule nature). Sont-ils sauvés selon le N.T. ? Dieu est seul juge, mais il 

me paraît logique de croire quřil faudrait le « bon » Sauveur biblique pour 

être sauvé.  

III. Un Résumé. 

Les grandes branches du protestantisme évangélique apprécient ces 4 

Conciles pour leurs formulations de la vérité biblique touchant à toute la 

personne de Jésus-Christ : 

1) Le Credo de Nicée (325) a été rédigé afin de réfuter la prétention arienne 

que le Fils de Dieu aurait seulement été le sommet de la création de Dieu, et 

donc, différent en tout aspect du Père. Le Credo affirme lřunité de Dieu en 

insistant que Christ est de la même « substance » que le Père et éternel 

comme lui. Le Saint Esprit, lui aussi, est Dieu au même titre. 

2) Le Credo de Constantinople (381) est calé sur celui de Nicée, mais avec 

des additions très importantes ; les historiens les regroupent jusquřà appeler 

celui de Constantinople (plus complet) « le Credo de Nicée » (le premier et 

le plus connu) ! 

3) Le Credo d’Éphèse (431) déclare que les deux natures, divine et 

humaine, sont distinctes, chacune ayant ses propres caractéristiques, 

quoique unies en une seule personne, Jésus-Christ. 

4) Le Credo de Chalcédoine (451) atteste que Christ, quant à sa divinité, est 

consubstantiel avec le Père et consubstantiel avec lřhumanité dans son 

humanité parfaite ; de plus la divinité et lřhumanité de Christ existent 

ensemble sans mélange, ni changement, ni division, ni séparation. 

IV. La Conclusion 

Des credos bibliques, et parfois dřautres, ont toujours eu des fonctions 

multiples : 

- Lřemploi dans le contexte baptismal (Matt 28.19 ; Act 8.37 ). 

- Un rôle de bases pour lřinstruction dans les essentiels de la FOI biblique et 

chrétienne. Leur concision aide les convertis à les mémoriser (Rom 1.4 ; 

10.9-11 ; 1 Cor 15.3-4 ; Phil 2.6-11 ; 2 Cor 13.13 ; 1 Tim 3.16 ; etc.). 

- Un rôle pour encadrer la bonne doctrine afin de contrer les hérésies. 

- Leur place dans le culte, des siècles suivants, à la fin de la lecture des 

Ecritures où tous pouvaient confirmer leur attachement à la FOI biblique 

(toutes les doctrines qui font du christianisme ce quřil est). Le seul danger 

ici serait la répétition mécanique pour les convertis et de la possibilité de 

tromper des perdus assistant au culte de se croire convertis si facilement en 

ne répétant que des mots! 
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- Le danger de composer un credo se révèle parfois dans sa rigidité formelle, 

complexe, et abstraite, car il peut devenir extensible à lřinfini. Pire, les bien 

intentionnés, mais ignorants, les utilisent pour « filtrer » même la vérité des 

Écritures, portant, ainsi, des lunettes bien colorées pour voir seulement ce 

que lřon veut voir ! 

Apprécier le rôle joué dans le passé et lřutilité actuelle dans le domaine 

théologique des credos encourage la foi personnelle, nous protège des 

erreurs, et nous pousse vers lřétude plus approfondie de la Bible afin de 

connaître ses vérités pour nous-mêmes.  

La prochaine grande étude de lřhistoire de lřÉglise va couvrir la période de 

590 à 1517, coupée en plusieurs mini-périodes à cause de sa richesse, de son 

enseignement, et de ses avertissements. 
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LE MOYEN AGE EN OCCIDENT (5) 

de 590 à 1517 

Scott McCARTY 

LřEMERGENCE DE LřOCCIDENT CHRETIEN 

Comment décrire une période si riche, si variée, si difficile, et si longue Ŕ en 

si peu de mots ? Nous nous contenterons de survoler les grandes lignes de 

lřhistoire pour en capter son mouvement. Cette période de près de 1000 ans 

enfante les idées fondatrices des Temps modernes. Le Moyen Age débute 

au 6e siècle. Cřest alors que « la chrétienté », chaperonnée par la papauté, 

essaie de transformer progressivement la société occidentale à son image. 

LřEurope catholique atteindra son zénith aux 12e et 13e siècles, avant 

dřessuyer les crises des 14e et 15e siècles qui préparent la Réforme du 16e 

siècle. Cette société, quoique « christianisée » extérieurement, manque de 

puissance spirituelle véritable parce quřelle a sombré dans la superstition, la 

hiérarchisation ecclésiastique, et une rigidité doctrinale anti-biblique. 

Dřautres facteurs, comme le féodalisme, lřimmigration constante de tribus « 

barbares » (porteuses parfois de valeurs comme le respect des femmes, 

lřhonneur, et lřamour de la liberté !), ainsi que lřamalgame du spirituel et 

dřune politique sordide, gangrènent la société. Le conflit religieux opposant 

la chrétienté occidentale (latine) centrée à Rome, à la chrétienté du Proche-

Orient (grecque) centrée à Constantinople, entraîne peu à peu la perte du 

Proche-Orient et de lřAfrique du Nord à lřislam. Lřhistoire occidentale de 

cette période ressemble à une courbe : elle commence en bas, monte, puis 

descend en un peu plus de 900 ans . 

LřEurope devient le terrain où sřaffrontent et sřentraident quatre nouvelles 

entités raciales et culturelles : 

- lřentité latine composée des Italiens, des Espagnols, des Français, et des 

Portugais ; 

- lřentité celtique composée des Gaulois, des Vieux Bretons, des Pictes, des 

Ecossais, des Gallois, et des Irlandais ; 

- lřentité germanique composée de nombreuses tribus ; 
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- lřentité slave composée des Bulgares, des Tchèques, des Slovaques, des 

Croates, des Polonais, et des Russes. 

Cette masse disparate se fond graduellement aux vestiges de la civilisation 

gréco-romaine. Elle fera naître une civilisation romano-germanique 

dominée par les forces actives : 

1. de la papauté, 

2. du monachisme, 

3. du féodalisme : une forme dřorganisation politique et sociale caractérisée 

par lřexistence de fiefs et de seigneuries dans laquelle une hiérarchie de 

dépendance et de domination gère toute la vie du serf jusquřau roi ; chacun 

en son rang doit lřobéissance et le service à son supérieur ; ce dernier a la 

responsabilité dřaccorder propriété et protection à son inférieur. LřEglise de 

Rome fait partie intégrante de ce système corrupteur de la spiritualité. Elle 

devient une forte puissance politique, économique, voire militaire, à travers 

le contrôle spirituel exercé sur les rois et les seigneurs, lorsqu’elle le peut ! 

On est très loin du christianisme biblique. 

4. de la scolastique : une forme de système philosophique et théologique 

qui vise à mettre sur pied dřégalité la Révélation divine et la raison humaine 

en synthétisant les idées des classiques grecs et romains, les principes de la 

Bible, les écrits patristiques, ainsi que toute la littérature chrétienne dřavant 

lřan 590 ! Les thèses de la scolastique supplantent souvent les déclarations 

de lřEcriture. Thomas DřAquin Ŕ le « Docteur Angelus » du 13e siècle Ŕ 

devient le maître incontesté de cette méthode par ses écrits. Il désire prouver 

que la raison humaine autonome collabore au salut de lřhomme et lřaide à 

vivre chrétiennement
1
. Les doctrines de la papauté actuelle trouvent leur 

fondement dans son système théologique. Th. dřAquin affirme que le salut 

de Dieu passe nécessairement par la soumission au pape et par les 

Sacrements ! 

Ce qui se passe alors va modeler toute la mentalité européenne. Les forces 

vives politiques, économiques, sociales, et spirituelles actuelles qui 

rivalisent pour le pouvoir, surtout en Occident, tirent leur énergie des 

initiatives diverses lancées au Moyen Age ! En effet, la forme politico-

militaire de lřEmpire romain occidental est brisée en 475, mais la 

philosophie et lřesprit de la Rome ancienne circulent encore dans les veines 

du corps de lřEurope moderne, qui rêve de se reconstituer en un (Saint) 

Empire hégémonique. 

La chrétienté de cette période lutte durement pour sřimplanter en dehors des 

frontières de lřex-Empire romain. En moins de 5 siècles, des moines, peu 

instruits, étroits dřesprit mais zélés, téméraires et héroïques, ont « 

christianisé » une très large partie de lřEurope (13 pays recensés). 

Malheureusement, ils ne prêchent pas selon les enseignements du Nouveau 

Testament, mais selon ceux de la Tradition ecclésiastique romaine. En 

général, la conversion se fait en masse, en suivant la décision du roi, du 

seigneur ou du chef local ! Toute méthode est bonne pour convertir des 

païens : spirituelle, économique, et même militaire ! 

La papauté, dont on connaît aujourd'hui la forme et la puissance, commence 

effectivement en 590 avec le règne de Grégoire 1er, surnommé « Grégoire 

le Grand ». Il brille par ses capacités dřorganisation, de vision, et par son 
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travail acharné. Il réalise la synthèse des décrets conciliaires, des 

enseignements des « Pères de lřEglise », des superstitions païennes dřune 

populace illettrée, et de la Bible en un seul corps : lř« orthodoxie romaine ». 

Ce pape peut être légitimement appelé le fondateur doctrinal et spirituel de 

la papauté moderne. Son importance pour lřEglise de Rome est inestimable, 

mais catastrophique pour ceux qui recherchent la vérité biblique ! Les papes 

qui lui succéderont disposeront de deux armes redoutables pour se faire 

obéir: 

1. Lřexcommunication  

2. Lřinterdit, sorte de grève ecclésiastique contre tout un village, une nation 

ou un pays. Lorsquřun roi refuse dřobéir au pape, les prêtres nřassurent plus 

que le baptême et lřextrême onction : pas de mariages, pas dřenterrements, 

pas dřeucharistie ! Lorsquřun village, un peuple, ou une nation tombe sous 

lřinterdit, cřest « la fin du monde »! Lřinterdit sera prononcé au moins 80 

fois ! En général, la pression est telle que les « insoumis » cèdent. Aux 12e 

et 13e siècles, les papes sont les monarques absolus de lřEurope ! Faut-il 

voir dans ces pratiques lřorigine du pouvoir étendu et de la déférence 

accordée aux papes des temps modernes par des chefs dřétats ; même si ces 

derniers ne craignent plus lřinterdit, la crainte du pape subsiste, car il se 

présente comme le représentant de Dieu sur la terre. Les papes légitiment 

leur pouvoir par des références bibliques comme Mat 6.10 ; Jér 1.10 ; ou 1 

Tim 2.5. 

Pour établir le Ciel sur la terre, les papes emploient à cette époque deux 

moyens : 

- Les croisades : 7 croisades majeures contre lřislam au Proche-Orient. « 

DEUS VULT » (Dieu le veut !) est leur cri de ralliement. Ces expéditions 

ont lieu entre 1095 et 1291. Toutefois, lřislam finira par repousser les 

soldats de lřEglise. Reconnaissons que lřEvangile nřa pas besoin ni de lieux 

« sacrés », ni de lřépée pour avancer. Les papes ont oublié la leçon des trois 

premiers siècles de notre ère dans ce domaine. 

- La scolastique (voir ci-dessus) : elle motive la création des universités à 

partir de la fin du 12e siècle, et crée une soif dřapprendre de nouvelles 

connaissances. 

Lřopulence outrancière et lřarrogance spirituelle des papes des 12e et 13e 

siècles suscitent des revendications, de la part des masses populaires et 

même de certains ecclésiastiques, en faveur dřun retour à la simplicité et à 

la pauvreté de lřEglise des premiers siècles. Des voix comme celles de 

lřabbé Arnold de Brescia, de Pierre Valdo de Lyon (ses descendants 

spirituels existent encore dans le Piémont et en Amérique), des Cathares 

(Albigeois) se font entendre. Rome emploie de gros moyens pour ramener 

tous ces « égarés » au bercail : prédication, croisades intérieures nationales, 

Inquisition (appelée pieusement « Saint Office » à partir de 1542, puis « 

Congrégation pour la doctrine de la foi » par le pape Paul VI après 1965. Ce 

changement de nom ne modifie en rien son caractère ni son but ! Tout est 

seulement devenu plus subtil). Les ordres mendiants - franciscains, 

dominicains, clarisses - créées au 13e siècle se transforment en armes 

efficaces pour contrer les accusations dirigées contre les richesses de la 

papauté et des ecclésiastiques. 

En dépit de « lřinvention » par Boniface VIII (1294-1303) de la vente des 

indulgences pour renflouer les coffres de la papauté, le pouvoir papal 
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décline inexorablement. La tendance est renforcée par lřémergence des 

sentiments nationaux, et par la volonté dřautonomie des gouvernements 

fatigués des agissements peu louables des papes. Ce déclin ira de pair avec 

la sécularisation progressive de la société, et avec lřaugmentation des 

connaissances dans tous les domaines.  

Un nouveau type de civilisation se prépare. Durant les 14e et 15e siècles, 

une tension se fait sentir entre le monde médiéval mourant et un monde 

nouveau naissant. Cette tension est aggravée par la Guerre de Cent Ans 

(1337-1453), la Peste Noire (qui débute en 1347, vient dřAsie centrale, et 

tue en Europe en quelques années de 25 à 50 % des populations selon les 

pays !), lřanarchie générale, le Grand Schisme papal (1395-1434, deux 

papes régnant au nom de St Pierre, lřun à Avignon en France, lřautre à 

Rome, chacun soutenu par lřun ou lřautre pays européen !). Cette 

fermentation favorise de nouvelles recherches intellectuelles et spirituelles. 

Lřhumanisme et la Renaissance préparent le terrain aux réformes 

demandées par Wyclif (professeur de théologie à lřuniversité dřOxford, 

1378-1384), Jean Hus (professeur à lřuniversité de Prague, 1391-1415), 

Savonarole (prieur dominicain italien, 1490-1498), ainsi que dřautres grands 

« pré-réformateurs ». Leur intégrité, leur conviction, leur courage sont des 

exemples. Ils devraient inspirer notre génération égarée qui ne perçoit plus 

la grandeur et la fidélité de Dieu parce quřelle sřest coupée de ses racines 

bibliques. 

Nous voilà aux portes de la Réforme du 16e siècle. 

Nous traiterons dans un prochain article de la chrétienté proche-orientale de 

285 à 1453. Pour qui cherche à comprendre lřétat actuel dřune grande 

portion des « chrétiens » portant le nom dř« orthodoxes », la période 

byzantine est absolument déterminante. 

1
 Cette approche existe encore aujourd'hui parmi les catholiques, et même 

parmi un grand nombre d'évangéliques. 
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HISTOIRE DE L'EGLISE 
Le Moyen Age au proche-orient (6) 

de 590 à 1517 

Scott McCARTY 

INTRODUCTION GENERALE AU PROCHE-ORIENT 

La riche histoire du christianisme au Moyen Âge mérite plus de trois pages 

! Il a donc fallu choisir de séparer les aspects occidental et proche-oriental. 

Le premier ayant été traité dans lřarticle précédent, voici maintenant le 

second. Pour les différencier des chrétiens « catholiques » de lřOuest, on 

appelle les chrétiens de lřEst les « orthodoxes ». Cette dénomination se 

justifie par le fait que le christianisme débuta à lřEst (Proche-Orient). 

Durant de longs siècles, les chrétiens y furent plus nombreux. 
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Jusquřau IVe s., le mouvement chrétien est minoritaire dans tout lřEmpire 

romain (parties occidentale et orientale). La « conversion » du général 

Constantin en 312, puis son ascension à la position dřempereur projettent le 

christianisme au rang de religion légale en 313 dans tout lřEmpire. A partir 

de là, le christianisme oriental et le pouvoir politique impérial romain font 

intimement route ensemble. Ce mariage politico-religieux proche-oriental 

perdure jusquřà la destruction de lřEmpire dřOrient à Constantinople, en 

1453. Or, dans un couple, pour comprendre lřun, il faut aussi connaître 

lřautre ! Par conséquent, cet article traite des deux « partenaires » et de la 

complexité de leur histoire. 

LřEmpire romain est divisé en deux institutions (occidentale et orientale) en 

285 par lřEmpereur Dioclétien, parce que lřEmpire est devenu impossible à 

contrôler efficacement depuis Rome. Cette division accentue encore des 

différences dřorigine, dřinfluence, de culture, de langues (latin et grec), et 

ŕ en ce qui concerne les chrétiens ŕ de vocabulaire théologique. 

Constantin abandonne Rome pour faire de Byzance sa capitale en 330 ; il la 

nomme Constantinople (aujourdřhui Istanbul). Il se sent appelé par Dieu à 

assumer la responsabilité de « guider » les chrétiens grecs vers leur destin 

spirituel ! Lřunité de lřEmpire ne dure pas au-delà de 395 à cause de 

lřincompétence des leaders politiques (appelés « Césars » ou « Empereurs 

») des deux secteurs de lřEmpire. Chaque partie suit son propre destin de 

285 à 395. 

Avec la fin politique de la partie occidentale de lřEmpire en 476, par le sac 

total de Rome par des Barbares, Constantinople se considère lřhéritière 

politique, spirituelle et culturelle de Rome. Elle se considère plus raffinée, 

plus civilisée, plus sécurisée que la Rome décadente et brisée ; de plus, elle 

est sans conteste une ville plus grande et plus belle, et constitue le centre 

intellectuel et architectural du monde. 

Les pauvres papes romains sont alors obligés de prendre en main le destin 

des miettes de lřex-Empire occidental dont la décomposition débute en 410, 

avec le sac de Rome par les Wisigoths. En 451, les Huns ravagent lřItalie ! 

La populace païenne de Rome supplie les papes et les évêques successifs de 

sřoccuper de leur avenir sur tous les plans : justice, sécurité, voirie, défense 

militaire de leur ville, etc. En 476, un chef germain dépose lřEmpereur 

postiche de Rome. Cřest ainsi que lřon enterre lřEmpire romain occidental ! 

Néanmoins, la partie orientale perdure à Constantinople. 

Les empereurs orientaux grecs, à commencer par Justinien Ier (qui règne de 

527 à 565) et suivi par la dynastie macédonienne (867-1056), conduisent 

lřEmpire oriental à son apogée de gloire sur tous les plans. Lřorthodoxie 

grecque guide toute la chrétienté (est et ouest) sur le plan théologique 

pendant les six premiers siècles. Lors des décisions monumentales des 

conciles dits « œcuméniques », les légats des papes ne sont que des 

observateurs privilégiés. Ces discussions ont été relatées dans lřarticle 

précédent. 

Toutefois, il reste un dernier problème théologique qui oppose catholiques 

et orthodoxes : les premiers retiennent le monothélisme (Christ nřa quřune 

seule volonté divine pour ses deux natures), contrairement aux seconds. Le 

Concile de Constantinople en 681 déclare que, pour chacune des deux 

natures présentes en Jésus-Christ
1
 correspond une volonté : Jésus-Christ, en 

tant quřhomme à part entière et sans péché, a une volonté humaine propre, 

et en tant que Fils de Dieu, il a une volonté divine propre. Il nřexiste par 
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conséquent aucun conflit entre les deux volontés, lřhumaine étant toujours 

soumise volontairement à la divine. Pour les chrétiens orthodoxes, tout 

développement doctrinal a atteint la perfection dans le credo des Conciles. 

Pour eux, il nřy a plus rien à apprendre par une étude personnelle de la 

Bible ! LřEglise orthodoxe stagne depuis le VIIe s. (Notons au passage que 

cette « maladie » de croire ne plus rien apprendre de lřétude de la Bible 

atteint bien des convertis occidentaux de nos jours !) 

Depuis 385, les chrétiens occidentaux et orientaux suivent un chemin 

conflictuel sur le plan théologique jusquřà ce que le pape Léon IX (1049-

1054) envoie le Cardinal Humbert à Constantinople pour essayer de 

gommer les différences accumulées avec le patriarcat orthodoxe représenté 

par le patriarche Cérulaire. Le 16 juillet 1054, ne trouvant pas de terrain 

dřentente, Humbert place avec mépris sur lřautel de Sainte-Sophie, en plein 

office, une bulle
2
 excommuniant Cérulaire et avec lui tous les orthodoxes ! 

Cérulaire réunit un mini-concile et excommunie alors Léon IX ! Le 

catholicisme romain et lřorthodoxie grecque demeurent à tout point de vue 

séparés jusquřau 7 décembre 1965, date à laquelle Paul VI et Athënagoras 

lèvent solennellement à Jérusalem les excommunications réciproques de 

1054 ! Malgré cet acte public, des différences doctrinales et ecclésiastiques 

profondes demeurent. Leur acte nřa quřune valeur historique ; il signifie 

seulement que leurs communautés ne sont plus en guerre. Cependant, 

chacun continue à croire fermement quřil possède encore la seule vérité sur 

les sujets de désaccord. Voici les causes conflictuelles majeures de la 

rupture de 1054 : 

1. La rivalité politico-ecclésiastique entre les patriarches et les papes pour 

déterminer le chef spirituel de la chrétienté, celui-ci devant recevoir la 

soumission inconditionnelle de lřautre ! Les patriarches sont soutenus par 

les empereurs byzantins, et les papes par les empereurs du Saint-Empire 

romain germanique
3
. Rappelons-nous quřau Moyen Âge, la politique et le 

religieux forment un couple indissociable. 

2. La centralisation politique pesante, mais très active, de la bureaucratie 

de lřEglise de Rome fait dřelle une force gouvernementale puissante. 

LřEglise orthodoxe nřa rien en elle-même de semblable ; elle ne contrôle 

pas ses empereurs. 

3. L’inertie spirituelle de l’Eglise orthodoxe, causée par son « 

perfectionnisme » doctrinal, entraîne son écartement de toutes les 

discussions sur la nature de lřhomme et sur le salut qui secouent lřEglise de 

Rome pendant des siècles. Lřorthodoxie devient mystique et spéculative, 

créant intérieurement un climat continuel de disputes et dřantagonismes qui 

lřaffaiblissent, en face dřun Islam uni, militant et conquérant à partir de 632. 

Les orthodoxes se battent entre eux, au lieu de faire front commun contre 

lřIslam. 

4. Les querelles doctrinales entre Rome et Constantinople se calment ou se 

ravivent alternativement. Entre le IIIe et le XIe s., des questions de liturgie 

et de discipline ecclésiastique (célibat ou non pour le clergé, port de la barbe 

ou non, etc.) nřont fait quřaugmenter le désaccord entre les deux parties. 

5. Le Filioque du credo catholique : le Credo, adopté par les Conciles de 

Nicée (325) et de Constantinople (381), professe : « lřEsprit procède du 

Père ». Or, lřEglise de Rome, à cause de la lutte contre lřarianisme
4
 des 

Wisigoths en Espagne, y ajoute la formule « Filioque » (« et du Fils »), 

pour clarifier la relation entre lřEsprit Saint et les deux autres Personnes de 

la Trinité (Jean 15.26 ; 16.7,14). Fait intéressant, Charlemagne généralise 

lřemploi de Filioque en Europe au IXe s., et cela pour narguer lřempereur 
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byzantin ! « Hérésie ! », crient le patriarche Photius et un concile en 879. 

Ainsi, il y a rupture totale du 16 juillet 1054 jusquřau 7 décembre 1965, 

mais encore aujourdřhui des différences fondamentales et irréconciliables 

les divisent. 

De 1054 à 1453, lřempire oriental et lřEglise orthodoxe grecque déclinent 

rapidement sous les attaques successives des Turcs Seldjoukides islamisés ; 

ceux-ci sřemparent de lřArménie christianisée et dřune grande partie de 

lřAsie mineure (1081). Les Normands chassent les Byzantins de la Sicile 

(1071). La 4e croisade papale prend et saccage Constantinople pour y 

installer le Royaume latin (1204-1261) ŕ sorte de revanche du catholicisme 

sur lřorthodoxie ! Péché romain impardonnable à lřépoque ! Même la 

reprise de Constantinople en 1261 par les Grecs ne permet pas à lřEmpire 

de résister aux Turcs ottomans islamisés qui sřemparent définitivement de 

tout ! Les Ottomans laissent « vivre » les chrétiens (mais ne leur permettent 

pas de prosélytisme) et acceptent le patriarche de Constantinople comme 

leur porte-parole. 

Malgré cette humiliation, lřorthodoxie perdure en Grèce, en Bulgarie, en 

Serbie au XIIIe s., et surtout en Russie à partir du Xe s. Le patriarcat russe 

de Moscou règne sur les peuples orthodoxes de la grande Russie pendant 

des siècles, jusquřà la révolution bolchevique de 1917. Depuis la chute du 

communisme, il a repris une bonne partie de son ancien pouvoir spirituel et 

psychologique sur les orthodoxes de la Russie, de lřUkraine, de la 

Biélorussie, et sur dřautres pays. Il existe actuellement neuf patriarcats 

(Constantinople, Alexandrie, Antioche, Jérusalem, Moscou, Géorgie, 

Roumanie, Serbie, Bulgarie), six Eglises orthodoxes autocéphales (Grèce, 

Amérique, etc.) qui ne se réfèrent à aucun patriarche, et deux Eglises 

autonomes. Toutes les Eglises orthodoxes, ainsi que Rome dans son 

dialogue œcuménique, donnent une primauté dřhonneur, mais non de 

juridiction, au patriarche de Constantinople. Il est à noter quřil existe aussi 

six grands patriarcats catholiques de rite oriental unis à Rome, comprenant 

des Coptes, des Syriens, des Maronites, des Chaldéens (Bagdad), des 

Arméniens. 

Le mépris de lřorthodoxie pour le catholicisme sřest accru en 1854 lorsque 

Rome inventa la doctrine (sic !) de la conception immaculée de Marie, et 

encore plus par la déclaration du pape Pie IX en 1870 de lřinfaillibilité 

pontificale (les Grecs parlent de la papolâtrie des latins). 

Nous devons reconnaître que malgré lřantagonisme réel entre ces deux 

communautés jusquřà nos jours, elles sont dřaccord sur : 

- la validité des décrets des sept Conciles œcuméniques (de 325 à 787), 

- lřadoration des statues et des icônes, 

- lřégalité de lřautorité de lřEcriture sainte et des traditions humaines de 

chaque Eglise, 

- lřadoration de Marie, des saints et des reliques, 

- la justification par la foi, avec des bonnes œuvres méritoires (sic !), 

- le caractère méritoire du célibat, 

- la nécessité des sept sacrements (sic !), 

- la régénération baptismale pour recevoir le salut, 

- la transsubstantiation (le pain et le vin deviennent réellement le corps et le 

sang de Christ), 

- le sacrifice perpétuel de la messe pour les vivants et pour les morts
5
, 
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- lřefficacité des prières pour les morts, 

- lřabsolution des péchés de lřindividu par lřautorité ecclésiastique, ainsi 

investie par Dieu, 

- la nécessité dřune hiérarchie épiscopale. 

LřEglise de Rome reconnaît que les Orthodoxes sont de manière doctrinale 

« orthodoxes », mais quřils sont quand même schismatiques ! 

Ce survol très bref de mille ans de lřhistoire orthodoxe sřimposait pour trois 

raisons importantes : 

1. Les protestants et/ou les évangéliques en général ignorent lřhistoire de 

lřorthodoxie orientale, qui concerne grecs, russes, ukrainiens, serbes, 

roumains, bulgares, etc. Ils sont autour de 150 millions dispersés dans le 

monde aujourdřhui. A titre de comparaison, le catholicisme réunit plus de 

900 millions de fidèles ! 

2. Lřorthodoxie revient en puissance dans les pays ex-communistes en y 

jouant un rôle important. Ces pays sont devenus un champ de mission pour 

lřévangélisation, mais il faut savoir où lřon met les pieds. Pour combien de 

temps ces pays vont-ils rester ouverts ? 

3. Les papes et les patriarches ont repris contact de temps à autre depuis 

Vatican II (1962-1965) pour discuter comment ils pourraient se rapprocher. 

Il serait prudent de notre part de suivre attentivement lřévolution de leurs 

contacts, car ils ne sont pas banals, même pour notre avenir dřévangéliques 

! Leur poids est énorme auprès des politiques ! 

Lřarticle suivant traitera du phénomène de la Réforme protestante qui 

commença en 1517. 

1
Doctrine affirmée lors du Concile de Chalcédoine en 451. 

2
Une bulle est une lettre officielle du pape, revêtue de son sceau, visant à 

excommunier ou à donner une directive. 
3
Le Saint-Empire romain germanique est lřinstitution politique créée par le 

pape Léon III et Charlemagne en lřan 800. Elle se maintient jusquřen 1806, 

lorsque lřempereur François Ier dřAutriche dépose sa couronne pour régner 

uniquement sur le royaume austro-hongrois 
4
Lřarianisme nie la divinité de Jésus Christ et sa préexistence éternelle ŕ 

un peu comme les Témoins de Jéhovah aujourdřhui. 
5
Une anecdote : lřinventeur de lřautomobile de masse, Henry Ford, a laissé 

un million de dollars à sa mort, en 1947, pour que des messes soient dites 

afin quřil sorte assez tôt du purgatoire ! 
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I. INTRODUCTION 

Le terme de « Réforme » est utilisé par les historiens dès 1640. 

Il décrit une courte période explosive qui va fortement secouer lřEglise de 

Rome et lřEurope politique, économique, sociale et culturelle. Lancée dans 

les eaux occidentales déjà en ébullition, la vérité du message évangélique ne 

cessera de faire des vagues, jusquřà nos jours ! 

La Réforme fait éclater les concepts connus et reçus jusquřalors. A tel point 

quřon peut affirmer que le monde moderne commence au 16ème siècle en 

Europe, à lřexception peut-être de lřItalie. Sans cette « bombe », lřoccident 

serait sûrement encore plongé dans les ténèbres de lřignorance, de la 

superstition, de lřerreur, de lřesclavage spirituel et intellectuel. En réalité, ce 

serait une erreur de réduire la Réforme à un seul mouvement religieux, car 

la société tout entière en est révolutionnée. 

Un tel bouleversement sřest fait dans un cadre historique particulier, sur 

lequel il convient de porter un regard lucide. Une attitude critique, qui 

nřimplique pas forcément la condamnation, sřimpose donc sur lřEurope du 

début du 16ème siècle. Loin de nous la volonté de ranimer quelque guerre 

de religion.  

Dřun point de vue catholique romain, la Réforme, fautrice de trouble, de 

division, et de violence, fut longtemps coupable de tous les maux de 

lřEurope à partir de 1517 ! Mais lřEncyclopédie catholique pour tous 

(parue en 1989, totalisant 1327 pages, écrite par et pour des catholiques, et 

agréée par le Vatican) reconnaît sans détour que la Réforme protestante a eu 

pour causes profondes les erreurs, les maladresses, et la dépravation de la 

papauté, ainsi que les abus ecclésiastiques de toutes sortes, lřignorance et 

lřaveuglement (p. 390) ! Forts de cette véritable confession publique, nous 

pouvons relater lřhistoire de cette ère sans être accusés dřarbitraire. 

Lřhistoire ne ment pas, mais la tordre est très facile. Par conséquent, cet 

article tentera de rester sur les rails de lřhistoire attestée par les historiens 

les plus érudits. Nous sommes conscients toutefois que lřhistoire est une 

épée à deux tranchants : nous y reviendrons dans notre prochain article. 

II. LA NECESSITE DE LA REFORME 

Dominée par lřEglise de Rome, chaque sphère de la société européenne 

participa involontairement à lřaplanissement du chemin rocailleux à travers 

ce chambardement général.  

Dřabord, la démographie. 

La France, délimitée par la Somme au nord, la Meuse et la Saône à lřest, et 

Lyon, alors ville frontière, au sud, nřabrite curieusement que 15 millions de 

personnes. Cřest le pays le plus riche et le plus organisé dřEurope. 

LřAngleterre, sans lřEcosse et lřIrlande, ne recense que 3 millions et demi 

dřhabitants ! LřEspagne en compte 6 à 7 millions. Le Portugal, 1 million. 

LřItalie est formée de 7 Etats principaux. Le Saint Empire romain 

germanique, de la Mer du Nord à lřAdriatique et à la Mer méditerranée, 

compte plusieurs Etats laïcs ou ecclésiastiques, et beaucoup de petites 

républiques ŕ des villes libres en fait. Les dix cantons de la Confédération 

Suisse sont relativement indépendants, quoique toujours menacés par les 
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Habsbourg. Les 3 pays scandinaves forment une Union déterminée par la 

géographie. La Pologne, la Hongrie et le grand-duché de Moscovie 

contrôlent dřimmenses territoires à lřest. 

LřEurope, un « ensemble » de composants très disparates, est plus ou moins 

bien « tenue en laisse » par lřEglise de Rome. LřEurope est en pleine 

éclosion économique : la découverte du Nouveau monde avec ses richesses, 

le commerce avec lřOrient et ses nouveaux produits, des inventions pour 

exploiter les mines, le textile, les minéraux… Bref, le continent est en train 

de passer dřune économie agraire à une économie monétaire. 

Les artisans, lřaristocratie, les commerçants, les banquiers sřenrichissent, 

mais la paysannerie est écartée des bénéfices du progrès (le monde du 

21ème siècle a-t-il changé?). Cette dernière perd ses acquis du fait de 

lřinflation, des bas prix payés à la ferme, des monopoles, des restrictions 

absurdes. Tous nřattendent, sans le savoir, quřune étincelle pour renverser 

lřordre économique et social en place. La situation est aggravée par le fait 

que les décideurs économiques sont souvent des ecclésiastiques avides de 

gains : un cinquième de la terre dřAllemagne et un tiers de celle 

dřAngleterre sont détenus par lřEglise de Rome (qui a depuis longtemps 

oublié lřexemple de son chef officiel, cf. Mat 8.20) ! 

La vie intellectuelle est en effervescence. On acquiert de nouvelles 

connaissances, apportées par les érudits byzantins grecs qui ont échappé à la 

conquête musulmane. Les influences multiples de la Renaissance et de 

lřinvention de lřimprimerie en Allemagne (1455) amplifient lřagitation. En 

lřan 1500, quelque 1000 imprimeurs ont déjà publié 9 millions de livres ! 

Voici quelques-uns des facteurs qui façonnent la vie intellectuelle du 15ème 

siècle : 

1. Le triomphe de la philosophie du nominalisme qui prône la connaissance 

intuitive, empirique et individualiste en lieu et place de lřapproche 

scolastique (la raison et le potentiel de lřhomme volent au secours de la foi 

pour lřaider à découvrir la vérité !). 

2. La Renaissance, dont lřexpression la plus habile est certainement 

lřhumanisme. Ce mouvement vise lřépanouissement individuel en exaltant 

la dignité de lřesprit humain par la culture littéraire ou scientifique. Le libre 

arbitre donne le droit de tout examiner, indépendamment des proclamations 

ecclésiales. Lřhomme ne doit pas mépriser ses sentiments, et peut se 

consacrer à dominer et à améliorer son environnement. Erasme (1466-

1536), considéré comme le grand érudit de son époque, résume le projet 

humaniste : « …régénérer l’homme en purifiant la religion et en baptisant 

la culture ». Le tout, bien sûr, par lřeffort humain prioritairement, Dieu 

restant très accessoire (le 21ème siècle est pétri de cet humanisme dont bien 

des évangéliques sont infectés !). 

3. Certaines théories conciliaires (décisions, canons des conciles), 

émanations du raisonnement humain, remettent en cause lřautorité papale, 

et poussent logiquement les hommes vers la démocratie et lřindépendance 

par rapport à lřopinion tyrannique du « Saint-Siège ». 

La conception optimiste des humanistes en la capacité humaine de régler 

tout problème dřune manière intelligente et paisible ne parvient pas à 

calmer lřagitation et lřanxiété dominant la vie du 15ème siècle : 

1. Les moines refusent souvent dřobéir à leurs évêques. 

2. Les ordres religieux se jalousent les uns les autres. 
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3. Un grand nombre dřecclésiastiques « oublient » leur mission spirituelle et 

locale : loin de leur diocèse, ils vivent à la cour papale, vont à la guerre
1
, 

sont ambassadeurs, cumulent parfois plusieurs évêchés à la fois. 

Sixte IV (1471-1484) et Alexandre VI (1485-1492) ne pensent quřà enrichir 

leurs familles, leurs propres enfants et neveux ! 

4. Certains prêtres vivent en concubinage, possèdent des bordels, boivent 

excessivement, ne connaissent pas le latin. La médiocrité domine. 

5. Le clergé, exempté de toute punition pour ses incartades par des 

tribunaux nationaux, ne paie pas dřimpôts aux trésoriers. 

6. Toutes les fonctions ecclésiastiques se vendent et sřachètent, les 

meilleures aux plus offrants ! 

7. Lřintérêt pour la piété croît. Des œuvres y encouragent : vies des saints, 

Imitation de Jésus-Christ, Art de Bien Mourir, extraits bibliques) ; 

tableaux peints ou littéraires décrivant lřenfer et le purgatoire ; sculptures 

des cathédrales, où dřaffreuses gargouilles côtoient les statues des saints. 

Généralement, la masse populaire est épouvantée par lřidée de la mort et de 

la fin du monde : « Qui peut être sûr de son salut ? ». 

8. Odieuses promesses dřéchapper au purgatoire, les indulgences 

garantissent la rémission de la culpabilité et de la punition des péchés. Leur 

vente massive déclenchera la crise spirituelle dřun certain moine provincial, 

Martin Luther, et allumera la protestation réformée. Quelques exemples 

représentatifs de la comptabilité des marchands dřindulgences :  

- Contempler la relique du crâne dřun des douze Apôtres vaut 14 000 jours 

de pardon. 

- Adorer Marie en la priant raccourcit le purgatoire de 11 000 années. 

- Trois prières à Ste Anne valent 1.000 années de rémission pour des péchés 

mortels et 20.000 pour des véniels. 

- On peut acheter des indulgences en vue de péchés futurs !  

En marge, on peut se demander comment des ecclésiastiques peuvent 

prévoir des dispenses de purgatoire, alors quřun tel endroit nřest jamais 

évoqué dans la Bible ! Malgré tout, lors du Jubilé de lřan 2000, Jean-Paul II 

ne sřest pas privé dřoffrir des « indulgences plénières » ! Nřaurait-t-il jamais 

lu 1 Tim 6.6-11 ? 

Vers la fin du 15ème siècle, dřhonnêtes gens de tous horizons sociaux et 

religieux réclament de manière instante une répression des abus dans 

lřEglise. Il faut dire que les papes, des princes italiens, ne se passionnent pas 

spécialement pour la religion. Ils se cultivent ! 1512 donne pourtant une 

chance au nettoyage tant espéré : Jules II convoque le Vème Concile 

œcuménique de Latran à Rome. Hélas ! La question des abus nřest pas 

même abordée. On reconstruit la basilique Saint-Pierre. Pour financer 

Bramante, Michel-Ange, et Raphaël, le pape encourage la vente des 

indulgences. Son successeur Léon X (1513-1521) reste accaparé par ce 

grand « souci ». Il mettra fin au Concile en 1517 sans avoir songé à 

réformer quoi que ce soit ! Quelques mois plus tard, Luther affiche 

publiquement ses 95 Thèses contre les indulgences. Le point de non-retour 

est atteint. Le monde ne sera plus jamais le même ! 

Avant dřaborder la Réforme proprement dite, il est nécessaire de se 

demander : « Comment lřinterpréter ? ». Nécessaire, car lřhistoire procède 

dřun creuset de facteurs complexes et panachés. Son interprétation varie 

selon nos préjugés nationaux ou confessionnels, selon notre formation 

scientifique ou littéraire. Bien des évangéliques ne connaissent pas les avis 

fort divers qui sřexpriment sur cette période. En voici quelques-uns : 

1. Les historiens catholiques en majorité ont longtemps qualifié la Réforme 
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dřhérésie inventée par un Luther taré, apostat, obsédé sexuel. Vatican II a 

modéré la critique, mais Luther demeure schismatique, et les protestants 

actuels sont « des frères séparés » ! 

2. Les rationalistes (18ème siècle), dont Montesquieu, Voltaire, Hume, 

donnent à la géographie un rôle prépondérant : ils opposent le Nord de 

lřEurope plutôt indépendant à un Sud soumis à lřautorité écrasante de la 

papauté. On met en avant la concurrence entre Luther, moine augustinien, et 

Tetzel, moine dominicain, en suggérant que chacun cherchait à tirer un 

profit maximum de la vente des indulgences. 

3. Toujours sous lřinfluence des « Lumières » de la libre pensée, le 

Romantisme du 19ème siècle conçoit la Réforme comme une sorte de 

Révolution française dans le domaine de la liberté de pensée, comme un 

combat contre la tyrannie intellectuelle. 

4. Les interprétations économiques et évolutionnistes, après 1859, multiples 

et bigarrées (Marx, Tolstoï, Nietzsche), interprètent la Réforme comme la 

rébellion contre la cupidité de la papauté. La masse populaire a compris son 

droit de posséder des biens matériels au même titre que les classes aisées ; 

lřévolution de lřespèce humaine de cette époque la pousse à lutter pour une 

vie plus équitable. 

5. Lřinterprétation chrétienne évangélique, représentée par lřhistorien suisse 

Merle dřAubigné (ý 1872), met en évidence le caractère essentiellement 

religieux de la révolte des catholiques fidèles pour restaurer la pureté perdue 

de lřEglise primitive. Martin Luther est choisi par le Seigneur Jésus-Christ, 

Tête de lřEglise, pour leur rappeler que seul Jésus-Christ peut pardonner, 

sauver, donner la vie éternelle, sans œuvres méritoires, et cela sur la seule 

base de Sa grâce acceptée par une foi sincère. Le véritable converti en 

Christ reconnaît que, dans sa souveraineté, Dieu a voulu la révolution 

spirituelle qui a permis la restauration de ce message libérateur. 

III. CONCLUSION 

Lřhistoire est moins une accumulation linéaire dřévénements quřune 

conjoncture de circonstances denses, chacune ayant ses propres 

caractéristiques et conséquences. Personne ne peut repérer dès le 

commencement chaque force vive du changement ni en prévoir le terme. 

Seul le recul, une fois la « poussière » retombée, conduit à une analyse plus 

ou moins objective du « qui a fait quoi et pourquoi ». 

Honnêtement, admettons que les cinq interprétations ci-dessus apportent 

chacune leur éclairage pour comprendre la préparation du travail des 

réformateurs en vue de purifier le catholicisme et dřaméliorer le sort de 

leurs contemporains. La Réforme, telle que nous la connaissons 

aujourdřhui, nřest pas arrivée « comme ça ». Le monde du 15ème siècle et 

du début du 16ème siècle était agité, incertain, confus, apeuré, impatient 

dřune espérance solide en une vie meilleure. Qui allait la leur apporter ? 

Un Evangile prêché dans lřamour, la conviction, la grâce, la clarté, et la 

puissance de Dieu, ancré dans le Nouveau Testament, voilà le détonateur 

qui a fait exploser lřordre établi dans tous les secteurs de la société 

européenne, et le message qui a servi de guide pour diriger lřEurope entière 

vers des horizons nouveaux. Lřesprit des hommes a été libéré par 

lřassurance du salut, par lřespoir de quelque chose de nouveau. Beaucoup 

dřhommes ont été délivrés de leur foi en eux-mêmes (humanisme laïque). 

Loin dřêtre programmé, le mouvement de la Réforme fut une vague de fond 

soulevée par lřEsprit de Dieu, qui a utilisé les instruments de son choix pour 
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… « soli Deo gloria » ! 

Ainsi sřachève notre aperçu de lřarrière-plan, court mais nécessaire pour 

comprendre les raisons de cet événement extraordinaire. Dieu est souverain 

sur lřhistoire. Il sřintéresse à tous les êtres humains, car Il veut leur bien-

être. Cřest notre conviction que la Réforme est venue de Dieu pour 

transformer le monde dřalors (cf. Rom 2.4), en commençant par la 

libération spirituelle des individus. LřEvangile prêché et vécu produit 

toujours des effets à tous les échelons de la société. Notre pauvre monde, 

même évangélique, a besoin dřune autre Réforme dont les acteurs doivent 

être des hommes du LIVRE, intrépides, intègres, irréprochables, des 

hommes de prière, agissant en saison et hors saison comme des témoins 

véritablement inspirés par le Saint-Esprit, assidus, intelligents, et sans 

compromis ! 

Les prochains articles tenteront de faire revivre les trois plus grands acteurs 

du début de la Réforme, de préciser leurs convictions bibliques. 

Ultérieurement, nous décrirons les quatre types majeurs de foi évangélique 

issus de la Réforme et existant au 21ème siècle. Nous serons aussi obligés 

de mentionner quelques-unes des erreurs commises au nom de Dieu ! 

1
Le cas du pape Jules II (1503-1513) fut notoire : il montait à lřassaut des 

villes ennemies casqué et cuirassé ! 
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Histoire de l'Eglise  

LE DEBUT DE LA REFORME (8) 

Période à partir de 1517 

MARTIN LUTHER 

Scott McCarty 

Introduction 

Nous sommes en 1517. Depuis 590 ans, lřEurope suit un chemin rectiligne 

sur les plans religieux, politique, et économique ; une route plutôt large, 

mais dont la ligne blanche centrale est la papauté, mesure de toute chose. Il 

arrive que le chemin zigzague sous lřinfluence de la scolastique, du 

féodalisme, de la Renaissance, du nominalisme, ou de lřimprimerie. 

Néanmoins, la ligne blanche reste figée au centre, envers et contre tout.  

A partir de 1517, avec la publication des Quatre-vingt-quinze Thèses de Luther 

contre les indulgences, lřhistoire devient un véritable kaléidoscope de croyances, 

de transformations, de violences inimaginables auparavant ! Des changements 

radicaux bouleversent et libèrent lřEurope. Cette histoire naguère unifiée se 

lézarde, sřémiette pour donner naissance à des histoires très disparates, chacune 

suivant sa propre impulsion. Cette effervescence compliquant notre narration, nous 

suivrons chronologiquement plusieurs de ces pistes, et ce jusquřà leur 

aboutissement : la formation des dénominations luthérienne, zwinglienne, 

calviniste, et anglicane.  
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MARTIN LUTHER (1483-1546) 

 

Martin Luther (1483-1546), Saxon catholique dřorigine humble, est élevé dans une 

discipline stricte ; forcé de gagner sa vie à lřâge de 14 ans en chantant dans les rues 

(!), il voit cependant son père payer ses études à lřuniversité dřErfurt en 

Allemagne. Il brille par lřoriginalité de ses pensées, par sa maîtrise de la langue 

allemande, et par des dons naturels de musique et de poésie. Il reçoit le doctorat en 

philosophie en 1505. Mais contre toute attente, il entre au monastère augustinien : 

il craint de mourir sans être en règle avec le Dieu sévère de lřAncien Testament ; il 

est aussi convaincu de la vanité de la vie, et désire gagner son salut en devenant 

moine. 

Cet adorateur fanatique de Marie suit les règles ascétiques les plus strictes, 

mendiant du pain, se flagellant pour chasser le péché de sa chair, lisant fidèlement 

la Bible. Cependant, son âme ne connaît jamais la paix !  

Providentiellement, un vieux moine, et Von Staupitz, vicaire-général des 

monastères augustiniens allemands, lui font remarquer que le pécheur est justifié 

par la grâce de Dieu et par la foi en Jésus-Christ ; Luther ne comprend rien. 

Staupitz lřencourage à obtenir son doctorat de théologie à Wittenberg où il devient 

professeur de théologie ; toujours pas de paix dans son âme ! Par une étude intense 

de lřÉpître aux Romains, Luther (vers 1514) saisit finalement le sens du salut par la 

grâce : « … je compris enfin que la justice de Dieu, cřest celle par laquelle Dieu, 

dans sa miséricorde et dans sa grâce, nous justifie par la foi. Aussitôt je me sentis 

renaître… ». La justification est un acte judiciaire de Dieu par lequel il acquitte le 

pécheur repentant de sa culpabilité pécheresse et lřhabille avec la justice de Christ, 

à la seule et unique condition quřil croie en Christ comme seul et unique sauveur. 

Rédemption ! Paix ! Liberté ! 

Fait étonnant, Luther ne soupçonne pas encore la contradiction entre son salut reçu 

par grâce et le salut hérétique promis par Rome : il continue de prier Marie, il ne 

doute pas de la valeur de lřintercession des saints au Ciel, il croit au sacrifice de la 

messe. Même 3 ans après sa conversion ! Sans aucune intention de réformer 

l’Église de Rome, ni de se séparer d’elle, il continue de prêcher le salut par la 

grâce de Dieu et la foi personnelle en Christ. Cependant Dieu agit et pousse Luther 

par les circonstances à devenir bientôt réformateur malgré lui. 

Léon X (1515), continuant la pratique de Jules II (ý 1513), autorise lřArchevêque 

Albrecht de Mainz à vendre des indulgences. Le bénéfice réalisé est censé payer la 

reconstruction dřune partie de la cathédrale St Pierre à Rome. Johannes Tetzel, 

prieur dominicain, docteur en philosophie et inquisiteur papal, est chargé de ce 

trafic : « Dès que lřargent tombe dans le tronc, une âme sort du purgatoire », aurait-

il dit ! Et lřon fait la queue ! Tetzel clame haut et fort la valeur de ses ventes 

dřindulgences : plus dřâmes sortent du purgatoire par ces indulgences que Pierre 

nřen a sauvé par sa prédication ! Par contre, le nonce papal en Allemagne, Karl von 

Miltitz, lřa étiqueté comme coupable dřavarice, de malhonnêteté, et dřimmoralité 

sexuelle ! 

Tetzel porte son commerce à Jüterborg, à quelque distance de Wittenberg. Luther, 

enragé par la perversion du monnayage des indulgences, se résout à ne pas trahir sa 

théologie, ni sa conscience. Il écrit ses griefs contre le trafic de Tetzel, puis, ne 

consultant personne, il affiche le 31 octobre 1517 au soir ses Quatre-vingt-quinze 

Thèses de condamnation sur la grande porte de la chapelle du château de 

Wittenberg ! Il invite tout lecteur à une discussion publique sur le sujet, et en 

informe lřévêque et lřarchevêque par lettre. Toute lřuniversité de Wittenberg est 

déjà gagnée à sa cause, personne ne débat donc avec Luther. Ses amis envoient des 

copies des Thèses dans toute lřAllemagne, et partout ailleurs en Europe, en 

quelques semaines. Étonnantes, ces Thèses, qui ne condamnent ni le pape, ni 

lřÉglise de Rome, ni les doctrines catholiques, ni même le principe de la vente des 

indulgences ! Luther censure seulement lřabus extravagant de leur vente. Il ne 

critique ni le purgatoire, ni ne prêche la justification par la foi. La forme des 

Thèses est catholique, tandis que lřesprit et le but sont évangéliques, si lřon lit « 

entre les lignes ». Luther, dans son innocence, ignore les effets futurs de ce pavé 

lancé dans la mare de Rome ! Néanmoins, les fidèles du pape comprennent 

immédiatement les conséquences néfastes de ce séisme pour leur système ! 
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A la suite du trouble causé par « le moine allemand », lřEmpereur Charles Quint, 

craignant que dans son Empire ne se produise un schisme entre catholiques et 

disciples de Luther, convoque la Diète dřAugsbourg en 1518 en vue de faire 

revenir ce dernier à la « sainte foi » (sic) de Rome. Luther y affirme sa soumission 

à la seule autorité de la Bible, et décide après la Diète dřaller directement au peuple 

allemand pour plaider sa cause en écrivant trois œuvres « révolutionnaires » pour 

lřépoque : 

1. A la noblesse chrétienne de la nation allemande (août 1520). Ce document de 

politique révolutionnaire exhorte la noblesse à contrer lřautorité spirituelle de la 

papauté, qui se considère comme supérieure à lřautorité civile et seule habilitée à 

interpréter la Bible. La noblesse doit réformer lřEglise en empêchant le pape de se 

mêler des affaires civiles allemandes, et elle doit encourager les croyants locaux à 

choisir leurs propres ministres spirituels. 

2. Prélude sur la captivité babylonienne (octobre 1520). Luther attaque de front le 

système sacramental (les sept sacrements) et le pouvoir absolu des prêtres par 

lesquels Rome contrôle la vie tout entière des individus, du berceau au tombeau. Il 

met en évidence trois erreurs de cette captivité : la suppression de la coupe pour les 

laïcs lors de la cène, la théorie de la transsubstantiation, et le sacrifice de la messe. 

3. De la liberté du chrétien (octobre 1520). Lřidée centrale est que le chrétien 

domine sur tout, quřil nřest assujetti à personne en vertu de la foi, et quřil est le 

serviteur de tous par la vertu de lřamour. La prêtrise spirituelle en Christ appartient 

à chaque chrétien. 

Luther en appelle à une réforme nationale allemande. La foudre de Léon X frappe 

Luther par lřexcommunication, effective dès 1521. Par ce geste historique tout ce 

qui deviendra « protestant » est préalablement condamné pour toujours. Près de 

sept années ont passé depuis la conversion de Luther vers 1514, durant lesquelles il 

étudie intensément la Bible, se débarrassant ainsi dřune multitude de fausses 

doctrines. Lřacte papal est finalement une grande bénédiction libératrice pour tous 

ceux qui placent leur confiance en Christ ! 

Les amis de Luther, sachant que certaines forces veulent le tuer après la Diète de 

Worms (1521) où il a tenu tête à Charles Quint, le « kidnappent » pour le protéger. 

Pendant cet emprisonnement, il traduit le Nouveau Testament du grec en allemand 

(lřAncien Testament paraîtra en 1534). 

Le monde change vite et radicalement pendant son absence dřun an : 

1. Les chevaliers pillent les terres des prélats et des riches bourgeois. 

2. Les paysans croient que lřÉvangile écarte lřobligation de payer des impôts aux 

seigneurs et permet, en plus, de prendre les terres par la force. Luther, effrayé de 

voir que lřÉvangile est tordu et que la Réforme risque de disparaître, incite les 

princes à « tirer dans le tas » pour casser cette révolte ! Près de 100 000 paysans 

seront tués par leurs coreligionnaires ! La paysannerie dřAllemagne du Sud se sent 

trahie et retourne dans le giron de Rome ! 

3. Les princes luthériens sřadjugent les terres de Rome enclavées dans leurs 

territoires en 1524-25. 

Luther est un héros national pour tous ceux qui rompent avec Rome (Luther quant 

à lui détestait fortement lřinstrumentalisation de son nom : « … quřon taise mon 

nom… je nřai été crucifié pour personne… »). Néanmoins, certaines de ses actions, 

parfois brutales ou mal comprises, lui valent des critiques et lui aliènent dřanciens 

partisans: 

1. La paysannerie, croyant pouvoir compter sur le soutien de Luther pour se 

libérer du servage, emploie la violence. Luther la condamne et va jusquřà 

encourager les nobles et les princes à réprimer le soulèvement. La guerre fait plus 

de 100,000 victimes ; beaucoup dřAllemands reviennent au catholicisme, dřautres 

se tournent vers le radicalisme ! 

2. Les radicaux, à savoir les anabaptistes , qui lřaccusent de ne pas aller assez loin 

dans les réformes. 

3. Les humanistes (1525) qui lřaccusent dřy aller trop fort ! 

4. Certains critiquent son mariage « romantique » (le couple a 6 enfants, et 

Luther est considéré comme un excellent et tendre père), car « une fois moine, 

toujours moine » ! 

5. Il gâche lřoccasion de joindre ses forces à celles des protestants zwingliens de 
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Zurich (1529). Sur 15 points litigieux, un seul cause la rupture ! Il sřagit de 

lřinterprétation de la sainte Cène (ce point sera examiné ultérieurement). 

6. Les Juifs, dřabord remplis dřestime pour ce moine qui les défend dès 1523, 

tombent de haut. En effet, 20 ans plus tard, leur refus de se convertir à Christ 

pousse Luther à les haïr comme on stigmatise les hérétiques. Les Juifs ne le lui 

pardonneront jamais. 

Le mouvement initié par Luther (malgré lui), se développe si rapidement quřil sent 

la nécessité dřorganiser une certaine liturgie pour affermir les nouveaux convertis 

en Christ. Pour accomplir ce projet, il sera aidé par la décision de la Diète 

impériale de Spier (1526) : la tête qui règne sur chaque état et dans chaque ville 

libre peut choisir la religion qui lui convient jusquřà ce quřun concile général soit 

convoqué. Les catholiques et les luthériens pratiquent lřintolérance envers les 

minorités religieuses de leurs états respectifs. La 2ème Diète de Spier (1529), 

contrôlée par les catholiques, abroge la décision de 1526 en décrétant que 

lřAllemagne restera catholique ! Les défenseurs princiers de Luther protestent par 

écrit auprès de lřEmpereur contre cette injustice. 

Ainsi le terme « protestant », c.-à-d. schismatique, est né. Or, la connotation 

négative du terme laisse penser que tous ceux qui se séparent du catholicisme 

proclament la guerre au pape : lřeffet psychologique est malheureux ! 

Lřévangélique nřest pas contre une religion, mais pour Christ ! Le clergé 

catholique actuel se refuse à lřadmettre ; preuve en soit cette réflexion du Cardinal 

Etchegaray de Lyon ( La Croix du 9 septembre 1983) : « Luther est un chrétien 

sorti tout droit de lřÉvangile. Il a voulu ramener lřÉglise au seul combat qui fut 

vraiment le sien : assurer la transparence de la Parole de Dieu à une Église 

encombrée de bagages excédentaires (sic, erronés plutôt…) », sur quoi il 

condamne le réformateur dřavoir rejeté « les trésors inaliénables (sic) de lřÉglise 

indivisible ». Rome sait donner dřune main ce quřelle reprend de lřautre… 

Charles Quint convoque la Diète dřAugsbourg (1530) pour tenter de réconcilier les 

partis en conflit. Il désire pacifier lřAllemagne afin de se concentrer plus tard sur 

lřenvahisseur turc (1532). Melanchthon, disciple principal de Luther et théologien 

brillant, rédige La Confession d’Augsbourg, synthèse de la doctrine luthérienne. 

Cette Confession (1530) reste, depuis, la charte de référence des Églises 

luthériennes. Mais Rome exige la soumission totale ! Se sentant menacés, les 

princes allemands protestants forment la ligue de Smalkalde (1532), composée de 5 

États et 11 villes pour se défendre contre lřEmpereur. Ce dernier, enragé, décide 

dřen finir avec les protestants par les armes! Pendant la guerre, intermittente entre 

1546 et 1552, les protestants sont aidés par le roi de France Henri II, ce même roi 

qui extermine pourtant les protestants par milliers dans son pays ! Les protestants 

allemands et le roi de France vainquent lřEmpereur, lequel, découragé, décide 

dřabdiquer (1556) en faveur de son frère Ferdinand qui fera la paix avec les 

protestants. 

La Paix d’Augsbourg (1555) : chaque prince impose sa religion à son état (les 

minorités doivent être protégées et peuvent immigrer). Toute autre forme de 

protestantisme (zwinglienne, calviniste, anabaptiste) y est interdite, et tout 

ecclésiastique se convertissant au luthéranisme doit rétrocéder ses propriétés à 

Rome. Ainsi, le luthéranisme devient une religion dřétat ; il est exporté en 

Scandinavie, et une certaine unité catholique de lřEmpire est sauvegardée. 

Laissons la Réforme luthérienne pour nous pencher sur lřhomme Luther. Son 

caractère, très complexe, sollicite soit une admiration fervente, soit une inimité 

sans borne ! Ses écrits (personne nřa jamais autant ouvert son cœur et sa vie quřil 

ne lřa fait), les opinions de ses amis et les observations de ses contemporains nous 

lèguent un tableau sympathique de sa vie privée et personnelle : Martin était entier, 

franc, joyeux, tempéré et simple dans ses habitudes, un mari et un père exemplaire, 

très hospitalier, content de peu, courageux, sincère, transparent. 

Par contre, lors de ses interventions en public pour débattre contre un opposant ou 

dans sa correspondance privée, il savait user dřun langage satirique, parfois 

vulgaire (!), plutôt dogmatique, intolérant, violent, appelant un chat un chat, tandis 

quřil pouvait employer des propos tendres et chaleureux qui en ont réconforté plus 

dřun. Sa maîtrise unique de la langue allemande le rendait redoutable pour son 

adversaire. 
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Ses dons naturels de poésie et de composition musicale ont favorisé la croissance 

du protestantisme allemand. Ses qualités alimentaient une vie spirituelle 

personnelle et profonde : Luther reconnaissait sa dépendance totale de son Maître 

pour son quotidien et pour son ministère. Pourtant, il était un homme plein de 

faiblesses, dřinconsistances, voire dřillogismes ! Il les avouait sans nécessairement 

essayer de les corriger. On peut affirmer que Luther était irrévocablement guidé par 

une attitude dont il ne sřest jamais départi : sa vie était entièrement dominée par 

une conscience soumise à la parole de Dieu. Il serait injuste de condamner la 

totalité de son œuvre à cause de certaines erreurs, injustifiables selon la parole de 

Dieu. 

La tâche de résumer la théologie du Réformateur est compliquée pour trois raisons 

: 

1. Les circonstances de ses écrits (plus de 100 gros volumes !) : il écrit sous la 

pression dřévénements polémiques très variés. Luther nřaura jamais le temps de 

condenser lřessentiel de ses pensées sous forme dogmatique. 

2. Son herméneutique textuelle. Sa théologie trouve son origine dans ses efforts 

pour interpréter les textes bibliques. L’herméneutique dont il est un pionnier est 

celle du contexte immédiat : elle ne lui permet pas de fixer les contenus 

théologiques, parce quřil est toujours en train de découvrir des « nouvelles vérités». 

3. Son humilité. Luther ne veut pas que ses réflexions théologiques fassent de 

lřombre à la découverte de Christ dans les Écritures : « Quřest-ce que Luther ? La 

doctrine nřest pas de moi ». La théologie de Luther est surtout un recueil de 

pensées vivant, actif, et approprié à la personne. Pour bien saisir sa théologie, il est 

nécessaire de connaître le lieu et les circonstances de tel ou tel écrit, car il écrit 

pour ce moment précis. Nřoublions pas que cet homme est un éclaireur et un 

pionnier dans le sens le plus pur. Il lui faut être sur tous les fronts (politique, 

ecclésiastique, spirituel, littéraire) en même temps et tout le temps ! Il nřa pas eu 

son semblable depuis. Sa vie et ses convictions jettent leurs lumières jusquřà nous. 

Voici quelques opinions favorables sur Luther : 

- Wolfgang Goethe (1832) reconnaît quřil permet au peuple allemand de 

comprendre la pureté du christianisme. 

- Heinrich Heine (1852), poète juif, sorte de « Voltaire » franco-allemand, 

concède que Luther fut le plus grand Germain de lřhistoire allemande, ayant en lui-

même les vertus et les vices du peuple germanique : cřest un mystique quoique 

pratique, le créateur de la langue allemande moderne (à cause de sa traduction de la 

Bible). 

- Johann Joseph Ignaz von Döllinger (1872), le plus érudit historien et critique 

catholique allemand du 19ème s. sřoppose à Luther. Il reconnaît toutefois sa 

supériorité intellectuelle, son amitié sympathique, libre de toute avarice, prête à 

venir en aide à tous. Luther a donné aux Allemands plus quřaucun autre Allemand 

nřa jamais donné à son peuple ŕ langue, Bible, hymnes. Il est le libérateur de son 

peuple. 

Quelques paroles du Réformateur soulignent sa spiritualité et sa perspicacité : 

- « Cřest en vivant, c.-à-d. en mourant et en étant déclaré coupable quřon devient 

théologien, et non en réfléchissant, en lisant, ou en spéculant ». 

- « Ainsi, ce passage [Rom 1.17] de Paul fut vraiment pour moi la porte du paradis 

». 

- « La Croix seule est notre théologie ». 

- « Notre théologie… est certaine parce quřelle nous pose en dehors de nous-

mêmes ». 

- A ses étudiants : « Je vous ai enseigné Christ, avec pureté, avec simplicité, sans 

falsification ». 

- « Jřai simplement enseigné, prêché, écrit la Parole de Dieu : je nřai rien fait… La 

Parole a tout fait ». 

- « Les bonnes œuvres ne font pas un homme bon, mais un homme bon fait de 

bonnes œuvres ». 

Luther proclamait sans arrêt : Solus Christus, Sola gratia, Sola fide. Il répondait à 

quatre questions troublantes pour les catholiques : 

- Comment peut-on être sauvé ? Non par des œuvres, mais par la grâce de Dieu et 

la foi en Jésus-Christ. 
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- Quelle est lřautorité religieuse absolue ? Elle ne réside pas dans une institution 

visible appelée « lřÉglise de Rome » mais dans la Parole de Dieu, la Bible. 

- Quřest-ce que lřÉglise ? Cřest la totalité de la communauté des croyants en 

Christ, parce que chaque chrétien est un prêtre devant Dieu. 

- Quelle est lřessence de la vie chrétienne ? Servir Dieu de toute manière utile pour 

le bien-être des hommes. 

Où sont les Luther modernes qui soient humbles, sincères, droits, désintéressés, 

francs, intègres, opposés à toute altération de lřEvangile, ne cherchant pas la gloire 

des hommes, se gardant de devenir des caméléons doctrinaux, mais prêts à tenir 

seuls contre lřerreur éthique, morale, pratique, et doctrinale ? 

1Les anabaptistes réservent le baptême aux adultes convertis uniquement; Luther 

accepte encore le baptême des 

enfants. 
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Introduction : la situation en Suisse 

Cet article traite un sujet peu connu par la majorité des protestants. En effet, non 

seulement le personnage central, Huldrych Zwingli (1483-1531), est 

chronologiquement encadré par deux géants de la Réforme, Luther et Calvin, mais 

il est mort relativement plus jeune quřeux. Néanmoins, ce Suisse a été le premier 

grand réformateur non-luthérien. 

Pour saisir la particularité du début de la Réforme suisse, il est nécessaire dřavoir 

un aperçu de la situation politico-religieuse de lřépoque, qui ne ressemblait pas à 

celle de lřAllemagne de Luther. 

Au début du XVIe siècle, les Suisses sont le seul peuple libre en Europe, même 

sřils sont considérés comme faisant partie du Saint Empire romain germanique 

depuis 1291, quand trois cantons ont créé une Confédération, à laquelle dix autres 

cantons ont progressivement adhéré. Cette Confédération est une sorte de 

république modérée, permettant à chaque canton de gouverner ses propres affaires 

intérieures. Pour toute affaire extérieure touchant lřensemble des cantons, la 

Confédération est gouvernée par une diète. Chaque canton y est représenté par le 

même nombre de députés, malgré les différences de population entre les cantons
1
. 

LřEglise de Rome en Suisse est totalement corrompue, non seulement par de 

fausses doctrines mais aussi par un clergé ignorant, superstitieux et immoral à 

outrance. Le peuple est souillé de diverses manières par la pratique des 

mercenaires issus de ses rangs et mis à disposition de puissances étrangères ; à 

cette époque, les meilleurs soldats européens proviennent des cantons pauvres de 

Suisse
2
. Les villes sont exploitées financièrement par la papauté. 

Parallèlement, lřhumanisme exerce une puissante influence sur la Confédération, 

surtout par la présence de son plus illustre représentant, Erasme, à Bâle. Cette ville 

intellectuelle, au carrefour de trois nations, est un centre européen pour 

lřimprimerie : le premier Nouveau Testament grec y fut imprimé en 1516. A 

lřuniversité de Bâle, le professeur Thomas Wyttenbach attaque entre 1505 et 1508 

les indulgences, la messe, la justification par les œuvres, et le célibat forcé du 

clergé. La République suisse se trouve au croisement de son existence au début du 

XVIe siècle : elle vit le déchirement des rivalités entre cantons et entre des grandes 

villes ; elle se corrompt par les effets du système des mercenaires ; elle méprise 

Rome à cause de ses papes trop « gourmands » et de son clergé méprisable. 

Quelque chose doit changer ! 

I. Zwingli 

De la prêtrise au salut 

Ce « quelque chose » se personnifie dans le prêtre suisse germanophone H. 
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Zwingli (1484-1531). Né dřun père magistrat, élevé en bon catholique et fervent 

patriote des libertés suisses, diplômé deux fois de lřUniversité de Bâle, il est aussi 

poète et un musicien accompli (il joue de six instruments) ; il a aussi mémorisé le 

grec du N.T. à partir de 1516. Cřest un jeune intellectuel, influencé par 

lřhumanisme dřErasme et le biblicisme de Wyttenbach. Résultat ? Zwingli est un 

personnage complexe, polyvalent, humaniste, autodidacte dans le domaine 

biblique, penseur et écrivain religieux, grand patriote ; ce patriotisme à lřextrême 

lui coûtera la vie. Lřempreinte dřErasme et de Wyttenbach ne sřeffacera jamais 

dans la vie ni dans lřœuvre de Zwingli. 

Zwingli débute sa prêtrise en 1506 à Glaris, où il plonge dans lřétude des Ecritures, 

des Pères de lřEglise et des philosophes païens. Cřest un pasteur diligent, un 

collègue amical, un étudiant studieux, un prédicateur efficace, très apprécié pour 

ses expositions du texte biblique. 

Pendant son séjour de dix ans à Glaris, il attaque progressivement, mais avec 

modération, à travers ses écrits, les abus évidents touchant à tout ce qui mine la vie 

personnelle, sociale, religieuse et politique du peuple suisse. Son réveil spirituel 

commence à cette période, sûrement sous lřinfluence antérieure de Wyttenbach. 

Peut-on pointer du doigt le moment exact où Zwingli se convertit à Christ, puis son 

passage du réformiste au réformateur ? Non ! Car à Glaris, il met en avant son 

humanisme biblique, comme en témoigne son interprétation des épîtres de Paul à 

la lumière du Sermon sur la Montagne et de Platon ! Ce bon catholique pacifiste 

chemine lentement vers le salut. Ce processus intellectuel et spirituel ne sřachève 

quřaprès son arrivée à Zurich, à partir de 1519. Il cherche diligemment « la voie » 

dans le N.T., guidé par les mots dřErasme qui affirmait vers 1514-1515 que Christ 

est « la source de tout bien, sauveur, consolateur et trésor de lřâme ». Il nřa aucune 

intention à cette époque ni de détruire lřinfluence de Rome, ni de la quitter. Il 

espère seulement lřaméliorer. Malheureusement, cet homme intense qui est « en 

chemin » ne triomphe pas de son penchant pour la chair, une pratique très 

commune parmi les prêtres… Cela trouble toutefois sa conscience, malgré le 

dicton : « Si non caste, saltem caute ! » (Si tu nřes pas chaste, au moins sois 

prudent). Heureusement, il est victorieux de ces penchants après avoir reçu 

lřassurance de son salut et sřêtre marié à Zurich. 

Zwingli, si efficace pour sřinsurger contre les mercenaires de la Confédération, se 

voit cependant « remercié » par ses paroissiens. Il sřinstalle à Einsiedeln, un lieu 

de pèlerinage où lřimage noire de la mère du Seigneur est adorée. Là, il critique les 

« cérémonies judaïsantes » de Rome, lřadoration de Marie, la vente des 

indulgences. Chose étrange, le nonce papal le fait aumônier papal (1518) avec 

pension annuelle ! Faux-pas quřil regrettera amèrement bien plus tard à Zurich 

(1522). Zwingli discerne le besoin de réforme, lui qui nřa pas été encore réformé 

par Christ ! 

Sa célébrité considérable dans toute la Confédération comme prédicateur et 

patriote fait de lui le candidat idéal pour devenir le prêtre principal de lřéglise 

principale de Zurich (Gross-Münster). Le 1er janvier 1519, il prend ses fonctions à 

Zurich et y reste jusquřà sa mort « prématurée » le 11 novembre 1531. A partir 

dřaoût 1519, la peste tue en deux mois un tiers des Zurichois ; Zwingli manque dřy 

passer ! Sa réflexion sur cette expérience (parce quřil craint la mort), puis ses 

lectures de Luther complètent le processus de son salut ; il reconnaît alors que le 

salut vient par la grâce, non par les œuvres. 

Le temps du changement 

Convaincu que seule la prédication des Ecritures triomphe des abus, Zwingli 

assouvira pourtant son désir de réforme par la force ! Son but : une réformation 

totale, ecclésiastique, morale, politique et civile. Sa popularité ne lřempêche pas 

dřavoir des ennemis, ni dřêtre souvent menacé dřassassinat. Mais il poursuit 

ouvertement son œuvre : supprimer la messe, rejeter la papauté et sa hiérarchie, 

abolir les monastères, détruire les statues, dénoncer les monopoles des compagnies 

marchandes, abolir la dîme imposée sur tous, arrêter le trafic des mercenaires, 

traduire la Bible et la liturgie en suisse-allemand, rénover lřenseignement et la 

formation théologiques, renforcer le rôle des « laïcs » dans la vie de lřéglise, 

introduire un système disciplinaire ecclésiastique applicable par les autorités 

civiles (!), autoriser le mariage des prêtres, supprimer les honoraires pour les 
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baptêmes et les enterrements. Zwingli se considère prophète dřun état politico-

religieux, à lřinstar de lřIsraël de lřA.T. : cřest pour le Royaume de Dieu quřil 

prêche, et le conseil municipal doit faire appliquer ses principes bibliques par tous 

les moyens à sa disposition ! 

Il est facile de critiquer cet homme, avec la connaissance biblique que nous avons 

accumulée depuis le XVIe siècle ŕ et, certes, il est critiquable pour certains actes 

! Toutefois, rappelons-nous quřil nřa aucun modèle à imiter dans lřhistoire de 

lřEglise catholique romaine ! Même les cas des pré-réformateurs (Valdo, Wyclif, 

Hus, Savonarole, etc.) diffèrent. Zwingli est un vrai pionnier dans le vrai sens du 

terme ! 

Lřautorité politique zurichoise estime nécessaire un débat public pour déterminer 

quel système politico-ecclésiastique suivre. Elle organise ce débat en 1523 entre 

Zwingli et ses ennemis catholiques : doit-on suivre Rome ou la réforme de Zwingli 

? Zwingli a préparé un document, Les soixante-sept thèses, mettant en évidence le 

salut par la foi, la seule autorité de la Bible, Christ seule tête de lřEglise, le droit au 

mariage des prêtres, la condamnation de toute pratique catholique non-biblique. Le 

conseil municipal le déclare vainqueur. La ville adopte légalement la Réforme 

zwinglienne. Les gouvernements de Zurich et du canton lient lřEglise « réformée » 

et lřEtat dans une sorte de théocratie. Par la suite, la Réforme gagne certaines 

grandes villes comme Berne, Bâle, Schaffhouse, Saint-Gall, etc., et certains 

cantons importants. Le tout est organisé comme une sorte de synode dřéglises 

évangéliques suisses. 

Des guerres à la neutralité 

Les cantons ruraux, restés catholiques, en saisissent les dangers. Ils sřorganisent en 

« Union chrétienne des cantons catholiques ». Après des manœuvres politiques des 

deux côtés en 1528-1529, la guerre contre lřUnion est déclarée par Zurich sous la 

pression de Zwingli en juin 1529. 

Les soldats suisses nřaiment pas combattre entre eux ; une paix est donc signée le 

26 juin 1529 à Kappel, procurant pour chacun avantages et inconvénients. 

Malheureusement, Zwingli considère quřil a le droit de soumettre de force les 

cantons catholiques à la Réforme. Lorsquřil cherche lřappui de Genève, les 

catholiques ont attaqué le canton de Zurich à Kappel, parce que le blocus 

alimentaire impulsé par Zwingli les pousse à la famine. La guerre commence le 11 

octobre 1531 et sřachève en pratique le même jour ! Zwingli, lřaumônier, est tué 

avec les meilleurs hommes de Zurich. La paix de Kappel du 20 novembre 1531 

apaise toute la Confédération. 

Zwingli avait raison de défendre la prédication de lřEvangile dans les cantons 

catholiques, mais aucune conversion ne naît par la force. La victoire des réformés 

aurait été une véritable catastrophe pour ces « protestants » et pour cette 

mouvance, car il y aurait eu une réaction massive de tous les pays catholiques 

autour de la Confédération. La Diète comprit que la voie de la neutralité face à tout 

pays étranger serait la seule solution pour la survie politique de la Confédération. 

Ce point nous aide à mieux comprendre la ténacité moderne de la neutralité suisse. 

Après Zwingli 

Zwingli meurt, mais ses idées perdurent dans les cantons réformés grâce à des 

leaders valables et courageux. Ces idées ont aussi fait leur chemin dans le sud de 

lřAllemagne, en Hongrie, en Moravie et, en suivant la vallée du Rhin, jusquřaux 

Pays-Bas, pour finalement parvenir en Angleterre plus tard. 

Aujourdřhui chaque né de nouveau en Christ bénéficie des convictions de Zwingli 

: lřautorité et le caractère vivifiant de la Parole de Dieu, lřœuvre du Saint-Esprit 

pour illuminer le lecteur, la souveraineté de Dieu, la cène comprise comme 

uniquement un mémorial. Dieu dans sa sagesse impénétrable, a choisi un homme 

qui reconnaissait sa propre imperfection pour retrouver certaines vérités bibliques 

pour sa plus grande gloire. Retenons ce qui est bon dans lřœuvre de Zwingli, mais 

profitons aussi de ses erreurs pour pouvoir les éviter. 

II. Les Anabaptistes
3
 

Un survol historique 

Lřhistoire, qui ne ment jamais, serait parfois plus acceptable si nos « héros » 

évangéliques ne remplissaient leurs armoires de « squelettes» ! Lřhistoire de 

Zwingli et de la mouvance anabaptiste est une véritable tragédie, les chrétiens 
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zwingliens tuant les chrétiens anabaptistes au nom du baptême romain des enfants, 

mais aussi pour dřautres raisons. Le tout sous lřimpulsion du Réformateur ! 

En 1525, deux disciples de Zwingli se séparent de lui en disant que le N.T. 

nřenseigne pas le baptême chrétien des enfants, trop jeunes pour se repentir et se 

convertir. En privé, Zwingli reconnaît le caractère non biblique du baptême des 

enfants, mais très vite, il le juge nécessaire pour la survie du système Eglise-Etat, 

même réformé ! Il voulait donner au Royaume de Dieu une forme physique et 

matérielle à Zurich et dans la Confédération. Le baptême systématique des 

nouveaux-nés place la ville et le canton du côté non plus catholique mais réformé. 

Comment nřa-t-il pas compris quřil employait exactement la même méthode que 

Rome pour assurer sa pérennité?! Comme le baptême dřeau néo-testamentaire ne 

lave pas le cœur de ses péchés et ne correspond nullement sur le plan spirituel à la 

circoncision vétéro-testamentaire, Zwingli nřaura que des païens baptisés, mais des 

païens quand même ! Il accepte lřapplication par le conseil de Zurich de la 

punition suprême. Le 5 janvier 1527, le premier anabaptiste est noyé. Dřautres 

cantons « réformés » appliquent la même sentence par la suite. 

Des milliers dřanabaptistes sont mis à mort ou sévèrement punis. Beaucoup fuient 

dans des pays environnants où souvent ils sont tués par les catholiques. En quatre 

ans, la mouvance anabaptiste est pratiquement éradiquée de Suisse. 

Le sang des martyrs pour des vérités bibliques nřest jamais versé en vain. Les idées 

de base de la mouvance ont survécu et trouvent, en général, leur expression parmi 

les Mennonites, les Baptistes en Angleterre, aux Etats-Unis dřAmérique et partout 

dans le monde. Bien de ces convictions se trouvent parfois dans dřautres groupes 

de convertis. 

Un survol doctrinal 

Lřhistoire de lřanabaptisme au XVIe siècle, au sens large, nřest pas faite dřun bloc. 

Elle est plutôt comparable à la roue en bois dřune charrue de cette époque : du 

moyeu sřétendent des rayons qui sřéloignent de plus en plus du centre et les uns 

des autres. Le moyeu est communément appelé « la Réformation radicale » ou « 

lřaile gauche de la Réforme ». Luthériens, zwingliens et catholiques acceptaient 

tous le principe du lien entre lřEglise et lřEtat, ainsi que le baptême des enfants ŕ 

ce que les anabaptistes récusaient. Ces dissidents ou radicaux se répartissent en 

trois grandes catégories : (1) les anabaptistes proprement dits, (2) les « 

spiritualistes », (3) les rationaux anti-trinitaires. Laissons de côté ces deux 

dernières tendances, carrément hérétiques et éloignées de lřenseignement du N.T., 

et concentrons-nous sur la doctrine des anabaptistes « normatifs ». Voici quelques 

croyances communément admises parmi eux : 

1. Une église locale est formée uniquement de personnes nées de nouveau. 

2. Le baptême est réservé à lřadulte qui est né de nouveau, en passant par la 

repentance et par la foi (Act 20.21). Ainsi, le baptême dřun enfant est-il anti-

scripturaire. 

3. Le principe néo-testamentaire du renoncement à soi et de lřentraide 

communautaire apportée dans lřamour aux nécessiteux est primordial dans la 

conduite du converti. 

4. La symbiose de lřEglise, comme institution nationale, avec lřEtat, est totalement 

rejetée, car la liberté de conscience religieuse est fondamentale, et lřEtat nřa pas le 

droit dřingérence dans le domaine qui ne concerne que la conscience de lřindividu. 

Cependant, lřEtat a le droit dřattendre la soumission de ses citoyens à une loi civile 

juste et équitable pour tous sans distinction aucune. 

5. Le chrétien, vu la nécessité de la séparation de lřEglise et de lřEtat, ne doit pas 

exercer une responsabilité dans le système judiciaire. Un juge tranche jusquřà 

condamner son prochain, alors que seul Dieu est Juge ; le chrétien doit-t-il prendre 

le place de Dieu ? 

6. La participation à la guerre, même dřune manière défensive, est une horreur, 

contraire à lřexemple de Christ et à lřesprit de lřEvangile. 

7. La peine capitale est antichrétienne. 

8. Lřindividu est parfaitement libre de croire ou non. Aucun cas ne justifie lřemploi 

de la force. 

9. La cène est lřacte le plus solennel auquel un adulte puisse participer. Pour cela, 

lřindividu doit être converti à Christ, baptisé, et en règle avec le Seigneur. 
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10. Les décisions concernant la doctrine et la discipline sont prises par toute 

lřéglise locale après une discussion publique et libre. 

11. La prestation de serment doit être rejetée selon Matt 5.34-35. Toutefois, servir 

de témoin assermenté devant un tribunal est acceptable, puisquřil sřagit 

dřaccomplir son devoir de dire la vérité. 

12. Lřétablissement dřune sorte de communion des églises interdépendantes ayant 

la même assise doctrinale est une bonne chose. 

Cela dit, nous ne voulons pas laisser lřimpression que tout anabaptiste « normatif » 

depuis le XVIe siècle a toujours vécu une vie chrétienne exemplaire sur tous ces 

points, ni que ces points récapituleraient les doctrines et les pratiques du N.T. Par 

exemple, les points 5 et 6 ne sont pas acceptés aujourdřhui par tous les chrétiens 

dans le monde. Chacun est libre devant Dieu pour décider pour lui-même. Le but 

de cette partie de lřétude est de nous informer que bien des croyances et des 

pratiques des lecteurs de Promesses ont eu leurs origines dans la Réformation, dite 

« radicale », encore plus que dans la Réforme « classique ». Même si chaque 

mouvance pouvait inclure certaines particularités, manies, voire hérésies, qui 

éloigneraient des gens peu fondés des principes du N.T., nous pourrions profiter du 

passé en reconnaissant ce qui est bien et ce qui est moins bien. 

Conclusion 

En lisant lřhistoire des grands réformateurs, leurs paroles et leurs actes, nous 

pouvons nous demander : « Comment de tels hommes osaient-ils professer Christ 

comme leur sauveur et agir ainsi ? ». La question est légitime. Si tous ces hommes 

avaient été parfaits après leur conversion, nous serions sûrement plus à lřaise à leur 

sujet. Les voies de Dieu et son plan sont mystérieux et ne sont pas de notre ressort. 

Le salut est un acte privé entre lřindividu et son Sauveur ; lui seul décide qui est 

sauvé ou non. 

Aimons ces hommes pionniers, et leur fidélité courageuse : ils nous ont tracé le 

chemin du désir de plaire au Chef de la vraie Eglise. Dans beaucoup de domaines 

nous ne sommes pas dignes de porter leurs souliers ! 
1
Ainsi, une majorité à la Diète peut aller avec une minorité en nombre dřélecteurs. 

Ce système permettra à la Diète dřempêcher la pénétration du protestantisme dans 

les cantons catholiques jusquřen 1848 ! Il sera modifié en 1848, puis amélioré, 

pour suivre à peu près le modèle américain. 
2
Aujourdřhui encore, ils sont la garde rapprochée du pape. 

3
Le mot « anabaptiste » signifie « baptisé à nouveau ». Le nom dř« anabaptiste » 

était péjorativement donné par les luthériens, les zwingliens, et les catholiques à 

tous ceux qui nřétaient pas de « chez eux ». 
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Jean Calvin : Le Reformateur (10) 
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Introduction 
 

Jean Cauvin (1509-1564), dit Calvin, devient réformateur à la suite de 

circonstances qu'il n'a pas choisies. Il poursuit l'ouvre de la première génération 

des réformateurs protestants : Zwingli, Luther, Bucer, et Farel. Son penchant pour 

le calme sera troublé par des circonstances et des luttes douloureuses qui feront 

ressortir des qualités insoupçonnées jusqu'alors : esprit de clarté d'expression et de 

détermination, de logique, d'organisation, d'influence, de systématisation d'idées. 

Cet homme cultivé, réticent, anxieux, est aussi implacable, têtu, colérique, sûr de 

sa mission, car convaincu de son appel à prêcher, à enseigner, à propager la gloire 

et la souveraineté de Dieu décrites dans la Bible, et dépouillées des conceptions 
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erronées de Rome. Calvin est autant aimé ― voire adulé ― par ses amis en Christ 

que contesté par ses opposants. Il le rend bien à ses détracteurs et ce, sans aucun 

scrupule. C'est à se demander si, vivant aujourd'hui, il serait admiré comme un 

nouveau Paul (ce qu'il est pour certains à cause de son enseignement !), ou bien 

comme le pire des hypocrites à causes des meurtres qu'il a instigués à Genève au 

nom de Dieu !! Nous préférons retenir le meilleur chez nos héros, mais nous ne 

pouvons pas nier le mauvais. Calvin entretient l'ambiguïté, d'où notre regard 

contextuel et réaliste pour comprendre et pour jauger sa personne, sa vie, ses 

doctrines, ses actions et son héritage exceptionnel jusqu'à nos jours. Cet article se 

limite à une biographie sommaire, mais il nous évitera peut-être une vision 

tronquée de toute son ouvre et de tout son héritage. 

Sa vie 

Elle se divise facilement en trois périodes, quoique inégales en contenu et en 

importance. 

A. Avant 1536 

Calvin est né à Noyon en Picardie (France), d'un notable au service de l'Église. A 

Paris, il acquiert une solide connaissance de l'Antiquité latine et de la patristique
1
 

dont il se servira plus tard pour écrire et illustrer ses commentaires bibliques. De 

1528 à 1531, il étudie le droit à Orléans et à Bourges, se formant à la logique et à 

la rigueur dans l'argumentation. C'est à Orléans qu'il croise, probablement grâce à 

son cousin P. Olivetan, les idées réformées de Luther, lesquelles travaillent son 

esprit. En 1531, de retour à Paris, il s'investit dans deux courants de pensée : 

l'humanisme, qu'il attaquera vigoureusement plus tard, et les idées évangéliques de 

Luther. 

Il se convertit « soudainement » en 1533, puis s'engage dans la bataille pour le pur 

Évangile contre les catholiques. Cet effort, qui perturbe le monde religio-

intellectuel, l'oblige à quitter Paris en 1534 pour Angoulême où, dans 

l'environnement studieux des livres et avec sa Bible, il écrit les six premiers 

chapitres d'un livre bouleversant, L'Institution chrétienne, publié en latin à Bâle en 

1536 - trois ans seulement après sa conversion ! Calvin s'inspire du Catéchisme de 

Luther pour le contenu, mais sa présentation est à la fois plus logique et plus 

irénique. Il dédie à François 1
er
 de France cette ouvre qui transformera 

spirituellement et intellectuellement l'Europe ; les protestants y découvrent « un 

monument » clair, précis, simple, et humainement logique. La dernière édition 

augmentée de 1559 contient 80 chap., divisés en quatre livres. La première 

traduction française date de 1539. Elle est la base de la pensée réformée et a 

influencé tout le protestantisme, plus encore que les grandes ouvres doctrinales de 

Luther. 

B. Après 1536 

La Réforme zwinglienne se poursuit en Suisse depuis 1523. Calvin pense à 

préserver sa vie en rejoignant Strasbourg, qui appartenait alors à l'Empire 

germanique et avait été gagné à la Réforme depuis 1523. Il pense y étudier 

paisiblement sous la protection du guide spirituel Martin Bucer. 

Mais les guerres de Champagne le forcent à passer par Genève. Depuis 1535, cette 

ville connaît la Réforme grâce à Guillaume Farel (1489-1565) - surnommé le 

« fléau des prêtres », « l'Élie de la Réformation française » - qui avait déjà introduit 

des idées réformatrices à Neuchâtel en 1529. Averti de son passage pour la nuit à 

Genève, Farel va le voir pour lui demander de diriger la Réforme de cette ville 

païenne de 10 000 habitants. Calvin ne cherche qu'à poursuivre son voyage à 

Strasbourg pour étudier et écrire en toute tranquillité. Farel le menace avec la 

foudre de Dieu s'il n'y reste pas ! Effrayé, Calvin considère cette menace comme 

un appel de Dieu pour y demeurer (1536). Farel lui confie les rênes de la Réforme 

et le seconde puissamment par sa prédication - d'où son surnom « Élie » - jusqu'en 

1538 où tous deux sont « remerciés » sans ménagement. Leur système, destiné à 

transformer Genève en une ville-Église ou Église-État, est jugé trop rigide et 

harassant par la majorité des habitants : contrôler toute la vie morale et sociale des 

païens et des convertis. Calvin et Farel voulaient tout simplement instaurer par la 

force le royaume de Dieu pour sa plus grande gloire à Genève ! Glorifier Dieu par 

tous les moyens sans en négliger aucun ! Rappelons-nous bien que cette façon de 

faire hérite d'une longue histoire médiévale : tout peut être imposé par la force et 
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cela pour la gloire de Dieu ! Enfants du xvi
e
 s., ils ignorent nos concepts modernes 

de tolérance, de liberté de conscience et d'expression. (Fait étrange : ces concepts 

modernes trouvent leur fondement dans la théologie de Calvin !) Or, les 

magistrats, les grandes familles et le peuple ne se sont pas libérés de la tyrannie 

papale ni de celle du Duc de Savoie (1526) pour tomber sous celle, réformée, du 

type calvino-farélien ! En fait, leur système et son application par les autorités 

civiles n'étaient pas bien  « rodés », comme ils le seront lors du retour de Calvin en 

1541. Farel rejoint Neuchâtel (il y mourra en 1565), et Calvin rejoint enfin 

Strasbourg ! De 1538 à 1541, mûrissant sa pensée dans un lieu calme, il profite de 

la sagesse théologique de Luther via Bucer, et de la structure de l'église locale mise 

en place par ce dernier. Les idées bucériennes influencent les écrits de Calvin, au 

point d'en devenir la pierre d'angle. La logique de Calvin éclaire les idées de la 

Bible très simplement. ce qui ne place cependant pas L'Institution chrétienne dans 

le Canon du N.T. ; il n'invente pas les idées bibliques, mais les systématise
2
. 

Il passe trois années heureuses à Strasbourg : 

1. Comme pasteur de l'église des réfugiés français, il peut imposer ses conceptions 

disciplinaires dans l'église. 

2. C'est un docteur en théologie très apprécié. 

3. Il est honoré par la ville et la représente aux conférences religieuses importantes 

en Allemagne. 

4. Il se marie à une veuve qui a deux enfants d'un pasteur anabaptiste. 

En 1540, le parti évangélique reprend le pouvoir à Genève et rappelle Calvin, qui 

refuse pendant un an. En 1541, il cède, considérant que Dieu l'appelle pour 

instaurer le royaume de Dieu (il aimait beaucoup le livre du Deutéronome) : « tout 

pour la gloire de Dieu ». 

C. Après 1541 

Avec le retour en puissance de Calvin, Genève devient le creuset d'un type 

d'homme et d'une civilisation qu'il pense être dignes du christianisme. Tel est le 

Royaume de Dieu strictement établi, ordonné, total et définitif, dont le moralisme 

dans un climat d'inquisition frôle l'hypocrisie, surtout parmi les non-convertis. 

Personne ne sera toléré qui s'oppose à la volonté de Dieu ! Dans les Ordonnances, 

appuyées par son nouveau Catéchisme, les lignes directrices de son système 

théocratique sont élaborées. L'Eglise liée au pouvoir civil - lui-même dominé par 

Calvin et ses amis - doit contrôler tous les aspects de la vie d'un individu, chrétien 

ou non ! C'est l'Eglise d'Etat : les autorités civiles, un Consistoire de 12 pasteurs et 

anciens formant une sorte de tribunal d'inquisition, doivent appliquer les règles et 

les décisions ecclésiastiques. Calvin croit sincèrement que le Royaume peut être 

imposé par la force, car le Dieu Créateur est le Maître du monde. Cette 

souveraineté doit s'appliquer à tous les Genevois. Tous les moyens sont employés 

pour atteindre ce but. Entre 1541 et 1546, 58 personnes sont condamnées à mort et 

exécutées, 78 sont bannies ! Calvin dit n'avoir aucun regret, car l'honneur du Dieu 

souverain (mot-clé chez lui) est en jeu ! Le cas odieux de Michel Servet, hérétique, 

brûlé au poteau en 1553, deviendra le plus célèbre. 

La vie de Calvin est traversée par des périodes d'accalmies, malgré 17 controverses 

majeures qui lui prennent beaucoup de temps. Il produit un travail prodigieux : par 

ses commentaires écrits de la Bible, par ses fréquentes prédications chaque 

semaine, par l'enseignement et par une correspondance volumineuse avec toute 

l'Europe (rois, pasteurs, théologiens, etc.). 

Il doit lutter âprement jusqu'en 1555 contre tous ses adversaires pour finaliser 

l'implantation du « règne théocratique » à Genève. A partir de cette date et jusqu'à 

sa mort en mai 1564, on peut dire que la paix règne dans les cours de Calvin et des 

Genevois. Quoique de santé fragile, souvent douloureusement malade, il n'épargne 

jamais ses efforts pour conserver les acquis. 

Il a l'idée géniale de fonder « l'Académie », l'actuelle Université de Genève, où des 

centaines d'étudiants de tous horizons sont enseignés : théologie, exposé biblique, 

grec et hébreu, philosophie, physique, mathématiques. Aux plus de 2150 églises 

réformées de France, il écrit : « Envoyez-nous du bois et nous vous renverrons des 

flèches » ! Ces flèches françaises formées à Genève sont devenues l'armée de 

Dieu portant l'Evangile partout en Europe en vue de fonder des églises réformées 

ancrées dans la doctrine élaborée par Calvin. Une réussite fulgurante. Où sont ces 
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« flèches » dont la France et l'Afrique du XXI
e
 siècle ont tant besoin ? 

Conclusion 

Ce colosse, dont le cour fut une matière précieuse pour l'Évangile de la grâce de 

Dieu en Jésus-Christ par l'Esprit Saint, possédait cependant des pieds de fer et 

d'argile. Aucun grand réformateur n'était un « saint » selon nos standards, mais 

tous étaient des géants dans leur époque, pétris par la Parole de Dieu et marqués 

par l'époque médiévale dont ils sortaient, pour la grande tâche que Dieu leur avait 

confiée. Chacun savait qu'il ne répondait qu'à Dieu, et que personne avant eux 

n'avait eu à accomplir une telle fonction. Pour Dieu et pour sa gloire, ils n'avaient 

pas peur de qui que ce fut, et aucun d'eux ne recherchait sa propre gloire. Tous 

travaillaient de manière totalement désintéressée. Ce type de conducteur spirituel 

nous manque aujourd'hui. Calvin est mort plutôt pauvre alors que cet homme 

exceptionnel aurait pu s'enrichir.  

Tous sortaient de « l'âge des ténèbres » qui les accaparait spirituellement et 

intellectuellement. Calvin, en rencontrant le Jésus biblique et le salut par la grâce 

et par la foi, s'est retrouvé pionnier malgré lui dans un environnement ignorant la 

pure vérité, totalement hostile et tyrannique. Il a fait ce qu'il a pu comprendre de la 

volonté de Dieu. Luther et Zwingli ont ouvert la route, mais Calvin a puisé dans 

leurs indications doctrinales un carnet de bord que tous les protestants 

évangéliques utilisent d'une façon ou d'une autre depuis, sans probablement le 

savoir, et ce, quelle que soit leur étiquette confessionnelle. 

Calvin était un enfant de son époque. Malgré ses erreurs inexcusables, voire 

abominables, des érudits catholiques romains (voire certains Jésuites!), des 

sceptiques, des protestants de tout bord, des littéraires allemands, français, anglais, 

hollandais, écossais, américains, reconnaissent en Calvin le plus grand exégète et 

théologien de la Réforme. Et ce, malgré cette impression d'une spiritualité 

calviniste austère et peu affective, plus soucieuse de l'honneur de Dieu que de la 

manifestation de son amour pour les convertis et les perdus. L'un exclut-il l'autre ? 

Nous avons besoin des deux en même temps, car nous honorons Dieu en aimant 

les autres membres du corps de Christ, et en aimant aussi les perdus. 

Attention : en lisant Calvin le principe d'Actes 17.11 s'applique dans toute sa 

rigueur, car ses écrits n'appartiennent pas au canon scripturaire. Certains 

calvinistes laissent parfois l'impression de penser que les écrits de Calvin 

descendent directement du Trône ! Il lui est arrivé de se contredire (voir le 

prochain article de cette série) ! Cela n'enlève rien au fait que la lecture de Calvin 

est des plus profitables. 

Le sceptique français Ernest Renan, de l'Académie française, historien hors pair, 

qui rejetait les doctrines de Calvin, a toutefois décrit dans un article de 1880 Calvin 

comme « l'homme le plus chrétien de son siècle ». L'historien suisse Merle 

d'Aubigné (mort en 1872) écrit : « Calvin est celui qui a travaillé, a écrit, a agi, et a 

prié le plus pour la cause qu'il avait embrassée. ». John Knox (1513-1572), grand 

réformateur écossais, après deux séjours à Genève, appelle la ville, « l'école de 

Christ la plus parfaite que le monde n'ait jamais vue depuis les jours des apôtres. ». 

Calvin considère Genève comme une ville de refuge pour les protestants 

persécutés, l'exemple d'une bonne communauté chrétienne disciplinée, et un centre 

hors pair pour la formation des ministres de l'Évangile. 
1
 La patristique est l'étude des textes et de la doctrine des « pères de l'Église ». 

2
 Calvin croit sans faille que la Bible est la véritable parole de Dieu, et que sa 

théologie est une expression pure de la théologie biblique énoncée de manière 

systématique pour le XVI
e
 s. Or, il ne fournit aucune référence biblique appuyant 

son affirmation selon laquelle l'homme « a un sens de déité. ». Dans son 

explication de la doctrine de la prédestination (Éph 1.5, 8), Calvin se fonde sur la 

quadruple notion de causalité d'Aristote (les causes efficiente, matérielle, 

formelle, et finale). Cela veut dire que Calvin emploie sans aucun doute des 

catégories d'Aristote pour exprimer sa compréhension de l'enseignement de 

l'Apôtre Paul ! Une question se pose : jusqu'où la théologie de Calvin fut-elle 

influencée, consciemment ou non, par des idées philosophiques (il cite Aristote, 

Epicure, Platon, les Stoïciens, et Cicéron) ? De plus, Calvin avait tendance sur 

certaines questions à s'accorder avec Thomas d'Aquin 
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Histoire de l'église 

Contre-réforme ou renouveau catholique ? (11)  

à partir de 1545 

Scott McCarty  

Introduction 

Les articles précédents de cette série considéraient les trois grands 

réformateurs protestants : Zwingli, Luther, et Calvin. Chacun dřeux avait 

sommé lř église de Rome de renier ses erreurs et superstitions, tant dans 

leurs écrits que dans les débats oraux auxquels ils avaient été confrontés. 

Pourquoi lř église Catholique Romaine (ECR), après tant de siècles de 

pouvoir suprême, était-elle contestée ? Avait-elle vraiment besoin dřun 

renouveau spirituel ? La réponse diffère selon la tradition religieuse du 

commentateur. Par exemple, le pape Adrien VI, en 1522, en parlant de la 

Réforme allemande inspirée par Luther dit :  « Nous reconnaissons que Dieu 

a permis cette persécution (sic) de lř église à cause des péchés des hommes 

et particulièrement des prêtres et des prélats. » De son côté, le directeur du 

Séminaire Universitaire de Lyon, J. Colomb, dira en 1947 que Luther a créé 

une fausse réforme, en déchirant lř église par des attaques contre le pape, «  

le plus grand malheur qui soit arrivé à la civilisation occidentale », selon lui. 

Revenons en arrière et évaluons la réalité à la lumière de lřhistoire. Au xiii e 

s., le pape domine sans conteste sur le clergé, les rois et les princes. Il 

contrôle la politique des états, et commande des expéditions militaires là où 

il le désire. LřECR est le centre du monde occidental. Le xiv e s. va 

modifier la donne : 

- Les rois et princes recherchent leur indépendance de lřECR. Celle-ci élit 

trois papes en même temps par trois conciles contradictoires, pour gérer 

leurs pays. 

- La guerre de Cent Ans et la peste ravagent lřEurope. La vie est trop courte 

pour ne pas en profiter. 

- Le clergé sřintéresse à lřargent et oublie « le troupeau ». 

- Lřart, les idées, la littérature de la Renaissance italienne glorifient 

lřHomme et la Nature, et paganisent toute la société. 

- Lřévangile est oublié, voire nié. 

- LřECR brille moins par sa sainteté que par ses richesses matérielles ; ses 

papes commandent de somptueux palais. 

- La papauté ne guide plus les peuples selon la Bible. 

Le xv
e
 s. ne fait pas mieux, mais voit apparaître des individus et de petits 

groupes qui reconnaissent que lřECR court à sa perte et nécessite une 

réforme en profondeur. La papauté sřintéresse moins à ses missions quřà 

une vie de luxe, voire dřimmoralité, à sa puissance politique (les états 

papaux), ou aux arts. 
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La question se pose : comment réformer la papauté pour pouvoir redresser 

toute lřECR ? 

1. Attaquer la papauté qui existe depuis le temps des apôtres (sic) pour 

refaire du neuf ? 

2. Rester fidèle à lřECR par une réforme de lřintérieur, parce que le pape est 

le successeur de Christ, de Pierre, et que les traditions sont bonnes, 

quoiquřun peu souillées ? On ne tue pas un malade, on applique des régimes 

pour le guérir ! 

Cette dernière option motive Zwingli et Luther… en vain. Cřest donc la 

première solution qui est appliquée sans concession (même si des 

négociations perdurent entre les « protestants » et lřECR jusquřen 1541). 

Les Réformateurs apportent suffisamment de preuves bibliques et 

historiques démontrant que lřECR sřest détournée du chemin évangélique 

depuis des siècles : il faut revenir aux principes du Nouveau Testament ! 

La réponse de la papauté est curieuse, parce quřinconsciente du danger. Les 

évêques et prélats sont absents de leurs charges. LřECR ignore le profond 

mécontentement de la masse populaire. Ce nřest quřà partir de 1519 que 

Léon X, puis Adrien VI (en 1522), prennent au sérieux la menace… mais 

trop tard. Les dés sont jetés en 1520 par la publication de La Captivité 

babylonienne de Luther. Pour Erasme,  « la brèche est irréparable ! ». 

Adrien VI (1521-1523) tente de petites réformes, mais il est menacé 

dřassassinat et dřempoisonnement ! Paul III (1534-1549), lui, est une vraie 

énigme : il veut une réforme en purifiant la Curie, en sřentourant de 

conseillers à la bonne moralité (Contarini, Carafa, Pole, Sadolet), en 

transférant le contrôle de lřInquisition de lřEspagne à Rome, et en créant le 

Concile de Trente, mais en même temps, il mène une vie des plus 

immorales, et promeut tous ses enfants illégitimes ! 

Des origines plus anciennes que la Réforme 

La « Contre-Réforme catholique » démarre vraiment à partir 1545 pour 

sřachever en 1648. LřECR préfère à cette expression les termes de 

« Réforme Catholique » ou de « Renouveau Catholique »… et elle nřa pas 

tout à fait tort ! Est-elle seulement une réaction à la rébellion protestante en 

Suisse, en Allemagne, et à Genève ? Non ! On est surpris dřapprendre que 

lřidée dřune réforme de lřECR avait débuté au xv e s. dans la très catholique 

Espagne ! 

Quelques éléments de réforme et de réveil dans lřECR précèdent la Réforme 

protestante. Ces deux Réformes sřopposent sur bien des points, mais offrent 

quelques similitudes : toutes deux sřappuient sur un passé en commun, elles 

conduisent à un réveil de la prédication biblique et populaire, elles 

favorisent un mysticisme pratique
1
. 

En Espagne 

Des personnalités comme le cardinal X. de Cisneros, F. de Vitoria ou la 

fervente reine Isabelle de Castille espéraient ardemment une réforme bien 

catholique en Espagne. Ils sont plusieurs à constater que lřECR espagnole 

est tombée bien bas sur le plan spirituel. Un des sombres aspects de ce pieux 

désir se manifeste dans les pouvoirs accordés à Tomas de Torquemada vers 

1478 pour établir lřInquisition : tout Espagnol, sans exception, y compris 

juifs et musulmans, se doit dřentrer dans lřECR, en se convertissant et en 
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acceptant le baptême. Et gare aux hypocrites, le poteau leur est réservé ! En 

1492, les juifs sont expulsés, et plus tard, cřest le tour des Maures. 

Fait intéressant, le cardinal Ximénez de Cisneros publie entre 1514 et 1517 

la Bible complutensienne polyglotte (dřaprès le nom latin de la ville, 

Complutum) : lřAT est en hébreu, en araméen, en latin (la Vulgate) et en 

grec ; le NT, lui, est en grec. Pourquoi une telle publication ? Tout 

simplement, parce quřil veut favoriser un retour à lřétude de la Bible parmi 

les séminaristes de lřuniversité dřAlcala. Cette université est fondée en 

1500, et accueille ses premiers étudiants en 1508. 

La réforme espagnole possède donc une base solide. Mais tout cela donne 

lřillusion que lřECR retourne à la pureté de lřère apostolique. Toute 

dissidence est fortement réprimée. 

Une certaine piété médiévale, un mysticisme quiétiste et une scolastique 

rénovée sont le fer de lance dřune nouvelle force religieuse : un réveil de 

lřascétisme et du monachisme. Le mysticisme ascétique minimise 

lřimportance des sacrements et de la médiation sacerdotale. Certains 

théologiens remplacent la dialectique aride de la scolastique par un retour à 

lřétude assidue des Pères de lř église, développant ainsi une nouvelle 

théologie dogmatique et morale. 

Telle est, en résumé, la vie spirituelle en Espagne avant lřapparition de 

Luther. 

En Italie 

Contrairement à ce que lřon peut penser, il y a à lřépoque des individus et 

des petits groupes qui espèrent, ici et là, une réforme de la part de la 

papauté. Par exemple, cinquante prélats et laïcs de convictions diverses se 

mettent solennellement ensemble dans « lřOratoire de lřamour divin » en 

vue de maintenir le catholicisme traditionnel sous la direction de la 

papauté : ils espèrent faire revivre la spiritualité de lřâme individuelle par la 

prière, la prédication, lřécoute des sermons, lřemploi fréquent des 

sacrements et par les « actes dřamour ». Ils regrettent la détérioration 

progressive de la moralité, lřignorance et la superstition des masses, le 

manque de sincérité dřune grande partie du clergé, le paganisme de la vie 

religieuse et culturelle, et la misère très répandue du peuple que la façade de 

la Renaissance ne peut plus cacher. Une querelle entre Clément VII (1525-

1534) et Charles Quint sřachève par le sac de Rome pendant des semaines, 

perpétré par lřarmée indisciplinée de lřempereur. Clément est emprisonné 

pendant six mois ! La repentance jaillit dans les cœurs de beaucoup à cause 

de ce « jugement de Dieu ». LřOratoire se disperse. Parmi ce groupe, on 

trouve des évêques (Sadolet, Ghiberti, Carafa), qui décident de monter une 

campagne de réforme dans leurs diocèses : ils veulent former leur clergé 

pour que celui-ci assume ses responsabilités religieuses avec discipline, 

établir des écoles pour éduquer des jeunes, sřoccuper des pauvres, lutter 

contre les maladies vénériennes, modifier et adapter la scolastique à la 

situation, maintenir lřorthodoxie théologique de lřECR par lřétude de la 

Bible ! Sadolet essaie même dřévangéliserGenève à lřépoque de Calvin 

pour la faire revenir au bercail. Tous avaient pleinement conscience quřune 

vraie et durable réforme dépendait surtout du nettoyage de la papauté, rien 

de moins. 

Un nouveau monachisme 
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De nouveaux ordres sont fondés sur des initiatives individuelles entre 1524 

et 1540 pour répondre à des besoins religieux et sociaux criants, sous le 

règne de Paul III (1534-1549). Ces ordres ne seront pas des systèmes clos : 

leurs activités et leur influence vont largement dépasser le cadre leurs 

membres. 

- Les Théatins (1524) sont des aristocrates qui se consacrent à une vie rude, 

pauvre et ascétique, pour montrer lřexemple au clergé séculaire par leur 

prédication, par lřadministration des sacrements, par la création 

dřorphelinats et dřhôpitaux, et en délivrant des prostituées. 

- Les Barnabites (1530), aristocrates eux aussi, instruisent la jeunesse et 

exportent leur réforme personnelle en Allemagne, en Bohème, en France. 

- Les Capucins (1525), de couche populaire, sont les rejetons dřune branche 

des Franciscains observants ; ils savent sřidentifier aux pauvres en prêchant 

dans leur langage et en sřoccupant des malades et des miséreux. 

- Les Ursulines (1535) se dévouent à lřéducation des filles sans faire de 

distinction. 

- La Société de Jésus, c.-à-d. les Jésuites, est fondée par Ignace de Loyola 

avec six amis en 1534 à Paris, mais reconnue par Paul III en 1540 

seulement. Elle sřoccupe des pauvres et des prostituées, établit des maisons 

pour des ouvriers et des pauvres. Sa réputation est acquise par une éducation 

stricte et de qualité auprès des jeunes, par sa capacité à faire revenir les 

couches populaires à lřECR, et par sa promotion dřune ardeur religieuse 

personnelle en employant la confession et les « exercices » spirituels. 

Le temps des grandes manœuvres 

Peu à peu, lřesprit du renouveau pénètre au sein la Curie romaine, y compris 

sous Clément VII ; mais cřest à Paul III (1534-1549) quřil revient de lancer 

une réforme : il convoque enfin un concile digne de ce nom, sous la 

pression de Charles Quint ; lřempereur veut briser le mouvement protestant, 

qui perturbe lřunité religieuse et politique de lřEmpire. La stabilité de ce 

dernier dépend dřune ECR unie et puissante. Le pape veut déterminer 

clairement de quelle réforme a besoin lřECR avant de se lancer dans cette 

vaste entreprise. Il crée une commission de neuf cardinaux droits et 

compétents pour enquêter sur la situation. Les constats effraient Paul III au 

point quřil ne les publiera jamais ! Les voici : la papauté est sécularisée, elle 

croit que son pouvoir est si absolu (déjà une ombre de 1870
2
 !) quřelle peut 

vendre des offices pour son seul profit ; la défection des fidèles vient 

principalement de la vénalité des personnes haut placées ; lřabsentéisme des 

cardinaux de leurs diocèses, les anciens ordres monastiques trop laxistes, la 

vente scandaleuse des indulgences, le soutien actif à la prostitution à Rome, 

lřinfluence païenne dans les écoles, etc. 

Pour comble, les protestants ont pu se procurer une copie du document, et 

lřont utilisé contre lřECR ! Paul III a toutefois consenti à purger quelque 

peu la Curie, et même la ville. Les pays catholiques ont bien apprécié ce 

début de nettoyage. Après maints obstacles et péripéties, le pape a pu réunir 

le Concile de Trente en 1545
3
. Paul III fixe au Concile trois objectifs : 

triompher de la division religieuse des protestants ; réformer lřECR ; libérer 

les chrétiens du joug turc. Paul III sřoctroie le contrôle de lřInquisition en 

fixant à Rome le centre de décision. 

à partir de Paul III, tous les papes se concentrent sur lřapplication des 

décisions de Trente : 

- Pie IV (1559-1565) propose lřidée de lřIndex, cette liste de livres que tout 
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bon chrétien ne doit pas avoir entre les mains. 

- Pie IV, encore, crée le fameux Catéchisme romain et révise le Bréviaire. 

Celui-ci est un livre de prières et de lectures à lřusage quotidien du clergé, 

puis des laïcs à partir de 1971. Il prépare aussi le Missel romain ; cřest un 

livre de prières et de descriptions des actes liturgiques sřappliquant à la 

messe pour tous les jours de lřannée. Paul VI, cependant, en fera une refonte 

en 1970, même si le Missel des dimanches est aujourdřhui le plus populaire. 

- Pie V (1566-1572) laisse de côté la politique, réforme le clergé, envoie des 

troupes en France contre les huguenots, aide les catholiques anglais qui 

essayent de chasser la reine Elisabeth I, félicite le duc espagnol dřAlba pour 

ses massacres des calvinistes aux Pays-Bas, chasse lřimmoralité et la 

corruption, et supprime lřhérésie protestante à Rome par des autodafés
4
. 

- Grégoire XIII (1572-1585) réforme lřancien calendrier de la Rome 

antique. Cřest ainsi que nous utilisons « le calendrier grégorien » plutôt que 

celui de Jules César (utilisé encore par les grecs et russes orthodoxes). Le 

nouveau calendrier nřa quřun jour de plus toutes les 3,323 années. Ce pape 

soutient sans mesure les Jésuites, il crée des universités romaine, allemande, 

grecque, et anglaise à Rome et aussi des instituts pontificaux pour former 

des prêtres dans divers pays. Il se réjouit en célébrant un Te Deum aux 

nouvelles du massacre de la Saint-Barthélemy le 24 août 1572 à Paris, qui a 

décapité le parti protestant français. Il encourage des révoltes en Irlande 

contre les protestants, soutient Philippe II dřEspagne et les Guises en 

France, contre les protestants. 

- Sixte V (1585-1590) réforme efficacement les états pontificaux (en Italie 

du centre), encourage et finance des croisades contre la Turquie, 

lřAngleterre, Genève, des protestants de Pologne et de Suède. Il pousse le 

protestant Henri IV à devenir catholique. 

- Clément VIII (1592-1605) accomplit des réformes liturgiques, publie une 

révision érudite de la Vulgate. 

Tels sont, en résumé, les actes de quelques-uns des douze papes du xvi e s. 

qui se sont engagés avec énergie pour réformer lřECR. Rome considère 

quřelle a réussi à préserver lřessentiel de lřorganisation, les doctrines et 

lřesprit des traditions médiévales de la papauté. Toutefois, quant au fond, 

rien nřest changé. 

à la fin du xvi e s lřautorité du pape est fermement rétablie. Il a corrigé les 

pires abus publics en recrutant de puissantes forces religieuses et culturelles 

en divers pays pour le bienfait de lřECR. Il contrôle mieux son 

administration et la vie spirituelle des peuples. 

Pourquoi la Réforme protestante ne perce pas en Italie 

Il est impératif pour les protestants que la Réforme triomphe en Italie. Or, ce 

nřest pas le cas. La désunion politique italienne donne à Charles Quint un 

motif pour se présenter comme seul défenseur valable de lřECR, à laquelle 

il tenait de tout cœur. LřECR avait une grande et très belle capitale, ce qui, 

pour les catholiques, prouvait que Dieu avait béni son «  église ». En effet, 

quřavaient les protestants de semblable ?! LřOratoire, créé en 1517, dont le 

membre le plus important est le cardinal Carafa ŕ qui deviendra plus tard 

le pape Paul IV ŕ répand son influence au-delà du petit nombre de ses 

membres déterminés. Paul III fait des meilleurs de lřOratoire ses conseillers 

personnels les plus proches, avec succès. Les Capucins, les Ursulines, les 

Jésuites, se montrent infaillibles dans lřénergie quřils mettent pour éduquer 

garçons et filles, pour sauver les âmes, pour vivre parmi les pauvres une vie 
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exemplaire sur tous les plans. Tout cela contribue à modifier en bien 

lřimage que les Italiens se font de leur église. On veut alors la protéger des 

idées et des efforts extérieurs pour détruire cette institution qui date de 

Christ et des apôtres (sic). Ajoutez le fait que les protestants, surtout les 

chefs, dans le triangle Suisse-Allemagne-France se bagarrent entre eux sur 

des points de doctrine mineurs, voire sřentretuent (les calvinistes tuent les 

anabaptistes adultes à cause de la question du baptême des enfants)… 

Quelle mauvaise publicité ! Les quelques protestants dřItalie ne possèdent 

aucun grand leader pour les diriger, et surtout ils nřont pas de force politico-

militaire pour les protéger. Résultat : lřECR reste unie, les anti-papistes sont 

inconséquents. 

La marche de lřHistoire 

Ces deux réformes produisirent en Europe un tel creuset de forces et de 

mouvements opposés, dřidées contradictoires, de guerres meurtrières, de 

manœuvres et dřalliances politiques complexes, quřil est impossible de tout 

relater dans cet article. Il est facile de nos jours de discerner les vérités et les 

erreurs de tel ou tel acteur de lřhistoire, mais il faut bien comprendre que 

tout arrivait très vite, dans un monde à lřévolution exponentielle sur le plan 

économique, géographique (découverte du Nouveau Monde), technologique 

(toujours de nouvelles inventions) ; les échanges dřinformations se 

démultiplièrent aussi grâce à lřimprimerie… Il fallait réagir très vite aux 

influences extérieures, avant de se faire dépasser par les événements. 

Les réformateurs protestants, en tant que pionniers, entamaient leur tâche 

avec un énorme handicap, souvent seuls, tandis que lřECR pouvait 

sřappuyer sur une organisation, une longue histoire et la motivation bien 

ancrée de sauver le navire. Les catholiques se croyaient sincèrement 

intègres, tous leurs opposants venant du diable. Ils étaient prêts à tous les 

sacrifices pour protéger leur « maison » de ces quelques destructeurs. Sur ce 

point, il est certain que nous, évangéliques, avons des leçons pratiques de 

détermination et dřengagement à apprendre. Nous vivons en paix 

actuellement, mais lřECR ŕ derrière une façade de gentillesse et 

dřœcuménisme universel ŕ nřa pas modifié sa vision, ni ses buts à atteindre 

pour régner sur le monde au nom de Christ et de Marie. 

Les conséquences internes de la contre-réforme 

Finalement, à quoi aboutit la forte réaction réformatrice de lřECR au 

protestantisme ? 

- Des ruines de lřECR médiévale ont fleuri une nouvelle piété spirituelle, 

bien catholique, et une orthodoxie mieux définie, quoique rigide et contraire 

aux normes bibliques. 

- Certains catholiques ont mieux saisi pourquoi ils étaient catholiques par 

rapport aux protestants, même si lřECR retient des croyances et des 

pratiques très souvent anti-bibliques, superstitieuses et médiévales. Tout est 

devenu cohérent, organisé, et logique pour eux, car ils comprennent 

pourquoi ils croient ceci ou cela. 

- Lřexpansion missionnaire extraordinaire du catholicisme outre-mer dans 

les deux Amériques, en Afrique, aux Indes, au Japon, au Sri-Lanka a 

rencontré des succès fulgurants, le but étant de compenser la perte de larges 

régions en Europe. LřECR, ainsi rajeunie, voyait le moyen de retrouver 

fortune et dřaugmenter le nombre de ses membres lui permettant 

dřinfluencer la politique et le commerce des pays nouvellement conquis. 
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- La nouvelle ECR a pu empêcher lřAllemagne et la France de devenir 

protestants dřune manière écrasante comme en Angleterre, en Ecosse et en 

Suède. Le renouveau catholique aidait lřEspagne et lřItalie à préserver leurs 

spécificités religieuse et culturelle. 

Conclusion 

En tant que protestants évangéliques, les succès de la Contre-Réforme nous 

attristent, car la proclamation néotestamentaire du salut par la grâce sans les 

œuvres en a été largement ralentie, voire arrêtée. Le monde évangélique fait 

face à un « concurrent » exceptionnel quřil ne peut se permettre de sous-

estimer. LřECR de Benoît XVI peut nous paraître un gentil géant inoffensif. 

Détrompons-nous, cřest le même colosse quřautrefois. Jřai entendu le pape 

actuel, encore Cardinal Ratzinger à lřépoque, dire à la télévision française 

au printemps 2003 que lřInquisition avait été remplacée par la Congrégation 

du Saint Office (en 1908), puis par la Congrégation pour la Doctrine de la 

Foi (lors de Vatican II, en 1965), mais que lřesprit était resté le même ! Au 

xvi e s, lřECR a changé de visage par rapport au Moyen Âge ; mais a-t-elle 

vraiment changé intérieurement aujourdřhui ? 

1
 Luther et Ignace de Loyola sont tous deux très touchés par l’Imitation de 

Jésus-Christ, publiée en 1418 et attribuée à Thomas a Kempis ; 3 000 livres 

de mystique sont imprimés au xvi e s. en Espagne. 
2
 En 1870 fut proclamé le dogme de lřinfaillibilité pontificale. 

3
 Un article futur lui sera consacré, car lřECR du xxi e s. nřest que le 

prolongement de ce concile, et Vatican II nřa rien changé de très 

fondamental aux décisions de Trente ! 
4
 Un autodafé était une cérémonie au cours de laquelle les hérétiques 

condamnés au supplice du feu par lřInquisition étaient conviés à faire acte 

de foi pour mériter leur rachat dans lřautre monde. 
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LA FACE DU SEIGNEUR 

Henri LÜSCHER 

La demeure de Christ dans nos cœurs est une réalité pour les chrétiens, et 

nous pouvons affronter les épreuves avec sérénité en sachant quřil est 

toujours là :  

- Nous lui appartenons parce quřil nous a rachetés par son sang, sa vie : « Je 

leur donne la vie éternelle ; elles ne périront jamais, et personne ne les 

arrachera de ma main » (Jean 10.28).  

- Nous avons cette merveilleuse certitude que Dieu demeure en nous : « Si 

quelquřun mřaime, il gardera ma parole, et mon Père lřaimera ; nous 

viendrons vers lui et nous ferons notre demeure chez lui » (Jean 14.23).  

- Désormais, dans toutes les circonstances de la vie, nous avons un appui en 

Christ qui demeure en permanence dans nos cœurs :  

 Sa face nous procure la LUMI èRE: « Fais lever sur nous la lumière de ta 

face, ô éternel » (Ps 4.7). Dans la lumière du Seigneur nous voyons notre 

chemin sřéclairer pour y marcher.  
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 Sa face nous procure de la JOIE : « Il y a abondance de joies devant ta 

face, des délices éternelles à ta droite » (Ps 16.11). Rien ne peut ôter cette 

joie du cœur ŕ à part le péché. Le Seigneur est notre joie, même dans la 

tristesse. Cřest un état de cœur, mais aussi une attitude provenant de cet 

état de bonheur.  

 Sa face est un lieu caché dans la persécution : « Tu les caches [les 

croyants] sous lřabri de ta face » (Ps 31.21). Dans toutes les afflictions de 

ce genre, « Dieu est pour nous » qui alors sera contre nous ? « Rien ne 

pourra jamais nous séparer de lřamour de Dieu en Jésus-Christ (Rom 8.37-

39).  

 Sa face est une CONSOLATION en des temps de découragement : 

« Quand irais-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ? Mes larmes sont 

ma nourriture jour et nuit. Pendant quřon me dit tout le temps : où est-ton 

Dieu ? Voici pourtant ce dont je me souviens avec effusion de cœur : … 

pourquoi třabats-tu mon âme et gémis-tu sur moi ? Attends-toi à Dieu, car 

je le célèbrerai encore : sa face est mon salut» (Ps 42.1-6).  

 Sa face est un ENCOURAGEMENT pour le croyant  « Lř éternel juste 

aime la justice ; sa face regarde lřhomme droit » (Ps 11.7). Les yeux de lř 

éternel scrutent les hommes et sa face se tourne vers les justes. Nous avons 

été déclarés justes en vertu de lřœuvre rédemptrice de Christ.  

Conclusion  : « Nous contemplons à face découverte la gloire du Seigneur 

et nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire » (2 Cor 

3.18). « Christ en vous, lřespérance de la gloire » (Col 1.27). La face de 

Dieu en la Personne bénie du Seigneur Jésus-Christ est un don de grâce et 

nous incite à lřadorer en tout lieu, en tout temps, en toutes les circonstances. 
 

 

 

 708. Nahagága anéfa fa dia taminřny taona 2005 ka nandrίtra ny volana aogoşįtra 

2005 indrindraindrίndra, no niaiðanřny Zanakolombeloða sy ny tontñlonřny voaáry misy 

rehétra lozam-piaramanidina be indrίndra ka nahafatesana olombeloña be indrίndra, tao 

aðatinřny tantaranřny rafi-pifamoivoizana an-kabakabaka şivίļā. 

 709. Araka ny teninřny Papa Raimasina Katôlίka Rômáŋā Bênoá XVI, dia heloka ny 

fanaovana ady aminřny añaranřny Andriamañitra iráy. 710. Nihátra sy niaiñana tañy Iráka 

tañy sy mbola mihátra ary mbola iaiñana añy aminřny Firenéna rehétra eranřny tany izáy 

halanřny vahoaky ny Finoana Şįlámo añy, ny vono olona aminřny añaranřny Andriamañitra 

iráy dia i Allah, tahaka izáy misy tao aorianřny nanjakánři Siad Barre tao Şômalίa tao izáy 

Firenéna iráy akaiky dia tena akaikintsίka Malagásy tokóa ny toerana misy azy; safotry ny 

hain-tany tsy mbola nisy tahaka izány izy nandrίtra ny taona 2011;  

 - mihamaházo vahaña tanteraka hatraminřny Şepįtãbįra 2006 ny Antokom-Pitondrána 

araka ny lalánanřny Finoana Şįlámo na dia no voatosiky ny tafiky ny Fanjakána Şômaliáŋā sy 

Etiôpiáŋā miaraka aza izány rafi-pitondrána Şįlámo izány nandrίtra ny taona 2007; 

- tsy misy izáy tsy mino anéfa fa ho avy ihány ny andro izáy hiverenanřiréo tafika 

Şįlámo iréo eo aminřny Fitondrána Şômaliáŋā ary dia tsy fantatra intsñny aminřizáy fotoana 

izáy, ny zavatra mety hampihariny aminřny Vahoaka sy ny Firenéna Şômaliáŋā; 

- ny fampihorohoroana an-dRanomasina moa ankehitrίny dia efa tsy tenenina intsóny; 

- ho anřny fiatombohanřny taona 2011, dia Şômaliáŋā enin-dahy no voasambotry ny 

mpiatsambonřny koreáŋā tatsίmo ary notsaraina tañy Kôréa tañy; 

- nety ho nohelohina ho faty izy iréo; 

- ho anřny tañy Tînijίa tañy moa, dia neritreretinřny Fikambanana Şįlámo tsy ho 

nampiharina tañy Tînijίa tañy ny Sarίa na ny Lalána Şįlámo eo aminřny lafiny fitondram-

panjakána, taorianřny fanonganam-panjakána taminřny zãvié 2011; 

- ny anřny tao Ezipįta kosa, dia efa no faly ny finoana Şįlámo fa hihátra aminřizáy ny 

lalána Şįlámo, taorianřny fanonganam-panjakána 2011; 

- nireharéha ny fitondrána iraniaŋinřny taona 2011 fa tonga ka nipoaka tanteraka 

tokóa, hoy izy iréo, ny fifohazám-pañáhy Şįlámo eranřny tany; 
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- taminřny volana Fevįrié 2007, dia nofongorina notapatapahina ny rantsantáðanřny 

lehiláhy iraniáŋā iráy izáy no tratra nangalatra.  

 711. Lavinřny Vahoaka Şįlámo Irakiáŋā Sînίta aminřny alálanřny Finoana Şįlámo ny 

fanangananřny Vahoaka Kîrįda sy ny Vahoaka Şįlámo Siίta Firenéna Irakiáŋā Laίka. 712. 

Ampandriahinřny Vahoaka Şįlámo Irakiáŋā Sînίta ny aiña sy ny ranřiréo Irakiáŋā mpiráy 

Tanindrazaña aminřizy iréo. 713. Miántso fampitsaharana ny fampandriahana ny aiña sy ny 

ra Şįlámo tontosainřny samy Silámo, ny mpitóndra Şįlámo sy ny mpitóndra tsy Şįlámo 

irakiáŋā rehétra. 714. Tena mampalahélo tokóa, nefa dia izány rřIkalaméva sy 

rřIlaibototsimaintsinómpo havako no iaiñana isanándro vaky izáo eto an-tany fandalovana 

eto. 715. Asa re ry taona 2005 é! 716. Mifóño mişįtéry tanteraka ny mahaañáo anáo! 

 717. Mihoron-koditra Izáo Tontólo Izáo satrίa dia efa mety hañanika sahády ny sivy 

folo dôlára amerikáŋā ny vidinřny Bariļīnřny Solitány taminřny faraparanřny taona 2005; no 

tafakatra zato dôlára mahéry be iláy izy taminřny taona 2011. 718. Aiza marina no tena 

hiafarána. 719. Mangovitra ny vataña sy ny saiña amam-pañáhy raha mahίta iréto ankίzy kely 

Malagásy mivorahetsaña sy tsy hita isa maméno tanána. 720. Mampañontány tena ny fomba 

ho fisehonřny zava-drehétra mikasika izáy mety ho fiaiñana atsy ho atsy rehéfa izáy ka ho 

avy aminřny taom-pahalehibeazany izy iréo.  

 721. Mihakély foana hatrány hatrány ny velaranřny tany azo onenana. 722. Tsy 

manáo afa-tsy ny miémpo ny vongadranomasina any aminřny Kỗtinã tinřny Tendrontány 

Atsίmo sy Avaratra any.  

723. Ankehitrίny, dia tsy misy intsóny olombelona misaina izáy tsy mahatsiáro ny 

teninřiláy Paşįtếra Pįroteşįtã ta Ãgįlίşy izáy nantsoina hoe Malthus [Malįtóşy] mikasika io 

fitombonřny isanřny olombelona io, taonjáto maro lasa izáy. 724. Hampidi-doza ny 

zanakolombelona, hoy i Malįtóşy taminřizány andro izány, ny fitomboana tsy miatonřny 

taranakolombelona. 725. Mahagága rřIkalaméva Havako sy rřIlaibototsimaintsimanómpo Iráy 

ra amiko, ny fisamboaravoaranřny fiaiñana eto an-tanintsίka fandalovana eto. 

 

 
Kitrañontraño añy Grunbay-Québec-Canada añy.  

 

726. Ny zavaboaáry koa, dia tsy mitsaha-manáo ny ataony. 727. Niñva hatraminřny 

anaranřny Rivodñza aza satrίa dia nantsoina koa hoe : tįşonamý iláy rivodóza farany izáy 

niteraka fahavoazana lehibé indrίndra tao anatinřny tantaranři Etajonianři Amerίka.  

728. Katrina [Katįriná] no natáo anarany. 729. Nihoatra ny roanjáto lavitrίsa dôlára 

[iráy dôlára=2300 ariáry, taona 2005], hono, ny teti-bidinřny faharavána izáy napetraðy. 730. 

Anjatony maro no isanřny olombelona nety maty;  

- nanapa-kevitra ny Firenéna enina amby roapólo matanjaka indrίndra momba ny 

fanaðana solitány fa ho naðámpy ny Fanjakánři Etajonίa taminřny faðomezana azy enipñlo 

tapitrίsa bariļīn-tsolitány;  
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- nampahonéna sady tena nampangoraka tokóa ny fahitána an-tsary ny fahavoazanřny 

vahoaka; 

- nahatrátra efatra hetsy mahéry ny isanřny olona izáy no voakasiky ny fahavoazana 

izáy nentinřiny tįşonámý nantsoina hoe Katįriná izáy nandravaráva anři Etajonίa iny;  

- fahoriana izány ka fahoriana koa;  

- nitñvy taminřny antsasaky ny Velaran-tany Fįrãşáy ny habenřny Velaran-tany 

Amerikáŋā izáy nopotehinřny tįşonámý Katįriná;  

- niίsa telo aliña mahéry ny miaramίla izáy notendréna hamónjy ny olona niharan-

doza sy niharanřny voka-dratsinřny tįşonámý Katįriná;  

- nandrίtra ny herinándro farany taminřny volana aogoşįtra 2005, no niséhoanřizány 

rehétra izány, ka noho ny tsy no fahafahanřny Fanjakána Amerikáŋā nitrandraka intsñny ny 

solitaniny añáty ranomasina, dia nañanika ny 72 dôlára ny vidinřny bariļīn-tsolitány eranřny 

tany taminřny faraparanřny taona 2005; fiaiñana izány ka fiaiñana; 

731. Nitñhy tsy nisy fiatoany ny fiavianřny rivodñza izáy namély anři Etajonίa, 

nandrίtra ny faraparanřny taona 2005;  

- tsy mbola nisy toy izány, hono, tao anatinřny tantaranřny Firenéna Amerikáŋā; 

- dia nipoaka indráy koa ny şikįlốŋā izáy noheverinřny olombelona ho farany izáy 

natanjaka indrίndra hatraminřizáo teto antány teto, tañy Ôşįtįralίa tañy, taminřny volana zãvié 

2011; 

- nanakatra ny telonjáto kilômetatra isanóra ny hafainganam-pandehanřny rivotra 

nentiny. 

. 732. Nanapa-kevitra fa handéfa olona indráy any aminřny volana anéfa ry zaréo 

Amerikáŋā ary dia vola tsitokotsiforohaða ihány koa no ho laniany aminřizány, any aminřny 

taona 2018 any ho any. 733. Mangίna fotsiny izáo tontólo izáo. 734. Mba ho aiza tokóa moa 

ny tena rehéfa tsy manaña fa mahántra é. 

 

 
Feno an’io Magazáy amerikáŋā io eran’Izáo Tontólo Izáo. 

 

735. Fantatry ny manam-pahaizana rehétra fa manomboka aminřitý taonjáto fahiraika 

amby roapñlo itý, dia hanjáka tanteraka tokña ny herinřny Rano sy ny Afo na an-kasoavana 

izány na an-karatsiana ka dia asa izáy mety hiafarána atsy ho atsy; hisého aminřny endrika 

mahafétra sy mahafenitra [extrême] azy iréo dahólo ny fisianřny zava-mety hipaka amintsίka 

olombelona, izány hoe : rehéfa mafána dia hafána handóro; rehéfa mangatsiaka dia 

hangatsiaka  noho izáy mety fantatra ho mangatsiaka tokóa; rehéfa maiña dia ho foaña rano; 

rehéfa avy ny orana dia hihoatry ny fefy hatrañy. 736. Mihamañakaiky tokóa angámba re ny 

farany. 737. Eny, hoy ny sasañy, izáy nahίta sy nandré fa dia natomboka taminřny Alarobίa 

20 deşãbįra 2005 ho anřny Firenéna Ãgįlίşy ny Fampiharana ny Lalána izáy maðomé 

fahefána ny Olombelona Samy Lahy sy ny Olombelona Samy Vavy hañorin-tokantráño. 738. 

Ny raharáham-pampiharana dia nosokafana taminřny fankalazána ny Mariazinři Elton John 

58 taona izáy nanambády lehiláhy iráy hafa izáy 43 taona. 739. Notontosaina tao aminřny 

efitraðo izáy nankalazána ihány koa ny mariazinři Charles sy Camilla ny mariazinřizy iréo. 
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740. Marobé tokóa ny Olombelona no nitomány noho ny hatezerana sy ny haketrahana ary ny 

hakiviana. 741. Tsy hita isa ihány koa iréo Olombelona izáy no very hevitra tanteraka teo 

aðatrehanřizány mariázy hafaháfa izány. 742. Mbola misy ihány ve ny antsoina hoe : 

fahamarinana iomboðanřny Taranakolombeloða é?  

743. Asa izáy atáo hoe marina fa dia tonga tokóa ny zavatra izáy noheverina ho tsy 

fino. 744. Ny Firenéna Sinóa hatraminřizáo taona 2005 izáo ka ho mandrapiavinřny Farándro 

no lasa kitro ifaharanřny Rafitra araka ny lalánanřny Toekaréna eto amboninřitý Tany itý eto. 

745. Ny firenéna Sinóa ankehitrίny no Ŗorinása mpameloðaŗ anřIzáo Tontñlo Izáo. 746. 

Hatraiza no mety ho fetra hidoñan’izány fisehoan-javatra izány, eo anatrehan’ny 

Toekaréna Iombonana eto Antány eto! 
747. Mangovitra koa anéfa ny sinóa fa atsy ho atsy, dia hahatratra dimanjáto tapitrίsa 

ny isanřny olona antitra sinóa. 748. Ny tena mampiahiáhy ny olombelona sinóa, dia ny 

faharavanřny rafi-pifampitondrána sinóa ao anáty fianakaviana. 749. Mihamisaina ho 

mahaleotena dahólo mantsy ny tanóra sinóa rehétra izáy sasatra aminřny fameloman-tena ka 

tsy manam-potoana hiandraiketana ny lahiantitra sy ny vaviantitra ray aman-dreniny intsóny. 

750. Tsy ho takatry ny fanjakána sinóa, hoy ny fitondrana sinóa, ny fiandraiketana samy irery 

iréo antitra iréo, raha toa ka ahiboka any aminřny tobim-piahiana antitra dahólo izy iréo. 751. 

Ny sinóa moa eto Madagasikára eto no malaza ho mpanáo tįrafikam-bola farany izáy 

mahatsiravina sy mamohehatra indrίndra tokóa. 752. Nahoana moa raha roahina dahólo 

ára izy iréo, hoy ny vahoaka? 

753. Noho ny fanalalahana ny fifandraisana ara-toekarena indrindraindrίndra no 

niavianřirény Sinña sy Karána irény teto Madagasikára teto. 754. Araka ny efa fantatsίka, dia 

ny finoanřny Antokom-pinoanřny Pįrôteşįtãtişįɱā no nanalalaka indrίndra ny Fiharian-

karéna. 755. Ny mpitazana rehétra dia miláza fa hafa raha miohatra aminřny tany ifotony ny 

Pįrôteşįtãtişįɱā Malagasy. 756. Fa nahoana? 757. Vao manaiky ny hotsaraina arakaraka ny 

asany ny Pįrôteşįtãtişįɱā Malagásy dia mitsipaka ny famonjenřAndriamanitra aminřny 

alálanřny FahasoavanřAndriamanitra iréry ihány izy. 758. Manjáry miteraka sata ny 

andraikitra mahampitandrina. 759. Raha toa ka Papa iráy miondana Baibóly no famaritana 

fototra ny Pįrôteşįtãtişįɱā iráy, dia hanáo ahoana kosa raha avadika hoe : Pįrôteşįtã ta ny Papa 

tsirairáy avy. 760. Inona no andraikitra goavana izáy sahaninřny Pįrôteşįtãtişįɱā Malagásy 

iráy aminřizáy fotoana izáy?  

761. Avadiny ho ŖEgįlίjyŗ ny Antokom-pinoanřny Pįrôteşįtãtişįɱā Malagásy. 762. 

Tsy vonjéna intsñny aminřny alálanřny FahasoavanřAndriamanitra iréry ihány izy. 763. 

Manana sata manokana ny andraikitra mahampitandrina na mahapaşįtếra na maha...,. 754. 

Hotsaraina arakaraka ny asany izy (réciprocité).  765. Misy ny maty marįtiora, ...,. 766. Inona 

aminřizáy fotoana izáy ny teôlôzίa fototra izáy ijoroanřny Pįrôteşįtãtişįɱā sy ny Şekįta 

Malagásy aminřny ankapobény? 767. Zava-droalñha no ijoroanřny mahaegįlίjy katôlίka ny 

Egįlίjy Katôlίka : 

- Ny fampitam-pahefána avy taminři Jesña Kįrişįtý taminřny Apôşįtốly izáy nampίta 

izány taminřny dimbiny;  

- Ny Fanomezam-pahefána avy taminři Jesña Kįrişįtý ny fahefána sy ny fahafahana 

hitantana ny Egįlίjy Katôlίka.  

768. Ahoana ny aminřny Papanřny Pįrôteşįtãtişįɱā Malagásy tsirairáy? 769. 

Ampiasaiko iláy fomba fitény mba hilazána fa manam-pahefána hanapaka ny Papa, ka toraka 

izány ihány koa iláy olonřny Pįrôteşįtãtişįɱā Malagásy tsirairay izáy voafaritra ho Papa 

miondana Baibñly tsirairáy avy. 770. Hanapaka ny aminřny Egįlijiny izy. 

771. Niaina ny finoany alñha anéfa io Pįrôteşįtãtişįɱā Malagásy io, alohanřny 

hampiharana taminy ny Teôlôzίa na asa fa tsy kabáry. 772. Tany ifotony kosa, dia ny 

Teôlôzίa no nialñha ny Pįrôteşįtãtişįɱā na kabáry fa tsy asa. 773. Manáo ahoana no 

fisehoan-javatra eo aminřny fiainana momba ny famaritana hoe : asa fa tsy kabáry ary 

kabáry fa tsy asa? 774. Ny kabáry fa tsy asa, ohatra, dia nitarika ny olona izáy niteraka ny 

Pįrôteşįtãtişįɱā izáy tsy iza fa i Martin Luther hihevitra ny Taratasinři Masindáhy Zaka na i 

Masindáhy Jakốba rahalahinři Jesña Kįrişįtý ho taratásy afo molñlo ka tsy mendrika ny 

hantsoina hoe : teninřAndriamanitra ka tokony hesorina tao anáty Baibñly tao. 775. Tsy 

miresaka afa-tsy asa indrindraindrίndra io taratásinři Masindáhy Jakốba io, hoy i Martin 

Luther. 

776. Manana ny hasiny manokana eo imasonřIzáo Tontñlo Izáo ny Pįrôteşįtãtişįɱā sy 

ny lazaina hoe Şekįta Malagásy aminřny ankapobény. 777. Moa tsy tokony hanana ny 

teôlôzίa manokana momba azy ve izy iréo ao anatinřny Fanontoloana ny Pįrôteşįtãtişįɱā ao? 

778. Inona no mampifandráy anřiréo izy rehétra rehétra iréo? 779. Io ianáo izáy ampialáko 
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voly io, no afaka handalina sy hamakafáka momba anřizány, aminřny alálanřny fihaonanáo 

aminřny manam-pahaizana voatokana ho aminřizány? 780. Andriamanitra maro ve satrίa tsy 

mino ny Andriamanitra Tįrinité Masina ny Pįrôteşįtãtişįɱā, no tompoina sy ivavahanřny 

Pįrôteşįtãtişįɱā Malagásy : dia Andriamanitra Fanáhy Masina, Andriamanitra Jesña Kįrişįtý, 

Andriamanitra Ray? 781. Manñmpo sy mivavaka aminřAndriamanitra maro ve izány sa 

aminřAndriamanitra Tokana ihány ny Vahoaka Masina Malagasinřny Pįrôteşįtãtişįɱā 

Malagásy? 782. Raha ny aminřny teny hoe Zehôvá, dia nifanaraka ny manampahaizana 

mpandika Baibñly eranŗny tany fa dia hovaina hoe NY TOMPO izy. 783. Tena ho 

nahafinaritra tokóa, raha ohatra,  ka ny Vahoaka Malagásy no mba afaka nifanaraka tahaka 

izány ny aminřny fanoratana ny anaramasina rehétra ao anáty Baibóly ao. 784. Izáho iréry  

ihány no mbola manoratsoratra hoe Jehôvá, Yaveh ato anáty Lahaporontáfa ato. 785. Asa na 

mety hinoanáo ny teninři Jehovah izáy nampandaloviny taminři Masina Mar a Reniny! 786. 

Tsy misy olombeloða afaka misaiða mino moa fa marina ny taratásy izáy lazaina fa taratásy 

nosoratanři Maşếra Lucia dos Santos. 787. Iláy vehivávy nisandoka sy noteréna hisandoka ho 

Maşếra Lucia dos Santos, no nampanoratina io taratásy io. 788. Izány tokóa, hoy ny 

olombeloña maro, no alehany, rehéfa tena vetavéta fiaiñana ny taranakolombeloña. 789. Mino 

ny olona afaka misaiña rehétra fa taratásy sandoka no atóndro sy asého aminy. 

 

 
 
 
 

 
 

Maşếra Lucia dos Santos taminřny taona      Iláy Maşếra Lucia dos Santos sandoka taminřny  

1945, feno valo amby telopólo taona izy       taona 1967. Raha io no tena Lucia dos Santos  

taminřizány fotoana izány.                            marina dia tokony ho no feno  enimpólo  

                                                                       taona izy taminřizány fotoana izány. Izáo no 

dikanřizány : taðñra lavitra noho i Maşếra Lucia dos Santos taminřny faha-38 taonany, i 

Maşếra Lucia dos Santos taminřny faha-60 taonany. Tena mampalahélo sy tena 

mampangovitra fa havetavetána tanteraka ny zava-doza sy mamoafády tahaka izáo.Tsy misy 

izáy tsy mahalála fa raha vao misy olona maty elabé na efa nihintsaña ny nofony na no 

kilanřny afo, dia ny nifiny no fampiása haingana hahalalána ny momba azy. Raha voa 

mitsίky iréo olona roa amin’ny sary iréo, dia tena tsy misy fitovizany na dia kely aza ny 

nifin’izy iréo. Zava-doza inona re itóny é! Toa tsy mba nahitán-teny hatramin’izáo i 

Masina Marίa Virįjίny, hoy ny olona mpananihány. 
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Le manuscrit du troisième secret de Fatima bientôt exposé au public 

Anne-Cécile Juillet  
Créé le 04/11/2013 / modifié le 05/11/2013 à 07h11 

 

Le sanctuaire de Notre-Dame de Fatima s'apprête à accueillir, à la fin du mois, une 

exposition inédite, dans laquelle sera dévoilée pour la première fois au grand public, 

la lettre manuscrite de soeur Lucie. Dans ce courrier, elle décrit le troisième "mystère" 

de Fatima. 

L'annonce a été faite fin octobre par le conservateur du musée du sanctuaire, et 

commissaire de l'exposition, Marco Daniel Duarte, et reprise par le site Rome Reports 

(en anglais) qui a diffusé des images de ce manuscrit qui n'avait jusqu'alors jamais été 

montré au public. 

Marco Daniel Duarte a expliqué que cette lettre, dans laquelle l'une des voyantes 

des apparitions de Fatima explique le troisième secret qui leur aurait été livré par la 

Vierge, était considérée "comme l'un des éléments fondamentaux de l'exposition, 

baptisée "Secret et Révélation"." Mais comme la lettre appartient au Saint-Siège, 

c'est l'évêque Antonio Marto qui a demandé au Vatican de la lui prêter, et 

l'autorisation a été donnée par le pape François le 10 juin dernier".  

Le manuscrit appartient aux archives de la Congrégation pour la Doctrine de la 

Foi, où elles sont entreposées depuis 1957. Il n'en est sorti qu'à deux reprises: une 

première fois à la requête du pape Jean-Paul II, après la tentative d'assassinat dont il a 

fait l'objet le 13 mai 1981, et une seconde fois en 2000. Cette année-là, le secrétaire 

de la Congrégation pour la doctrine de la foi -qui était alors Mgr Bertone- s'était rendu 

à Coimbra auprès de soeur Lucie pour s'assurer de l'authenticité du manuscrit. 

En mai 2000, pour la béatification des deux autres petits bergers témoins des 

apparitions de Fatima, Mgr Sodano, secrétaire d'Etat de Jean-Paul II, avait expliqué 

cette lettre: "Ce texte constitue une vision prophétique comparable à celles de 

l'Écriture sainte, qui ne décrivent pas de manière photographique les détails des 

événements à venir, mais qui résument et condensent sur un même arrière-plan des 

faits qui se répartissent dans le temps en une succession et une durée qui ne sont 

pas précisées. Par conséquent, la clé de lecture du texte ne peut que revêtir un 

caractère symbolique. La vision de Fatima concerne surtout la lutte des systèmes 

athées contre l'Église et contre les chrétiens. Elle décrit l'immense souffrance des 

témoins de la foi du dernier siècle du deuxième millénaire. C'est un interminable 

chemin de croix, guidée par les Papes du vingtième siècle. Selon l'interprétation des 

petits bergers, interprétation confirmée récemment par Soeur Lucie, «l'Évêque vêtu 

de blanc» qui prie pour tous les fidèles est le Pape. Lui aussi, marchant 

péniblement vers la Croix parmi les cadavres des personnes martyrisées (évêques, 

prêtres, religieux, religieuses et nombreux laïcs), tombe à terre comme mort, sous 

les coups d'une arme à feu." 

Il poursuit: "Après l'attentat du 13 mai 1981, il apparut clairement à Sa Sainteté 

qu'il y avait eu «une main maternelle pour guider la trajectoire du projectile», 

permettant au «Pape agonisant» de s'arrêter «au seuil de la mort»"  

 

1

  
 

  
 

   

http://www.santuario-fatima.pt/portal/index.php?lang=FR
http://www.romereports.com/palio/original-manuscript-offatimas-third-secret-will-soon-be-part-of-an-exhibit-english-11489.html#.UnfI_pSYDEf
http://www.lavie.fr/dyn/imprimer.php?link=/religion/catholicisme/le-manuscrit-du-troisieme-secret-de-fatima-bientot-expose-au-public-04-11-2013-46070_16.php
http://www.lavie.fr/dyn/imprimer.php?link=/religion/catholicisme/le-manuscrit-du-troisieme-secret-de-fatima-bientot-expose-au-public-04-11-2013-46070_16.php
http://www.lavie.fr/ami/envoi.php?envoiami_id=46070&envoiami_titre=Le%20manuscrit%20du%20troisi%26egrave%3Bme%20secret%20de%20Fatima%20bient%26ocirc%3Bt%20expos%26eacute%3B%20au%20public
http://www.lavie.fr/ami/envoi.php?envoiami_id=46070&envoiami_titre=Le%20manuscrit%20du%20troisi%26egrave%3Bme%20secret%20de%20Fatima%20bient%26ocirc%3Bt%20expos%26eacute%3B%20au%20public
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(capture d'écran) 
 
 
 
  

 

 

Fampidirana amin’ny endriñy môderįna ny 

Egįlίjy Katôlίka sy Apôsitôlίka Rômáŋā ao 

añatin’ny Tantáran’ny Pįlanéta Tany. 
  

II
e
 concile œcuménique du Vatican 

IIe concile œcuménique du Vatican 

 

Le Concile Vatican II, photographié par Lothar Wolleh. 

Informations générales 

Numero XXIe concile œcuménique de l’Église 

Convoqué par Jean XXIII 

Début 11 octobre 1962 

Fin 8 décembre 1965 

Lieu Basilique Saint-Pierre (Vatican) 

Accepté par Église catholique 

Refusé par Traditionalistes 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Second_Vatican_Council_by_Lothar_Wolleh_005.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lothar_Wolleh
http://fr.wikipedia.org/wiki/Concile_%C5%93cum%C3%A9nique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_XXIII
http://fr.wikipedia.org/wiki/11_octobre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre_1962
http://fr.wikipedia.org/wiki/1962
http://fr.wikipedia.org/wiki/8_d%C3%A9cembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cembre_1965
http://fr.wikipedia.org/wiki/1965
http://fr.wikipedia.org/wiki/Basilique_Saint-Pierre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vatican
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_catholique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Traditionaliste
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Organisation et participation 

Présidé par 
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Ad Gentes, Apostolicam Actuositatem, Christus Dominus, Inter Mirifica, 

Optatam Totius, Orientalium Ecclesiarum, Perfectae Caritatis, 
Presbyterorum Ordinis et Unitatis Redintegratio 
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Vatican I (1869-1870) 

 
IIe concile œcuménique 

du Vatican     
 

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

modifier  

Le II
e
 concile œcuménique du Vatican, plus couramment appelé Vatican II, est le 

XXI
e
 concile œcuménique de l'Église catholique. Il est ouvert le 11 octobre 1962 par 

le pape Jean XXIII et se termine le 8 décembre 1965 sous le pontificat de Paul VI. On 

le considère généralement comme l'événement le plus marquant de l'histoire de 

l'Église catholique au XX
e
 siècle, symbolisant son ouverture au monde moderne et à 

la culture contemporaine faite de progrès technologiques, d'émancipation des peuples 

et de sécularisation croissante. Des réponses sont cherchées dans un retour aux 

racines du christianisme
1
 : la Bible (sur la base de nouvelles recherches bibliques), la 

patristique et la Tradition (élaborée par les conciles, les papes et les traditions 

diocésaines transmises depuis le premier évangélisateur par succession apostolique). 

On a pu décrire le concile comme une réaction contre « lřimmobilisme myope » et la 

« prépondérance des préoccupations juridiques sur lřinspiration évangélique » qui 

avaient caractérisé de plus en plus le catholicisme postérieur au concile de Trente
2
. Le 

concile connut un déroulement inattendu : le programme préétabli par des cardinaux 

de la curie romaine, avec des textes quasi prêts à être votés, est rejeté
3
, et les pères 

conciliaires prennent alors leur agenda en main. On débat notamment des célébrations 

liturgiques, du rapport que l'Église catholique doit entretenir avec les autres 

confessions chrétiennes, avec les autres religions, et la société en général. Mais aussi 

de thèmes plus spécifiquement théologiques, comme la liberté religieuse et la 

Révélation. 
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Le premier concile œcuménique du Vatican est interrompu le 20 septembre 1870 lors 

de la prise de Rome par Victor Emmanuel II, après la bataille de Sedan, conclue par la 

chute de Napoléon III, protecteur du pape. Les débats menés à terme portent, avec la 

constitution Dei Filius, sur l'articulation entre foi et raison, et, avec la constitution 

Pastor Æternus, sur le rôle de la papauté avec la proclamation du dogme de 

l'infaillibilité pontificale. Mais nombre de questions pastorales et dogmatiques 

concernant le magistère de l'Église sont laissées en suspens. 

La reprise du concile est évoquée en 1922 par le pape Pie XI dans sa première 

encyclique Ubi Arcano Dei Consilio, où il exprime son « hésitation »
4
. Il confie à 

quatre théologiens, dont Édouard Hugon et Alexis Lépicier, la tâche d'établir 

l'inventaire des textes préparatoires du précédent concile qui sont restés inexploités, et 

en 1924 il charge discrètement une commission de suggérer des thèmes de travail 

pour un prochain concile
5
. Ces propositions sont communiquées en secret à des 

théologiens et professeurs d'universités pontificales chargés de les commenter, tandis 

que les évêques du monde entier sont invités, par une lettre du 22 octobre 1923, à 

communiquer au pape leur sentiment sur l'opportunité de rouvrir le concile
5
. Une 

écrasante majorité de réponses (900 sur 1 165) y sont favorables. L'instabilité 

politique européenne des années 1930 se prête peu à l'ouverture d'un nouveau concile 

et pose à la papauté des questions nouvelles, mais les travaux qui ont continué sont 

consignés dans un rapport du cardinal Costantini remis durant l'intérim avant 

l'élection de Pie XII
5
. 

En février 1948, Pie XII reçoit l'archevêque de Palerme, Ernesto Ruffini qui lui 

suggère un concile qui « aurait autant de sujets à traiter quřen avait eu le concile de 

Trente », puis le cardinal Ottaviani, qui en reprend l'idée et crée peu après une 

commission restreinte de sept consulteurs
5
. En juillet 1948 il est prévu de créer dans 

le futur cinq commissions préparatoires : théologique et spéculative, théologique et 

pratique, juridique et disciplinaire, missionnaire, pour la culture et l'action chrétienne 

et 36 théologiens sont pré-sélectionnés pour les constituer, tandis qu'une commission 

centrale dirigée par le cardinal Borgongini-Duca est créée, puis se réunit six fois de 

1949 à 1951
5
. Le pape Pie XII, qui a suspendu en 1949 l'envoi de la lettre préparée 

par la commission pour demander leur avis aux évêques du monde, met un terme au 

projet de concile en 1951 lorsque la commission lui demande de trancher entre un 

concile court ou un concile long
5
. 

En réalité, d'après Gérard Philips, un des rédacteurs de la constitution Lumen 

gentium
6
, avait été abandonnée dès 1948 l'idée de fixer le programme d'un éventuel 

concile en fonction de l'inachèvement du précédent. Le projet consiste plutôt à 

prendre en compte les 40 encycliques publiées depuis et le code de droit canonique de 

1917. 

Les débats théologiques préconciliaires 

Sous les pontificats de Pie XI et Pie XII, un certain nombre de « mouvements » sont 

porteurs dřattentes qui, au moment du concile, débouchent sur des réformes concrètes. 

- Le mouvement liturgique. Il est issu de la pensée de Dom Lambert Beauduin, 

fondateur de l'Abbaye de Chevetogne en Belgique, et de Romano Guardini, 

théologien allemand, en liaison avec des abbayes bénédictines comme celles de 

Solesmes (France), Maredsous (Belgique) et Maria Laach (Allemagne). Il 

recommande que les fidèles soient « participants » lors des offices communautaires 

plutôt que de sřisoler dans des pratiques de piété individuelle. Il demande également 

quřon rompe avec lřusage de ne distribuer la communion quřen dehors de la messe
7
. 

Le mouvement reçoit une reconnaissance officielle dans lřencyclique Mediator Dei de 

1947. Des réformes voient le jour : restauration de la vigile pascale en 1951, 
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assouplissement du jeûne eucharistique, simplification du missel. En revanche, Pie 

XII refuse la concélébration et lřintroduction des langues vulgaires dans la liturgie
8
. 

- Le mouvement biblique et patristique. Si Pie X avait défendu le littéralisme 

biblique, Pie XII, quant à lui, encourage les études exégétiques scientifiques dans 

lřencyclique Divino afflante spiritu (1943). Désormais les biblistes catholiques 

peuvent tenir compte du genre littéraire des textes et avoir recours aux manuscrits 

originaux. La Bible de Jérusalem, réalisée dřaprès ces principes, voit le jour en 1948 
9
. Le renouveau des études des Pères de lřÉglise (grâce par exemple à Henri de 

Lubac, Jean Daniélou et Joseph Ratzinger) fait apparaître une compréhension de la foi 

différente de celle des manuels de théologie
10

. 

- Le mouvement œcuménique. Il est dřorigine protestante et anglicane. Du côté 

catholique, il est soutenu notamment par Yves Congar, o.p., qui publie Chrétiens 

désunis, principes d’un œcuménisme catholique (1937) et le prêtre lyonnais Paul 

Couturier, fondateur du groupe des Dombes en 1937. Le Vatican tend à sřy opposer, 

considérant que lřunion ne peut se faire que par le retour des « dissidents » à lřÉglise 

catholique
11

. 

- Le mouvement pour lřapostolat des laïcs. Il est lié à lřexpansion de lřAction 

catholique, encouragée par Pie XI. Dans lřencyclique Summi pontificatus (1939), Pie 

XII parlait de la « collaboration » des laïcs à lřapostolat de la hiérarchie. Lřencyclique 

Mystici Corporis (1943) pose que les laïcs sont des membres à part entière de 

lřÉglise. Après la seconde guerre mondiale ont lieu à Rome deux grands congrès pour 

lřapostolat des laïcs, en 1951 et 1957. Lors du premier congrès, Pie XII admet que la 

dépendance des laïcs à lřégard de la hiérarchie peut « admettre des degrés » (ce qui 

signifie qu'elle n'est pas toujours entière), avant de revenir à une position plus 

classique en 1957
12

. 

La situation au début du pontificat de Jean XXIII 

Les conciles du passé avaient souvent été convoqués lors de période de grandes crises 

ou de conflits, ou pour répondre aux divisions ou hérésies : il en fut ainsi par exemple 

du concile de Trente (1545-1563), en réponse à l'émergence du protestantisme. À la 

fin des années 1950, lřÉglise catholique n'est pas en crise, même si certains 

s'inquiètent des persécutions dans les pays soumis au stalinisme. Des débats existent 

chez certains théologiens et pasteurs, néanmoins la convocation d'un concile ne paraît 

pas urgente dans ce contexte
13

. 

Sur le chemin de retour du conclave de 1958, vraisemblablement mis dans le secret 

des orientations du nouveau pontificat, le cardinal allemand Josef Frings confie à son 

secrétaire Hubert Luthe qu'il prévoit l'ouverture d'un concile
14

. 

Peu de temps après son élection, alors qu'il n'avait pas eu connaissance des possibles 

ouvertures de concile des papes précédents, le pape Jean XXIII exprime l'idée de 

rassembler un concile devant son secrétaire, M
gr

 Loris Capovilla, le 2 novembre 

1958
15

. Moins de trois mois après son élection
N. 1

, il annonce - à la surprise générale - 

son intention de convoquer un concile œcuménique : le 25 janvier 1959, à la fin de la 

semaine de prières pour l'unité des chrétiens, après la cérémonie religieuse à la 

basilique Saint-Paul-hors-les-Murs, il réunit les 17 cardinaux présents, tous de la curie 

romaine
16

, dans la salle capitulaire de l'abbaye de Saint-Paul-hors-les-Murs et leur 

déclare : « Frères vénérables et fils très chers ! Nous faisons devant vous, avec une 

certaine crainte et un peu dřémotion dans la voix, mais également avec une humble 

résolution de propos, le projet dřune double célébration : un synode diocésain pour la 

Ville [Rome] et un concile œcuménique pour lřÉglise universelle »
17

. Reçue dans un 

« impressionnant et respectueux silence »
[réf. nécessaire]

, cette annonce officielle laisse 
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alors en suspens la question de la nature et du but de ce concile
18

. La presse et la radio 

répandent la nouvelle
19

. 

À la fin de l'été 1968, le général de Gaulle, président de la République française, 

affirme au nouvel archevêque de Paris, M
gr

 François Marty, que « le concile de 

Vatican II est lřévènement le plus important du siècle, car on ne change pas la prière 

dřun milliard dřhommes sans toucher à lřéquilibre de toute la planète »
20

. 

Pendant les mois qui suivent, le pape explicite son intention dans de nombreux 

messages, notamment au sujet de la forme que devrait revêtir le concile. 

La préparation 

Le 17 mai 1959, jour de la Pentecôte, le pape annonce la création d'une commission 

anté-préparatoire présidée par le cardinal secrétaire d'État Domenico Tardini
21

. Les 

universités catholiques, les Sacrées congrégations et tous les évêques sont alors 

invités à exprimer leurs conseils et leurs vœux (consilia et vota) sur les sujets à 

aborder lors du concile. En un an, 76,4 % d'entre eux répondent (soit 2 150 

réponses)
22

. Les principales demandes sont celles d'une meilleure définition du rôle 

des évêques, d'une clarification du rôle des laïcs dans l'Église et de la place que doit y 

tenir l'Action catholique. Beaucoup de réponses réclament la condamnation du 

marxisme, de l'existentialisme et du relativisme doctrinal et moral
23[réf. incomplète]

. 

La phase préparatoire est inaugurée à la Pentecôte 1960 (5 juin). La préparation du 

concile, qui dure plus de deux ans, implique dix commissions spécialisées, ainsi que 

des secrétariats pour les relations avec les médias, pour l'unité des chrétiens (confié au 

cardinal Bea), et une commission centrale présidée par le pape (avec M
gr

 Pericle 

Felici comme secrétaire général), pour coordonner les efforts de ces différents 

organismes. Ces commissions, composées en majorité de membres de la Curie 

romaine, produisent 70 schémas (schemata), destinés à servir de base de travail pour 

les pères conciliaires. Giovanni Battista Montini, cardinal archevêque de Milan, écrit 

quelques semaines après l'ouverture de la première session : c'est un « matériel 

immense, excellent, mais hétérogène et inégal […] qui aurait réclamé une réduction et 

un classement courageux […] si une idée centrale, architecturale, avait polarisé et 

« finalisé » ce travail considérable »
N. 2

. Jean XXIII convoque officiellement le 

concile le 25 décembre 1961 par la bulle d'indiction « Humanae salutis »
24

, et fixe le 

2 février 1962 la date de la première session au 11 octobre
25

. 

Au cours de l'été 1962 Jean XXIII énonce la liste des sept premiers schémas qui 

seront discutés. Des évêques hollandais se rassemblent pour les examiner et décident 

d'en publier un commentaire. Rédigé par le P. Edward Schillebeeckx, il est publié 

sans le nom de son auteur
26

. Ce texte largement diffusé auprès des évêques préconise 

de débuter en examinant le schéma sur la liturgie, le seul auquel il décerne des 

louanges. Par ailleurs, certains experts comme Yves Congar, critiquent le manque 

d'organisation et de réel dialogue de la première phase du concile : de fait, 

l'éloignement géographique des consulteurs de ces commissions, l'omniprésence de la 

Curie romaine, ont pu nuire à l'expression des différents points de vue et à la qualité 

de ces échanges préparatoires. La diffusion du texte du P. Schillebeeckx permet aux 

différents épiscopats de prendre connaissance des opinions de leurs pairs. 

Participants 

Une assemblée mondiale 
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Pères Conciliaires sur la Place Saint-Pierre en 1961 

2 908 pères conciliaires sont convoqués : tous les évêques, ainsi que de nombreux 

supérieurs d'ordres religieux masculins. 2 540 d'entre eux prennent part à la session 

d'ouverture, ce qui en fait le plus grand rassemblement de toute l'histoire des conciles 

de l'Église catholique. À titre de comparaison, le concile de Trente ne rassembla que 

de 64 à moins de 300 participants dont 60 à 90 % d'Italiens
27

. 

La participation varie, en fonction des sessions, de 2 100 à 2 300 pères présents. Il 

faut y ajouter un grand nombre d'experts, appelés periti en latin, disponibles pour que 

les pères conciliaires les consultent. De fait, ils jouent un rôle croissant à mesure que 

progresse le concile. Au début des travaux, 53 « observateurs chrétiens » non 

catholiques représentant 17 Églises ou fédérations dřÉglises assistent aux travaux sans 

droit de parole ni de vote. Le nombre de ces représentants s'élève à 106 représentant 

pour 28 Églises à la fin du Concile. À l'exception de l'Église orthodoxe russe, les 

églises orthodoxes refusent d'envoyer des observateurs à la première session du 

concile
28

. L'Église orthodoxe russe, craignant les représailles du pouvoir soviétique, 

n'accepte de s'y rendre qu'après confirmation, lors d'une réunion informelle à Paris en 

août 1962, que le concile n'abordera pas de questions politiques. En outre, 13 laïcs 

pouvant assister aux congrégations générales, également sans droit de vote ni de 

parole, - les « auditeurs » - se joignent aux travaux à partir de la deuxième session et 

voient progressivement leur nombre monter à 40
29

. 

Majorité et minorité 

 
 

Les Pères lors du concile. Photographie de Lothar Wolleh. 
Article détaillé : Liste de personnalités du concile Vatican II. 

Pour Giusepe Alberigo, une des caractéristiques dominantes de Vatican II est la 

tension entre lřassemblée conciliaire et la curie romaine
30

. Dans un ouvrage qui se 

propose explicitement de défendre, contre Alberigo, lřinterprétation du concile 

proposée par Benoît XVI
31

, M
gr

 Agostino Marchetto, lui-même membre de la curie 

jusquřen 2010, exprime des « réserves » à lřégard de cette analyse
32

. 
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Selon lřHistoire du christianisme dirigée par J.-M. Mayeur, le concile met face à face 

deux groupes dřévêques, que lřon a pris l'habitude de baptiser respectivement 

« majorité » et « minorité » : 

- Les membres de la majorité désirent voir lřÉglise entrer en dialogue avec le monde 

moderne et pour cela préconisent, entre autres choses, une plus grande liberté pour la 

recherche théologique et exégétique, une plus grande confiance dans le laïcat 

chrétien, un style de gouvernement moins administratif et plus évangélique et une 

participation effective des évêques diocésains à la direction de lřÉglise
33

. Ses leaders 

sont les cardinaux Giacomo Lercaro, Léon-Joseph Suenens, Julius Döpfner, Joseph 

Frings, Franz König, Bernard Jan Alfrink et le patriarche Maximos IV. La majorité a 

fini par compter 80% de lřassemblée
34

. 

- Les membres de la minorité sont davantage soucieux de conserver le dépôt de la foi 

dans son intégrité. Ils sont très sensibles aux dangers que font courir à celle-ci les 

« erreurs modernes » que sont le marxisme, lřévolutionnisme et le laïcisme. Ils 

dénoncent une tendance au relativisme dans le mouvement œcuménique et dans les 

invitations à accepter la légitimité du pluralisme dans lřÉglise
33

. Ses leaders sont les 

cardinaux Alfredo Ottaviani, Giuseppe Siri, Ernesto Ruffini, Michael Browne. Il faut 

aussi mentionner lřévêque de Segni, M
gr

 Carli, et le supérieur des Spiritains, M
gr

 

Marcel Lefebvre
34

. Les membres de la minorité se retrouvent au sein du Coetus 

Internationalis Patrum. 

Lřaction de la minorité a donné lieu à des critiques, notamment pour certaines 

pratiques dřobstruction. Mais il faut noter quřil sřagissait pour ses membres dřune 

question de conscience. Dans la mesure où les membres du concile ont toujours 

souhaité parvenir à un consensus général, de nombreux textes présentent des formules 

de compromis, dont lřambiguïté nuit à la qualité
35

. 

Organisation 

Le règlement du concile, élaboré discrètement de novembre 1961 à juin 1962 par une 

sous-commission de la commission centrale
36

, est promulgué par le pape le 5 

septembre 1962, avec le motu proprio Appropinquante Concilio. Il fixe une majorité 

des deux-tiers pour l'adoption d'un texte, contrairement à Vatican I où une simple 

majorité de 50 % suffisait
37

. Les bulletins de vote se présentent sous la forme de 

cartes perforées, et font l'objet d'un comptage mécanographique
38

. 

Dix commissions qui transposent les dix commissions préparatoires sont instituées, 

ainsi que des structures annexes dont le secrétariat pour les affaires extraordinaires 

chargé de filtrer les requêtes des Pères pour qu'ils n'ajoutent pas leurs propres projets 

à ceux préparés dans la phase préparatoire
37

, et le secrétariat pour l'unité des 

chrétiens
38

. Les commissions se composent de 24 membres dont 8 sont nommés par le 

pape et 16 par les pères
38

. Les présidents des commissions sont ceux des commissions 

préparatoires, nommés par le pape, et les secrétaires des commissions sont choisis par 

les présidents des commissions parmi les periti du concile
38

. Ces derniers sont 

nommés par le pape
38

. Ils assistent au concile sans voter et ne peuvent prendre la 

parole que si on les interroge
38

. 

Les « schémas » sont les propositions de textes discutées par le concile. Ils se 

présentent sous la forme de livrets anonymes, estampillés sub secreto, ce qui indique 

leur caractère secret, et comportent généralement un état de la question, suivi de 

propositions numérotées, et de notes explicatives, le tout reflétant les vœux (en latin 

vota) exprimés par les évêques durant la phase anté-préparatoire
39

. 

Les débats sont présidés par dix présidents parmi lesquels les cardinaux Frings, 

Liénart et Alfrink. En dehors des périodes de session plénière, des commissions 
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revoient et compilent les travaux des évêques afin de préparer la session suivante. Les 

sessions ont lieu dans la basilique Saint-Pierre, en latin, et le secret des débats doit 

être gardé. Les interventions sont limitées à dix minutes. En fait, la majeure partie des 

travaux du concile prend la forme de réunions de commissions (qui peuvent avoir lieu 

en langue vernaculaire), ainsi que de réunions plus informelles et de conversations 

entre évêques en dehors du concile à proprement parler. Les Pères du concile peuvent 

proposer des amendements, appelés en latin modi, aux textes préparés par les 

commissions, en votant placet juxta modum et en joignant un amendement à leur 

vote, mais la majorité use de cette faculté avec parcimonie à cause de la doctrine qui 

considère comme rejeté un texte recevant plus d'un tiers de modi
40

. 

Déroulement 

Quatre sessions plénières du concile se tiennent de 1962 à 1965. 

Première session (11 octobre - 8 décembre 1962) 

 
 

La procession d'entrée des pères conciliaires. 

Une fois le concile ouvert, d'autres commissions doivent être constituées, chargées de 

trier et de revoir les différents schémas, réduits à 17 pour en tirer la substance, puis de 

les présenter au concile pour qu'ils soient approuvés et éventuellement amendés. En 

fait, les schemata sont écartés dès la première session du concile, et d'autres sont 

créés. 

L'ouverture 

 
 

La procession d'entrée des cardinaux. Peinture de Franklin McMahon (en). 

Le 11 octobre 1962, les 2 400 pères conciliaires (cardinaux, évêques, patriarches, 

supérieurs d'ordres et experts)
41

, revêtus de leurs insignes épiscopaux, coiffés de 

mitres blanches commencent dès 8h 30 du matin à s'avancer en procession, six de 

front. Ils traversent la place Saint-Pierre, au milieu de la foule, avant de pénétrer dans 

la basilique où des gradins se faisant face ont été aménagés dans la nef. Jean XXIII, 

coiffé de la tiare, fait son entrée solennelle sur la sedia gestatoria sur le chant du Veni 

creator spiritus (« Viens Esprit créateur »)
42

. Cette cérémonie publique réunit les 

représentants de 86 gouvernements et organismes internationaux, experts et invités 
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(environ 200 théologiens, canonistes, observateurs non catholiques, auditeurs et 

auditrices laïques)
43

. 

Après la messe, le pape lit une allocution aux évêques rassemblés, intitulée Gaudet 

Mater Ecclesia ( « Notre mère l'Église se réjouit… »). Lors de ce discours, il repousse 

les « prophètes de malheur, qui ne font qu'annoncer des catastrophes » pour l'avenir 

du monde et de l'Église. Le pape insiste sur le « caractère surtout pastoral » - plutôt 

que doctrinal - de l'enseignement du concile : l'Église n'a pas besoin de répéter ou de 

reformuler les doctrines ou les dogmes existants, mais plutôt de chercher à enseigner 

le message du Christ à la lumière de l'évolution constante du monde contemporain. Il 

exhorte les pères conciliaires à « utiliser les remèdes de la miséricorde plutôt que les 

armes de la sévérité » dans les documents qu'ils seraient amenés à produire : cette 

exhortation s'inscrit dans un mouvement de vérité, marqué par une attitude de 

miséricorde, et non dans la volonté de condamner des erreurs
44

. 

La composition des commissions 

Le 13 octobre la première « congrégation générale » (réunion plénière de l'Église 

universelle) est présidée par le cardinal Tisserant doyen du Sacré Collège. Se produit 

alors un «coup de théâtre», préparé par des échanges entre plusieurs archevêques 

représentatifs d'épiscopats européens, choqués par la mainmise des bureaux romains 

sur l'assemblée des évêques : les cardinaux Achille Liénart, de Lille, et Joseph Frings, 

de Cologne, contestent vigoureusement la composition des commissions préparatoires 

et les méthodes de travail prévues par la curie romaine, qui conduisent à un simple 

enregistrement de textes préfabriqués : ils exigent que le concile puisse délibérer 

librement. À une immense majorité, les évêques décident alors par un vote de ne pas 

procéder comme prévu par les commissions préparatoires, mais de se consulter par 

groupes nationaux et régionaux, ainsi que dans des réunions plus informelles. 

Pour débloquer le concile, les cardinaux Léon-Joseph Suenens, Giacomo Lercaro, et 

Julius Döpfner, trois des quatre modérateurs, semblent avoir été à l'origine d'un 

changement de procédure immédiatement accepté par Jean XXIII
45

. 

Le 16 octobre les commissions conciliaires sont élues à partir des listes proposées par 

les conférences épiscopales. La plus importante d'entre elles est celle présentée par 

"l'alliance européenne", constituée autour de la France, l'Allemagne, la Belgique, 

l'Autriche, les Pays-Bas et la Suisse
46

: 80 % de ses candidats sont élus. Le même jour 

il est annoncé que le schéma sur la liturgie sera le premier mis en débat
47

. 

Le débat sur la liturgie 

Le programme des travaux du concile pour les sessions futures inclut la liturgie, la 

communication de masse, les Églises de rite oriental, et la nature de la révélation. Il 

est à remarquer que le schéma sur la révélation, repoussé par une majorité d'évêques, 

est revu à la demande de Jean XXIII, qui intervient en personne. Seul le schéma sur la 

liturgie est examiné sans être approuvé par un vote. 

Dans son discours de clôture, le 8 décembre, Jean XXIII exprime le vœu de voir le 

concile achevé pour Noël 1963; la préparation des sessions commença et le nombre 

de schémas réduit de 70 à 17
N. 2

. Cependant, elle est interrompue par le décès de Jean 

XXIII le 3 juin 1963. Le 21 juin 1963, le cardinal Montini - élu sous le nom de Paul 

VI - annonce aussitôt qu'il souhaite voir le concile se poursuivre. 

Deuxième session (29 septembre - 4 décembre 1963) 
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Portrait du pape Paul VI. 

Paul VI annonce au lendemain de son élection son intention de continuer le concile. 

Dans les mois qui précédent la tenue de la deuxième session plénière, il s'efforce de 

corriger certains problèmes d'organisation et de procédure apparus au cours de la 

session précédente. Il invite notamment d'autres observateurs laïcs catholiques et non-

catholiques, avant de supprimer l'exigence du secret qui prévalait lors des sessions 

plénières. Dans cette perspective d'"ouverture", il évite d'intervenir dans les débats du 

concile et se cantonne dans un rôle d'observateur. 

Dans son discours pour l'ouverture de la deuxième session, le 29 septembre 1963, le 

pape insiste sur la nature pastorale du concile, et lui donne quatre objectifs 

principaux : 

 Définir plus précisément la nature de l'Église et le rôle que les évêques devaient y 
jouer ; 

 Rénover l'Église ; 

 Restaurer l'unité entre chrétiens, et demander pardon pour la part prise par l'Église 
dans les divisions ; 

 Relancer le dialogue avec le monde contemporain. 

Pendant cette session, les pères conciliaires approuvent la constitution sur la liturgie - 

Sacrosanctum Concilium - ainsi que le décret sur les moyens de communications de 

masse - Inter Mirifica. Les travaux avancent sur les schemata traitant de l'Église, des 

évêques et des diocèses, et de l'œcuménisme. Le 8 novembre 1963, le cardinal Joseph 

Frings critique l'institution du Saint-Office (qui portait avant 1908 le nom de Sainte 

Inquisition romaine et universelle), ce qui suscite une réponse passionnée de son 

secrétaire, le cardinal Alfredo Ottaviani. Cet échange est souvent considéré comme 

l'un des plus intenses du concile
N. 3

. La deuxième session s'achève le 4 décembre : 

dans son discours de clôture, Paul VI annonce son intention de se rendre à Jérusalem. 

C'est en janvier 1964, sur les lieux supposés de la Passion du Christ, qu'il rencontre le 

patriarche Athénagoras. 

Troisième session (14 septembre - 21 novembre 1964) 

Entre la deuxième et troisième session, les schemata proposés sont à nouveau révisés, 

en tenant compte des remarques formulées par les pères conciliaires : les 17 schémas 

sont réduits à 6 auxquels il faut ajouter 7 propositions. Sur un certain nombre de 

sujets, les projets ne retiennent que quelques principes fondamentaux devant être 
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approuvées pendant la troisième session, mais que des commissions post-conciliaires 

développeraient par la suite. Quinze femmes, huit religieuses et sept laïques, ainsi que 

d'autres laïcs catholiques, s'ajoutent au nombre des observateurs. 

Au cours de cette session, qui débute le 14 septembre 1964, les pères conciliaires font 

progresser un grand nombre de propositions. Les schemata au sujet de l'œcuménisme 

(Unitatis Redintegratio), sur les Églises de rite oriental (Orientalium Ecclesiarum) et 

sur l'Église (Lumen Gentium) sont approuvés par l'assemblée des évêques et 

promulgués par le pape. 

De nombreux évêques proposent un schéma au sujet du mariage, prévoyant une 

réforme du droit canon ainsi que de nombreuses questions d'ordre juridique, 

cérémonial et pastoral, en exprimant le souhait de le voir être rapidement approuvé 

par un vote. Mais le pape ne le soumit pas aux suffrages des pères conciliaires. Paul 

VI demande également aux évêques de déléguer la question de la contraception 

artificielle à une commission d'experts religieux et laïques qu'il avait formée. 

Les schemata au sujet de la vie et du ministère des prêtres, de l'activité missionnaire 

de l'Église, sont renvoyés aux commissions pour être profondément remaniés. Le 

travail continue sur les schemata restants, en particulier ceux sur la place de l'Église 

dans le monde moderne et la liberté religieuse. Une controverse se déroule à propos 

des amendements au décret sur la liberté religieuse, et le vote ne peut avoir lieu au 

cours de la troisième session, mais Paul VI promet que ce décret serait le premier à 

être examiné au cours de la session suivante. 

Il clôture la troisième session le 21 novembre 1964, en réduisant à une heure au lieu 

de trois la durée du jeûne eucharistique
48

 et en déclarant formellement Marie mater 

ecclesiae (mère de l'Église), conformément à la tradition catholique. 

Quatrième session (automne 1965) 

 
 

Le pape Paul VI lors du Concile. 

Onze schemata sont inachevés au terme de la troisième session, et les commissions 

travaillent à leur donner une forme définitive dans la période qui sépare les deux 

sessions. En particulier, le schéma 13, qui traite de la place de l'Église dans le monde 

moderne, est revu par une commission qui inclut des laïcs. 

Paul VI ouvre la quatrième et dernière session du concile le 14 septembre 1965, et 

institue le Synode des Évêques. Cette structure, destinée à se rassembler à intervalles 

réguliers, doit poursuivre la coopération entre les évêques et le pape après la fin du 

concile. 

La première question débattue lors de la quatrième session est le décret sur la liberté 

religieuse, sans doute le plus controversé des documents conciliaires. La première 
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mouture est votée par 1 997 voix contre 224. L'organisation de l'Église catholique, qui 

ne fonctionne pas par majorité simple, rend le chiffre des opposants très important. 

Après de nouvelles révisions, il est voté à une majorité de 2308 pour et seulement 70 

voix contre. La principale tâche qui occupe les pères pendant le reste de la session est 

le travail sur trois documents, qui sont tous approuvés à une large majorité. La 

constitution pastorale sur la place de l'Église dans le monde moderne, Gaudium et 

spes, rallongée et revue, suivie par deux décrets, sur l'activité missionnaire (Ad 

Gentes) et sur la vie et le ministère des prêtres (Presbyterorum Ordinis). 

Le concile approuve également d'autres documents, examinés lors des sessions 

précédentes, en particulier le décret sur la charge pastorale des évêques (Christus 

Dominus), la vie des membres des ordres religieux (Perfectæ Caritatis, document 

notablement rallongé et révisé), la formation des prêtres (Optatam Totius), l'éducation 

chrétienne (Gravissimum Educationis), et le rôle du laïcat (Apostolicam 

Actuositatem). 

La déclaration Nostra Ætate fait l'objet de longs débats. Elle affirme, dans la lignée 

du concile de Trente, que ni les Juifs du temps du Christ ni les Juifs d'aujourd'hui ne 

peuvent être considérés comme plus responsables de la mort de Jésus que les 

Romains ou les Chrétiens eux-mêmes. 

L'événement marquant des derniers jours du concile est la visite à Rome du patriarche 

grec-orthodoxe de Constantinople Athénagoras I
er

. Paul VI et le patriarche expriment 

dans une déclaration commune leur regret des actions qui ont conduit au Grand 

Schisme entre les Églises orientales et occidentales, et lèvent solennellement 

l'excommunication et l'anathème que leurs prédécesseurs s'étaient lancés lors de celui-

ci. 

 
 

Anneau commémoratif offert par Paul VI aux pères conciliaires lors de la clôture du 
concile. 

La clôture définitive du concile eut lieu le 8 décembre 1965, et les évêques jurent de 

se conformer aux décrets qui y avaient été pris. Pour accroître la portée du concile, 

Paul VI prend plusieurs mesures importantes, notamment : 

 La création d'une commission pontificale pour les média et la communication de 
masse, pour aider les évêques à utiliser les moyens modernes. 

 L'annonce d'un jubilé qui durerait du 1er janvier au 26 mai 1966, afin d'exhorter tous 
les catholiques à étudier et accepter les décisions du concile, et de s'impliquer dans 
le renouveau spirituel de l'Église. 

 La modification du titre et du fonctionnement du Saint-Office (qui s'appela depuis 
lors Sacrée congrégation pour la doctrine de la foi), mais aussi des titres et des 
compétences des autres services de la curie romaine. 

 Les secrétairies pour la promotion de l'unité des chrétiens, pour les religions non-
chrétiennes, et pour les non-croyants devinrent permanentes. 

Sujets abordés 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gaudium_et_spes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gaudium_et_spes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Optatam_Totius
http://fr.wikipedia.org/wiki/Apostolicam_Actuositatem
http://fr.wikipedia.org/wiki/Apostolicam_Actuositatem
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nostra_%C3%86tate
http://fr.wikipedia.org/wiki/Concile_de_Trente
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ath%C3%A9nagoras_Ier_de_Constantinople
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_VI
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_Schisme_d%27Orient
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_Schisme_d%27Orient
http://fr.wikipedia.org/wiki/Excommunication
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anath%C3%A8me
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anneau_Concile_Vatican_II_Argent.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Anneau_Concile_Vatican_II_Argent.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Anneau_Concile_Vatican_II_Argent.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/8_d%C3%A9cembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cembre_1965
http://fr.wikipedia.org/wiki/1965
http://fr.wikipedia.org/wiki/1er_janvier
http://fr.wikipedia.org/wiki/26_mai
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mai_1966
http://fr.wikipedia.org/wiki/1966
http://fr.wikipedia.org/wiki/Congr%C3%A9gation_pour_la_doctrine_de_la_foi


 

882 
 

Vue d'ensemble 

Selon le discours dřinauguration du concile par Jean XXIII, la doctrine de lřÉglise est 

immuable et doit être fidèlement respectée. Toutefois la tâche du concile est de la 

présenter « de la façon qui répond aux exigences de notre époque (ea ratione quam 

tempora postulant nostra) »
49

. Paul VI, quant à lui, assigne quatre objectifs au concile 

dans son discours dřouverture de la seconde session : lřapprofondissement de la 

doctrine de lřÉglise, le renouveau de lřÉglise à travers un retour à ses traditions les 

plus « authentiques et fécondes » ; la recomposition de lřunité entre tous les 

chrétiens ; lřouverture dřun dialogue avec le monde contemporain
50

. Dans sa première 

encyclique, Ecclesiam suam (1964), il propose une formule appelée à la célébrité : 

« LřÉglise se fait conversation. »
51

 

D'après le cardinal Garrone, un caractère notable du concile est son unité au service 

d'une mission providentielle, même si en première analyse elle peut être masquée par 

« le détail des discussions souvent laborieuses, la multiplicité elle-même des 

documents émanés du concile. »
52

 Pour le prélat, cette unité ne peut être saisie qu'à la 

lumière de la mission du concile, qui veut nouer le dialogue avec le monde : 

« À cette mission le concile n'aurait pas répondu s'il ne s'était pas demandé par quel 

côté il allait aborder ce monde, quel serait le point de contact qui lui permettrait, en 

rejoignant ce monde, de lui faire entendre ce que l'Église voulait lui apporter au nom 

de sa foi. Et c'est ainsi que le concile a choisi pour aborder le Monde le problème qui 

est si évidemment le centre de tout ce qui touche le Monde : le problème de 

l'homme
52

. » 

Pour Hervé Legrand, o.p., le programme de Vatican II n'est pas celui d'une 

« adaptation de lřÉglise au monde » mais celui d'une « adaptation de lřÉglise à 

lřÉvangile » « pour pouvoir mieux en témoigner dans un monde changé et 

changeant »
53

. 

L'Église 
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Le document issu du concile Vatican II qui eut la plus grande portée est sans doute la 

constitution dogmatique sur lřÉglise Lumen Gentium (lumière des peuples), 

promulguée par Paul VI le 21 novembre 1964. Le texte rompt avec une conception 

institutionnelle de lřÉglise centrée sur la question de lřautorité monarchique du pape. 

La question du pouvoir dans lřÉglise est évoquée, certes, mais seulement à partir du 

chapitre III. 

Selon J. OřMalley, la conception principalement institutionnelle de lřÉglise, née au 

XVI
e
 siècle dans un climat dřopposition au protestantisme, servait depuis le 

XIX
e
 siècle de base aux manuels destinés aux séminaires. LřÉglise y était décrite 

comme une « société parfaite », contrepoids sacré aux pouvoirs publics séculiers. 

Cette conception inspirait encore la première version du schéma sur lřÉglise. 

Lřévêque de Bruges, M
gr

 E.-J. De Smedt, avait dénoncé cette version dans un 

discours célèbre, lui reprochant son « triomphalisme », son « cléricalisme » et son 

« juridisme »
54

. 

L’Église comme sacrement 

Pour Lumen Gentium, donc, lřÉglise ne se définit pas en premier lieu en tant que 

structure hiérarchique mais par sa mission. Elle est, « dans le Christ », le 

« sacrement » cřest-à-dire « le signe et le moyen de lřunion intime avec Dieu et de 

lřunité de tout le genre humain » (§ 1). Par ailleurs, elle nřest plus définie comme le 

Royaume de Dieu sur terre, car elle ne fait quřannoncer ce Royaume (§ 5). Elle est « à 

la fois sainte et appelée à se purifier, poursuivant constamment son effort de pénitence 

et de renouvellement » (§ 8). 

Le texte explore les diverses images ou concepts bibliques quřon peut appliquer à 

lřÉglise : le bercail, le champ de Dieu, le temple saint… (§ 6) Les notions privilégiées 

sont celles du corps du Christ et de la communion (§ 7). 

Alors que Pie XII affirmait dans Mystici Corporis (1943) que « le corps mystique et 

lřÉglise catholique sont une seule et même chose », Lumen gentium distingue 

« lřÉglise du Christ », confessée dans le symbole de Nicée-Constantinople comme 

une, sainte, catholique et apostolique, de « lřÉglise catholique » gouvernée par le 

successeur de Pierre, la première subsistant (subsistit in) dans la seconde (§ 8)
55

. Cette 

distinction entre deux plans fonde la nécessité dřune rénovation et dřune réforme 

constantes ainsi que le dialogue œcuménique
56

. 

L’Église comme peuple 

Au deuxième chapitre, lřÉglise est présentée comme un peuple. Ainsi, le texte met 

lřaccent sur lřégalité fondamentale des membres de lřÉglise, « peuple messianique 

[qui] a pour chef le Christ » (§ 9). En particulier, il reconnaît « le sacerdoce 

commun » des fidèles, tout en le distinguant du « sacerdoce ministériel ou 

hiérarchique » (§ 10). Lumen Gentium insiste également sur la participation du peuple 

de Dieu, par le témoignage de la foi, à la fonction prophétique du Christ (§ 12). 

En vertu du sens de la foi (sensus fidei), « la collectivité des fidèles, ayant lřonction 

qui vient du Saint Esprit, ne peut se tromper dans la foi » (§ 12). Selon J.-M. Vezin et 

L. Villemin, Lumen Gentium entend ici que lřinfaillibilité du magistère se déduit de 

lřinfaillibilité de lřÉglise en train de croire et non lřinverse
57

. 

Selon le texte, Dieu ne veut pas que les hommes soient sanctifiés et sauvés 

séparément, hors de tout lien mutuel. Il veut, bien plutôt, que les hommes soient 

constitués en « peuple ». On voit cela déjà dans le choix d'Israël pour être son peuple, 

en une Alliance qui préfigure lřAlliance nouvelle conclue dans le Christ avec 

lřensemble de lřhumanité (§ 9). 
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Pour Lumen Gentium, nul ne peut être considéré comme étranger à lřÉglise du 

Christ : catholiques « incorporés pleinement à la société quřest lřÉglise 

[catholique] » ; chrétiens séparés, que leur baptême et lřunion dans lřEsprit saint 

continuent à associer à lřÉglise ; non-chrétiens enfin, puisque tous les hommes sont 

rachetés par le sang du Christ (§ 13-16). 

La structure de l’Église 

Le chapitre III de Lumen Gentium, sur la constitution hiérarchique de lřÉglise, 

valorise considérablement la fonction épiscopale. Cřest un changement important par 

rapport aux présentations antérieures, qui faisaient de lřévêque un prêtre aux pouvoirs 

plus étendus. Désormais cřest par rapport à lřévêque, successeur des apôtres, que sont 

définis les autres ministères
58

. Le § 21 écrit ainsi : « En la personne des évêques 

assistés des prêtres, cřest le Seigneur Jésus-Christ, Pontife suprême, qui est présent au 

milieu des croyants. » Il est par ailleurs rappelé que la consécration épiscopale 

correspond à la plénitude du sacrement de lřOrdre. 

Cependant la fonction épiscopale est liée à son exercice collégial et non pas 

individuel. Et le Pape est à la tête du collège des évêques. Lumen Gentium sřattache à 

préciser lřarticulation du pouvoir pontifical et du pouvoir épiscopal. Dřun côté, les 

évêques ne tiennent pas du pape le fondement de leur pouvoir collégial, mais de leur 

ordination épiscopale. Et « lřordre des évêques » est « le sujet dřun pouvoir suprême 

et plénier sur toute lřÉglise » (§ 22). Il y a donc un pouvoir épiscopal distinct du 

pouvoir pontifical. D'un autre côté, le collège épiscopal nřa dřautorité que dans la 

mesure où il est uni au pape comme à son chef. Cřest pourquoi, le pouvoir du collège 

épiscopal « ne peut sřexercer quřavec le consentement du Pontife romain » (ibid.). 

Alors que lřÉglise issue de Vatican I tendait à considérer les évêques comme de 

simples délégués locaux du pape, le texte souligne que les évêques ne sont pas les 

« vicaires » du pontife romain, « car il exercent un pouvoir qui leur est propre » (§ 

27). En même temps, Lumen Gentium rappelle le principe de lřinfaillibilité pontificale 

(§ 18). Les formulations contournées du chapitre III reflètent, en réalité, le conflit 

entre la minorité et la majorité conciliaire. La rédaction finale du chapitre, qui visait à 

contenter tout le monde, obtint de fait le consensus quasi unanime des pères
59

. 

Les § 25-27 définissent le ministère épiscopal à partir des trois munera (charges) 

traditionnellement reconnus : lřenseignement, la sanctification et le gouvernement. 

Parmi les charges de lřévêque, la prédication de lřEvangile est la première (§ 25). 

Pour ce qui est de la sanctification, lřévêque a un rôle clé par rapport aux sacrements 

du baptême, de la confirmation, de lřordre et de la pénitence (§ 26). Enfin, le § 27 

insiste sur le fait que lřévêque doit servir et non pas se faire servir. 

En pratique, le pape continue après le concile Vatican II d'accomplir des actes 

significatifs Ŕ par exemple la publication d'Humanae Vitae Ŕ sans consulter 

l'épiscopat, et les synodes des évêques créés après le concile n'ont qu'une fonction 

consultative
60

. 

Article détaillé : Collège épiscopal. 

Dans de nombreux pays, les évêques tenaient déjà, avant le concile, à intervalles 

réguliers, des conférences pour débattre de leurs problèmes communs. Le Décret sur 

la charge pastorale des évêques dans l'Église rend obligatoire la création de telles 

conférences épiscopales, et leur confie la responsabilité des nécessaires adaptations 

des normes générales aux conditions locales
61

. Les décisions des conférences n'ont de 

pouvoir contraignant pour les évêques et leurs diocèses que si elles sont adoptées par 

une majorité des deux tiers et confirmées par le Saint-Siège
61

. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/IIe_concile_%C5%93cum%C3%A9nique_du_Vatican#cite_note-61
http://fr.wikipedia.org/wiki/IIe_concile_%C5%93cum%C3%A9nique_du_Vatican#cite_note-62
http://fr.wikipedia.org/wiki/Humanae_Vitae
http://fr.wikipedia.org/wiki/Synode_des_%C3%A9v%C3%AAques
http://fr.wikipedia.org/wiki/IIe_concile_%C5%93cum%C3%A9nique_du_Vatican#cite_note-Menozzi-63
http://fr.wikipedia.org/wiki/Coll%C3%A8ge_%C3%A9piscopal
http://fr.wikipedia.org/wiki/Christus_Dominus
http://fr.wikipedia.org/wiki/Christus_Dominus
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9rence_%C3%A9piscopale
http://fr.wikipedia.org/wiki/IIe_concile_%C5%93cum%C3%A9nique_du_Vatican#cite_note-Christus_Dominus_36-38-64
http://fr.wikipedia.org/wiki/IIe_concile_%C5%93cum%C3%A9nique_du_Vatican#cite_note-Christus_Dominus_36-38-64


 

885 
 

Des conférences régionales telles que le Conseil épiscopal latino-américain peuvent 

également avoir lieu afin de promouvoir des actions communes à une échelle 

régionale ou continentale, mais n'ont pas de pouvoir législatif
[réf. nécessaire]

. 

Les laïcs 

Le chapitre 4 présente une conception nouvelle des laïcs. Ceux-ci ne sont plus définis 

seulement négativement, par le fait de nřêtre ni prêtres ni religieux(ses). Dřune part, 

en tant que baptisés, ils participent à la fonction prophétique, royale et sacerdotale du 

Christ. Dřautre part ils ont pour spécificité dřexercer cette fonction dans le monde. 

Leur vocation est de « travailler comme du dedans à la sanctification du monde » (§ 

31), ils « consacrent à Dieu le monde lui-même » (§ 34). Le texte insiste sur la dignité 

des laïcs comme membres du peuple de Dieu et sur lřégalité de tous au sein de 

lřÉglise (§ 32). 

Le § 37 contient lřévocation dřune « opinion publique » dans lřÉglise : « Dans la 

mesure de leurs connaissances, de leurs compétences et de leur situation, [les laïcs] 

ont la faculté et même parfois le devoir de manifester leur sentiment en ce qui 

concerne le bien de lřÉglise. » 

La Vierge Marie 

 
 

L'Immaculée Conception (1628-1629) par Pierre Paul Rubens, Musée du Prado. 

Le chapitre 8, au sujet de Marie, fut sujet à débat. Le premier projet prévoyait un 

document séparé sur le rôle de Marie, laissant ainsi Lumen Gentium pleinement 

adressée à l'Église « œcuménique », sans rien qui puisse choquer les Protestants, qui 

pour la plupart jugent excessif le culte que l'Église voue à Marie. Cependant, les pères 

conciliaires insistèrent pour qu'un chapitre qui lui soit consacré apparut dans la 

constitution sur l'Église, arguant que la place de Marie était auprès de l'Église ; Paul 

VI les soutint en cela. 

La liturgie 
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Le liturgiste et peritus Aimé-Georges Martimort, lors du concile. 

La constitution Sacrosanctum concilium, promulguée le 4 décembre 1963 par Paul 

VI, vise en premier lieu à faciliter la participation des fidèles aux célébrations 

liturgiques : « L'Église désire beaucoup que tous les fidèles soient amenés à cette 

participation pleine, consciente et active aux célébrations liturgiques, qui est 

demandée par la nature de la liturgie elle-même. » (§ 14) Sacrosanctum concilium se 

donne pour but dřorganiser les textes et les rites de façon quřils expriment plus 

clairement ce quřils signifient, et que les fidèles puissent les saisir et y participer « par 

une célébration pleine, active et communautaire » (§ 21). 

Jusquřà Vatican II, le plus souvent, les fidèles lisaient en silence des prières privées 

en français dans leur missel pendant que le prêtre célébrait, le dos tourné au peuple et 

avec des prières en latin, des rites difficilement visibles
62

. Par ailleurs, les règles du 

jeûne eucharistique avaient pour effet que, le dimanche matin, ceux qui souhaitaient 

communier le faisaient au cours dřune messe à laquelle ils avaient le droit de 

nřassister que partiellement, puis rentraient chez eux prendre un petit déjeuner, avant 

dřassister à une nouvelle messe, au cours de laquelle ils ne communiaient pas
63

. 

Le premier chapitre de Sacrosanctum concilium expose les principes de la 

« restauration » et du « progrès » de la liturgie : lřœuvre du salut accomplie par le 

Christ se continue au sein de lřÉglise et se réalise dans la liturgie (§ 5-6). La liturgie 

est à la fois rencontre du Christ agissant dans lřÉglise et attente active de sa venue 

dans la gloire (§ 7-8). Dans la vie liturgique, lřEucharistie occupe la première place, 

elle est le sommet vers lequel tend lřaction de lřÉglise et la source dřoù découle toute 

sa vertu (§ 10). 

Dans Sacrosanctum Concilium, lřautorisation de la langue vernaculaire est énoncée 

en mode mineur. Le § 36 note, en son premier alinéa, que « lřusage de la langue 

latine, sauf droit particulier, sera conservé dans les rites latins ». Mais il ajoute, au 

second alinéa, que « lřemploi de la langue du pays peut être souvent très utile pour le 

peuple », de sorte quř« on pourra […] lui accorder une plus large place ». Il est 

précisé que toute décision en matière de langue liturgique revient aux assemblées 

dřévêques compétentes sur le territoire concerné. 

Sřagissant de la structure de la messe, le concile entend donner toute sa place à la 

Parole de Dieu. Lřhomélie, désormais obligatoire le dimanche, doit porter les textes 

lus pendant la célébration, et non pas seulement sur les normes de la vie chrétienne (§ 

52). Il est également précisé que la participation à la messe nřest réelle que si le fidèle 

est présent du début à la fin (§ 56), alors quřavant le Concile, il suffisait dřarriver 

avant le début de lřOffertoire et de partir après la bénédiction finale. 

Le texte rend également possible la concélébration par plusieurs prêtres ou évêques 

dřune même messe, alors que la messe « privée » était de règle auparavant (§ 57). 
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Sacrosanctum Concilium supprime des anomalies qui sřétaient greffées au cours du 

temps, par exemple lřexistence de classes tarifées de cérémonies : ainsi les funérailles 

de première classe avaient lieu au maître-autel tandis que les funérailles de classe 

inférieure étaient célébrées dans une chapelle latérale (§ 32). 

Le texte insiste sur la nécessaire unité du rite. Néanmoins, il admet des adaptations à 

la diversité des assemblées, des régions et des peuples, surtout dans les missions (§ 

38). 

La mise en application des directives du concile sur la liturgie est entreprise sous 

l'autorité de Paul VI, par une commission pontificale présidée par le cardinal 

Giacomo Lercaro. Les conférences épiscopales nationales jouent également un grand 

rôle, en particulier pour donner une traduction commune des textes liturgiques pour 

les pays qui leur sont confiés. 

Par sa réduction à une heure, le jeûne eucharistique se retrouve de facto éliminé dès 

1964
64

. 

Les premières décisions aboutissent à la mise en place de la « messe de 1965 » qui 

reste en vigueur jusquřen 1970. Pour la messe chantée, on conserve le grégorien 

(gloria, credo…) et le latin pour les prières du prêtre et en particulier la prière 

eucharistique. La langue parlée, en revanche, est admise pour les lectures, les chants, 

la prière universelle (qui est restaurée, après des siècles dřabsence). La célébration se 

fait face au peuple, la proclamation de la Parole a lieu à lřambon (et non plus à 

lřautel). De nouvelles prières eucharistiques sont publiées, qui renouent avec de très 

anciennes formulations. 

En 1969 est publié le nouveau Missel romain, dont lřusage devient obligatoire, sauf 

pour les prêtres âgés ou handicapés. Quelques changements sont apportés à la messe 

de 1965. Le lectionnaire sřenrichit considérablement. Pour les dimanches et fêtes, il y 

a désormais trois lectures (au lieu de deux), réparties sur un cycle de trois ans (au lieu 

dřun cycle annuel). La permission de distribuer la communion est accordée aux laïcs, 

on peut dorénavant communier dans la main, et, dans certaines circonstances, sous les 

deux espèces
65

.. 

Selon J. OřMalley, si Vatican II sřinscrit dans la ligne de Trente pour affirmer que 

lřEucharistie représente un sacrifice dřunion avec celui du Christ sur la Croix, il va 

cependant plus loin en y associant explicitement la résurrection, comme plénitude du 

mystère pascal. Le Concile encourage les modèles de piété centrés sur la messe, la 

liturgie des heures et la Bible, plutôt que sur les pratiques de dévotion telles que les 

neuvaines, en prolifération dans lřÉglise catholique depuis le Moyen Âge
66

. 

L'Écriture sainte et la révélation 

La question de la révélation est traitée dans la constitution dogmatique Dei Verbum 

promulguée le 18 novembre 1965. 

Traditionnellement, lřÉglise catholique considérait que la révélation avait deux 

sources : la tradition et lřÉcriture. Mais le lien entre les deux sources nřétait guère 

précisé, et leur dissociation permettait de présenter comme révélés des dogmes sans 

fondement scripturaire (par exemple les dogmes de lřimmaculée conception et de 

lřassomption de Marie)
67

. Dei Verbum sřefforce de sortir de cette difficulté en 

insistant sur lřunité des deux sources, moments indissociables de lřauto-révélation de 

Dieu aux hommes (§ 9). La révélation de Dieu ne se réduit pas à une série de dogmes 

fournis soit par lřÉglise soit par les Écritures, elle est la rencontre du Christ, verbe fait 

chair (§ 2). Dei Verbum présente la révélation non pas comme la transmission de 

savoirs ou de normes de comportement, mais comme le don que Dieu fait de lui-
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même avec lřoffre dřune relation dřamitié. La révélation divine est conçue comme 

lřacte de bienveillance gratuite par lequel le Dieu Trinité se fait connaître lui-même et 

transmet sa propre vie en vue dřune alliance (§ 2)
68

. 

Dei Verbum affirme que la charge dřinterpréter authentiquement la parole de Dieu est 

« confiée au seul Magistère vivant de lřÉglise ». Il note cependant que le magistère 

nřest pas au-dessus de la parole de Dieu mais à son service (§ 10). Le texte souligne 

lřintérêt de lřexégèse historico-critique, mais demande aussi aux exégètes de 

considérer le sens profond de lřÉcriture, en lien avec la tradition de lřÉglise (§ 12). 

Le concile entreprend de ranimer le rôle central de l'Écriture dans la vie religieuse et 

plus précisément théologique de l'Église, en s'appuyant sur l'œuvre des premiers 

papes, et travaille à une approche moderne de l'analyse scripturaire et de 

l'interprétation. Une nouvelle approche de l'interprétation est approuvée par les pères 

conciliaires : l'Église continue à fournir aux fidèles des traductions de la Bible en 

langue vernaculaire, et religieux et laïcs poursuivent l'étude de la Bible, en tant que 

part centrale de leurs vies. L'importance de l'Écriture sainte, telle qu'elle était attestée 

par Léon XIII dans Providentissimus Deus et dans les écrits des saints, docteurs et 

papes tout au long de l'histoire de l'Église, est confirmée. Le concile approuve 

également l'interprétation de l'Écriture à la lumière de l'histoire présentée dans 

l'encyclique Divino Afflante Spiritu de Pie XII, en 1943. 

Selon Christoph Theobald, le concile Vatican I (à travers constitution dogmatique Dei 

Filius) conçoit la Révélation sur le modèle dřune instruction : Dieu informe les 

hommes des vérités quřils ne peuvent découvrir par eux-mêmes. Dei Verbum, quant à 

lui, privilégie le modèle de la communication. La relation entre Dieu et les hommes a 

davantage la forme dřun dialogue
69

. 

L’Église et le monde 

La relation de lřÉglise au monde moderne est lřobjet de la constitution pastorale 

Gaudium et spes, promulguée le 7 décembre 1965. Durant sa longue préparation, le 

texte est désigné sous le nom de « schéma 13 » puis de « schéma 17 ». 

Gaudium et spes marque un tournant dans la vie de lřÉglise. Celle-ci passe dřune 

relation avec le monde moderne faite essentiellement de méfiance (Syllabus sous Pie 

IX, condamnation du modernisme sous Pie X) à une relation de solidarité avec les 

hommes « de ce temps ». 

Les premières lignes du texte sont célèbres : « Les joies et les espoirs, les tristesses et 

les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout et de tous ceux qui 

souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples 

du Christ, et il nřest rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur. » (§ 

1) 

Selon Jean Daniélou, le texte a un double enjeu : la participation que les chrétiens 

doivent prendre à la construction de la civilisation temporelle et ce que le monde 

dřaujourdřhui est en droit dřattendre de lřÉglise
70

. 

La première partie traite des fondements de la pensée sociale de lřÉglise. La seconde 

partie examine des questions plus circonstancielles : le mariage et la famille, la 

culture, la vie économico-sociale, la politique et les relations internationales. 

Gaudium et spes sřefforce de discerner les « signes des temps », cřest-à-dire la 

présence de Dieu dans les événements significatifs de lřhistoire présente (§ 4-1). Le 

texte insiste sur la dignité inaliénable de lřhomme créé à lřimage de Dieu (§ 12-22). Il 

souligne lřaspect social de lřexistence humaine : la dignité de lřhomme ne peut être 
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assurée quřau sein dřune communauté dřéchange et dřamour mutuel (§ 25). Gaudium 

et spes affirme enfin la nécessité du développement : lřhomme doit renforcer sa 

maîtrise sur la création et il faut instituer un ordre politique, économique et social qui 

soit au service de lřhomme (§ 9). 

L'œcuménisme 

Articles connexes : Œcuménisme et Liste des observateurs non-catholiques au Concile 
Vatican II. 

Dans lřEncyclique Mortalium Animos (1928), Pie XI avait dénoncé avec véhémence 

les « panchrétiens qui cherchent à fédérer les Églises ». Pour lui, lřunité des chrétiens 

ne pouvait être assurée que par le « retour des dissidents à la seule véritable Église du 

Christ ». Dans la même ligne, lřInstruction sur le mouvement œcuménique, 

promulguée par le Saint-Office le 20 décembre 1949, avait affirmé que « lřÉglise 

catholique possède la plénitude du Christ » et nřa pas à se perfectionner par des 

apports venant d'autres confessions
71

. Logiquement, lřÉglise catholique avait refusé 

de participer aux premières assemblées du Conseil œcuménique des Églises à 

Amsterdam (1948) et Evanston (1954) et nřentretenait aucune relation officielle avec 

les autres Églises chrétiennes
72

. 

Par ailleurs, lřencyclique Humani generis du 12 août 1950 avait condamné les 

« nouveaux théologiens » (parmi lesquels Yves Congar) qui, sous prétexte dřunité, 

tendent à « assimiler au dogme catholique tout ce qui plaît aux dissidents ». Enfin, la 

proclamation par Pie XII du dogme de lřAssomption de la Vierge Marie (1
er

 

novembre 1950), dépourvu dřappui biblique explicite, créait un conflit 

supplémentaire avec les protestants
73

. 

Prenant le contre-pied de cette attitude, le décret Unitatis redintegratio, promulgué le 

21 novembre 1964, affirme que la restauration de lřunité entre tous les chrétiens est 

lřun des buts principaux du concile Vatican II. Il présente le mouvement œcuménique 

comme un aspect essentiel de la vie chrétienne (§ 1). Le but du concile, dit le texte, 

nřest pas seulement de réunir les croyants pris un à un, cřest-à-dire par la conversion 

individuelle au catholicisme, mais dřunifier les communautés, ce qui implique leur 

reconnaissance
74

. 

Le texte énonce les moyens de favoriser le retour à lřunité : renoncer à toute attitude 

de médisance et dřagressivité envers les « frères séparés » ; mener des dialogues entre 

experts bien informés, par lesquels chaque communauté pourra apprendre à connaître 

les autres ; organiser toutes sortes dřentreprises communes ; prier ensemble ; chercher 

à se rénover et à se réformer soi-même (§ 4). 

Lřambition du texte reste certes limitée. Il ne programme pas un retour à lřunité aisé 

ou rapide mais se contente de promouvoir ce retour en demandant aux catholiques de 

sřengager résolument en sa faveur. Il rappelle également la place unique de lřÉglise 

catholique dans lřœuvre du salut. Toutefois, faisant implicitement référence au § 8 de 

Lumen gentium, le décret reconnaît que « plusieurs et même beaucoup dřéléments de 

grande valeur peuvent exister en dehors des limites visibles de lřÉglise catholique », 

« éléments qui appartiennent de droit à lřunique Église du Christ » (§ 3). 

Dans son discours dřouverture de la deuxième session du concile, le 29 septembre 

1963, Paul VI formule une demande de pardon : « Si dans les causes de cette 

séparation, une faute pouvait nous être imputée, nous en demandons humblement 

pardon à Dieu et nous sollicitons aussi le pardon de nos frères… »
75

 

La fin du concile est marquée par la levée des excommunications mutuelles par le 

pape et le patriarche orthodoxe de Constantinople. 
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Enfin, deux mesures concrètes qui entrent directement en application après le concile 

concernent l'œcuménisme : 

 le lectionnaire œcuménique, que les catholiques et les luthériens appliquent 
toujours aujourd'hui, malgré quelques divergences d'interprétation. Des voix 
s'élèvent aujourd'hui pour demander sa révision, notamment en incluant plus de 
textes de l'ancien Testament, surtout représenté actuellement par les Psaumes. 

 Bien que le travail de traduction soit commencé avant l'ouverture du concile Vatican 
II (première rencontre des traducteurs le 19 décembre 1961, ouverture du concile 
en 1962) la Traduction œcuménique de la Bible (TOB), qui est toujours en usage 
chez les catholiques et une grande partie des protestants. Cependant, les 
orthodoxes se sont vite détachés du projet, le jugeant trop moderniste. Certains 
regrettent l'absence de notes de culture biblique. Depuis, les orthodoxes ont rejoint 
l'équipe de la TOB pour la révision éditée en 2010. Les notes sont abondantes dans 
les éditions d'étude. 

La liberté religieuse 

La liberté religieuse est lřobjet de la déclaration Dignitatis humanae, votée le 7 

décembre 1965. La déclaration énonce notamment quř « en matière religieuse nul ne 

[peut être] forcé d'agir contre sa conscience »
76

 et que « personne ne doit être 

contraint à embrasser la foi malgré lui »
77

. 

Il est à noter que l'Église a traditionnellement condamné les conversions forcées au 

catholicisme
[réf. nécessaire]

, donc, de ce point de vue, le concile n'innove pas. En 

revanche, avant le concile, l'Église n'exigeait la liberté que pour elle-même, se 

réservant la possibilité, lorsqu'elle-même était majoritaire, d'interdire les autres 

confessions - ou, au mieux, de les « tolérer »
78

, comme dans le concordat espagnol de 

1953
79

. Cette exigence de liberté pour elle-même associée à une « intolérance »
80

 pour 

les autres confessions constituait un « double standard »
80

. Désormais l'Église se pose 

en défenseur de toutes les libertés religieuses
78

. 

Toutefois, la déclaration nřévoque pas la « liberté de conscience »
81

. Cette dernière 

avait en effet été qualifiée par Grégoire XVI de « délire » dans l'encyclique Mirari 

vos en 1832, expression reprise dans l'encyclique Quanta cura de Pie IX en 1864. La 

nature de l'articulation entre liberté de conscience et liberté religieuse fait l'objet de 

débats nourris, avec de fortes divergences d'interprétation, entre théologiens. Les 

controverses sont particulièrement vives sur cette question puisque c'est sur elle que 

se concentre une bonne part de l'interrogation sur le caractère plus ou moins novateur 

de la doctrine conciliaire, et de sa position par rapport à la doctrine traditionnelle : 

continuité, réforme ou rupture
82

. 

En 1966, John Courtney Murray regrette que Dignitatis Humanae s'en tienne à une 

définition « étroitement limitée » de la seule liberté religieuse et ne mette pas mieux 

en valeur que « la dignité humaine consiste en l'usage responsable de la liberté »
83,84

. 

Relations avec les autres religions 

Outre la reconnaissance de la liberté religieuse, le concile développe une vision 

positive de l'action du Dieu unique au cœur même des religions non chrétiennes, 

comme l'illustre notamment la déclaration Nostra Ætate. 

La déclaration a été adoptée le 28 octobre 1965. Elle rompt avec des siècles 

dřindifférence ou dřhostilité à lřégard des autres religions. La déclaration affirme que 

lřÉglise ne rejette rien de ce qui est « vrai et saint » dans les religions non chrétiennes 

et quřelle respecte sincèrement les règles et les doctrines de ces religions qui 
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« reflètent souvent un rayon de la vérité qui illumine tous les hommes » (§ 2). Les 

religions nommément citées sont lřhindouisme, le bouddhisme, lřislam et le judaïsme. 

Le texte se garde néanmoins de tout syncrétisme. Il rappelle que les catholiques sont 

tenus Ŕ par le dialogue Ŕ dřannoncer le Christ (§ 2). 

Ce sont surtout les rapports entre le catholicisme et le judaïsme qui sont bouleversés 

par Nostra ætate. La déclaration récuse toute responsabilité du peuple juif en tant que 

tel dans la mort du Christ et condamne les persécutions antisémites. Elle recommande 

de faire disparaître tout antijudaïsme de la catéchèse et de la prédication (§ 4). 

Sur le plan liturgique, dès 1959, Jean XXIII avait fait disparaître la prière du vendredi 

saint « pour les juifs perfides ». 

Selon Philippe Chenaux, la nouveauté de Nostra ætate réside surtout dans la 

reconnaissance des racines juives de la foi chrétienne. La théologie de la substitution 

(lřÉglise comme novus Israel) laisse la place à une théologie de la filiation et de 

lřenracinement
85

. 

Il est à noter cependant que la déclaration ne dit rien de lřÉtat dřIsraël ni de la Shoah. 

Le décret Ad Gentes évoque de même les « semences du Verbe », semina Verbi, qui 

se trouvent cachées dans les différentes « traditions nationales et religieuses », et dont 

la reconnaissance doit être articulée avec l'exigence d'évangélisation
86

. 

Le pape Jean-Paul II résumera ainsi l'enseignement du concile dans son encyclique 

Redemptoris Missio de 1990 : 

« L'Esprit se manifeste d'une manière particulière dans l'Église et dans ses membres ; 

cependant sa présence et son action sont universelles, sans limites d'espace ou de 

temps. Le Concile Vatican II rappelle l'œuvre de l'Esprit dans le cœur de tout homme, 

par les « semences du Verbe », dans les actions même religieuses, dans les efforts de 

l'activité humaine qui tendent vers la vérité, vers le bien, vers Dieu
87

. » 

Cette vision renouvelée du rapport aux différentes traditions religieuses sřest illustrée 

spectaculairement dans les rencontres dřAssise, initiées par Jean-Paul II et 

poursuivies par Benoît XVI. 

La déclaration Dominus Iesus du 6 août 2000, signée par le Cardinal Ratzinger et 

approuvée par Jean-Paul II, prend position sur les relations avec les autres religions et 

lřœcuménisme. Elle affirme quřaux yeux du Magistère lřÉglise catholique est 

« lřunique Église du Christ » et que les Églises nées de la Réforme « ne sont pas des 

Églises au sens propre du mot » (§ 17). Certains voient dans ce texte, qui cite 

abondamment Vatican II, une clarification et un prolongement du concile. 

Cependant, la déclaration a pu choquer un large éventail de chrétiens et de membres 

d'autres religions
88

, en semblant notamment ignorer voire annuler les progrès 

accomplis pour ce qui était des rapprochements œcuméniques les décennies 

précédentes
89

. Ainsi le Pasteur Jean-Arnold de Clermont, président de la Fédération 

protestante de France, y voit une « lecture figée des textes de Vatican II »
90

. Du côté 

catholique, le théologien Claude Geffré regrette que « le jugement positif de Vatican 

II sur les autres religions [soit] réinterprété dans un contexte de christianocentrisme et 

dřecclésiocentrisme qui rappelle à bien des égards une théologie préconciliaire »
91

. 

Textes et documents promulgués 
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Couverture des documents concernant le concile, Lothar Wolleh. 

Le concile a approuvé 4 constitutions, 9 décrets et 3 déclarations. Les documents sont 

donnés ici dans lřordre chronologique de leur approbation par les pères du Concile. 

Bien que tous officiels, ils nřont pas nécessairement tous la même importance 

théologique et canonique dans la vie de lřÉglise. Le titre qui leur est donné 

(Constitution, Décret ou Déclaration) donne une certaine idée de leur importance. 

Deuxième session (1963) 

 4 décembre 1963. La Constitution sur la sainte Liturgie (Sacrosanctum Concilium) est 
approuvée en dernière lecture par 2 147 voix contre 2. 

 4 décembre 1963. Le Décret sur les moyens de communications sociales (Inter 
Mirifica) est approuvé en dernière lecture par 1 960 voix contre 164. 

Troisième session (1964) 

 21 novembre 1964. La Constitution dogmatique sur l’Église (Lumen gentium) est 
approuvée en dernière lecture par 2 151 voix contre 5. 

 21 novembre 1964. Le Décret sur les Eglises catholiques orientales (Orientalium 
Ecclesiarum) est approuvé en dernière lecture par 2 110 voix contre 39. 

 21 novembre 1964. Le Décret sur l’Œcuménisme (Unitatis Redintegratio) est 
approuvé en dernière lecture par 2 137 voix contre 11. 

Quatrième session (1965) 

 28 octobre 1965. Le Décret sur la charge pastorale des évêques dans l’Église 
(Christus Dominus) est approuvé en dernière lecture par 2 319 voix contre 2 et 1 
vote nul. 

 28 octobre 1965. Le Décret sur la rénovation et l’adaptation de la vie religieuse 
(Perfectae Caritatis) est approuvé en dernière lecture par 2 325 voix contre 4. 

 28 octobre 1965. Le Décret sur la formation des prêtres (Optatam Totius) est 
approuvé en dernière lecture par 2 318 voix contre 3. 

 28 octobre 1965. La Déclaration sur l’éducation chrétienne (Gravissimum 
Educationis) est approuvée en dernière lecture par 2 325 voix contre 35. 
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 28 octobre 1965. La Déclaration sur les relations de l’Église avec les religions non-
chrétiennes (Nostra ætate) est approuvée en dernière lecture par 2 221 voix contre 
88 et 1 vote nul. 

 18 novembre 1965. La Constitution dogmatique sur la Révélation divine (Dei 
Verbum) est approuvée en dernière lecture par 2 344 voix contre 6. 

 18 novembre 1965. Le Décret sur l’apostolat des laïcs (Apostolicam Actuositatem) 
est approuvé en dernière lecture par 2 340 voix contre 2. 

 7 décembre 1965. La Déclaration sur la liberté religieuse (Dignitatis humanae) est 
approuvée en dernière lecture par 2 308 voix contre 70. 

 7 décembre 1965. Le Décret sur l’activité missionnaire de l’Église (Ad Gentes) est 
approuvé en dernière lecture par 2 394 voix contre 5. 

 7 décembre 1965. Le Décret sur le ministère et la vie des prêtres (Presbyterorum 
Ordinis) est approuvé en dernière lecture par 2 390 voix contre 4. 

 7 décembre 1965. La Constitution pastorale sur l’Église dans le monde de ce temps 
(Gaudium et spes) est approuvée en dernière lecture par 2 309 voix contre 75 et 7 
votes nuls. 

Signature et promulgation 

Chaque document se termine par le texte, 

«Tout l’ensemble et chacun des points qui ont été édictés dans cette Constitution 
(Décret, Déclaration) ont plu aux pères du Concile. Et Nous, en vertu du pouvoir 
apostolique que nous tenons du Christ, en union avec les vénérables Pères, Nous les 
approuvons, arrêtons et décrétons dans le Saint-Esprit, et Nous ordonnons que ce qui 
a été ainsi établi en Concile soit promulgué pour la gloire de Dieu». Signé : Moi, Paul, 
évêque de l’Église catholique. 

Suivent les signatures des pères conciliaires. 

Réactions et querelles d'interprétation 

Au lendemain du concile, deux courants de contestation diamétralement opposés se 

mettent en place. Dès la fin des années 1960 le débat s'engage sur la notion de "crise 

de l'Église"
92

. Alors que le courant traditionaliste est marqué par le refus des 

conclusions du concile, le courant dit réformateur ou progressiste estime au contraire 

que sa mise en œuvre est restée insuffisante. 

Le traditionalisme 

Certains prêtres et évêques refusent les décisions et orientations données par le 

concile à l'Église. Selon eux, elles s'opposent à l'enseignement bi-millénaire de 

l'Église, la Tradition. Ils estiment les déclarations du concile en contradiction avec le 

Syllabus en plusieurs points essentiels ainsi qu'avec la dénonciation du modernisme 

par le pape Pie X. 

Le refus qui aura le plus de conséquences est celui émanant de Marcel Lefebvre, 

ancien archevêque de Dakar. Après avoir accepté librement de signer les déclarations 

du concile, il les rejette publiquement en 1974. Il est alors frappé d'une suspense a 

divinis. La Fraternité sacerdotale Saint-Pie-X, qu'il avait fondée en 1970, est déclarée 

dissoute en 1976 ; elle poursuit néanmoins son existence et s'oppose aux réformes. 

Elle utilise la messe tridentine (ou messe de Saint Pie V) comme étendard de sa 
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contestation du concile. De cette façon, Marcel Lefebvre indique vouloir sauver 

l'Église catholique de la situation très grave dans laquelle elle se serait mise en 

détruisant la liturgie traditionnelle ainsi que d'autres éléments qu'il juge essentiels à sa 

survie. 

Le pape Paul VI déclare en privé : « En apparence ce différend porte sur une subtilité. 

Mais cette messe dite de Saint Pie V., comme on le voit à Ecône, devient le symbole 

de la condamnation du concile. Or, je n'accepterai en aucune circonstance que l'on 

condamne le concile par un symbole. Si cette exception était acceptée, le concile 

entier sera ébranlé. Et par voie de conséquence l'autorité apostolique du concile »
93

. 

Sous l'autorité du pape Jean-Paul II, des négociations de rapprochement sont menées 

avec le mouvement lefebvriste. En 1988, alors qu'un protocole d'accord avait été 

accepté, Marcel Lefebvre se rétracte et sacre sans autorisation pontificale quatre 

évêques de sa mouvance. 

 

 
 

Mgr Marcel Lefebvre, principal opposant au Concile Vatican II. 
Article détaillé : Catholicisme traditionaliste. 

Pour Rome, il s'agit d'un acte schismatique
N. 4

, qui provoque l'excommunication 

automatique des quatre évêques et de leur chef. 

Vers la fin du pontificat de Jean-Paul II, de nouvelles tentatives de rapprochement 

avec les disciples de Marcel Lefebvre eurent lieu. Plus récemment, en juillet 2007, le 

pape Benoît XVI, par son motu proprio Summorum Pontificum assouplit les 

conditions de célébration de la messe selon le rite tridentin. L'objectif affiché de ce 

mouvement d'ouverture vers les lefebvristes est de modifier leur attitude de rejet des 

décisions du concile Vatican II
94

. Le 21 janvier 2009, Benoît XVI a levé 

l'excommunication qui frappait les quatre évêques ordonnés par Marcel Lefebvre. 

D'autres mouvements d'opposition au concile, comme celui de l'abbé Georges de 

Nantes, ont vu leur influence rapidement décliner. 

Le courant progressiste 

Article détaillé : Catholiques réformateurs. 

En 1998, le professeur de droit canonique à l'université de Fribourg Werner 

Böckenförde déclare qu'en un peu plus de quarante ans, rien n'a été mis en œuvre à 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Marcel_Lefebvre
http://fr.wikipedia.org/wiki/IIe_concile_%C5%93cum%C3%A9nique_du_Vatican#cite_note-96
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Paul_II
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mgr_Lefebvre.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Mgr_Lefebvre.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Mgr_Lefebvre.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marcel_Lefebvre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Catholicisme_traditionaliste
http://fr.wikipedia.org/wiki/Schisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Schisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Excommunication
http://fr.wikipedia.org/wiki/Beno%C3%AEt_XVI
http://fr.wikipedia.org/wiki/Summorum_Pontificum_%28motu_proprio%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/IIe_concile_%C5%93cum%C3%A9nique_du_Vatican#cite_note-98
http://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_de_Nantes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_de_Nantes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Catholiques_r%C3%A9formateurs
http://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_canonique
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Werner_B%C3%B6ckenf%C3%B6rde&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Werner_B%C3%B6ckenf%C3%B6rde&action=edit&redlink=1


 

895 
 

l'exception de la messe en langues vernaculaires : « Dix-huit ans après la fin du 

concile, le pape actuel en a défini des applications juridiques. En dépit de toutes ses 

modifications appréciables le Codex Juris Canonici montre à l'évidence qu'aucune 

conséquence juridique décisive ne devait être tirée du concile. Le législateur de 

l'Église ŕ et celui-ci est d'après la constitution de l'Église en dernier ressort le pape 

seul ŕ s'est montré décidé non seulement à juguler toute remise en question de la 

structure hiérarchique de l'Église mais aussi à la renforcer encore »
N. 5

. 

Pour Philippe Bordeyne et Laurent Villemin, ce concile marque l'entrée de l'Église 

dans l'âge de l'herméneutique où la parole chrétienne se dit autrement
95

. Les textes du 

concile eux-mêmes sont interprétés pour en tirer des significations adaptées aux 

problèmes actuels
N. 6

. 

Le colloque « Évangile et culture, ruptures et dialogue », tenu à lřuniversité de 

Fribourg le 7 mars 2012, étudie la réception du concile Vatican II dans l'Église 

catholique du début du XXI
e
 siècle et conclut notamment qu'envisager un « concile 

Vatican III » est en 2012 prématuré
96

. Cette proposition est en effet devenue plus 

fréquente et objet de controverse
97

. 

Positions de la hiérarchie de l'Église 

En 1964 le pape Paul VI attribue à son prédécesseur la notion d'aggiornamento, une 

clé d'interprétation reprise par de nombreux auteurs dont le pape Benoît XVI en 2012. 

L'Assemblée extraordinaire du synode des évêques convoquée en 1985 par Jean-Paul 

II sur le thème des vingt ans du concile a noté que la constitution Dei Verbum avait 

été encore trop négligée
98

, et n'a pas permis de résoudre la question de la 

collégialité
99

. 

Thèmes de controverse 

Vatican II et la sécularisation 

La relation entre le concile Vatican II et mai 68 en France doit être replacée dans une 

plus longue durée commençant avant le concile
100

. 

En 1997, les contours d'un nouveau catholicisme tenant compte de la 

déchristianisation sont esquissés par Joseph Ratzinger : le christianisme, ce sont « de 

petits groupes qui vivent intensément pour lutter contre le mal et implantent le bien 

dans le monde, qui ouvrent la porte à Dieu »
101

, et en 2000, Andrea Riccardi, affirme : 

« On peut vivre en tant que chrétien au carrefour d'un monde pluraliste, laïc et 

sécularisé »
102

. 

Rupture ou continuité ? 

Le pape Benoît XVI, dans un discours de décembre 2005
103

, évoque la question de la 

juste interprétation du concile, en s'opposant à la vision d'un concile en rupture avec 

la Tradition, véhiculée aussi bien par les traditionalistes que par les réformateurs. 

« D'un côté, il existe une interprétation que je voudrais appeler « herméneutique de la 

discontinuité et de la rupture »; celle-ci a souvent pu compter sur la sympathie des 

mass media, et également d'une partie de la théologie moderne. D'autre part, il y a 

l'« herméneutique de la réforme », du renouveau dans la continuité de l'unique sujet-

Église, que le Seigneur nous a donné ; c'est un sujet qui grandit dans le temps et qui se 

développe, restant cependant toujours le même, l'unique sujet du Peuple de Dieu en 

marche. » 
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Benoît XVI précise que, pour les tenants de la première interprétation, les textes du 

concile comme tels ne seraient pas encore la véritable expression de l'esprit du 

concile, mais qu'ils seraient le fruit de compromis qui demandent à être dépassés. Le 

pape rejette cette position, porte ouverte à « toutes les fantaisies » et y oppose 

l'enseignement de ses prédécesseurs, citant notamment Jean XXIII pour lequel le 

concile « veut transmettre la doctrine de façon pure et intègre, sans atténuation ni 

déformation ». 

En réponse, quatre historiens et théologiens, Giuseppe Ruggieri, Joseph A. 

Komonchak, Christoph Theobald et Peter Hünermann, maintiennent en décembre 

2007 la thèse de la discontinuité
N. 7

. Ils tentent parallèlement de montrer que la 

critique du pape est dépourvue de cible, et que son discours reste en accord avec leur 

vision. Cette tentative est étudiée par le journaliste proche des mouvements 

conservateurs Sandro Magister : « Benoît XVI a simplement écrit tout cela noir sur 

blanc. Il a décrit et critiqué lř« esprit » de lřécole de Bologne. Paradoxalement, 

« Cristianesimo nella storia », pour lui répondre, se focalise sur la « lettre » »
104

. 

Lecture politique ou lecture théologique 

On doit distinguer le concile comme réalité événementielle et le concile comme 

enseignement magistériel de l'Église. Peu après avoir annoncé sa renonciation, le pape 

Benoît XVI explicite cette idée et livre sa propre analyse des difficultés de réception 

du concile. Il distingue alors nettement la lecture historicisante des médias (qui se 

focalisent sur les petites histoires du concile) et la lecture théologale des textes qui 

appartiennent au Magistère de l'Église. Selon lui, les media ont en outre véhiculé une 

image déformée, une « traduction banalisante » de la réalité du concile, ramenée à des 

questions de luttes de pouvoir (par exemple à sa répartition entre pape, évêques et 

laïcs), ou à des lectures purement profanes, comme dans le cas des questions de 

liturgie. Selon Benoît XVI, cette « herméneutique politique », sans rapport avec le 

« concile réel » vécu par les Pères, est celle qui s'est longtemps imposée. " Il y avait le 

concile des Pères, le vrai concile, mais il y avait aussi le concile des media. Cřétait 

presque un concile en soi, et le monde a perçu le concile à travers eux, à travers les 

media. Et donc, le concile immédiatement efficace qui est arrivé au peuple a été celui 

des media, et non pas celui des Pères. (…) Et pendant que tout le concile était en 

marche à lřintérieur de la foi, comme "fides quaerens intellectum", le concile des 

journalistes, naturellement, ne sřest pas réalisé à lřintérieur de la foi, mais à lřintérieur 

des catégories des media de nos jours, cřest-à-dire en dehors de la foi, avec une 

herméneutique différente. Cřétait une herméneutique politique : pour les media, le 

concile était une lutte politique, une lutte de pouvoir entre différents courants dans 

lřÉglise. Il était évident que les media prenaient position pour la partie qui leur 

semblait la plus adaptée à leur monde."
105

 Il conclut cependant : « 50 ans après le 

concile, nous voyons ce concile virtuel se perdre et le vrai concile apparaître avec 

toute sa force spirituelle »
N. 8,N. 9,106

. 

 

 

 

   

Sédévacantisme 

 

Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (janvier 2010). 

Si vous disposez d'ouvrages ou d'articles de référence ou si vous connaissez des sites 

web de qualité traitant du thème abordé ici, merci de compléter l'article en donnant 

les références utiles à sa vérifiabilité et en les liant à la section « Notes et références » 

(modifier l'article). 

Le sédévacantisme (de l'expression latine sede vacante, « le trône de saint Pierre étant 

vacant », utilisée entre la mort ou la renonciation d'un pape et l'élection de son successeur) est 
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une position religieuse défendue par une minorité de catholiques du courant traditionaliste. Ils 

affirment que, depuis 1958 (mort de Pie XII) ou 1963 (mort de Jean XXIII), le siège de Pierre 

est vacant et que les papes qui se sont succédé depuis ne sont que des usurpateurs. 
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Genèse du sédévacantisme 

Naissance des thèses sédévacantistes 

En août 1971, le jésuite mexicain Joaquín Sáenz y Arriaga publie un livre intitulé La 

Nouvelle Église montinienne dont la conclusion est que le pape Paul VI avait fondé 

une nouvelle religion, distincte du catholicisme romain traditionnel. En 1973, il publie 

un autre travail, Sede Vacante, où il affirme nettement que Paul VI, ayant versé dans 

l'hérésie, avait perdu son autorité papale en vertu de la bulle de Paul IV Cum ex 

Apostolatus, reprise dans le code de droit canon de 1917. 

Les écrits de Sáenz donnèrent naissance au mouvement sédévacantiste, mené au 

Mexique par les pères Sáenz, Carmona et Zamora, aux États-Unis par les pères 

François E. Fenton et Burton Fraser, et en France par le père dominicain Guérard des 

Lauriers, le père Barbara ou encore le père Vinson. 

Doctrine 

L'argumentation sédévacantiste repose sur le syllogisme suivant : 

 en vertu de l'assistance du Saint-Esprit, un pape ne peut, dans l'exercice de sa 
charge, enseigner ou promulguer des erreurs contre la foi (dogme de l'infaillibilité 
pontificale) ; 

 les papes, depuis Jean XXIII ou Paul VI, enseigneraient de multiples hérésies ; 

 conclusion : ceux-ci ne seraient donc pas des papes légitimes1. 

Les sédévacantistes ne reconnaissent ainsi ni la légitimité, ni l'autorité des pontifes 

régnant actuellement à Rome. 

Pour eux, la ratification des décrets du II
e
 concile du Vatican et en particulier celui sur 

la liberté religieuse Dignitatis humanæ serait incompatible avec la possession légitime 

du souverain pontificat, car cette doctrine aurait été précédemment explicitement 

condamnée par Pie IX dans son encyclique Quanta Cura
2
. Nostra Ætate, le nouveau 

code de droit canon ŕ qui aurait procédé à l'inversion des fins du mariage ŕ et 
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également certains actes (réunions œcuméniques et inter-religieuses notamment à 

Assise) sont considérés par les sédévacantistes comme scandaleux et relevant du 

schisme, de l'hérésie, de l'apostasie pour Paul VI, Jean-Paul I
er

, Jean-Paul II, Benoît 

XVI et François
[réf. souhaitée]

. 

Certains s'appuient sur la bulle Cum ex apostolatus officio du pape Paul IV, qui 

énonce en 1559 : « S'il apparaissait […] qu'un souverain pontife lui-même, avant sa 

promotion et élévation au cardinalat ou au souverain pontificat, déviant de la foi 

catholique est tombé en quelque hérésie, sa promotion ou élévation, même si elle a eu 

lieu dans la concorde et avec l'assentiment unanime de tous les cardinaux, est nulle, 

sans valeur, non avenue ». Également pour justifier leur position, beaucoup d'entre 

eux se réfèrent à un passage de la version du Secret de la Salette publiée en 1879 : 

« Rome perdra la foi… elle deviendra le siège de l’antéchrist… Il y aura une éclipse 

de l’Église ». Outre que lřÉglise proscrivit cette version imprimée (mise à lřIndex le 9 

mai 1923), le passage en question ne se retrouve pas dans le manuscrit original 

retrouvé en 1999 dans les archives de lřex Saint-Office
3
. 

Établissement d'une succession apostolique discutée 

Article détaillé : Évêque errant. 

Plusieurs personnes
4
 adhérant aux thèses sédévacantistes se sont vu conférer 

l'ordination épiscopale par l'archevêque de Hué, M
gr

 Pierre-Martin Ngô Dinh Thuc. Il 

sacra notamment Clemente Domínguez en 1976, Guérard des Lauriers en 1981. Du 

fait de cette attitude, ce fut le seul évêque de l'Église catholique romaine auquel on 

attribua, avec persistance, des sentiments sédévacantistes
5
, même si la réalité de ces 

sentiments reste discutée
6
. 

L'Église catholique, par une notification du 12 mars 1983, a rappelé que les évêques 

ainsi ordonnés encouraient "l’excommunication ipso facto très spécialement réservée 

au Siège apostolique"; de même, "les prêtres ainsi ordonnés illégitimement sont 

suspendus ipso facto de l’Ordre qu’ils ont reçu". La question de leur validité, en 

revanche, n'est pas tranchée; c'est pourquoi, "pour tous les effets juridiques, l’Église 

considère que chacun d’eux est resté dans l’état qui était le sien auparavant". Mais la 

majorité des théologiens les estiment valides. 

Les groupes et personnalités 

La plupart des évêques sacrés par M
gr

 Pierre-Martin Ngô Dinh Thuc ont donné 

naissance à des communautés qui forment les groupes les plus visibles de ce courant. 

 Tiers-Ordre dominicain Traditionnel7 de Robert McKenna, OP 8. 

 Ordre des Frères mineurs de stricte observance9 de Louis Vezelis, OFM. 

 Congrégation de Marie Reine immaculée (CMRI) 10 de Mark Pivarunas aux États-Unis 
et dans le reste du monde. 

 Association sacerdotale Instauratio Catholica11 de Daniel Lytle Dolan et Donald 
Sanborn12 aux États-Unis. 

 Ligue nationale des catholiques traditionalistes (Liga Nacional de Católicos 
Tradicionalistas) au Mexique. 

 Fraternité Sacerdotale de Trente (Sociedad Sacerdotal Trento)13 de Martín Dávila 
Gándara au Mexique. 

 Fondation Saint-Vincent-Ferrier (Fundación San Vicente Ferrer)14 de Juan José 
Squetino au Mexique. 
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 Fraternité religieuse Saint-Louis-Roi-de-France (Sociedad Religiosa San Luis Rey de 
Francia)15 de Luis Argueta en Argentine et aux États-Unis. 

 Institut Mater Boni Consilii16 de Geert Stuyver, en Italie, en Belgique et en France. 

 Compagnie de Jésus et de Marie17 (Compañía de Jesús y María) de Morelo en 
Argentine. 

 Groupe catholique conservateur (Grupo Católico Conservador del Santísimo 
Sacrificio Perpetuo y Verdadero de Nuestro Señor Jesucristo) de José Antonio 
Rodríguez López au Mexique. 

 Oblats de Marie Reine (fondée en 1936 par Melle Jeanne Poutriquet reconnu par le 
card Suhart Archevêque de Paris Rip) 

Il existe aussi des communautés isolées dans la lignée de M
gr

 Thuc, comme celles, de 

Bryan Clayton
18

, de Neal Webster 
19

, de Robert Neville
20

, de John Hesson, de M. 

Bruno
21

, de Paul Petko 
22

 et de Jean Laborie 
23

. 

Un autre évêque, Alfredo José Méndez-Gonzalez C.S.C a transmis son épiscopat à 

Clarence Kelly
24

 aux États-Unis, qui a fondé la Fraternité Saint Pie V (SSPV). 

Clarence Kelly a été sacré, clandestinement sans mandat pontifical, évêque le 19 

octobre 1993 à Carlsbad en Californie. Cela rend son sacre totalement illicite. Il
[Qui ?]

 

rejette les sacres procédés par M
gr

 Pierre-Martin Ngô Dinh Thuc. Le révérend 

Clarence Kelly a été ordonné prêtre par M
gr

 Marcel Lefebvre en 1973 à Écône. Il a été 

exclu de la FSSPX, dix ans plus tard, avec huit autres prêtres
[réf. souhaitée]

. En effet il ne 

reconnaît pas le Missel Romain promulgué par le Bienheureux Jean XXIII en l'an 

1962. Il a consacré évêque un prêtre quřil avait ordonné quelques années auparavant, 

lřabbé Joseph Santay
25

. Ce qui est paradoxal chez lui est que le siège de Pierre est 

devenu vacant à la mort du Vénérable Pie XII, or l'évêque qui l'a sacré, M
gr

 Alfredo 

José Méndez-Gonzalez, a lui-même été sacré en 1960, en plein règne de Jean XXIII. 

L'Église Romaine ne s'est jamais prononcée sur la validité de son sacre. Pour autant, 

la plupart des prêtres sont indépendants de toutes structures. 

Rejet de la validité des sacres 

Il est à noter que l'Église Catholique a statué sur les sacres effectués par M
gr

 Ngo-

Dinh-Thuc. Dans une notification du 12 mars 1983 confirmant une note du 17 

septembre 1976 de la Congrégation pour le Doctrine de la Foi, il y est indiqué que les 

ordinations de prêtres et évêques pratiquées par l'intéressé ou par ceux qu'ils avaient 

ordonnés évêques sont invalidées et les évêques qui ont pratiqué ces ordinations sont 

excommuniés ipso facto
26

. 

Rejet du magistère récent 

Cette section ne cite pas suffisamment ses sources. Pour l'améliorer, ajouter en note 
des références vérifiables ou les modèles {{Référence nécessaire}} ou {{Référence 
souhaitée}} sur les passages nécessitant une source. 

Tous les sédévacantistes, rejettent les réformes du concile Vatican II et tous les 

enseignements postérieurs au concile. En conséquence, ils refusent aussi les nouvelles 

règles disciplinaires du code de droit canonique de 1983. 

Ils considèrent le rituel des sacres épiscopaux institué par Paul VI en 1968, comme 

tout à fait invalide (à l'égal du sacre des évêques anglicans), tout comme le nouveau 

rituel des ordinations sacerdotales ou de la « nouvelle messe ». 

Certains y ajoutent le rejet de certains enseignements antérieurs à la mort de Pie XII, 

comme les modifications apportées au rite de la Semaine sainte entre 1955 et 1960, 
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ou les réformes du bréviaire entérinées par saint Pie X, les considérant comme les 

prémices du bouleversement des années 1970 et la marque des influences néfastes au 

sein de l'Église. 

La dénonciation du « complot maçonnique » 

Cette section ne cite pas suffisamment ses sources. Pour l'améliorer, ajouter en note 
des références vérifiables ou les modèles {{Référence nécessaire}} ou {{Référence 
souhaitée}} sur les passages nécessitant une source. 

Des sédévacantistes étayent leur position par l'existence d'un plan, ou complot, ourdi 

par la franc-maçonnerie et différentes sociétés secrètes, ayant pour but la destruction 

du pouvoir temporel et spirituel de la papauté
[réf. nécessaire]

. Ce complot fut très tôt 

dénoncé : Clément XII condamna la franc-maçonnerie par la bulle In eminenti de 

1738. D'autre part, des travaux comme ceux de l'abbé Augustin Barruel, Mémoires 

pour servir à l'histoire du jacobinisme, mirent au jour un grand nombre de documents 

inconnus jusqu'alors, tels des correspondances privées entre différents membres de la 

secte des Illuminés de Bavière
[réf. nécessaire]

. Les papiers secrets de la Haute Vente des 

Carbonari tombés entre les mains du pape Grégoire XVI évoqueraient des intentions 

perverses des francs-maçons : « Vous aurez prêché une révolution en tiare et en 

chape, marchant avec la croix et la bannière, une révolution qui n'aura besoin que 

d'être un tout petit peu aiguillonnée pour mettre le feu aux quatre coins du monde. » 

La plupart des sédévacantistes se fondent sur ces études et sur ces documents, dont 

l'authenticité n'a cependant jamais été démontrée, pour renforcer leur thèse. 

Différences avec la Fraternité Saint-Pie-X 

Quoique réfractaires à ce qu'ils appellent le « conciliabule Vatican II », les 

sédévacantistes ne sont pas pour autant favorables à la Fraternité sacerdotale Saint-

Pie-X (FSSPX). En effet, si les origines de ces mouvements sont communes, la 

FSSPX refuse d'admettre l'idée selon laquelle le Saint-Siège serait vacant, et fait de 

l'adhésion formelle aux thèses sédévacantistes un motif d'exclusion. Pour elle, il faut 

reconnaître lřautorité du pape régnant, sans pour autant lui obéir en tout
[réf. nécessaire]

 et 

a fortiori le suivre dans ses erreurs supposées
27

. 

Pour les sédévacantistes, cette attitude porterait en elle une contradiction interne que 

traduit ainsi l'évêque sédévacantiste Dolan
28

, « la FSSPX s'est opposée à lřapostasie 

conciliaire non pas avec une réponse vraiment catholique mais plutôt avec la réponse 

du jugement privé par lequel les doctrines, les décrets et les disciplines universelles de 

ce quřils pensent être lřÉglise sont sujets à leurs avis privés », position qu'il estime 

condamnée par l'Église, notamment par la bulle Unam sanctam : « En conséquence 

nous déclarons, disons et définissons qu'il est absolument nécessaire au salut, pour 

toute créature humaine, d'être soumise au pontife romain ». 

Dans la première prière du canon de la messe tridentine le nom du pape régnant est 

mentionné. C'est une prière qui demande au Christ de gouverner son Église en union 

avec (una cum) le Pape, les évêques et tous ceux qui professent la foi catholique. 

Cette prière signifie donc que le pape régnant fait l'unité de l'Église en tant 

qu'instrument de Jésus-Christ qui gouverne l'Église. Contrairement aux autres 

traditionalistes les sédévacantistes refusent d'être en communion avec la hiérarchie de 

l'Église qui pour eux serait une fausse hiérarchie. Ils omettent donc de prononcer le 

passage « una cum » au cours de leurs célébrations. 

Présence sur Internet 
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Cette section ne cite pas suffisamment ses sources. Pour l'améliorer, ajouter en note 
des références vérifiables ou les modèles {{Référence nécessaire}} ou {{Référence 
souhaitée}} sur les passages nécessitant une source. 

L'avènement d'Internet a donné à certains groupes sédévacantistes l'occasion de tenter 

de donner une plus large audience à leurs thèses. Une des caractéristiques de ces sites 

est de reproduire et commenter des photos ou montages visant à « démontrer » la 

généralisation des abus liturgiques les plus choquants ou à « prouver » l'apostasie 

formelle des papes
[réf. nécessaire]

. Parmi les supports les plus classiques, on trouve une 

photo de Jean-Paul II supposé embrasser le Coran
29

 ou des photos du pape Benoît 

XVI allumant un chandelier à sept branches (la menorah des Juifs)
30

. Le thème du 

« complot » y est omniprésent, en particulier le prétendu « complot maçonnique » à 

l'intérieur de l'Église catholique. Les sédévacantistes accusent ouvertement plusieurs 

papes ou cardinaux d'être ou d'avoir été des francs-maçons. Malgré les apparences, 

cette thématique ne date pas du concile Vatican II. Elle apparaît au lendemain de la 

crise moderniste, où des personnalités marginales comme Ernest Jouin ou André de 

La Franquerie développent le même type de théories. Entre autres exemples, le 

cardinal Mariano Rampolla del Tindaro, mort en 1913, a été l'objet des mêmes 

accusations que, cinquante ans plus tard, le pape Jean XXIII. 

Les sédévacantistes expriment également une critique très virulente contre les autres 

courants traditionalistes et certaines de leurs personnalités, les cibles les plus 

classiques étant l'abbé Franz Schmidberger, ancien supérieur de la FSSPX, considéré 

comme un « infiltré », et l'évêque Richard Williamson, accusé par certains d'être 

rosicrucien
31

. 

Nombre de ces sites présentent en outre une forte tonalité apocalyptique. Pour eux, la 

fin du XX
e
 siècle marque le début d'une période d'apostasie généralisée, l'Église se 

trouverait sans chef. Tout cela annoncerait la prochaine venue de l'Antéchrist. 

Les derniers papes reconnus par les sédévacantistes 

Les sédévacantistes reconnaissent tous en Pie XII un pape légitime. La plupart 

émettent des doutes sur la légitimité de Jean XXIII. Leurs critiques s'appuient sur 

l'ambiguïté qu'ils estiment trouver à l'encyclique Pacem in Terris et sur certains 

témoignages évoquant l'hétérodoxie supposée de ce pape. La majorité des 

sédévacantistes le rejette donc tout à fait et estime que son élection en 1958 est 

douteuse. 

Le critère permettant de distinguer ceux qui admettent la légitimité de Jean XXIII est 

leur acceptation du Missel de 1962. 

Les sédévacantistes complets et les sédéprivatistes 

On distingue habituellement les sédévacantistes complets qui considèrent celui qui 

est sur le trône de Pierre comme un imposteur. Ils se réfèrent aux écrits de saint 

Robert Bellarmin qui fut un grand défenseur de la papauté et qui écrivit différents 

traités, dont l'un est particulièrement célèbre et apprécié des sédévacantistes 

complets : De Romano Pontifice. Cet ouvrage en latin n'a jamais été traduit ni publié 

dans une autre langue
32

. 

Et les sédéprivatistes qui pensent que les successeurs de Pie XII sont papes 

matériellement, mais non formellement (materialiter sed non formaliter) 

Article détaillé : Sédéprivationnisme. 

Les conclavistes 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Note
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:V%C3%A9rifiabilit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le:R%C3%A9f%C3%A9rence_n%C3%A9cessaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le:R%C3%A9f%C3%A9rence_souhait%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le:R%C3%A9f%C3%A9rence_souhait%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:R%C3%A9f%C3%A9rence_n%C3%A9cessaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9d%C3%A9vacantisme#cite_note-29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Beno%C3%AEt_XVI
http://fr.wikipedia.org/wiki/Beno%C3%AEt_XVI
http://fr.wikipedia.org/wiki/Menorah
http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9d%C3%A9vacantisme#cite_note-30
http://fr.wikipedia.org/wiki/Crise_moderniste
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ernest_Jouin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_de_La_Franquerie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_de_La_Franquerie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mariano_Rampolla_del_Tindaro
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_XXIII
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Franz_Schmidberger&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/FSSPX
http://fr.wikipedia.org/wiki/Richard_Williamson
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rose-croix
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rose-croix
http://fr.wikipedia.org/wiki/XXe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%A9christ
http://fr.wikipedia.org/wiki/Encyclique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pacem_in_Terris
http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9t%C3%A9rodoxie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conclave_de_1958
http://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Bellarmin
http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9d%C3%A9vacantisme#cite_note-32
http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9d%C3%A9privationnisme
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À différentes occasions, de très petits groupes de sédévacantistes, considérant que 

l'Église ne pouvait rester sans pape, ont pris l'initiative d'organiser des « conclaves », 

qui ont débouché sur l'élection d'un certain nombre d'antipapes. De telles élections ont 

eu lieu en 1990 (David Bawden, se faisant appeler le pape Michel), 1994 (Victor von 

Pentz, pape Lin II), 1998 (Lucian Pulvermacher, pape Pie XIII, chef de la true 

Catholic Church et décédé en 2009), 2006 (Oscar Michaelli, pape Léon XIV). 

Chacun de ces prétendants n'a qu'une poignée de fidèles et la plupart des 

sédévacantistes rejettent tout conclavisme. 

Parallèlement, un certain nombre de personnages affirment tenir leurs droits à la 

papauté d'une révélation divine, comme Clemente Domínguez, fondateur de l'« Église 

catholique palmarienne », qui s'est fait appeler le pape Clément. Ces mouvements 

sont souvent présentés comme conclavistes, même s'ils ne partagent pas toutes les 

idées des autres groupes sédévacantistes ou conclavistes. 

Liste des principaux papes selon les courants conclavistes 

Afin d'éviter de se « perdre » dans les différentes tendances, les fusions, scissions, 

cette liste est présentée par ordre de date de naissance des « papes » 

 Clément XV (Michel Collin) (1905-1974), prêtre du diocèse de Nancy. Dit avoir eu en 
1963 une révélation céleste qui le désigne comme Pape sous le nom de Clément XV. 
Il prêche une doctrine ultra traditionnelle empreinte de messianisme extra-
terrestre. À sa retraite en 1968, sa mouvance connaît diverses scissions, Grégoire 
XVII se proclame son successeur. 

 Emmanuel Ier (Gino Frediani, 1913-1984). Autoproclamé pape en 1973 en Italie. 
Décédé en 1984 sans succession, ses fidèles attendant sa résurrection. 

 Pie XIII (Lucian Pulvermacher, né en 1918 et décédé en 2009) élu à la suite d'un 
conclave par téléphone en 1998, auparavant une petite assemblée de religieux avait 
décrété que les quatre papes ayant succédé à Pie XII étaient des usurpateurs, et qu'il 
fallait occuper le siège vacant33. 

 Pierre II (Maurice Archieri, né en 1923). Mécanicien automobile en retraite habitant 
Le Perreux en banlieue parisienne, investi par l'opération du Saint-Esprit (ce sont ses 
propres termes) en 1995. Son fils Jean-Marie Archieri, (né en 1951) lui succédera34. 

 Grégoire XVII (ou Jean-Grégoire XVII) Jean-Gaston Tremblay (1928-2011). Ce 
canadien se proclame successeur de Clément XV en 1968. Installé à Sainte-Jovite au 
Québec. A nommé son successeur qui sera une femme, Grégoria XVIII. 

 Grégoire XVII (Clemente Domínguez y Gómez, 1946-2005). À la mort de Paul VI, en 
1978, il affirma avoir reçu un message de la Vierge, et se proclama successeur du 
pontife, sous le nom de Grégoire XVII. Il fonde l'Église chrétienne palmarienne des 
Carmélites de la Sainte-Face, excommunie Jean-Paul II, béatifie le général Franco et 
crée un Vatican dissident. 

 Pierre II (né en 1934) de son vrai nom Manuel Alonso Corral, auparavant « Père 
Isidore » a pris la succession de Grégoire XVII (Dominguez) en 2005 à la mort de ce 
dernier. Il est mort lui-même le 15 juillet 2011. 

 Linus II (Victor Von Pentz, Sud-Africain né en 1953, vivant en Angleterre), élu par un 
conclave réuni à Assise en Italie en 1994. Quatre jours plus tard, ses partisans 
tentent de pénétrer au Vatican pour l'installer à la place de Jean-Paul II mais se font 
refouler par la police. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Conclave
http://fr.wikipedia.org/wiki/Antipape
http://fr.wikipedia.org/wiki/True_Catholic_Church
http://fr.wikipedia.org/wiki/True_Catholic_Church
http://fr.wikipedia.org/wiki/Clemente_Dom%C3%ADnguez_y_G%C3%B3mez
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_chr%C3%A9tienne_palmarienne_des_Carm%C3%A9lites_de_la_Sainte-Face
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_chr%C3%A9tienne_palmarienne_des_Carm%C3%A9lites_de_la_Sainte-Face
http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9d%C3%A9vacantisme#cite_note-33
http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9d%C3%A9vacantisme#cite_note-34
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A9goire_XVII
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A9goire_XVII
http://fr.wikipedia.org/wiki/Clemente_Dom%C3%ADnguez_y_G%C3%B3mez
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_chr%C3%A9tienne_palmarienne_des_Carm%C3%A9lites_de_la_Sainte-Face
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_chr%C3%A9tienne_palmarienne_des_Carm%C3%A9lites_de_la_Sainte-Face
http://fr.wikipedia.org/wiki/Franco
http://fr.wikipedia.org/wiki/Manuel_Alonso_Corral


 

903 
 

 Michael Ier (David Allen Bawden) Américain. Né en 1959, proclamé pape depuis 
1990, prétend que Paul VI était le diable lui-même35. 

 Pierre II (William Kamm, allemand né en 1950, vivant en Australie). La Vierge Marie 
lui aurait directement conseillé de sélectionner pour épouses 12 reines et 72 
princesses, qui lui permettraient de redévelopper la race humaine après sa 
destruction par une boule de feu. Condamné à 10 ans de prison pour agression 
sexuelle. 

 

 
Dimanche 8 juin 2014 :  La Pentecôte et l'infaillibilité de l'Eglise  

 

En quittant ses disciples pour retourner à son Père, Notre Seigneur Jésus-Christ leur 

demanda d'accomplir la tâche immense d' "enseigner toutes les nations, les 
baptisant au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit" (Matt., 

XXVIII,19) ; mais Il leur laissa aussi de magnifiques promesses:    

   

http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9d%C3%A9vacantisme#cite_note-35
http://fr.wikipedia.org/wiki/William_Kamm
http://www.catholique-sedevacantiste.com/article-la-pentecote-et-l-infaillibilite-de-l-eglise-76507185.html
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"Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde" 
(Mt. XXVIII, 20)  

"Vous recevrez la force du Saint-Esprit qui descendra sur vous" 
(Act I. 8)  

 "L'Esprit-Saint vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra 
que vous disiez" (Lc XII, 12)  

   

Ainsi, l'Eglise, assistée par le Saint-Esprit, se voyait protégée des assauts de ses ennemis 
mais elle avait, par les promesses de Jésus-Christ, l'assurance qu'elle durerait éternellement, 
que les portes de l'enfer, les hérésies, ne prévaudront jamais contre elle.  

  La Pentecôte vit donc le magnifique accomplissement de ces promesses, et 
dès lors l'Esprit Saint est toujours demeuré dans l'Eglise (Jn. XIV, 16). Il est l'âme 

et la vie de ce corps dont Christ est la tête, et comme la sève de cet arbre 
immense. (Mat. XII, 31) Principe créateur, moteur, directeur, Il donne à tout dans 
l'Eglise le mouvement, la force, l'ordre, le progrès, et la conduit dans toute la 
vérité. (Jn. XIV, 26) C'est par lui, par l'intermédiaire des catholiques, que se font 
les conversions, et que les âmes peuvent parvenir à la connaissance de la 
Vérité et peuvent être sauvées.  

    Il est important aujourd'hui de revenir sur cette vérité de foi selon laquelle 
le Saint-Esprit veille et assiste perpétuellement l'Eglise et ainsi l'immunise 

contre l'erreur.  

   Cette vérité de foi, qui a comme fondement les paroles divines de Notre Seigneur, est 
enseignée depuis longtemps par les Pères de l'Eglise. 

   Saint Éphrem, le grand docteur de l‘Église syriaque, parle en ces termes pour célébrer la 
grandeur de l‘enseignement pontifical :   

   "Salut, ô sel de la terre, sel qui ne peut jamais s’affadir ! Salut, ô lumière du monde, 
paraissant à l‘Orient et partout resplendissante, illuminant ceux qui étaient accablés sous les 
ténèbres, et brûlant toujours sans être renouvelée. Cette lumière, c’est le Christ; son 

chandelier c’est Pierre ; la source de son huile, c’est l’Esprit-Saint" (Enconium 
in Petrum et Paulum et Andream, etc.)  

  Mgr d'Avanzo, rapporteur de la Députation de la Foi, lors du Concile Vatican I :  

   "Le Saint-Esprit, l'Esprit de Vérité demeure tous les jours  dans l'Église, l'Église 
aussi enseigne tous les jours les vérités de la foi, avec l'assistance du Saint-Esprit.  Elle 
enseigne toutes les vérités soit déjà définies, soit explicitement contenues dans le dépôt de la 
révélation,  

mais non définies encore, soit enfin celles qui font l'objet d‘une foi implicite.  Ces vérités, 
l'Eglise les enseigne quotidiennement, tant principalement par le Pape , que par 
chacun des évêques en communion avec lui.  Tous, et le Pape et les évêques, dans cet 
enseignement ordinaire, sont infaillibles de l'infaillibilité même de l'Église.  Ils diffèrent 
seulement en ceci: les évêques ne sont pas infaillibles par eux-mêmes, mais ont besoin de la 
communion avec le Pape qui les confirme mais le Pape, lui n'a besoin de rien d'autre que de 
l'assistance du Saint-Esprit . Ainsi il enseigne et n'est pas enseigné, il confirme et 

n'est pas, confirmé." (Dom Paul Nau, "Le magistère pontifical ordinaire, 
lieu théologique. Essai sur l'autorité des enseignements du 
souverain pontife", in: Revue thomiste)  

 Ainsi, il est toujours aussi surprenant d'entendre dire que le Concile Vatican II et les réformes 
liturgiques et doctrinales infestées d'hérésies proviennent de l'Eglise catholique, qui est 
assistée tous les jours par le Saint-Esprit. Par ailleurs, il est impensable que Jean XXIII, Paul 
VI, Jean-Paul I°, Jean-Paul II, Benoît XVI et aujourd'hui François puissent être des Vicaires 
du Christ ! N'est-ce pas remettre en cause et nier l'action du Saint-Esprit sur l'Eglise ?  
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  "L'Esprit-Saint n'a pas été promis aux successeurs de Pierre pour dévoiler par son 
inspiration une nouvelle doctrine, mis pour qu'avec son assistance ils gardent saintement et 
exposent fidèlement la Révélation transmise par les Apôtres, c'est-à-dire le Dépôt de la Foi." 

(Constitution Pastor Aeternus) 

 

 

 

"Aucune hérésie ne peut souiller celui qui est assis sur la chaire de Pierre, car c‘est le Saint-
Esprit qui l'enseigne"  (Pape St Léon I, sermon 98)  

    Essai sur l'autorité des enseignements du souverain pontife", in: 

Revue thomiste)  

 

Derrière la Chaire de Pierre au Vatican, se trouve le vitrail de la divine colombe, le Saint 
Esprit.  

    En ce jour de la Pentecôte, sans oublier de demander au Saint-Esprit de nous combler de 
ses sept dons, prions spécialement pour l'Eglise :  
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" Que vous êtes belle, Ô Eglise de Dieu, rendue sensible dans cet auguste prodige de l'Esprit 
divin qui agit désormais sans limites ! Vous nous retracez le magnifique spectacle qu'offrait la 
terre, lorsque la race humaine ne parlait qu'un seul langage. Et cette merveille ne sera pas 
seulement pour la journée de la Pentecôte, et elle ne durera pas seulement la vie de ceux en 
qui elle éclate en ce moment. Après la prédication des Apôtres, la forme première du prodige 
s'effacera peu à peu, parce qu'elle cessera d'être nécessaire ; mais jusqu'à la fin des siècles, Ô 
Eglise, vous continuerez de parler toutes les langues ; car vous ne serez pas confinée dans un 
seul pays, mais vous habiterez tous les pays du monde. Partout on entendra exprimer une 
même foi dans la langue de chaque peuple, et ainsi le miracle de la Pentecôte, renouvelé et 
transformé, vous accompagnera toujours, Ô Eglise ! Et demeurera l'un de vos principaux 
caractères. 
C'est ce qui fait dire au grand docteur saint Augustin parlant aux fidèles, ces paroles 
admirables :  

" L'Eglise répandue parmi les nations parle toutes les langues. Qu'est cette Eglise, sinon le 
corps du Christ ? Dans ce corps vous êtes un membre. Etant donc membre d'un corps qui 
parle toutes les langues, vous avez droit de vous considérer vous-même comme participant au 

même don." (In Johan. Tract. XXII.).  

Par Clément LECUYER Publié dans : Un Pape ne peut pas dévier de la 
Foi  
 

 

 

 

Dimanche 11 mai 2014  

Mgr Fellay aurait rencontré plusieurs fois secrètement François  

SOURCE - traduction d'un post du blog anglophone Rorate Caeli - 10 mai 2014  

 

Exclusivité de Rorate –  Le Pape François a reçu Mgr Fellay, Supérieur Général de la FSSPX, 
au cours de ces derniers mois.  

Rorate a appris, et peut confirmer, que Mgr Bernard Fellay, le Supérieur Général de la 
Fraternité Sacerdotale Saint Pie X (FSSPX), a été reçu par le pape François à la Maison Sainte 
Marthe, au cours de ces derniers mois. Pour protéger nos sources, nous ne donnons pas de 
détails quant aux dates et aux personnes impliquées dans cette rencontre, mais nous donnons 
l‘indication générale qu‘elle s‘est déroulée dans la moitié la plus récente du pontificat en 
cours. étrange  

Nous pouvons ajouter à cette information exclusive qu‘il ne s‘est pas s‘agit d‘une 
rencontre fortuite – comme c‘est le cas pour beaucoup de rencontres non-officielles qui ont eu 
lieu depuis l‘élection de Sa Sainteté, précisément parce qu‘en résidant à ma Maison Sainte 
Marthe, il est plus accessible que beaucoup de pontifes précédents. Tel n‘a pas été le cas – le 
pape avait été parfaitement informé, et a rencontré Mgr Fellay. Apparemment l‘entrevue a été 
brève et cordiale.  

Selon nos sources, il semble que le pape souhaite vraiment résoudre cette situation.  
 

 

 

 

Mercredi 7 mai 2014  

Un nouvel ennemi de l'Eglise bientôt béatifié chez les modernistes  

 Après les supposées canonisations des usurpateurs Jean XXIII et Jean-Paul Il, voilà que la 
nouvelle religion moderniste va bientôt avoir un nouveau béatifié : Montini. Les ennemis de 
l'Eglise se canonisent et se béatifient entre eux. D'un côté, nous pouvons dire que cela ne nous 
concerne pas puisque ces gens-là appartiennent à une nouvelle religion qui n'est pas 
catholique. Cependant, tout ceci vient confirmer ce que nous ne cessons d'affirmer : l'Eglise 
catholique éclipsée par cette société antichrétienne et révolutionnaire dirigée par de faux 
"papes" depuis Vatican II.   

http://www.catholique-sedevacantiste.com/categorie-10478493.html
http://www.catholique-sedevacantiste.com/categorie-10478493.html
http://www.catholique-sedevacantiste.com/article-mgr-fellay-aurait-rencontre-plusieurs-fois-secretement-fran-ois-123593936.html
http://rorate-caeli.blogspot.com/2014/05/rorate-exclusive-pope-francis-received.html
http://rorate-caeli.blogspot.com/
http://www.catholique-sedevacantiste.com/article-un-nouvel-ennemi-de-l-eglise-bientot-beatifie-chez-les-modernistes-123557783.html
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 Paul VI qui devrait être béatifié en octobre à la fin du Synode des évêques, selon une source 
proche du dossier.  

Le Vatican n'a pour l'instant pas officiellement confirmée cette information, jugée probable 
depuis quelques semaines.  Paul VI, de son vrai nom Giovanni Battista Montini, est souvent 
cité par François comme l'une de ses références. (Source : La dépêche) 

 

Mercredi 7 mai 2014  

 

Les deux "saints" patrons du modernisme plaisent à la Synagogue  

Nous sommes heureux de vous transmettre ce communiqué du Centro Giuseppe Federici n. 

45/14 du 29 avril 2014 : 

 
Les deux "saints" patrons du modernisme plaisent à la 
Synagogue  

http://www.ladepeche.fr/article/2014/05/06/1876163-paul-vi-bientot-beatifie.html
http://www.catholique-sedevacantiste.com/article-les-deux-saints-patrons-du-modernisme-plaisent-a-la-synagogue-123557726.html
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Le 27 avril dernier, Jorge Mario Bergoglio a "canonisé" ses prédécesseurs, Angelo Giuseppe 
Roncalli et Karol Wojtyla. L‘Église, et son Chef visible, le Souverain Pontife, sont infaillibles 
quand ils décrètent une canonisation solennelle : il s‘agit, en effet, d‘une véritable "définition". 
Les Saints canonisés sont présentés à tous les fidèles comme des modèles à imiter et des 
intercesseurs à invoquer auxquels rendre un vrai culte : les fidèles seraient trompés et 
conduits loin de la voie de la Vérité et du salut, s‘il leur était proposé un faux modèle à suivre, 
et si était autorisé, et commandé, un faux culte. Pourtant, aucun catholique ne peut croire à la 
sainteté d‘Angelo Giuseppe Roncalli et de Karol Wojtyla : comment peuvent-ils avoir pratiqué 
de manière héroïque la Foi, étant donné qu‘ils ont favorisé de toutes les manières possibles 
l‘hérésie moderniste ? 
 
Jorge Mario Bergoglio a erré en déclarant Saints des personnes qui ne peuvent pas l‘être, et 
ceci n‘est possible qu‘en admettant que Jorge Mario Bergoglio n‘est pas, formellement, Pape. 
Qui peut s‘en étonner, puisque lui-même s‘est dit égal à tous les autres, préférant se présenter 
comme un chrétien parmi les chrétiens ou un évêque parmi les évêques plutôt que comme le 
Pape ? Qui peut s‘en étonner, de la part de celui qui – allant au-delà de l‘éloge des agnostiques 
par J. Ratzinger – a écrit à Eugenio Scalfari (fondateur du journal laïque La Repubblica) que 
le salut est possible même pour l‘athée qui ne cherche pas Dieu ? Qui peut s‘en étonner de la 
part de celui qui laisse croire qu‘il est aussi possible de donner les saints Sacrements à 
quiconque vit habituellement et même publiquement dans le péché mortel, sans se repentir et 
changer de vie, comme si adultère, divorce et fornication n‘étaient pas de graves offenses à 
Dieu ? Qui peut s‘en étonner, de la part de celui qui peu de temps avant la double solennelle 
"canonisation", a, pour ainsi dire, "canonisé" l‘impie Pannella, par un coup de fil de soutien 
sympathique, sans, en même temps, rendre publique ne serait-ce qu‘une seule critique à 
l‘adresse du coresponsable de l‘introduction, dans la législation italienne, du divorce et de 
l‘avortement ? 
 
À qui objecte que Bergoglio peut encore être légitime Pontife, bien qu‘en errant en canonisant 
deux "papes conciliaires" parce qu‘il n‘aurait pas eu l‘intention de faire usage de son 
infaillibilité, on répond facilement que, dans cette hypothèse, un pontife qui habituellement 
n‘entendrait pas faire usage de l‘infaillibilité n‘a pas, habituellement, l‘intention d‘être Pape, 
et de réaliser le bien et la fin de l‘Église, qu‘il ne veut pas gouverner. Celui qui ne veut pas faire 
le Pape ne veut pas être Pape ; celui qui ne veut pas être Pape, n‘a pas accepté l‘élection à la 
papauté ; celui qui n‘a pas accepté l‘élection à la papauté, n‘est pas formellement Pape. 
 
Pour nous, comme pour tout catholique, la journée du 27 avril a été un jour de deuil et de 
tristesse, à cause de l‘honneur de Dieu méprisé et des millions d‘âmes si gravement trompées. 
On ne doit pas s‘étonner, à l‘inverse, si cela a été un jour de liesse pour les nombreux ennemis 
du Christ et de l‘Église. L‘article que nous publions, rappelant qu‘on ne peut être amis du 
Christ, et amis de ses ennemis en est l‘exemple. 
 

Deux saints amis des juifs  

Pour les média israéliens : on canonise deux 'Papes' qui peuvent être mis au 
nombre de ceux qui ont le plus fait pour améliorer les rapports entre les 
chrétiens et le peuple de l’Alliance. Les journaux israéliens de ces jours-ci contiennent 
des commentaires positifs sur la célébration qui aura lieu dimanche matin à Saint-Pierre, en 
soulignant que seront élevés aux honneurs de la canonisation deux pontifes qui peuvent 
certainement être mis au nombre de ceux qui ont le plus fait pour améliorer les rapports entre 
les chrétiens – les catholiques en particulier, évidemment, – et le peuple de l‘Alliance. "Jean 
XXIII et Jean-Paul II, qui seront faits saints dimanche – écrit Ynews – ont tant fait pour 
mettre fin à deux mille ans d‘antisémitisme catholique qu‘une organisation juive des droits 
humains les appelle ‗héros du peuple juif‘". 
 
Le souvenir de Jean XXIII est rappelé avec affection par la communauté juive de la Capitale, 
la plus ancienne de la "Diaspora" – si ancienne qu‘elle bénéficie d‘une tradition liturgique 
particulière bien antérieure à la destruction du "Temple" en 70 ap. J.-C. – à cause d‘un 
épisode particulier : en passant en voiture devant la synagogue, sur le quai du Tibre, il 
s‘arrêta, salua et parla avec les personnes qui sortaient du temple. 
 
On se souvient du rôle de Roncalli, quand il était nonce à Istanbul, pour obtenir des visas, et 
de faux certificats de baptême pour les juifs qui venaient des Balkans et faire en sorte qu‘ils 
puissent gagner la Turquie d‘abord et la Palestine ensuite, alors sous contrôle britannique. 
Comme Pape, il fit effacer la phrase "perfidis Judæis" [Juifs infidèles] des prières du Vendredi 
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Saint. "Pendant la guerre l‘archevêque Angelo Roncalli a eu un rôle très important en sauvant 
la vie d‘un grand nombre de juifs bulgares, hongrois et d‘autres nationalités" a déclaré 
Menachem Rosensaft, professeur à la Columbia et Cornell University, et fils de deux 
survivants de l‘Holocauste. 
 
Et surtout dans le monde juif on lui attribue le mérite d‘avoir lancé le Concile Vatican II qui 
produisit "Nostra Ætate", que la presse israélienne définit aujourd‘hui comme "une pierre 
milliaire" pour avoir rejeté "l‘antique concept de deux mille ans de la responsabilité collective 
de la mort de Jésus". "Nostra Ætate a introduit des changements surprenants dans les 
relations judéo-catholiques dans le monde – la citation est du rabbin David Rosen, directeur 
international du Comité juif américain pour les affaires interreligieuses – même si le degré 
d‘approfondissement de ces relations dépendait du fait que les catholiques et les juifs vivaient 
ou non côte à côte".  

Jean-Paul II – rappelle la presse d‘Israël – a été le premier pape, depuis l‘Antiquité, à mettre 
les pieds dans une synagogue, le Grand Temple de Rome. Cela se produisit en 1986, et à cette 
occasion il qualifia les juifs "nos bien-aimés frères aînés". Wojtyla, élevé en Pologne avec des 
amis juifs, fut le Pape qui établit des rapports diplomatiques entre le Saint-Siège et l‘État 
d‘Israël. Et lors de sa visite à Jérusalem il se rendit au "Mur Occidental", le "Mur des 
Lamentations", et plaça entre les pierres – geste habituel pour les fidèles juifs – un feuillet, 
sur lequel il se disait "profondément attristé par ceux qui, au cours de l‘histoire, ont fait 
souffrir vos enfants" (1). "C‘est un geste qui ne sera jamais oublié" a dit le rabbin Abraham 
Cooper, du Centre Simon Wiesenthal. Entre autres, Wojtyla dans son testament a mentionné 
l‘ancien grand rabbin de Rome, Elio Toaff.  

Le pape François aussi a des rapports amicaux solides avec le peuple juif. Il est entre autres le 
coauteur d‘un livre avec le rabbin argentin de Buenos Aires Abraham Skorka. "Il solidifie le 
legs spirituel et humain de ses deux prédécesseurs – a dit Rosensaft – en canonisant non 
seulement Jean XXIII et Jean-Paul II, mais, et c‘est ce qui est peut-être le plus important, les 
valeurs qu‘ils incarnaient". 
 
http://vaticaninsider.lastampa.it/nel-mondo/dettaglio-articolo/articolo/israel-israele-
wojtyla-33706/  

 
(1) «Nous sommes profondément attristés par ceux qui, au cours de l‘Histoire, les ont fait 
souffrir, eux qui sont Tes fils, et en Te demandant pardon nous voulons nous engager à vivre 
une fraternité authentique avec le peuple de l‘Alliance.» 
     

Source : Sodalitium  

 

Mercredi 30 avril 2014  
 

 

La "canonisation" de Vatican II  

Editorial de l'hebdomadaire Rivarol du 2 mai 2014 
 
LE DIMANCHE de Quasimodo, François a donc ―canonisé‖ sur la place Saint-Pierre Jean 

XXIII et Jean Paul II, lors d‘une cérémonie à laquelle ont assisté plusieurs centaines de 
milliers de personnes. « Nous déclarons et définissons saints les bienheureux Jean 
XXIII et Jean Paul II, et nous les inscrivons dans le catalogue des saints et 
établissons que dans toute l'Eglise ils soient dévotement honorés parmi les 

http://vaticaninsider.lastampa.it/nel-mondo/dettaglio-articolo/articolo/israel-israele-wojtyla-33706/
http://vaticaninsider.lastampa.it/nel-mondo/dettaglio-articolo/articolo/israel-israele-wojtyla-33706/
http://vaticaninsider.lastampa.it/nel-mondo/dettaglio-articolo/articolo/israel-israele-wojtyla-33706/
http://www.catholique-sedevacantiste.com/article-la-canonisation-de-vatican-ii-123490090.html
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saints », a dit solennellement Jorge Mario Bergoglio en latin, aussitôt acclamé par la foule, 
tandis que les cloches résonnaient dans toute la ville de Rome. Deux ―reliquaires‖ ont ensuite 
été portés près de l'―autel‖ : l'un contenant une petite fiole de sang de Jean Paul II, l'autre un 
morceau de peau de Jean XXIII. Dans son homélie, François a rendu hommage à « deux 
hommes courageux », porteurs d'une « espérance vivante », qui « ont connu des 
tragédies, mais n'en ont pas été écrasés ». Pour Bergoglio, Roncalli et Wojtyla ont aidé 
à « restaurer et actualiser l'Eglise selon sa physionomie d'origine ». Il ne fait 
aucun doute qu‘en ―canonisant ‖ ses deux prédécesseurs, Bergoglio a voulu canoniser Vatican 
II. C‘est si vrai que ―saint‖ Jean XXIIII sera fêté chaque année dans toute l‘église conciliaire le 
11 octobre, date de l‘ouverture du concile Vatican II et ―saint‖ Jean Paul II sera, lui, fêté le 22 
octobre, date de la cérémonie inaugurale de son ―règne‖ en 1978. Des ―diocèses‖ pourront 
même leur consacrer des églises. Une première a été dédiée à Jean Paul II dès le 27 avril, au 
Brésil, à Salvador de Bahia. Et déjà, dans les églises, les basiliques et les cathédrales, en 
France et dans le monde entier, l‘on peut trouver des bougies et des cierges à l‘effigie de Jean-
Paul II et des prières pour demander son intercession.   

Les media ont donné un retentissement maximal à cet événement, en en parlant de 
manière extrêmement favorable, preuve que le mondialisme se réjouit de cette double 
―canonisation‖ de deux hommes qui pendant la plus grande partie de leur vie ont servi la 
franc-maçonnerie et le judaïsme international en s‘attachant à détruire méthodiquement le 
catholicisme. Tous les puissants de ce monde étaient évidemment présents à Rome le 
dimanche in albis : l‘on comptait quatre-vingt-dix-huit délégations d'Etats ou d'organisations 
internationales, dont vingt-quatre chefs d'Etat et têtes couronnées — du roi d'Espagne au 
président zimbabwéen, Robert Mugabe — qui ont défilé devant François après la cérémonie. 
Le Premier ministre français, Manuel Valls, était également présent et a été quelque peu hué. 
Ce dernier a d‘ailleurs décoré le 26 avril à Rome le ―cardinal‖ nonagénaire Etchegaray de la 
grand croix de la Légion d‘honneur, plus haute distinction française. Logique finalement entre 
hommes du même sérail et servant les mêmes intérêts !  

BENOÎT XVI, tout de blanc vêtu, était évidemment présent à la cérémonie de 
―canonisation‖. Il est arrivé en s'appuyant sur une canne et a concélébré la synaxe, en se 
plaçant à gauche de l'autel, officiellement, disent les media, « afin de ne pas créer de 
confusion avec le pape régnant ». A la fin de la cérémonie, François lui a serré 
chaleureusement les deux mains. Dans cette célébration étaient ainsi réunis quatre hommes 
qui, chacun à leur tour, ont œuvré à la révolution conciliaire et à toutes les réformes 
détestables et sataniques qui en sont issues, sur le plan liturgique, doctrinal, pastoral et 
disciplinaire : le franc-maçon Roncalli qui a convoqué Vatican II, qui fut celui par lequel se 
tint « la révolution en tiare et en chape » qu‘appelait de ses vœux et à laquelle travaillait 
depuis plus d‘un siècle la Haute Vente, les apostats Wojtyla, Ratzinger et Bergoglio qui ont 
tous appliqué et mis en œuvre Vatican II. Ne manquait que Montini mais, que l‘on se rassure, 
ce n‘est que temporaire car il a déjà été fait ―vénérable‖ et devrait être déclaré bienheureux 
dès le mois d‘octobre. Les modernistes qui usurpent le siège de Pierre depuis le 28 octobre 
1958 se ―canonisent‖ donc tous les uns les autres sans vergogne, ne respectant même pas les 
délais et les conditions, pourtant déjà très minimalistes, qu‘ils ont eux-mêmes fixés. On n‘a en 
effet pas attendu les cinq ans nécessaires après la ―béatification‖ (en 2011) de Jean Paul II par 
Benoît XVI pour ―canoniser‖ Karol Wojtyla et on n‘a pas non plus attendu les deux miracles 
nécessaires pour Jean XXIII. Il fallait faire vite. Et tout laisse à penser que Bergoglio qui plaît 
tant aux media sera lui aussi très vite ―canonisé‖ après sa mort, certains n‘en font même pas 
mystère. D‘autant que dans les deux sessions à venir du ―synode‖ sur la famille l‘on pourrait 
faire un très grand pas en direction des divorcés remariés qui pourraient communier (dans les 
faits c‘est déjà largement le cas dans nombre de ―paroisses‖) et même, dit-on, en faveur des 
―couples‖ homosexuels.   

DISONS-Le tout net, ces ―canonisations ‖ sont une insulte à Dieu, à la sainte Eglise, un 
épouvantable blasphème car qu‘y a-t-il en effet de saint dans la vie et la pensée de Roncalli et 
de Wojtyla ?  
 

 

Mardi 22 avril 2014  

Canonisation des saints : "Supposer qu'un Pape puisse errer est une 
hérésie"  

 Dans maintenant 12 jours, le prétendu "pape" François opérera aux "canonisations" de Jean 
XXIII et de Jean-Paul II. Ceux qui s'obstinent à défendre l'indéfendable, à savoir que François 
détient l'autorité pontificale, devront faire un choix : soit reconnaître par conséquent la 
[pseudo] validité d'une telle canonisation, soit la rejeter en adhérant par 
conséquent à la position sédévacantiste... à moins qu'ils en viennent à soutenir 

http://www.catholique-sedevacantiste.com/article-canonisation-des-saints-supposer-qu-un-pape-puisse-errer-est-une-heresie-123338783.html
http://www.catholique-sedevacantiste.com/article-canonisation-des-saints-supposer-qu-un-pape-puisse-errer-est-une-heresie-123338783.html
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l'hérésie selon laquelle l'Eglise et le Pape ne sont pas infaillibles lors d'une 

canonisation.    

 En effet, "si l’Eglise n’est pas garantie de l’erreur, quand elle élève 
un de ses serviteurs au nombre des bienheureux, car alors elle ne 
porte pas une sentence définitive, elle l’est quand elle canonise un 
saint" (Nicolas Iung dans Le magistère de l’Eglise, p. 175-176).  

  

 

   

"Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux "  

(Notre Seigneur à St Pierre et à ses successeurs)   

  Face à ce fait qui ne laisse aucunement place au doute ou à l'incertitude, la Fraternité Saint 
Pie X, qui est bien évidemment opposée à toute béatifiation et canonisation de Jean-Paul II, 
tente désespérément d'expliquer que  les canonisations n'engagent pas vraiment l'infaillibilité 

pontificale, opinion qui légitimerait alors la non reconnaissance du "saint Jean-Paul 
II"  tout en continuant de professer, à tort, que François détient l'autorité pontificale.  

   Bien sûr, les ‗arguments‘ - si on peut appeler cela ainsi - des prêtres de la FSSPX sont 
irrécevables : au cours de l'histoire, aucun théologien n'a soutenu l'idée selon laquelle un Pape 
pouvait errer en matière de canonisations des Saints, bien au contraire : "C‘est cependant la 
doctrine commune des théologiens que le Pape est vraiment infaillible dans la 
canonisation... il serait intolérable que, dans cette déclaration qui implique toute 
l’Eglise, le Pape ne soit pas infaillible. Cette doctrine ressort d‘un grand nombre de 
bulles de canonisation, même du Moyen-Age, des déductions des canonistes, depuis 
le Moyen-Age, des théologiens depuis saint Thomas d’Aquin. Benoît XIV 
enseigne qu’il est certainement hérétique et téméraire de soutenir le contraire." 
(Enciclopedia Cattolica à la rubrique Canonisation)  

  > Saint Thomas d'Aquin, docteur angélique, cité par Catholic Encyclopedia, (Vol. 2, 

Béatification, 1907, p. 366) : "Dans Quodlib. IX, a. 1, 6 St. Thomas affirme : ‗Puisque les 
honneurs que nous rendons aux saints sont dans un certain sens une profession de foi, c.-à-d. 
une croyance en la gloire des Saints, nous devons pieusement croire qu’en cette 
matière également l’Eglise n’est pas sujette à l’erreur.‘"  

> Saint Alphonse de Ligori, docteur de l'Eglise : "Supposer que l’Eglise puisse errer en 
canonisant, est un péché, ou une hérésie, d‘après Sts. Bonaventure, Bellarmin, et 
d‘autres ; ou au moins une chose proche de l‘hérésie, d‘après Suarez, Azorius, Gotti, etc. ; 
parce que le Souverain Pontife, d‘après St. Thomas, est guidé par l‘influence infaillible du 
Saint-Esprit d‘une façon spéciale lors de la canonisation des saints. (Les Grands Moyens du 
Salut et de la Perfection, 1759, p. 23)  

    Par la voix de l'abbé Gaudray, la FSSPX rétorque en avançant que la notion de ‗sainteté‘ 
aurait changé sous Vatican II à cause notamment de l‘œcuménisme. En effet, les modernistes 
pensent que les "saints proviennent de toutes les Eglises et Communautés ecclésiales qui leur 
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ont ouvert l'entrée dans la communion du salut" (encyclique Ut unum sint du 25 mai 
1995). Donc selon l‘abbé Gaudray, l'Eglise de Vatican II entend par "saint" autre chose que ce 
que l‘Eglise catholique comprenait avant : ceci devrait l‘amener à en conclure qu‘il ne s‘agit 
pas de la même Eglise.    

   De plus, même depuis Vatican II, les ‗papes‘ utilisent la formule traditionnelle, 

formule ex cathedra :  "Par l‘autorité de N.-S. J.-C., des Bienheureux Apôtres Pierre et 
Paul, et la Nôtre, nous déclarons et définissons que N... est saint, nous l‘inscrivons au 
catalogue des saints, et ordonnons que l‘Église universelle honore sa mémoire d‘un culte 
pieux... Que personne ne se permette de déchirer cette page de notre définition ; qu‘il sache 
qu‘il encourrait l‘indignation du Dieu Tout-Puissant."  Or, comme l'affirme le R. P. Auguste-
Alexis GOUPIL, "une telle sentence est nécessairement infaillible, car il ne se peut que 

l‘Église entière soit astreinte par son chef à honorer un damné ni un homme inexistant." (La 
Règle de la Foi - 1941)  

   Pour finir, rappelons ce que nous avons déjà mentionné il y a quelques mois :  

   Trois arguments incontestables peuvent être avancés en faveur de l'infaillibilité intrinsèque 
des Papes lors d'une canonisation :  

 1° La nature même de la canonisation. L'Eglise est infaillible dans tous ceux qui 

se rapportent à la Foi et aux Moeurs. Or la canonisation se rapporte à la Foi et 

aux Moeurs: à la Foi, "parce que l'honneur que nous rendons aux 

Saints est une certaine profession de foi par laquelle nous croyons 

en la gloire des Saints"(Saint Thomas, Quodl. 9. 6) ; aux Moeurs, car par la 

canonisation les Saints nous sont proposés comme des exemples de la vie parfaite. 

 

2° La manière d'agir des Pontifes. Parfois, les Pontifes affirment cette infaillibilité 

dans les Bulles mêmes de canonisation(cf. Sixte IV, pour la canonisation de Saint 

Bonaventure), mais toujours, dans l'acte même de la canonisation, ils emploient les paroles 

solennelles : "De par l'autorité de Notre Seigneur Jésus-Christ, Nous 

décrétons, déclarons, définissons...", par l'usage desquelles ils imposent à 

chaque fois la vérité qui doit être fermement tenue par les fidèles (quotiescumque veritatem 

firmiter tenendam fidelibus imponunt). Or l'Eglise ne pourrait pas obliger de la sorte les 

fidèles à croire absolument les canonisés parmi les Saints, si Elle ne jugeait pas de cela 

infailliblement.   

3° La sentence quasi unanime des théologiens qui enseignent que l'on ne pourrait pas 

nier l'infaillibilité de l'Eglise dans la canonisation des Saints, ou sans hérésie, ou au moins sans 

témérité, scandale et impiété. (Hervé, Man. Théol. Dogm. 1927, p. 460s)" (Source:  Le grand Catalogue de 

l'Abbé Zins. pages 523,525)  
     

  Ainsi, le fait que notre foi nous commande de refuser et de dénoncer la prochaine canonisation de 

Wojtyla équivaut par le fait même à rejeter une fois de plus la supposée papauté de François.  
    >  Complément : les "papes" de Vatican II refusent-ils d'engager leur supposée infaillibilité 

lors des canonisations comme l'affirme la FSSPX ? Comparaison entre la canonisatin de saint 

Jean de Dieu par le Pape Pie XI et la "canonisation" de Josémaria Escriva de Balaguer par le 

non Pape "Jean-Paul II"  

   A lire :  L'Eglise est infaillible dans la canonisation des saints par le R.P Goupil, 1941  

   

> Jean-Paul II, un antichrist béatifié par les siens 

http://ddata.over-blog.com/0/46/19/78/Infaillibilit-/Comparaisons-entre-deux-canonisations--une-conciliaire-et-u.pdf
http://ddata.over-blog.com/0/46/19/78/Infaillibilit-/Comparaisons-entre-deux-canonisations--une-conciliaire-et-u.pdf
http://ddata.over-blog.com/0/46/19/78/Infaillibilit-/Comparaisons-entre-deux-canonisations--une-conciliaire-et-u.pdf
http://ddata.over-blog.com/0/46/19/78/Infaillibilit-/L-Eglise-est-infaillible-dans-la-canonisation--des-saints.o.pdf
http://www.catholique-sedevacantiste.com/article-jean-paul-ii-un-antichrist-beatifie-par-les-siens-65057160.html
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Canonisation de sainte Catherine de Sienne en 1461  

Jeudi 17 avril 2014 

 

                              

 Prière du Vendredi saint pour la délivrance des âmes du Purgatoire  

 Je te vénère, ô Sainte Croix portant les Membres Sacrés 
de Notre-Seigneur et rougie de Son Précieux Sang.   

http://www.catholique-sedevacantiste.com/article-priere-du-vendredi-saint-pour-la-delivrance-des-ames-du-purgatoire-72293553.html
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 Je Vous adore, ô mon Dieu, cloué à la Sainte Croix par 
amour pour moi.   

  Jésus, j'ai confiance en Vous !  

  Celui qui, à genoux, récitera cette prière 33 fois, devant 
le crucifix, le jour du Vendredi Saint, aura délivré 33 
Âmes du Purgatoire. (Avec approbation de l'Église). 
 

Cette prière n'est pas limitative à 33 fois, elle peut être 
récitée par multiples de 33, soit 66, 99, 132 fois, etc.  

 

 

Teny Fahatélo 

 

 1. Mampieritreritra ny resaka momba ny alίka. 2. Azo itompoina sy inoana tanteraka 

ve izány fa tena misy tokóa ny olona saka miendrikolombeloña sy ny olona kisóa mihinan-tay 

miendrikolombeloña ary ny olona alίka miendrikolombeloña.  

 3. Niteraka resabé izáy saika niafára teny aminřny tįribînáļā mihίtsy aza, taminřny 

andronřItompokoláhy Richard RATSIMANDRÁVA, ny resaka alίka tao aminřny Gazéty 

Basiváva, raha tsy diso ny fitadidiako. 4. Nanahirana ny olona taminřizáy fotoana izáy ny 

nañavaka ny famariparitana hoe : alίka zãdarįmā sy zãdarįmā alίka. 

 5. Hatrány aminřny Baibóly io resaka alίka io, no efa no hita sy re fa tsy hoe resaka 

sy zavatra noforoporoñina fotsiny ihány akóry; lavinřny Kôrã  ny alίka sy ny kisóa mihinan-

tay. 6. Raha nangataka fañasitrañan-janaka taminřny Tompo Andriamañitra Mpaháry sy 

Mpañavotra ary Mpitáhy sy Mpamónjy, dia i Jesóa Kįrişįtý Andriamanitra izány, ny vehivávy 

Kananeáŋā iráy, dia hoy ny namaliany azy :  

―Tsy azo atoraka ho an’ny alίka ny sakafon’ny zaza an-traño‖. 7. Mba 

mitsipotsipona ny sakafokáfo latsadatsaka avy eny ambonimbóny latabatabatry ny tompony 

ny alίka, hoy iláy Ravehivávy be haja sy feno voñinahitra izáy tsy naka sarotra akóry. 8. 

Lehibé ny finoanáo, hoy ny Tompo, ka mandehána fa sitraña ny zanakáo‖.    

 9. Ampahatsiahivina moa fa mizára roa mazáva tsara ny Baibóly dia ny Teşįtam  ta 

Talóha sy ny Teşįtam  ta Vaováo. 10. Ny (80%) valopólo ka hatraminřny (90%) sivy folo 

isanjatonřny vahoaka Jody-Işįraeliáŋā, dia tokony haháy na tsy maίntsy maháy tsianjéry ny 

Voasoratry ny Teşįtam  ta Talóha.  

 11. Ny Teşįtam  ta Talóha mantsy dia LALAMPANORENANA Jody-Işįraeliáŋā-

Jody-Işįraelίta izáy hany porófo eto an-tany eto fa azy iréo ny Tanin’ny Kananeáŋā 

Fahizáy. 12. Ny Zanaháry Mpaháry iréo Jody-Işįraeliáŋā-Jody-Işįraelίta iréo izáy atáo hoe 

Iaveh-Jehóva no nanolotra izány tany izány ho azy iréo; 

 - mety ho roa ka hatraminřny dimy isan-jato na mety ho no azo itarina hatrány 

aminřny folo isan-jato any ho any koa kosa angámba, raha farany izáy be indrίndra, ny 

vahoaka Jody, Jody-Işįraelίta-Jody-Işįraeliáŋā izáy azo heverina fa tena manaiky ny 

Teşįtam ta Vaováo ka mitonon-tena ho Jody-Işįraeliáŋā-Kįrişįtiáŋā.  

 13. Noho izány,  

- araka izáy mahalalampanorénana azy ny Teşįtam  ta Talóha izáy, dia mety ho hita 

ao anatinřizány Teşįtam ta Talóha izány dahólo,  

- ny zavatra marina araka izáy iaiñana azy ary ny angáno sy ny ohatroha-pitenenana 

ary ny ohabolana mariky ny fahendréna sy ny fiaimpiaiñanřny vahoaka Mponiña Jody-

Işįraelίta samiháfa koa, izáy nampiofoina sy nampinofoana [-matérialisation, mutation, 

incarnation-] ny rafipisainana sy ny fomba amam-panáo Jody-Işįraelίta taminřizány andro 

izány, ka anisanřizány, ohatra, ny angáno momba sy mikasika anři Adáma sy Eva, sy ny 

zava-boasoratra hafa voarakitrřizány Teşįtam  ta Talóha izány;  

- hatraminřizáo alóha dia tsy mbola misy Tany sy Firenéna Roa izáy samy 

mahaleoténa kanéfa dia Tany sy Firenéna Roa samy hafa izáy manaña Lalampanorenana Roa 

mitóvy na Lalampanorenana Iráy Iomboñana [afa-tsy ny Firenéna Şįlámo (teokįratίka) 

angámba]; 

- tsy maίntsy vahavahaináo tsara sy mazáva izány, izáy fomba tokony hijerenáo sy ny 

Vahoaka Jody Tompony anřio Teşįtam  ta Talóha io. 14. Mbola misy iréto firenéna roa iréto, 



 

915 
 

ohatra, ao anatinřny firenéna maro hafa, izáy heverina ho toy ny mifototra amin-Jañaháry ny 

Lalampanorenana miféhy iréo Firenéna iréo, dia ny Fanjakána sy ny Firenéna Mahaleoténa 

Katôlikanři Vatikáŋā sy ny Firenéna ary ny Fanjakána izáy mampihátra ny lalána [Charia] 

Şįlámo aminřny alálanřny Kôráŋā.  

15. Samy manaña ny hasiny izy iréo ary samy manaña mpañaraka maro dia maro 

avokóa avy;  

- mampalahélo fa notafihanřny jioláhy 12 miróngo fiadiana taminřny folo alinřny 

sabótsy 25 zãvié 2003, ny trano Fivavahana Şįlámo teo aminřny toeram-ponenanřny 67 

hekįtára; 

- mampañontány tena ny olona rehétra ny mety ho no antony nahatónga io fanafihana 

io. 16. Ny tena zava-doza tokóa, dia ny fitsipotsiponana fotsiny ao añatinřny lalampanorenana 

izáy miankiña aminřny herinřAndriamanitra na aminřny alálanřny herinřAndriamanitra Allah 

izáy zavatra ilaina hañamarinana izáy tian-katáo sy tian-kolazaina : 

- toy ny adimasina şįlámo, ohatra, izáy miteraka faty olona isanándro isanándro ary 

andro amañřaliña aminřny toerana rehétra misy finoana sy fivavahana şįlámo eto amboninřitý 

tany fandalovana itý eto, toy izáy nisého tañy Etajonίa tañy taminřny taláta 11 Şepįtãbįra 

2001, izáy vokatry ny fiaiñana ny fampiharana diso lálana ny Kôráŋā sy ny finoana Şįlámo;  

- mivalaketraka, kivy, marikoriko ny olona rehétra eto Antány eto hatraminřny 

Sekįretéra Zeneraļīnřny Firenéna Mikamabana Ban Ki-Moon, eo aðatrehanřny fomba diso 

lalána sy diso lálana ny fiaiðanřny Olombeloða izány Finoana Şįlámo izáy manaða ny hajany 

sy ny Voñinahiny izány;  

- mba tsara ny ahafantarana lalindaliña kokóa fa vava adimizána (vintana rano), 

volana nentin’ny alakaosy (vintana afo), izány hoe : fifamonoana tsy azo ivalozana, ny 

vintaña sy ny anjaranřio datinřny 11 Şepįtãbįra 2001 io, raha ohatra ka fifamonoana no tiana 

hotenenina;  

- mba tsara ho fantatra ny Adimasina Şįlámo, ohatra, izáy niteraka fahavoazana 

hatráñy aminřny fahafatesana izáy tsy mbola no hita tao aminřny tantaranřny 

zanakolombelona mandrίtra ny fotoana tsy isianřady aminřny firenéna vantañina iráy;  

- toy izány no fomba fisehonřiny famonoana olona taminřny 11 Şepįtãbįra 2001 tañy 

Etajonίa tañy iny, ka ny tena nahazava-doza azy, dia ny fitaovana fitóndra hanasoavana olona 

indráy sy ny mpandéha tao añatiny, dia ny fiaramanidina izány, no nentina ho fiadiana 

mpandevona, raha natóta taminřny toerana efatra samiháfa nokendréna hopotehina; 

- tsara ho fantatra ny Adimasina Şįlámo, ohatra, izáy niteraka vokatra ratsy avy 

aminřny fandikána sy ny fandraisana befahatány ny famaritana ny aminřny mahampίno 

Şįlámo izáy lasa ho toeram-pamolavolána olona mpamonoténa izáy voahodiña hihetraketraka 

ny olombelona mpiara-monina aminy;  

- taminřny taona 2006, dia noheverinřny olombelona rehétra ho nanoatra lavitra noho 

izáy adim-poko no fantatra teto Antány teto hatraminřizáy nisianřny Tany, ny fifamonoana 

tañy Iráka tañy, taminřny alálanřny Finoana Şįlámo sy ny mahampίno Şįlámo;  

- tsy ho no tafajóro talohanřny folo taona, hoy iréo Tomponandraikitra Amerikáŋā, 

tao New York, tamin’ny volana Janoáry [Zãvié] 2003, ny ho Solon’ny Tilikámbo Roan’i 

World Trade Center [Ôrįlįda Tįredy Şãtếra];  
- ampahafantarina fa mba hitsipahana ny fisianřny demôkįraşίa, araka izáy fahalalány 

azy, aminřny alálanřny fahatongavanřny Şįlámo Siίta teo aminřny Fitondrampanjakána tañy 

Iráka tañy, dia namoa-bava farany izáy tena hentitra i Zarkaoui [Jarįkaoί] izáy tsy Irakiáŋā 

akñry moa tahaka iréo mpamonoténa ho bỗba maro, taminřny 22 zãvié 2005, fa mendrika ny 

ho faty avokóa ny olona rehétra izáy nifίdy tamin’ny faha-30 zãvié 2005; 

- noho izány, raha ilaina izány, hoy ihány ny feo re avy tan y Iráka tan y izáy tsy 

fantatro izáy niláza azy,  

- ka tsy maίntsy ho nandálo tamin’ny fanapoahana ny fasan’i Ali ao Najaf ao,  

- izány lálana tsy maίntsy ho nizorana mankány aminřny fitsipahana ny rafi-

pitondrána izáy tiana haoriña tao Iráka tao izány,  

- dia ho no tanteraka izány, satrίa tsy maίntsy ho notanterahina ny famotehana anři 

Najaf; miparitaka tanteraka Iráka ankehitrίny, izány hoe : aminřizáo taona 2014 izáo; 

- fantatry ny olona misaina rehétra fa tsy ny Tafika Tandrefana mihίtsy no ho nanáo 

izány habibiana izány, izáy tsy inona tsy akóry fa ny fanapoahana ny fasanři Ali ao Najaf; 

- ny tena marina dia izáo : hatraminřizáo ka mety ho mandrakizáy, dia hifamóno 

foana hatrány aminřizáy, satrίa tsy misy hery hafa izáy hanembatsembana azy iréo intsóny, 

ny samy şįlámo izáy ny şįlámo siίta sy ny şįlámo sînίta ao Iráka ao ary eranřny Tany 

mihi tsy aza, angámba; 
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- hatraminřizáo ka ho mandrapiavinřny farándro izáy efa tokony ho nisého taminřny 

voalohandohanřny taona 2005, dia tsy hitsaha-tsy hihasarotra aminřizáy ny raharáha momba 

ny solika-solitány, eto amboninřny tany eto, mandrapiavinřny faharitanřny Tahirin-tsolitány 

ao ambaninřny Tany ao, any aminřny manodidina ny taona 2050 any ho any, hono. 

17. Ohatra iráy hafa koa :  

- raha mitény aminřny oloko hitána ny andro fahafίto aho, dia afa-mitolo-tena ho 

ambány zo noho ny alίka sy ny saka ary ny kisóa mihinan-tay miendrikolombelona,  

- raha tsy manéry iréo olona miaraka amiko iréo, hañamasina ny taona fahafίto sy ny 

taona fahasivy amby efapólo na ny taona fahadimampólo. 18. Mazáva tsara ao aminřny 

Baibóly Masina Teşįtam  ta Talóha ny aminřizány Taona Fahafίto sy ny Taona faha-49 na 

Fahadimampólo tohinřny andro fahafίto izány ary ny fombafómba maro tsy tambo isaina izáy 

arahinřny Vahoaka Jody-Işįraelίta-Jody-Işįraeliáŋā mikasika sy momba ny fañajána izány; 

- iréo Jody-Işįraelίta-Jody-Işįraeliáŋā iréo iréry ihány, no hany olombelona tokana 

tomponřny andro fahafίto feno tanteraka ary izy iréo iréry ihány koa no hany olombelona 

mpandóva mahίtsy «ny fañajána ny andro fahafito amin’ny endriñy andro sabáta» satrίa 

voarakitra ao añatinřny Lalampanorenany izáy ny Teşįtam  ta Talóha izány.  

19. Ny atáo hoe : mañándro, dia mañίsa andro,  

- ka noho izány dia tena DidinřAndriamañitra Naháry sy mbola Mitahίry ary mbola 

mitáhy ny Zavaboaariny rehétra ho misy mihίtsy, ny manίsa andro na manándro ny andro 

fito, [sy ny taona fahafίto sy ny taona fahasίvy amby efapólo] na dia ho anřiréo 

olombelona izáy mañamasina ny andro fahafίto kanéfa tsy Jody-Işįraelίta-Jody-Işįraeliáŋā 

ihány koa aza :  

- Izy Andriamañitra Mpaháry sy Mpitáhy iréry ihány no namétra HO ENINA 

ny isan’ny Androm-Pampisiany an’izáy misy rehétra na ny hita maso izány na ny tsy 

hita maso. 20. Voaláza ao aminřny Lalampanorenana Jody-Işįraelίta-Jody-Işįraeliáŋā izáy ny 

Baibóly Masina Teşįtam  ta Talóha mantsy fa mandrίtra ny taona fahafίto dia tsy maίntsy 

ampialána sasatra ny tany;  

- azo amίdy atáo varo-beloña,  

- na ampañofána aminřny olona tsy Jody-Işįraelίta, toy ny Arábo, izány tany 

fanañana sy fampiása amin’ny fambolena izány : tena mahagága sy mampieritreritra 

tokóa izány baiko sy didy momba sy mikasika ny tany izány : zava-dehibé tsy ho 

voasolon’inona na inona mihitsy ny Tany sy ny Fanañana azy.  

21. Ho n’ny Jody izáy mpañaraka sy mpanompon’ny Lalampanorenana Jody-

Işįraelίta izáy ny Baibóly Masina Teşįtam  ta Talóha, dia fadin’izy iréo toy ny 

manambády ny anadahiny na toy ny manambády ny anabaviny, ny fihinanana ny 

vokatra nambolény tamin’ny taniny, nandritra ny taona Fahafito; 

- anisan’ny tsy azon’ny fanjakána Jody-Işįraeliáŋā rebirebéna mihίtsy momba 

izány, iréo Jody-Işįraelita-Jody-Işįraeliáŋā izáy olon’ny Antóko Pôlitikan’ny Mpivavaka 

Antendrony Havanana Indrίndra añy Işįraéļā añy iréo. 22. Azonřny Jody-Işįraeliáŋā 

hanina [haŋā] ara-dalána kosa anéfa izány vokatry ny taniny izány raha olon-kafa toy ny 

arábo no mambóly io taniny io, tamin’io taona fahafito hitsahina io;  

- fampifadiana tsotra, toy ny fahίta andavanándro izáy takianřny Mpitaiza Gasy 

aminřny fampiasána raokándro na ny Mpimásy na ny Mpihasina Gasy, hotanterahinřny olona 

tsaboiny sy hasoaviny, aminřny fomba nentim-paharazaña, io fampifadiana noterén’Yaveh-

Jehóva [Andriamañitra] hotontosain’ny vahoaka Jody-Işįraelίta nofidίny io;  

- ary tadidίo marina tokóa fa mitóhy mandrakandroany izány fomba hafaháfa 

sy manaitra izáy tena mbola toavin’ny Jody-Işįraelita sy ny Jody-Işįraeliáŋā izány;  

- tena mpañándro toy ny olombeloña voaarin’Izy [Andriamanitra]-Jehóva-

Yaveh,  

- izáy nampianarin’Izy [Andriamanitra]-Jehóva-Yaveh hañándro sy noterény 

hañándro,  

- ny Jody-Işįraelίta sy ny Jody-Işįraeliáŋā ary ny olombeloña tena olombeloña, 

- fa tsy kisóa mihinan-tay miendrikolombeloña izáy mpandóva ny andro fahafίto 

amin’ny endriñy sadasáda manan-tsoratra; 

- hamafisiko etoana indráy fa olombeloña tsy Jody akóry fa Arábo no 

nasandratrřAndriamanitra ―ho no olomasina dia ny mbola veloña‖ taminřny fikarohany 

anřIzy Jesóa Kįrişįtý Andriamañitra taminřny Fo Madίo; 

- Mpimásy sy Mpanándro ary Mpikintana sy mpisikidy Arábo iréo Mazy [na Majy na 

Magy] iréo.  
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23. Vatovatoina ho roa arίvo taona, talohanři Jesóa Kįrişįtý izáy hany tokana tena 

Andriamañitra, no fotoana na fe-potoana izáy niaiñanři Abįraháɱ ā ary efa anarivony taona 

maro koa izáo no niavianři Jesóa Kįrişįtý tetý an-tany tetý, raha ampitahaina aminřizáo andro 

izáy azo heverina ho androm-pahazavána araka ny lalána şiãtifίka izáo,  

- nefa dia mbola toavin’ny Jody tanteraka foaña izány fomba fañamasinana ny 

andro fahafito sy ny taona fahafito ary ny taona fahasivy amby efapólo voatatitry ny 

Lalampanorenana Jody-Işįraelίta izáy ny Baibóly Masina Teşįtam  ta Talóha izány.  24. Añy 

Işįraéļā añy, mandrίtra izáo taona arίvo fahatélo taorianřny niavianři Jesóa Kįrişįtý teto 

amboninřitý tany itý teto izáo, aminřny mahaolombeloña feno tanteraka azy,  

- raha vao vokatry ny tany tsy voaláza sy voatóndro tsara fa nampidirina avy 

tañy ivelañin’ny Fanjakána Jody-Işįraeliáŋā fa tsy vokatry ny tany Jody-Işįraeliáŋā, avy 

aminřny fambolena nataonřny Jody Işįraeliáŋā, taminřny taniny tao Işįraéļā, tamin’io taona 

fahafito io, no vokatra amίdy any aminřirény orinasam-pivarotana Jody-Işįraeliáŋā samy hafa 

any irény, tamin’io taona fahafito io,  

- dia hisy Jody-Işįraeliáŋā maro dia maro tokóa, aminřny mahaolombelona feno 

tanteraka azy iréo, izáy mpanómpo sy mpanaraka ny Lalampanorenana Jody-Işįraelίta izáy ny 

Baibóly Masina Teşįtam  ta Talóha,  

- tsy hividy sy tsy hanjίfa mihίtsy irény vokatra avy amin’ny famboléna ny tany 

Jody-Işįraeliáŋā irény.  
25. Aminřizáo andro iaiñantsίka izáo, dia manahirana ary tena mandrebiréby ny 

Fanjakána Işįraeliáŋā tokóa,  

- io fomba io, ao añáty sy miaraka aminřny fombafómba maro sasany hafa koa 

nentinřny Baibóly Masina Teşįtam  ta Talóha izáy Lalampanorenana Jody-Işįraelίta ka mbola 

ifikiranřny ankabeazanřny vahoaka Işįraeliáŋā ankehitrίny sy ho mandrakizáy,  

- eo ambány aloky ny Antóko Pôlitikam-Pivavahana Antendrony Havanana 

Indrίndra. 26. Ka izáy no anaovako hoe :  

- ampitoviziko zo sy hasina aminřny saka sy ny alίka ary ny kisóa mihinan-tay ny 

olona rehétra teréko hitándro ny andro fahafίto ka manaiky anřizány, nefa dia faly sy miteha-

kelika toy ny mpamosávy nahafáty olona nomosaviana, rehéfa vahaiko aminřny fifadiana 

takianřny taona fahafίto sy ny fombafómba fankalazána ny taona fahasivy amby efapólo 

[taona faha-49]. 27. Zañaháry iráy ihány mantsy no nampianatra nañándro ny andro fito 

sy nampifády momba ny andro fahafito sy ny taona fahafito na ny fankalazána ny taona 

fahasivy amby efapólo na fahadimampólo [taona faha-50]. 28. Dia veloña eto aminřizáy 

ny fañontaniana manáo manáo hoe : inona áry izány, ho ahy sy ho anáo, ny Baibóly Masina 

Teşįtam  ta Talóha, ohatra?     

 29. Raha iverenantsίka ny hita hatraminřizáo, dia mampianatra antsίka olombelona 

zavatra iráy goavaña be izány :  

 - iráy ombonantoka aminřny zavaboaáry rehétra misy ny olombelona. 30. Takianřny 

Zañaháry Mpaháry koa izáy mba samy hipetrahanřny tsirairáy avy aminřizáy toerana saháza 

azy avy fa tsy hanáo toy ny lohanřalίka valála ka hitomány randrana ravaky ny hafa. 31. 

Samy hiezaka hifañasóa araka ny lalána navelanřny Zañaháry ao am-ponřny isan-tokony avy 

ao ny olombelona na dia fantatra aza fa mitongilaña ho añy aminřny fitiavan-tena 

mandrakarίva sy ny fitsinjovana izáy ho anřny tena feno tanteraka iréry ihány, ny fototra 

iforoñanřny zavaboaáry.  

32. Raha ny aminřny andro manokana, dia teraka hañándro tahaka anřAndriamanitra 

Mpaháry sy Mpitáhy ary Mpamónjy ny Voaarin-Tañany rehétra. 33. Tsy misy matóa ny 

voanjavamanίry raha tsy aminřny fotoana sy ny fizarantaona voatokana ho aminřizány, na dia 

tena manahirana dia tena manahirana tokóa aza ankehitrίny sy aminřizáo androntsίka izáo, ny 

faminavinána ny fepétry ny fizaran-taona; 

- toraka izány ihány koa ny andraña maro izáy tontosaina any anatinřiréo Laboratoara 

samiháfa eranřny tany añy iréo;  

- famintiñana ny zava-boajañaháry ho aminřny fahazoana vokatra voatóndro sy 

voasédra irény famakafakána rehétra irény, izány hoe :  

- fianarana sy fanekéna izáy vitanřIzy Naháry sy Mitáhy fotsiny ihány; 

- noho izány dia tsy hisy hiteraka ka hanaranaka ny mananaiña lahy sy vavy raha tsy 

manomboka aminřny fotoana mahalafatra ny taovany voatokana ho aminřizány araka izáy 

nandidianřny Naháry azy iréo; 

- mampalahélo ny mieritreritra anřiláy tovovávy Malagásy kely izáy vao telo 

ambinřny Folo taona monja izáy niteraka kanéfa tsy no azo sy tsy no voavónjy ny aiñy;  
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- navoakanřny Gazetiko taminřny alarobίa 16 marįşa 2005 io filazána izáy tena 

mampalahélo tokóa io.  

34. Voaláza fa anisanřny fiarovana mahómby indrίndra eto an-tany eto ny aiñinřny 

olombeloña aminřny loza andavanándro izáy tsy mitsahatra mitómbo, ny fañandroana ny 

momba ny toetrándro iraisampirenéna [-na ny météorologie internationale-]. 35. Maro iréo 

olona no be taraiña, indrίndra ny añy am-pitan-dranomasina añy, ny aminřny tsy 

fahamarinany, nefa dia nahavotra aiñřolona sy aiñan-javaboaáry hafa anantapitrisany tsy hita 

isa hatraminřizáo, izány fañandroana ny momba ny toetrandro iraisampirenéna izány. 36. 

Ambány fisaiñana fa zara raha azoko raisina ho olona ny olombeloña mpañaraka ny toro-

hevitro izáy tsy maháy mañándro na tsy mahalála andro, eny fa na dia ny mañίsa ny andro 

fito araka ny nañandroanřIaveh-Jehóva azy iréo ka voalahatra ho volana sy ho kalãdįrié 

fotsiny ihány aza;   

- tsy maίntsy ampivoarina toy izány ny olona mba hialány aminřny dingaña omaña 

ambány loatra toy ny anřny dingaña omaña mahabίby na ny anřny dingaña omaña 

tainombivávy.   

 37. Araka ny fañandroana nomenřny ãjély -anjély- anři Daniéļā izáy añisanřiréo 

Mpaminány Lehibé Efatra, taminřny alálanřny Mpaminány Habakî  ka, dia manahirana ara-

piarahamoniña ny olona teraka 22 Şepįtãbįrinřny taona hitsahina iráy. 38. Atahorana hatrány 

ho toy ny sotro ranonřalίka ka farany vao misy ventiny ny fiaiñanřny olona sasañy teraka 

aminřio daty io, indrindraindrίndra moa fa ho anřny olona lasa manan-daza na lasa mpandίdy 

sy mpitóndra eo aminřny lafiny fiarahamoniña izy iréo;  

- toraka izány ihány koa, raha ny marina, ny aminřny datinřny 22 fevįriénřny taona 

iráy fa anoin-tsarotra vao iadanana satrίa mitáky fisavorovoroan-kilantoana izáy mety hiafára 

amanřaiña foaña aza io daty io, ka sarotra noho ny sarotra tokóa ny manomboka na ny 

mankaláza zava-dehibé aminřio andro sy daty io.  

39. Raikitra ho nofo iráy aminřny tantaranři Madagasikára kosa ny datinřny 22 

nôvãbįra, satrίa daty, volana, vintaña, toñonándro nahaterahan-dRazafindrahéty izáy naka ny 

añarana mahampanjakavávy manáo manáo hoe : RANAVALONA III; 

- RANAVALONA III dia maty taminřny alarobίa 23 mey 1917 tañy Alįzerίa tañy;  

- nifaraña niaraka taminy ny isa fito izáy isa masin’ny Fito Miandálan’i 

Manjakamiadana ao Antananarίvo ao izáy Fototra Iorenanřny Fahefánřny Fanjakána 

Mahamalagásy ny Malagásy sy ny Finoana momba azy izáy tsy ho faty mandrapiavinřny 

Farándro; 

- vehivávy nanaña ny hajany sy ny voñinahiny teo aminřny faha-55 taonany sy 

tapany RAZAFINDRAHETY izáy maty izáy;  

 - teraka taminřny Zoma 22 nôvãbįra 1861 RAZAFINDRAHETY;  

- taranakři Manjakandriana ara-piaviana izy, ka noho izány dia iráy fiaviana aminřny 

olombeloña izáy azo heverina ho añisanřny Raibény Andriamasinavalona;  

- Mpanjáka nanaña ny lazany sy ny haja amam-boñinahiny tanteraka tokóa 

RAZAFINDRAHETY,  

- satrίa zanakanabavinřAndrianampoinimerina izáy teraka andro Zomá VAVA 

ALAHAMÁDY, araka ny fikajiana azy;  

- fantatra moa fa Andrianampoinimerina dia taranaky ny avy tañy an-Kalóy;  

- tsy misy izáy tsy mihevitra fa toy ny zafinřAndrianampoinimerina izány, 

Razafindrahéty izáy nanjáka taminřny añarana hoe Ranavalona faha-III;  

- Razafindrahéty dia avy aminřAndrianampoinimerina ka izáy no 

Nahamanjakazáfy anři Manjakazáfy;  

- tsy azo hadinoina kosa tokóa fa tao Manjakazáfy no toerana nofidin-

dRazafindrahéty hanorenana fahatsiarovana iráy izáy tsy mety maty sy anisanřny Goavana 

indrίndra izáy tsy inona fa ny Fiangoñana FJKM-n’i Manjakazáfy–Fenoarίvo,  

- miaraka amin’ny harįmôniany izáy izy RAZAFINDRAHETY mihίtsy no nivίdy 

azy - 35 ariáry – dimy amby telopólo ariáry avy tañy Ãgįlêtéra tañy, sy niantoka ny vola 

lany rehétra taminřny fananganana sy ny famitána ny fanorenana ny Fiangoñana;  

- firy ary isáo ny olona rehétra tonga ao, ry Dekốŋā, hoy izy Razafindrahéty, 

taminřny vintaña sy andro ary ny toñon-taonanřny Fitokanana? 

 - Feno arίvo, ry Mpanjakavávy, iréo kįrişįtiáŋā tonga hañatrika ny fitokanana ao 

iréo, hoy iláy Dekốŋā izáy nirahin-dRazafindrahéty hañatontósa ny fanisána;  

 - Soráto hoe áry : FENOARÍVO ny añaran’ny Fiangoñana, hoy izy 

Mpanjakavávy Razafindrahéty :  
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- ohatra iráy azo tsapain-táñana ny amin’izáy tena mahamasina ny atáo hoe : 

TENY, izány filazán-javatra izáy tateriko eto izány.  

40. Manahirana ny fiaiñana nefa kosa raha mba niharariny kokóa ny fanapahanřny 

Fitsarána, dia mba nety ho nihahitsihίtsy kokóa ny fiaiñana eto Madagasikára eto. 41. Raha 

no hainřny mpitsábo sy ny mpimásy araka izáy tokony ho izy hatráñy aminřny lafatra foaña 

ny fañandroana, dia ho no foaña na tena ho nihavίtsy tokóa iréo aretina hafaháfa fiatraika 

maro izáy  mitera-pahafatesana tsy ahitam-pañafany hatraminřizáo. 42. Raha no hainřny 

Dôkįtếra mpitsábo ny nañasitrana ny aretina rehétra nentina teo añatrehany, dia ho no foaña 

ny trañompáty. 

 43. Indráy andro izáy, dia nisy fanadihadiana nataonřny Televijiỗỗ Malagásy momba 

iláy tovovávy iráy mpitsábo izáy noniña tao Andavamámba tao, taminřizány andro izány; efa 

no elabé tokña no nisehoanřizy izáy. 44. Tsy naharitra ny tena fa mba lasa namónjy azy tañy 

an-trañony tañy, taminřny andronřny alakamίsy indráy maka izáy. 45. Nifanéna tao taminřny 

olona enina mianaky ny fianakaviana iráy aho, taminřizáy andro izáy;   

- tsorina fa nampihoron-koditra ny nijéry azy iréo fa no rakotra hatina sy namofona 

ny tenanřiréo olona eni-mianaka iréo.  

46. No hadinoko ny anton-diako fa dia no rafitra namakafáka ny aminřizáy zavatra 

nanjó azy eni-mianaka sy ny fomba niaviany tao aho. 47. Ny fanadihadiana tao aminřny 

Televijiỗỗ Malagásy koa no mba nitari-dálana azy iréo ho no tonga tao. 48. Teny an-tañanřizy 

iréo ny taratasim-bidim-pañafódy samy hafa isankarazañy maro : 

- avy tañy amin-dry Maşếra, avy tañy aminřny Dôkįtếra,  

- avy tañy aminřny Toeram-Pitsaboanři Volahavana Germaine tañy aminřny 67 

hekįtára;  

- tsy no ara-dry zaréo intsóny ny volanřny Hôpįtáļā sy ny Toeram-pitsaboana samy 

hafa izáy efa nodiaviny ka dia nisitaka moramóra izy iréo. 49. Farany nañatona iláy tovovávy 

mpitsábo sy mpitaiza izy iréo :  

- tovovávy izáy mbola no (17) fito ambin’ny folo taona monja itý tovovávy itý 

taminřizáy.  

50. Inona moa no naházo azy iréo? 51. Nangidihίdy tsy nisy hoatra izány ny tenanřizy 

eni-mianaka iréo nefa dia madίo tsy nisy pentina ny hoditrřizy iréo, raha jeréna etý ivelañy. 

52. Samy no afa-nenina dahólo na ny fivavahana nombam-pitsaboana tañy aminři Neniláva 

na ny Dôkįtếra samiháfa sy ny fañafodinřizy iréo.  

53. Andro Alatsinainy no niavianřizy mianakávy voalohany tao aminřiláy tovovávy 

mpitsábo sy mpitaiza. 54. Nampandroiny. 55. Ny alinřny Taláta nifóha Alarobίa nañaraka 

anřio fampandroana io, dia nipoipoiranřny hatina vavénty tsy tambo isaina ny hoditrřizy eni-

mianaka.  

56. Nifaneraséra naharitra izaháy. 57. Nihanadίo ka tsy nahitána ny pentimpentinřny 

hatina mihίtsy aza ny hoditrřizy iréo, taminřny alálanřny fandroana isanřandro.  

58. Ny zavatra azo amintiñana azy dia itý :  

- tsy no ampy ampahan-dimampolonřny vola nolaniany taminřny fitsaboana izáy tsy 

nahitam-bokany tañy aminřny Dôkįtếra sy ny Hôpįtáļā ary ny toeram-pitsaboana samy hafa, 

ny vola nangatahinřiláy tovovávy mpitsábo sy mpitaiza taminřizy eni-mianaka. 59. Izáo no 

tian-kolazaina :  

- tsy misy ivom-pikarohanřolombeloña mahavίta samiréry ny zava-drehétra toy ny 

fitsaboana eto an-tany eto, fa samy misahaña ny tandrίfy azy avy. 60 Mbola misy hatrány ny 

tranompáty, mbola be ary mbola maro noho ny maro ny olona tsy sitraña ka maty eny am-

pañatoñana irény mpitaiza sy mpimásy samy hafa sy isan-karazañy irény.  

61. Milohanřalίka sy milohan-tsaka ary milohan-kisóa mihinan-tay ny olona samy 

hafa izáy mifanabóka sy mifanebatebaka ary mifanoñon-doha ho mpanómpo sampy,... , sy ny 

sisa tsy áry ho voatanίsa. 62. Ny fifañajána sy ny fifañampiana no tena tsara indrίndra eo 

aminřiréo lafim-pitsaboana roa iréo izáy tena samy manaña ny mahaίzy azy iréo, satrίa samy 

azo tsapain-táñana ho mahavónjy olona mihίtsy tokóa izy iréo indraindráy.  

63. Hajaina sy omem-boninahitra tokóa irény fitsaboana nentimpaharazan a irény, 

any ivelany any, toy ny tsindrom-paingo-bolamenanřny sinóa, ny fampiasána raokándro any 

aminřny Kỗtinã ta rehétra misy eto an-tany eto any. 64. Ho anřny Malagásy kosa, dia toy ny 

tondroi-molotra sy helohina ary tefotefoham-pitenenana fangalám-baráka foana ry zaréo 

mpimásy sy ny mpitaiza isan-karazany;  

- noheverin-dRAKOTO Ratsimamánga foana nandrίtra ny fiainany, araka ny efa 

fantatsίka tsara, ho no anisanřny olombelona Malagásy Manampahaizana Voalohany [na 

tena savants tokóa] tahaka azy RAKOTO Ratsimamánga, eto an-tanintsίka Madagasikára 



 

920 
 

eto, irény Malagásy izáy tenenina ho mpitsábo amin’ny alálan’ny Raokándro Malagásy 

irény. 

65. ZavaboaárinřAndriamanitra ary olombelona toa ahy sy toa anáo mamáky itý 

Lahatsoratra Lahaporontáfa itý fa efa lasa nodimándry na efa lasa zanaháry fotsiny ihány na 

Andrianampoinimerina any Ankazomaláza any na Andriantsivóngo any Mangabé any na ry 

Andrimanalina any, …, samy hafa isany any. 66. Azonřny saina amam-panáhy 

Mahamalagásy ny Malagásy heverina tsotra izáo ho olombelona milohanřalίka sy milohan-

tsaka ary manáo fisainanřny kisóa mihinan-tay miendrikolombelona, ny olombelona rehétra 

izáy mitóry ahy ho manómpo sampy raha manatitra tantély na mamóno akoláhy na manoroña 

omby volavίta any aminřny toerana izáy anajána azy iréo any, na mamadika ny razako na 

mamokatra ny razako na milañona aho.  

67. Mba karazanřolona iza aminřiréo olona samy hafa iréo tokóa izáy sahy manoñon-

doha ahy ho mpanómpo sampy moa, no mba afaka mamakafáka tsara amiko ny aminřizáy 

atáo hoe : SAMPY? 68. Alίka sy saka ary kisóa mihinan-tay miendrika olombelona sy 

mpanómpo sampy áry ve izány, raha izány ihány no ho izy, irény olona izáy mañomé zavatra 

na akóho na omby na vola ho anřny taranañy na ho anři Paşįtếra sy ny Mpitandrina na ho anři 

Mỗpéra na ho anřandriamatóa talé sy ny vadiny na ho anřandriamatóa minişįtra sy vadiny na 

ho anřandriamatóa Filohampirenéna sy ny vadiny irény?  

 69. Hoy i Jesóa Kįrişįtý Andriamanitra taminřny Apôşįtôliny : ―Nahoana no 

matahotra ahy ianaréo : moa nampoizinaréo ho matoatóa ve Aho? 70. Izáo no 

dikanřizány :  

- Izy Jesóa Kįrişįtý Andriamanitra izáy naháry tongotra aman-tánana sady Mpitahίry 

sy Mpitáhy mihίtsy, dia mamatrapatratra fa rehéfa maty ny olombelona ka mody hiraraka ho 

vovoka ny nofony,  

- dia misy ampahany aminřio olombelona io izáy tsy mety maty tokóa fa afaka maka 

endrika hafa, toy ny anřny olombelona ihány, ka misého sy mitsangana indráy; 

- hafa tanteraka noho ny fañáhy io izy io, raha ny famaritana momba azy izáy 

voalazanři Jesóa Kįrişįtý Anriamañitra eto no jeréna;   

- raha araka ny fisaiñana Mahamalagásy no itsarána azy, dia mety ho matoatóa na 

avélo na lolo na kokolámpy, … , io izy io;  

- raha ny hita eto no jeréna dia zava-nisy koa, teo afovoanřny fiaraha-moniña Jody 

ary niaiñanřny Jody sy hamarininřIzy Jesóa Kįrişįtý Andriamañitra mihίtsy ary tsy melohiny 

―ny fisian’izány‖.  

71. Izáo kosa anéfa no somáry mahagága :  

- inona no antony nahatahorana anřiláy matoatóa sa mitongilaña sy mitañίla mankaiza 

ny herinřny vaika ampiasainy? 72. Ny tsy fahaizana miara-miása aminy ve no fototry ny 

tahotra sa mba inona kosa satrίa nanaña vataña sy nofo ary ra toy ny Jody sy toa antsίka ihány 

koa mantsy izy iréo fahavelony?  

73. Iza izány no olombelona ho afaka hiláza azy ho ambóny kokóa noho Izy 

Jesóa Kįrişįtý Andriamanitra ka sahy hikiakiaka fa rehéfa maty ny olombelona, dia tsy 

manan-kery na amin’inona na amin’inona intsóny? 74. Raha izáho no hamály izány, dia 

izáo no ho fiteniko azy :  

- olombelona voakįláşy voalohany ho anisanřny olombelona biby fa tsy ho 

olombelona tahaka ny olombelona tena olombelona, iréo olombelona mpihatsaravelatsίhy 

izáy sahy mitény hoe amiko, tsy manan-kery intsóny ny olombelona izáy efa maty; asa na 

tena mety ho hita sy tena mety misy marina ny karazanřolona mpitenitény foana sy vetavéta 

fisainana toy izány; 

- azo heverina ho toy ny olombelona tena miendrika olombelona na miendrika 

Kįrişįtiáŋā, mitóry ho andriamañiny Kįrişįtý biby miendrika andriamañitra ny olona 

mpitenitény foana sy vetavéta fisainana toy izány; 

- azo fintiñina aminřny rafi-pisaiñana fa tena tsy mendrika ny hantsoina hoe : 

Olombelona Mponinřitý Pįlanéta Tany itý, na Olombelona Malagásy Kįrişįtiáŋā na Malagásy 

Mponinři Dago, irény karazanolona izáy miláza tena ho Kįrişįtiáŋā irény, kanefa dia sahy 

manizingizina amiko fa tsy manan-kery intsóny ny maty; mampañontány tena ny fisianřny 

karazanolona tahaka izány; 

- tsy Mpanaraka na Mpino na Kįrişįtiáŋā izáy mivavaka aminřiláy tena 

Andriamanitra Jesóa Kįrişįtý izáy tsaohina sy omem-boninahitra aminřny añarana masina 

izáy ambóny noho ny Añarana rehétra etý an-tany sy any an-danitra any ary aminřny toerana 

mety misy rehétra ka antsoina hoe : Jesóa Kįrişįtý, ny olona izáy mitóry sy mañambára fa 
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tsy manan-kery ny maty, satrίa tsy manaña olona foka sy ambány zo sy hasina toy izány iláy 

tena Andriamanitra Jesóa Kįrişįtý; 

- raha misy olona mitóry ihány koa fa tsy manan-kery ny maty dia olombelonřitý 

Pįlanéta Tany itý izáy tsy azo heverina ho anisanřny Olombeloko izy iréo, mazáva loatra; 

- olombelona izáy tsy azo heverina ho olombelona Malagásy manam-panáhy aminřny 

mahaolombelona azy iréo, araka ny fomba fitény sy ny fomba fitsarána mahazátra 

andavanándro, eo aminřny lafiny fiaraha-monina sy eo aminřny lafiny Soatoavina Malagásy 

izáy lovaiko taminřny Razana Malagasiko, no fijeriko azy iréo.  

75. Nahoana no tombohina ho meloka sy mpanómpo sampy ny olona manan-katáo sy 

be vola angámba na tsίa, raha manoroña fañajána ny razaña sy ny zañaháry, araka izáy tiana 

hiantsoana azy, ka mamadi-drazaña na mamóno omby eny aminřAndriamisára, ohatra, irény 

olona irény,  

- kanéfa dia lazaina ―fa tsy manómpo sampy ry miara-miróna ry kaladála isany‖ 

rehéfa mañati-boñinkázo, ka mañitsa-pasana atoandrobenañahary indráy mandéha isan-taona 

farafaharatsiny aháy, eny am-pasandrazañy izy iréo, toy ny aminřny voalohanřny volana 

Nôvãbįrinřny taona diavina iráy? 76. Mahafarikoriko, tena mahafarikoriko.  

77. Tsarovana ny maty, ka asa na fanompoan-tsampy na tsίa ny fandehanana eny am-

pasandrazaña. 78. Hajáo fa T polin’ny Fañáhy Masina ny vatañaréo, hoy i Masindáhy 

Pôly.  

79. Raha ohatra ka ny lişįtry ny fanompoan-tsampy nasainřny Fanáhy Masina 

nosoratanři Masindáhy Pôly ka mbola raiketinřny Lalampanorenana jody ihány koa any 

aminřny zenéjy na geneşίşy any no jeréna, dia anisanřny miatranatrana an-daharana ao ny 

FIJANGAJANGÁNA. 80. Araka io voalazanřny Fañáhy Masina Andriamanitra ao aminři 

Masindáhy Pôly sy ny Zenéjy io, dia mpanómpo sampy dahólo ny mpijangajánga rehétra, ka 

voalohan-daharana aminřizány, iréo mpitóndra fivavahana maro tsy tambo isaina 

mpijangajánga efa fantatsίka ary nisy iréo izáy voatéry notsaraina sy nohelohina ary nosazίna 

araka ny lalána mahaolombelona mihίtsy aza ka nampidirina am-ponja;  

- tena mpanómpo sampy noho izáy mety hosaiñina ho farany izáy mpanómpo 

sampy irény mpitóndra fivavahana irény satrίa mpijangajánga;  

- nampiharina izány sazy samy hafa isan-karazany izány, tañy Etajonίa sy tañy 

Ôşįtįralίa ary tañy aminřny Firenéna tsy áry hotanisaina eto koa tañy, ho anřny Mpitóndra 

Fivavahana Katôlίka maro dia maro tokóa, ny sasany taminřny mpitñndra fivavahana 

mpijangajánga.  

81. Noho ny fihatsarambelatsihintsίka sasañy izáy miavósa sy iainantsίka ao 

añatintsίka ao, izáy sahy midradradrádra sy mitonon-tena ho Kįrişįtiáŋā mahafatrapó : 

- dia mangίna isίka na dia fantatra izáo aza fa mpitari-pivavahana mpanómpo sampy 

sady vilam-bava satrίa mpijangajánga izáy mañamaimbo sy mandóto ny Alitára Masina sy ny 

Hôtéļā Masinřny Tompo, any an-T póly any sy any an-dEgįlίjy rehétra any, no mitatatáta : 

- fa hamerina indráy antsίka aminřny fiaiñana sy ny aminřny ainřAndriamanitra, 

aminřny alálanřny fampibebahana antsίka; 

- fantatsίka loatra anéfa fa tsy hisy mihίtsy angámba mpanómpo sampy-

mpijangajánga aminřny atoandrobenanaháry izáo, izáy afaka hampibebaka olona sy hanodika 

ny diany ho Kįrişįtiáŋā; 

- sarotra ny tsy hitáky hoe :  

- anjaranřizy iréo alóha no tokony hibebaka, aminřny alálanřny fialána sy aminřny 

alálanřny fanonerany ny ratsy izáy nilibány toy ny fanonerany imason’ny Vahoaka 

Kįrişįtiáŋā ny fanompoan-tsapim-pijangajangány rehétra ka mamatotra azy iréo,  

- satrίa mba hanáo ahoana tokóa moa no hahitán’izy iréo ny bozaka izáy 

manakona ny masoko sy manakona ny masonáo kanéfa dia rakotry ny takaitry sy ny 

faritry ny hatevin’ny sakamandimbim-panompoan-tsampin’ny fijangajangány ny 

endriny manontólo! 82. Azo itompoana teny tanteraka fa fihambaniana noho ny alίka sy ny 

saka sy ny kisóa mihinan-tay izány fihatsarambelatsihin-dry zaréo izáy miláza azy iréo ho 

izány Mpiándry Ondry Tsara izány kanéfa dia raindahiny sy renimbaviny aminřny 

fijangajangána, eo imasonřAndriamanitra sy ny VahoakanřIzy Andriamanitra ary ny 

Fiangonana samy hafa sy ny Egįlίjy : 

- ny fijangajangána dia Fanompoan-tsampy, hoy Andriamanitra Fañáhy Masina ao 

aminři Masindáhy Pôly izáy nanaiky ny fisianřny ny fampiasanřny olombelona ny 

tainombivávy ho hery fandiovana;  

- heveriko ho tsy fandavanři Masindáhy Pôly ny fivadihanřny tainombivávy ho 

fiofoanřny raokándro aminřny ankapobény io fisehoan-javatra io eto; 
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- ny fijangajangána dia Fanompoan-tsampy hoy Andriamañitra Fañáhy Masina ao 

aminři Masindáhy Pôlila izáy nanaiky ny fisianřny hery fandiovana anananřny tainombivávy 

izáy lasa mivadika eto ho fiofoanřny raokándro aminřny ankapobény; 

- ny fijangajangána dia Fanompoan-tsampy hoy Andriamañitra Fañáhy Masina ao 

aminři Masindáhy Pôļā izáy nanaiky ny fisianřny hery fandiovana anananřny tainombivávy 

izáy lasa mivadika eto ho finofoanřny raokándro aminřny ankapobény; 

- ny fijangajangána dia Fanompoan-tsampy hoy Andriamañitra Fañáhy Masina ao 

aminři Masindahy Paoly izáy nanaiky ny fisianřny hery fandiovana anananřny tainombivávy 

izáy lasa mivadika eto ho fiofoanřny raokándro aminřny ankapobény. 

 83. Indráy andro izáy, hono, dia nitény Andriamañitra Fañáhy Masina nanáo manáo 

hoe : ANDEHA ISÍKA HANAO OLONA MITÓVY TARÉHY SY ENDRIKA 

AMINTSÍKA. 84. Ary tamin’ny Taona Fahenina, Andro Fahenina, Taona Alahamády, 

Volana nentin’ny Alahamády, Tononándro Vava Alahamády, izány hoe : Alahamády 

Andro Zomán’io Taona io, dia noharian-Jañaháry ny Fianakaviana olombeloña ŖROA 

TONTA‖. 85. Dia notsofiny rano hoe : mitombóa ka mihamaróa ary mamenóa ny tany. 

86. Dia niteraka lahy efatra ny fianakaviana ankilañy; tsy niteraka afa-tsy vavy tokana kosa 

ny fianakaviana andañiny.  

  87. Nifandίmby teny ny volana sy ny taona ka dia nibitaka sy no dibo-kafaliana 

hatrány ary nitsaoka sy nisaotra ary nifóna taminřAndriamanitra taminřizáy ratsy nety vitany 

taminy, nony mitsingerina ny taona nahaterahanřiláy vavy tokana, iláy fianakaviana andañiny 

izáy nanaña azy. 88. Faly andro amañřaliña miaiña fa mitohoka ny fitomboana tsy misy 

fitsaharanřizy efa-dahy, araka ny voaláza koa moa, ny ankilañy. 90. Araka izány áry dia 

nivoatra vataña sy fañáhy ny toe-batañřizy iréo, ary dia tsy maίntsy niafára taminřny 

toñonándro sy ny fotoam-pahamaotiana, toy ny anřny zavaboaáry rehétra misy izáy miatoraka 

añy aminřny dingaña omañinřny lafatra, ny taova sy ny tavanřiréo tañóra iréo.  

91. Tora-kovitra ny tao aminřny fianakavianřny andaniñy satrίa fianakaviana izáy tsy 

niteraka afa-tsy Ikalatokana izy. 92. Hatáo ahoana no ho fañomé ho vady anřizy efa-dahy itý 

vavy be izáy diso soa loatra iráy itý? 

 93. Ny andro voalohany, taona voalohany tamin’izány fotoana izány, volana 

nentin’ny Alohótsy, vintaña Adizaoza, toñonándro Adijády, dia nañatona 

anřAndriamañitra Mpaháry Fañáhy Masina tao an-dohasáha mangίna fidiovany sy falehany 

aminřny andro sarotra, itý Renimpianakaviana izáy tsy niteraka afa-tsy iláy vavitokana itý. 

94. ―Eny, hoy izy, ry Tompoko Andriamañitra Fañáhy Masina naháry sy mitahίry ahy, itý 

aho tonga atý amináo, mitaláho ka henóy ny feoko :  

 - mitsaoka Anáo, misaotra Anáo ary mifóna Amináo noho izáo fahasahiako 

miántso anáo ato añatin’ny fahorian’ny fañahiko izáo aho, ry Fañáhy Masina 

Andriamañitro naháry sy miáhy sy mitahίry ahy‖.  

 95. Vao vita izány fivavahana tsotra sady feno fahendréna izáy nipololotra avy tao 

ampóny sy avy tañy añáty fañahiny izány : 

- dia nitalakotrokotroka ny varatra, nidobodoboka ny godoña, nahajémby ny tontólo 

iaiñana ny hazavanřny tselatra tsy nisy faharitany,  

- ary dia nandrakotra ny tontólo ny akoakonřny feonřAndriamañitra Fañáhy Masina 

izáy niláza sy namály anřitý Renimpianakaviana itý nanáo manáo hoe : 

- Ŗmitsangána ary mijoróa amim-boñinahitra ianáo fa henoko ny feonáo Ramatóa 

hendry sady be fitiavana;  

- tsy misy izáy tokony hifonanáo amiko alóha ankehitrίny;  

- ny vadináo izáy tsy mba tonga nañasina ahy niaraka tamináo no tokony ho nifóna sy 

ho nangata-pamelána amiko, satrίa tsy ho no sahy hitoñon-tena ho tsy mba naharáy 

fahasoavana tamiko izy hatraminřizáo, fa inona áry izáto anton-dianáoŗ?. 

 96. Faly ny foko, raha mandré izány tenináo izány, ry Andriamañitro Fañáhy Masina 

Naháry tongotra aman-táñana anáy :  

 - ny vadiko dia mikarakára miaraka amin-janako ny ao an-traño, ka izáy no tsy 

niaviany teto. 

 97. Marίvo tototra loatra kosa, ny lainganáo Ramatóa izáy ankasitrahako, satrίa 

fantatro fa noho ny tahony no tsy niaviany teto, nefa na izány aza, dia voñona ny hihaino anáo 

aho ka ento ny resakáo, hoy Andriamañitra Fañáhy Masina tamin’iláy 

Renimpianakaviana hendry dia tena hendry tokóa. 

 98. Eny fa mitsaoka sy mankasitraka Anáo aho, hoy ramatóa nanóhy;  

 - notsofináo rano izaháy, ka hipoky ny fahasoavana, ka niteraka vavitokana;  

 - izáo anéfa no zava-manahirana, aminřny mahaolombeloña anáy, izáy voaarináo :  
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 - hataonáy ahoana moa no ho fañomé itý tokanřny aiñáy itý, ho vadinřizy efadáhy 

zanaky ny etsy ankilañy? 

 99. Hay va re ka izány fotsiny ihány é, hoy ny valin-tenin’Andriamañitra Fañáhy 

Masina :  

 - mandehána mody ka izáo no tontosáo :  

- amin’ny taona fahenina, andro fahenina, volana entin’ny adizaoza, vintaña 

adimizána, toñonándro adijády : 

- dia alaovy ny sakavávy iráy, ny alikavávy iráy, ny kisoavávy iráy; 

- dia samy ampidίro, hidίo añy anjorony añy avy, ny harivan’izány andro izány, 

iréo biby vavy telo iréo,  

-ary dia voháo, avoáho tañy, rehéfa maraiña ny andron’io aliña io. 

 100. Ny maraiña koa ny andro, dia sady nitroatroatra sy nandévy toy ny hivoaka ny 

tratrany ny fon-dRamatóa,  

- no nipingapίnga no maila-pandéha tamim-piahorana,  

- hamóha iréo trañombίby vavy telo samiháfa voatóndro iréo izy :  

- nanjáka tao aminy ny tahotra noho ny fieritreretana izáy zavatra mety ho 

natrehany. 101. Taitra tsy nahakiaka izy; gaga; talanjona;  

- toa novakiam-baratra ny fony sy ny saiñy ary ny fañahiny;  

- nivadika ho olombeloña mitóvy tsy nisy nivoasana tamin’Ikalatokaniaiñy, iréo 

bibivávy telo omály.  

102. Nangotrangotraka toy ny rano tenehina ny adihevitra tao an-traño tao satrίa dia 

nanapa-kevitra ny ho nihaoña indráy taminřAndriamañitra Fañáhy Masina Ramatóa 

Renimpianakaviana. 103. Nipararetry ny tahotra noho izány fanapaha-kevi-dRamatóa izány, 

ny Raimpianakaviana izáy tsy nitóndra folo volana ankίbo ka nijokίky sy nanjóka amin-

kenatra tetsy avarapataña. 

 104. Tonga ny andro manan-tantára. 105. Norotin-dRamatóa nañaraka azy ny vadiny. 

106. Tsy mbola niloa-bava akóry Ramatóa, dia efa notsenainřAndriamañitra Fañáhy Masina 

hoe : ― Inona indráy itý anton-dianáo ary mba nankaiza izáy vadináo izáy?‖ 

 107. Itý aho Tompoko sy Andriamañitro, hoy iláy Rangáhy izáy niafina tao añáty 

alanakóndro sady raiki-tay an-tsalaka; izáy teniny é dia teniko, ry Andriamañitra Fañáhy 

Masina, hoy izy taminřny feo nipararétra. 

 108. Mivoáha tao ianáo, hoy Andriamañitra Fañáhy Masina, ary mandehána midίo 

sy misása haingana, fa mañalabaráka Ahy izáy naháry sy mitahίry ary mbola mitáhy anáo 

foana hatráñy, ny fahitáko izáo halotonřny tenanáo sy ny vatañáo izáo.  

 109. Iny, dia nanáo tongotra an-katoka ary toy ny tsy teo, ny anáo Lahy, fa lasa nitády 

rano handroana. 

 110. Ento áry Ramatóa ny resakáo, fantatro fřefa sasatry ny miándry Ahy ianáo, hoy 

indráy Andriamañitra Fañáhy Masina raha nanóhy ny teniny Izy. 

 111. Eny ry Andriamañitro Fañáhy Masina izáy naháry sy mitahίry ahy, namoroña 

ahy hanaña izány fon-dreny izány ianáo, ka ny fon-dreny é dia mijanona ho fon-dreny tokóa 

hatráñy na inon-kidóna na inon-kihátra,  

- ka amin’ny fomba ahoana áry, ry Andriamañitro, no mba hahafantarako ny 

tena olombeloña taranako? 
 112. Raha izány ihány, hoy Andriamañitra Fañáhy Masina, dia izáo no havaliko 

anáo : NY FAÑAHINY. 

 113. Dia izáy izány no niatombohanřny finoana : 

- fa misy olombeloña taranaka saka sy tarana-tsaka, misy olombeloña taranaka alίka 

sy tarakřalίka, ary misy olombeloña taranaka kisóa mihinan-tay sy olombeloña tarana-kisóa 

mihinan-tay; 

- soa ihány hoy ny olombeloña maro, fa tsy inona tsy akóry izány zavatra taterina eto 

izány, fa toy ny finoana samy hafa efa misy eto amboninřitý tany itý eto ihány,  

- satrίa tsy mitsahatra ny milófo andro amañřaliña ny olombeloña aminřny 

fitadiavany ny lálana sy ny lalána izáy miféhy araka ny zotra şiãtifίka ny rafi-pivoarany Ŕ 

darwinisme [darįoinisįmā] -;  

- noho izány dia tena veloña tokóa ny fañontanian-tena izáy manáo manáo hoe : dia 

nety ho no avy aminřny biby toy ny rajáko, toy ny alίka sy toy ny kisóa mihinan-tay tokóa va 

re izány itý olombeloña itý é, 

- satrίa mampiahiáhy mihίtsy mantsy ny teninřIzy Jesóa Kįrişįtý Andriama itra 

izáy manáo manáo hoe : ―Aza oména ny alίka ny Zava-Masina ary aza atoraka eny an-

tongotry ny kisóa ny voahanginareo…‖, izány hoe : tena misy marina ve izány ny olona 
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alίka sy ny olona kisóa mihinan-táy fa efa Izy Jesóa Kįrişįtý izáy hany Andriamañitra 

Mpaháry sy antonřny fisianřny zavatra rehétra misy, no miláza azy? 114. Ny FAÑAHIN’izy 

iréo ihány, raha ny marina, no mañavaka azy iréo sy mamaritra ny dingaña omaña 

iaiñana sy tratran’ny tsirairáy avy, ao aminy sy ao amin’ny tontólo izáy miféhy sy 

mañaloka azy iréo ao, hoy Andriamañitra Fañáhy Masin’ny Angáno-Ohabolaña 

voasoratra etsy ambóny; 

- voatsára ho azy, amin’izáy fotoana izáy, angámba, ny olona saka, ny olona 

alίka, ny olona kisóa mihinan-tay;  

- tena mety hitatra any aminřny zavatra hafa mihίtsy aza iláy izy, satrίa nisy zavatra 

izáy no hita toy izáo : 

- nisy fotoana izáy nitazonanřny ny Televijiỗỗ Toby RTA fomba famohána ny 

vahoaka isamaraiña, taminřny alálanřny fandefasana sarimiaiña miendrika kisóa; 

- nisy mihίtsy olona izáy tsy nahatánty izány, ka niozoña ny tsy ho nijéry RTA 

intsóny mandra-maty; ny nanahirana azy, dia ny fiheverana ho faharatsianřny andro alofanřny 

endrika kisóa vao maraiña;  

- izáo kosa anéfa no fanamarihana tsara ho fantatra : añisan’ny biby farany izáy 

ambóny indrίndra añy amin’ny Fitambaramben’ny Kolontsaiña Ajiatίka Manontólo 

añy ny Kisóa, ary ao aminřny Fañandroana na ny fañisána andro Sinóa aza, dia mitána 

toerana lehibé ny vintaña sy ny toñonándro ary ny toñontaona rehétra izáy miankiña aminřny 

kisóa tahaka ny taona 2007;  

- raha izány no jeréna, dia mety hosaiñina ho azo antoka, fa tsy Tantsinana 

Razaña ny tena Olombeloña Razaña izáy nipoiran’ny Vahoaka Malaga sy, 

indrindraindrίndra moa amin’ny endrinka mahandriana azy iréo; 
- toraka izány ihány koa : maro dia maro ny olona izáy ―sandraña‖ trandraka eto 

Madagasikára eto tahaka ny taranaky ny Antemóro Anakára sy ny Vahoaka Malagásy 

izáy nanam-pifandraisana matotra tamin’izy iréo; 

- sarotra dia sarotra ho azy iréo ny hiaritra sary sy tantaranřny fianakaviana trandraka;  

- tsy tokony hahataitra ny fandaharana sy ny fanentanana na ny fampianarana samy 

hafa toraka izány :  

- fañambarána zavamίsy ihány ny ahy, amin’ny alálan’ny fahamasinan’ny teny.  

115. Noho izány, araka ny namolavolako azy, dia iréto ny dingaña omaña izáy mety 

misy sy mety ho hita aminřny fivoarana mahaolombeloña ny zanakolombeloña :  

- ny dingana omana biby,  

- ny dingana omana olombelona,  

- ny dinga omana Zanak’Andriamanitra, raha ohatra ka ny fijéry 

mahakįrişįtiáŋā no itondrána azy. 116. Izáo no fisehonřizány aminřny endriny dingana 

omana telo hafaháfa kokóa :  

- ny dingana omana tain’ombivávy,  

- ny dingana omana olombelona,  

- ny dingana omana Jesóa Kįrişįtý na ny dingana omana Zanak’Andriamanitra 

na ny dingana omana Kįrişįtiáŋā. 

 117. Moa azo adίka aminřny dingana omana tainombivávy na aminřny ny dingana 

omana hafaháfa kokóa ve ny zava-pisého maro samy hafa izáy tena manahirana ny 

olombelona tokóa ankehitrίny? 118. Mañontány tena ny aminřizáy maházo mantsy ny 

olombelona ka sahy mitaraina aminřny ao am-pony sy aminřny ao an-tsaiñy ary aminřny ao 

anáty fañahiny ao manáo manáo hoe : mbola olombeloña ihány foaña ve itý aho itý sa efa 

lasa inona kosa é?  
 119. Mampiváha ny fisainana diso tafahoatra sy tena lasa lavitra mikasika ny fomba 

fiainana eto an-tany eto, ka indro soratako ho anáo ohatra iráy ao anatinřny maro izáy misého 

toy izáo mañaraka izáo :  

 - nisy miaramίla Amerikáŋā izáy tafaverina tañy aminřny asa nampanaovina azy iréo 

tañy, tañy Afįgãnişįtã  tañy;  

- tokony nisambotra sy namóno na namalifáty ny heloka vitanři Oussama ben Laden 

sy ny mpomba azy izáy tsy iza fa iréo vahoakany şįlámo, taminřny vahoaka Amerikáŋā, no 

nampiandraiketiny azy iréo tañy; 

- tsy mitsahanřny mamóno Kįrişįtiáŋā iréo Şįlámo iréo ankehitrίny eranřIzáo Tontólo 

Izáo, toy izáy nisého tañy Nizeriá, tañy Pakişįtã  sy tañy Ajίa rehétra tañy; 

- mety haharitra hatráñy aminřny fiavianřny farándro, hono, hoy ry zaréo Şįlámo 

ihány, izány famonoana olona tsy amim-piheverana aminřny alálanřny Andriamañiny izáy 

tsy iza fa i Allah izány;  
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- amboninřizány, dia tsy menatra intsóny fa maro dia maro mihίtsy ny olombelona 

velona aminřizáo andro iainantsίka izáo, no mihevi-tena ho mitóvy zo sy hasina aminřny biby 

romotra raha mihavana aminřny mpivavaka sy ny mpino şįlámo;  

- izáo mantsy, ohatra, no zava-nisého iráy, araka ny fahitánřny olona maro azy; 

- tsy mbola feno iráy volana akóry ny andro nañafahanřny Amerikáŋā izáy namóy ny 

ainřizy iréo ho taminřny fañafahana anři Iráka teo am-pelan-tánanři Saddham Hussein, izáy 

nampibáby fahoriana azy iréo nandrίtra ny 35 taona, dia efa no vonovonoinřny Şįlámo 

Irakiáŋā hoatra ny alίka romotra ny miaramίla Amerikáŋā izáy sendra sisa tavéla tañy Iráka 

tañy, nanomboka taminřny volana jiona 2003, hoy ny fihevitry ny olona maro;  

- nisehoan-java-doza aminřatámbo koa anéfa ny sasañtsasañy taminřny miaramίla 

Amerikáŋā avy tañy am-piadiana, rehéfa nitodi-doha ka tafaverina tañy aminy izy iréo. 120. 

Nony tafaverina áry izy iréo, dia tao tokóa iréo izáy ny vadiny andefomandriny indráy, no 

notetitetehiny tahaka ny henan-kisóa; 

- mahalása adála ny fifandraisana aminřny vahoaka Şįlámo, hoy ny olona sasañy; 

- misy indráy aza moa Şekįta Şįlámo izáy sahy mañenjika sy sahy mamóno mahafáty 

sy mandripaka iréo vahoaka Şįlámo izáy heveriny mangitsingitsy fo eo am-panompoana 

anřAndriamanitra Allah; 

- lazainřizy iréo ho mpisitaka sy ho mpandá [apostats] iréo Şįlámo namany izáy tsy 

dia marisika loatra aminřny fanompoana anřAndriamañitra Allah iréo; 

- miláza ho Şįlámo mpifñha izáy tarihinřny ŖMpaminány Vaováo izáy fiofoana sy ny 

finofoanřny Mpaminaninřny Andriamañitra Allah Mahomet na Mohamédaŗ iréo Şekįta 

Şįlámo izáy tena henjana noho ny henjana tokña iréo.  

121. Mivanáka izáo tontólo izáo; 

- inona no antonřizáo zava-misého aminřny olombelona toy iréto miaramίla 

Amerikáŋā avy tañy Afįgãnişįtã  iréto izáy tody antanindrazaña izáo ka mamóno ny 

ankohonany? 122. Tsy nahitám-baliny ary tsy hahitám-baliny mihίtsy, angámba, 

mandrapiavinřizáy mety ho farandronřitý tany fandalovantsίka itý, izány fañontaniana izány;  

- mitaintaiña anéfa ny zanakatidóha mahaolombelona eo anatrehanřizány fisehoan-

javatra mahatsiravina toy izáo misého izáo izány! 

 123. Miara-miaiña aminřny zava-misy rehétra ny olombelona, eto an-tany 

fandalovana eto, noho izány araka io teny tenenintsίka io, dia nielim-patraña ka no 

fantatrřIzáo Tontólo Izáo koa ny sery maherivaika izáy nandevona aiña Malagásy tsy hita isa 

intsóny, taminřiny Faritaninři Fianaranatsoa iny, taminřny volana aogoşįtra 2002. 124. Toraka 

izány ihány koa, no nandraisanřny Tontólo Iainana, ny fiantsoanřny Sampampitsikolovana 

Gasy (DGIDE) iréo mpanáo gazéty teloláhy taminřny 7 aogoşįtra 2002, hono, dia : i Ismaël 

sy i Maurice Tsiavonana ary i James Ramaroson izáy lehibenřny holafitry ny mpiangály 

gazéty ambáva sy antsoratra, taminřizány andro sy vintaða ary anjára sy tendry izány.  

125. Iréo olona iréo, hoy ny olona mpitazana tsy ankanavaka, no anisanřiréo olona 

izáy nahafóy ny mahaolona azy iréo rehétra, taminřny alálanřny fampiasána ny teny, tao 

aminřny Radiố Antsίva, mba ho nahatongavanři Marc Ravalomanana teo aminřny Fitondrána, 

taminřny alálanřny Mahafilohampirenéna Gasy Ambaniándro Lavasofina Maláma Hova 

Merina TaranakřImerinkasinina azy. 126. Tsy fanáo intsóny iréo zavatra mahazátra 

hatraminřizáy tahaka ny fiandrasana valibabéna avy aminřny olona anaovan-tsóa, hoy ny 

Malaga sy maro, eny fa na dia hatraminřizáy valibabéna azo atsangana ho lalána ka 

andrasana avy aminřny zaza nateraka aza.  

127. Fa toa tena no gaga tokóa tanteraka moa izáto ianáo Raolombelona :  

- nivanáka ny vahoaka Malagásy fa nosoloina ny Lehibenřny Faritány Mizakatenanři 

Fianarantsóa, ny Lehibenřny Faritány Mizakatenanři Mahajánga, ny Lehibenřny Faritány 

Mizakatenanři Toliáry, ny Lehibenřny Faritány Mizakatenanři Antsiranana, taminřny 25 

Zãvié 2003;  

- niteraka fisavorovoroana izáy nanahirankirana ny saina amam-panahinřny olona 

sasany, tao aminřny Foko Betsiléo, izány fanapahan-kevitry ny Fitondrána Malagásy izány;  

- ny olona rehétra izáy notendréna anéfa, araka ny lalána manan-kery, dia tokony 

hivoñona mandrakarίva fa tsy hipetraka ela aminřizány toerana izáy nanendréna azy iréo 

izány ihány koa! 128. Nisehoan-java-nanaitra izáy rehétra nandré azy, tao aminřny Nosy 

Môrίşy tao, fa nisy lehiláhy iráy izáy nanolana ankeriny, taminřny fomba izáy noheverin-dry 

zaréo ho toy ny fomba bibibίby mihίtsy, vehivávy iráy. 129. Ny antonřizány fihetsika 

bibibίby izány, hoy ry zaréo ihány, dia noho ny fahantrána sy ny fihavitsianřny zavatra 

momba ny fahatetehana sy ny fahabetsahana ary ny fahalalahánřny firaisana ara-nofonřny 
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olombelona lahy sy ny olombelona vavy [-pauvreté en matière de sexualité–] izáy iaiñanřny 

olombeloña ao añatinřizány Nosinři Môrίşy izány.  

130. Tokony handosiranřny olombelona vehivávy rehétra misaiña, aminřizáy tany 

idiranřizy iréo izány raha ny marina, ny lehiláhy Môrişiáŋā, sao dia angé ka sahy mibéda sy 

misavika atoandrobenřAndriamanitra am-pitsanganana eny am-pandehanana eny izy iréo, hoy 

ny olombelona vehivávy Malagásy maro izáy be vazivázy;  

- tsy maίntsy hihamafimáfy hatrány kokóa izány fihetsika mabibibίbinřny lehiláhy 

izány any aminřny Firenéna rehétra any, satrίa tena mióva tokóa ny fiainana momba io 

firaisana ara-nofonřny olombelona lahy sy ny olombelona vavy io, eto an-tany eto. 131. Noho 

ny fahantrána mianjády aminřny mponinřny tany tsy ankanavaka ankehitrίny, dia vatranřny 

vehivávy aminřny ankapobény, ny mivaro-tena mora foana, ka hasakasakřiréo mpitóndra 

sahy mivarotra ny Tanindrazaña, aminřny alálanřny tsy fiarovana ny olombeloñy izáy ho 

renimpianakaviana sy ny ho loharanonřny Firenéna ao aminy rahampίtso;  

- mitaraina ny Vehivávy Malagásy izáy mbola mahatsiáro tena ho tena vehivávy 

satrίa mahántra izy iréo ka vonjéo;  

- toa soa fianatra ihány koa tokóa angámba, ny hevitra fototrři Saddham Hussein 

taminřiny fandabohany bỗba tsy hita isa tañy Kôiéty tañy iny,  

- satrίa nambarany sy nolazainy nandrίtra ny fitsarána azy fa mba ho namaliana faty 

ny fametavetána ny vehivávy irakiáŋā, izáy nivalaparanřny lehiláhy kôieşiáŋā, iñy famakiana 

ady taminřny Firenéna Kôieşiáŋā iñy;  

- mba rahoviana angáha ny Vahoaka Malagásy no mba ho afaka hamoaka 

lalána fandroahana ny olombelona vahίny rehétra tsy ankanavaka,  

- satrίa tsy mitády azy iréo sy tsy mitády ny volan’izy iréo intsóny ny Malagásy 

amin’ny fampivoarana ny Taniny sy ny Fiarahamoniñy! 

132. Be ary tsy ho voaίsa intsóny ny karazan-tsoratra rehétra nivoaka hatraminřizáo 

mikasika itý firaisanřny lahy sy ny vavy itý. 133. Ny vokatrřio firaisanřny lahy sy ny vavy io, 

aminřny endriñy vokatry ny voninkazon’ny fahalotoana, dia miteraka olaña maro tsy tambo 

isaina izáy mitarika fahavoazana laliña mihίtsy, ka tsy azo eritreretina akóry izáy ho fomba 

fisehonřizány fahaverezana izány [toy ny amin’ny SIDA];  

- nahatrátra enina hetsy mahéry ny karazan-tsary fametavetána zazavávy kely hatrány 

aminřny mbola roa taona monja aza, izáy naléfa sy nasehonřny olombelona izáy enjehina fa 

mpivarotra izány aminřny alálanřny tobin-tsololñha, taminřny taona 2005;  

- niίsa efatra amby fitopólo ny sarim-panapahan-doha izáy navoaka sy novarotinřny 

olombelona izáy nivelona taminřizány taminřny alálanřny tobintsololñha [site internet] 

hatratý aminřny taona 2006; 

- saika avy tañy Iráka tañy avokóa ary natáo sy tsy nisy nanáo ary nanatontósa afa-tsy 

ny Şįlámo iréo fanapahan-doha iréo; 

- miáro tena ny olona izáy mpivarotra ny sary toy izány ary miláza fa misy ny 

olombelona izáy mpitády ny marina no tia ny sary tahaka izány.  

134. Ny teny ihány moa no itarafana azy. 135. Be iréo vahίny izáy nanáo fisaiñam-

biby sy kely loha, no nanantitrantitra fa voakįlaşy ho isanřny olona vetavéta fiaiñana sy 

fisaiñana ny Ntaolo Malagásy, ao aminřny Haiteniny. 136. Anjaranáo Malagásy hendry sy 

taranaka amam-para izáy voatóndro sy voaténdry hamelomáso ny anarandráy, no mañamarina 

na tsίa ny zavatra izáy azo raisina momba izány fañambarána izány;  

- ny ohatra iráy momba ny tsy firaharahanřny Olona Malagásy izáy nanam-pahefána 

tokony ho nandráy andraikitra ka no voakasikřizány Mahamalagásy ny Malagásy izány, dia 

ny fahanginana teo anatrehanřny fañambanimbaniana sy ny tsy fañomezan-kasinřny Ŗolona 

tsy matahotódyŗ ny Doanin-dRafaravolaména sy Ramahafoitra tañy Ambohidrapéto tañy, 

ohatra;  

- dia samy nangίna avokóa irény Malagásy rehétra izáy noheverina ho mpitóndra sy 

mpiáro ny Mahamalagásy ny Malagásy irény;  

- ny teny Malagásy no mba hany sisa itantarána ny zava-misého toy ny hazo izáy 

notapahina ka naratra […, hono, …], …, taminřny volana mey 2003 tañy aminřio Doanin-

dRafaravolaména sy Ramahafoitra tañy, tañy Ambohidrapéto tañy io; 

- nanapa-kevitra kosa ny Ambaniándro Maláma Lavasofina Hova Merina fa hameriña 

indráy ny fombafomban-dRazaña fahizáy teo ambány saoka sy teo ambány ny fitantananřny 

Fikambanana Mamelomáso; 

- nankaláza ny Alahamády tañy Ambohimánga tañy sy tañy aminřny toerana 

kimasimasina rehétra rehétra tañy izy iréo; taminřny Alahády sy ny Alatsinainy Faha-18 sy 

faha-19-nřny volana marįşa 2007 no nanaovanřizy iréo anřizány; 
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- ampahatsiahiviko moa fa eo aminřny lafiny fañisána andro mahazátra, dia taminřny 

faha-20-nřny volana ôkįtôbįra 2006, no Alahamadinřny Zanakimerina-Ambaniándro 

Lavasofina Maláma Hova Ŕ Zanadráno ho anřny Taona 2006-2007, ary Tsinambolanřny 

Asombóla ny andronřny faha-18 Marįşa 2007; 

- nijñro taminřny alálanřny vono omby tao Fidasina tao ny solotenanřny Vahoaka 

Malagásy; asa na ho Vintaña sy lanja ary tendry Asombóla fotsiny kosa hatraminřizáo 

endriñy vaováo izáo ny zavatra rehétra hisého momba sy mikasika ny Fankalazána ny 

Taombaováo Ambaniándro Maláma Lavasofina Hova Merina ho anřny hoavy rehétra ka ho 

Mandrakizáy Dorίa Alaoválo Ameŋā; 

- ny Pįrôfesếra Zafy Albert izáy no Filohampirenéna Malagásy, taminřizány andro sy 

vintaña ary anjára izány no nankaláza ny Tena Alahamády tao Ambohimánga tao niaraka 

taminřny Vahoakany, taminřny Taona 1994.  

137. Noheverin’ny Karazam-bahίny sasañy ho no ratsy fombam-pisaiñana, ao 

añatin’ny Haiteniny, ny Razaña Malagásy; tsy azo omen-tsiñy izy iréo, vahίny izy iréo, 

mazáva loatra; nefa raha somáry ifotorana io teny izáy voaláza eo ambóny eo io, dia toy ny 

tsy dia misy hasiny firy loatra, ho anřny ankamaroanřny olona Ambóny Malagásy maro 

mihίtsy ny atáo hoe : mba soatoavina sasañy izáy navelan’ny Razaña Malagásy ho an’ny 

taranaka amam-parany;  

- ny Toerana toy ny Doany, ohatra, dia tokony mba hoheverina ho anisanřizáy 

fanañana mendrika hohajainřny Malagásy rehétra tsy ankanavaka tokóa toy ny fañajány ny 

soatoavina hafa Malagásy rehétra, tahaka itý antsoina hoe : Haitény Malagásy itý; 

- itompoana teny fatratra ho anisanřny taratra fototry ny fahendréna nolovaina 

taminřny fampiharana rafi-piainana toy ny zotrahéndry iráy, ka ivelomanřny Firenéna 

Tompony, dia ny Vahoaka Malagásy izány eto, ny Haitény Malagásy;  

- ampahatsiahivina fa Ambohimánga izáy toerana sy tendrombohitra tsy dia tokony 

ho hafa loatra mihίtsy noho ny tendrombohitra tsy hita isa izáy anañanři Madagasikára raha 

tsy ny fisian’ny Andrimanjáka maro izáy nifandίmby tao toa an’Imboasaláma izáy 

antsoina koa hoe Andrianampoinimerina, no natsangana voalohany indrίndra teto i 

Madagasikára teto ho ―tahirim-bakoka iraisampirenena‖; 

- manaña ny Ŗdoaninyŗ izáy maláza sy heno ary re sy fantatra eranřIzáo Tontólo Izáo 

mihίtsy aza ny Faritra Ambohimánga;  

- iréo doány samy hafa iréo no tena mampaláza azy indrindraindrίndra, ho 

an’ny ankehitrίny sy ho an’ny ho Mandrakizáy;  
- ny Tononkira dia Tononkira izáy nosoratanřny Tompony taminřny anaranři 

Jehóva-Yaveh, dia ekénřny olona Jody-Jióşy rehétra mpandóva fa tsy fitoriana havetavetána 

izány velivély akóry fa anisanřny teninřAndriamanitra;  

- noho izány dia ivelomanřny Firenéna Jody ho toy ny Toko sy Andininřny Haitény 

irainřny Lalampanorenana Jody izáy ny Teşįtam  ta Talóha io Tononkίra dia Tononkίra io! 

138. Itý misy ohatra iráy izáy mety hampieritreritra antsίka ihány angámba. 

    139. Nisy mpanoratra Fįrãşáy iráy izáy, izáy nanaña sy tena mbola manaña ny lazany 

tokóa, izáy antsoina hoe : Arthur Rimbaud [Arįtîîra R b ]. 140. Nanomboka nanoratra teo 

amin’ny faha-16 taonany izy na efa talohanřizány akóry aza. 141. Nijanona tampoka tsy 

nanoratra intsóny izy teo amin’ny faha-19 taonany teo ho eo.  

    142. Ny tena vao mainka nahagága, dia ny nandavany iréo zava-boasorany iréo ho no 

vokatry ny ezaka sy ho no vokatry ny Mahaolombeloña azy; nolaviny tsy ho no voasikidinřny 

Zañahariny [izáy ny talentany izány zañahariny izány eto], ny haisoratra tena soa izáy 

navoakřizány [talentany] tal tany izány.  

    143. Nanáo ny asanřny tatsámbo izy tatý aoriana ary no maty tañóra izy; maty teo 

amin’ny faha-31 [1854-1891] taonany izy izáy. 144. Anisanřny haikánto maláza indrίndra, 

izáy nosoratany fahazáza mahampiála tantsakana azy, iláy pôejίa –tononkálo- izáy mitóndra 

ny lohatény manáo manáo hoe : Voyelles na izáy nofantarina hatraminřizáy aminřny anarana 

hoe alóha : zanatsoratra. 145. Na teto Madagasikára aza, dia maro dia maro tokóa ny 

zanakřitý Nosy itý, no nihirahίra anřiréo zanatsoratra iréo araka izáy fahitánřizy iréo anřiréo 

zanatsoratra iréo, ka tafiditra tao anatinřizany ry Lôlô SY NY TARINY, ry RAMBOATIANA 

ETIENNE ary koa ny tarika hafa tsy áry ho voasoratra eto; manan-danja ny teny, ny volaña, 

ny taroña, ny sokéla, ny kabáry, ny tafa, ny jijy, …,.  

    146. Noho izány teny izány, dia nanararaotra niarahába sy nisaotra taminřny fony 

tokóa, ny vahoaka Malagásy, hono, araka ny fiteniny azy, taminřizáy fotoana izáy, ramatóa 

Marevá [Marévá]; no faly tokóa, hono, izy noho ny fanohañanřny Malagásy azy, izy izáy 

noheverinřny ankamaroanřny vahoaka Malagásy ho no mpanohana anři Didier Ignace 
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Ratsiraka, nandrίtra sy taorian’ny Fifidianana-Taombaováo-Malagásy sy Şįļámo 16 

deşãbįra 2001, ka nanjáry tena nahafómbo ny fo amam-pañahinřny Malagásy maro mihίtsy 

ny fandrenesana ny añarany sy ny fisiany. 147. Betsaka iréo olombelona izáy nañίry ny tsy 

tokony ho no fahitána azy intsóny teto Madagasikára teto, taminřizáy vaninándro izáy. 148. 

Araka izáy no voalazanřiláy Dôkįtếra Jody-Fįrãşáy-Katôlίka teraka tañy Lyon [Liỗỗ] tañy, 

atáo hoe : Michel de Notre-Dame na i Nostradamus, ny olombeloña rehétra dia : 

     - samy mpaminaninány avokóa, araka izáy toerana nametrahanřAndriamanitra azy 

iréo;  

     - ny tiako ampahatsiahivina kely fotsiny angáha, ho an’iréo Malagásy sampona 

satrίa tsy maháy mañisa andro, dia izáo :  

     - ny andronřny Ipoahan’ny Fakalazám-piravoravoana ny Ramadány na ny 

Ramadã , ho anřny taona iráy, dia tsy inona tsy akóry fa ny andron’ny Taombaovaon’ny 

Malagásy [na ny Andron’ny {Asaramanitra} Malagásy], isan-taona, izány hoe : ny 

andron’ny Renimbintana mpitóndra Alahamády, ho an’ny taona iráy; ny mahagága 

koa anefa dia taombaováo jody izány vanim-potoana izány;  

     - tsy hadiñoina koa anéfa fa ny volana Aogôşįtra dia nantsoin’ny Ntaolon’ny 

Afovoan’Imerina hoe : Asaramanitra, ka noho izány, dia misaiña amin’ny ambány noho ny 

ambány fa mitóvy zo sy hasina amin’ny kisóa mihinan-tay ny oloko izáy miántso ny fety 

amam-piravoravoana tsy anavahana amin’ny teny hoe : Asaramanitra.                                                      

    149. Fa no afaka niresaka tsara araka izáy fomba nahazoany nitény sy nitáfa 

taminřiréo olona izáy nañatona azy ka notsaboiny, Ramatóa Marevá, noho ny fisianřny 

zanatsoratra –Voyelles- tao aminřny teny reniny; voatéry ho nadίka taminřny Teny 

Malagásy mba ho no azonřiréo Malagásy izáy tsy naháy azy, ny Fitenin-drazan-dRamatóa 

Mareva izáy ny teny Fįrãşáy izány [angámba]. 150. Andriamañitra Mpaháry hatraminřny 

Mandrakizáy, izáy Teny Tonga Nofo, dia tena nosarotiny dia tena nosarotiny tokóa, momba 

anřio zanatsoratra io.            

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Le SHABBAT par J-Philippe.@wanadoo.fr 

Posted 24 janvier 2014 by Salomon Alexandre YOUTA in Non classé. Un 

commentaire 

LE SHABBAT 

Nous  avons reçu  cette  étude   qui nous  semble  bien  soutenue par des versets 

bibliques . Vous  pouvez  faire  vos  observations  sur cerclebiblique.org  ou bien 

contacter  directement  son auteur. 

J-Philippe.@wanadoo.fr 

jan 23 à 11h31 AM 

Mais quel jour est le jour du Seigneur? De quel jour es-tu le Seigneur?   

Car le Fils de l’homme est maître du Shabbat ». Matt. 12 : 8. 

Il ya sept jours dans la semaine. Quel jour est le jour du Shabbat? 

«Le septième jour est le jour du repos de l’Eternel, ton Dieu ». Quatrième 

Commandement (Ex. 20 : 10.) 

http://cerclebiblique.org/category/non-classe/
http://cerclebiblique.org/2014/01/24/le-shabbat-par-j-philippe-wanadoo-fr/#comments
http://cerclebiblique.org/2014/01/24/le-shabbat-par-j-philippe-wanadoo-fr/#comments
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Mais, Seigneur, n’as-tu pas aboli la loi qui 

Contient le Commandement du Shabbat? 

 

«Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes ; je suis venu 

non pour abolir, mais pour accomplir ». Matt. 5 : 17. 

N’as-tu pas au moins changé un des commandements afin qu aujourd’hui tes 

disciples puissent garder un autre jour? 

«Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne 

disparaîtra de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusquřà ce que tout soit 

arrivé ». Matt. 5: 18. 

Mais, Seigneur, le samedi nřest-il pas un jour Juif ? Le septième jour nřest-il pas le 

Shabbat des Juifs?  

«Le Shabbat a été fait pour lřhomme ». (Le Shabbat a été mis en place et donné à 

lřhomme 2500 ans avant lřexistence dřun juif. Voir Gen. 2: 1-3). 

Quelquřun mřa dit quřaprès ta crucifixion, tes disciples ne gardèrent plus le Shabbat 

du septième jour selon la loi. Est-ce vrai? 

«Cřétait le jour de la préparation, et le shabbat allait commencer. Les femmes qui 

étaient venues de la Gaulée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la 

manière dont le corps de Jésus y fut déposé, et, sřen étant retournées, elles préparèrent 

des aromates et des parfums. Puis elles se reposèrent le jour du Shabbat, selon la loi ». 

Luc 23 : 54-56. 

Mais lřapôtre Paul ne rencontrait-il pas toujours les premiers 

chrétiens le jour du dimanche en lřhonneur de la résurrection? 

«Pendant trois shabbats, il discuta avec eux, dřaprès les Écritures ». Actes 17 : 2. 

Peut-être sřest-il réuni avec les Juifs le jour du Shabbat et avec les païens le 

dimanche. Quřen penses-tu? 

«Paul discourait dans la synagogue chaque Shabbat, et il persuadait des Juifs et des 

Grecs ». Actes 18 : 4. 

Quel était lřenseignement de Paul sur le repos du Shabbat? 

«Il y a donc un repos de shabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le 

repos de Dieu se repose de ses oeuvres, comme Dieu sřest reposé des siennes ». Héb. 

4: 9, 10. 

Mais, de quel jour parlait Paul lorsquřilDisait que Dieu sřest reposé? 

«Car il a parlé quelque part ainsi du septième jour: Et Dieu se reposa de toutes ses 

oeuvres le septième jour ». Hébreux 4: 4. 

(Dans le Nouveau Testament il nřy a pas moins de 59 références au Shabbat. Le livre 

des Actes note 84 Shabbats durant lesquels lřapôtre Paul et ses compagnons ont tenu 

des services religieux. Cependant il nřy a aucune parole dans la Bible toute entière 

autorisant le repos du dimanche.) 

Pourquoi tant de gens gardent-ils le dimanche au lieu du 

Shabbat? Si la Bible enseigne le repos du Shabbat, commentet par qui le repos du 

dimanche a-t-il commencé? 
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«Il [la puissance de la Řpetite corneř] prononcera des paroles contre le Très-Haut, … 

Et il espérera changer les temps et la loi ». Dan. 7: 25. 

LřEglise Catholique Romaine est la Petite Corne de Daniel 7. Pense-t-il avoir la 

puissance de changer la loi de Dieu? 

«Si elle nřavait pas eu une telle puissance, elle nřaurait pas pu faire ce quřelle a fait et 

avec quoi sřaccordent tous les religieux modernes; elle nřaurait pas pu substituer à 

lřobservation du samedi, septième jour de la semaine, lřobservation du dimanche, le 

premier jour de la semaine, changement en faveur duquel il nřexiste aucune autorité 

Scripturaire ». Stephen Keenan, prêtre catholique romain, Doctrinal Catechism, p. 

174. 

Quand ce changement a-t-il eu lieu? 

«Nous observons le dimanche au lieu du samedi parce que lřEglise Catholique a 

transféré, lors du concile de Laodicée (364 ap. J-C.), la solennité du samedi au 

dimanche ». Peter Geirmann, The Convertřs Catechism, p. 50. (Ce catéchisme reçut la 

bénédiction du pape le 25janvier 1910). 

Les pasteurs protestants sont-ils dřaccord sur ce point? 

CONGRÉGATIONALISTES : « Il est clair que quelles que soient la rigidité ou la 

dévotion impliquée à lřadoration du dimanche, nous ne gardons pas le Shabbat ». Ŕ 

Dr. R.W. Dale, Les dix commandements, p. 106. 

MÉTHODISTES : « Le Shabbat, dans la langue Hébraïque signifie repos et il sřagit 

du septième jour de la semaine … Et il faut confesser quřil nřy a, dans le Nouveau 

Testament, aucune loi concernant le premier jour ». Ŕ Dictionnaire théologique de 

Buck. 

BAPTISTES: «Il y avait un commandement, et celui-ci existe toujours, de sanctifier 

le jour du Shabbat, mais ce jour du Shabbat nřes tpas le dimanche. Il doit être 

cependant déclaré, avec une grande démonstration de triomphe, que le Shabbat a été 

transféré du septième au premier jour de la semaine. … 

Où se trouve le récit de ce transfert? 

Pas dans le Nouveau Testament ŕ absolument pas. … Bien sûr, je sais parfaitement 

que le dimanche nřa été utilisé quřau début de lřhistoire chrétienne. 

Mais quel dommage quřil porte la marque du paganisme, et quřil ait été christianisé 

avec le nom du dieu soleil, lorsquřil fut adopté et sanctionné par lřapostasie papale, et 

transmis au protestantisme comme un héritage sacré. » Dr. E. T. Hiscox, auteur du 

Manuel Baptiste. 

Quelle différence cela fait-il que jřadore un certain jour? Un jour est un jour, nřest-ce 

pas? 

«Ne savez-vous pas quřen vous livrant à quelquřun comme esclaves pour lui obéir, 

vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, 

soit de lřobéissance qui conduit à la justice? » Rom. 6 : 16. 

Alors, que dois-je faire, obéir au commandement divin du Shabbat, ou garder le 

dimanche des hommes? 

«Il faut obéir à Dieu plutôt quřaux hommes ». Actes 5 : 29. 

He bien, Seigneur, Que penses-tu de lřadoration du dimanche? 
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«Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Cřest en vain quřils 

mřhonorent, en enseignant des préceptes 

Qui sont des commandements dřhommes ». Mail. 15 : 6,9. 

Mais, les millions de gens qui gardent le dimanche ne peuvent certainement pas être 

dans lřerreur, nřest-ce pas? 

«Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mènent à 

la perdition, et il yen a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré 

le chemin qui mènent à la vie, et il y en a peu qui les trouvent ».Matt. 7 : 13, 14. (Seul 

un petit nombre obéit à Dieu aux jours de Noé, aux jours de Lot, aux jours du Christ. 

La majorité se perdit). 

•Mais Mr. Untel, dr. En théologie, est un homme sage: pourquoi lui et dřautres 

prédicateurs ne gardent-ils pas le Shabbat? 

«Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés il nřy a ni beaucoup de sages 

selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi 

les choses folles du monde pour confondre les sages; Dieu a choisi les choses faibles 

du monde pour confondre les fortes ». 1 Cor. 1 : 26, 27. (Note : Les grands 

enseignants à lřépoque de Jésus rejetèrent également la vérité. Ses disciples étaient 

des gens du peuple). 

Mais jřai accepté Jésus. Il mřa accepté et jřai gardé le dimanche. Il est clair que je ne 

serais pas perdu si je ne gardais pas le Shabbat maintenant, nřest-ce pas? 

«Dieu, sans tenir compte des temps dřignorance, annonce maintenant à tous les 

hommes, en tous lieux, quřils aient à se repentir ». Actes 17 : 30. 

Je te connais, Seigneur, tu ne me condamnerais pas pour avoir violé le Shabbat, nřest-

ce pas? 

«Celui qui dit :je lřai connu, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur, 

et la vérité nřest point en lui ». I Jean 2 : 4. 

Mais nřest-il pas suffisant dřaimer le Seigneur et de vivre par la loi dřamour? 

«Si vous mřaimez, gardez mes commandements ». Jean 14: 15. 

Cela implique-t-il tous les dix? 

«Car quiconque observe toute la loi, mais pèche contre un seul commandement, 

devient coupable de tous ». Jacques. 2: 10. 

He bien je pense que si nous essayons de suivre Jésus c est tout ce qui est nécessaire, 

non? 

«Celui qui dit quřil demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même». 

1 Jean 2 : 6. 

Quelle est ta coutume concernant le Shabbat? 

«Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et, selon sa coutume, il entra dans la 

synagogue le jour du Shabbat ». Luc 4 : 16. 

Mais Seigneur, cřétait il y a plus de 2000 ans. 

Nřadorerais-tu pas un autre jour que le Samedi si tu venais maintenant sur la terre? 
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«Je suis lřEternel, je ne change pas ». Mal. 3 : 6. «Jésus-Christ est le même hier, et 

aujourdřhui, et éternellement ». Héb. 13 : 8. 

Mon salut dépend-il de mon obéissance à tes Commandements?  

«Qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent 

lřauteur dřun salut éternel ». Héb. 5: 9. 

Est-il absolument nécessaire de garder les Commandements pour recevoir la vie 

éternelle? 

«Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements ». Matt.19:17. 

Mais je ne vois toujours pas pourquoi tu insistes sur le septième jour, Seigneur. Le 

dimanche nřest-il pas aussi bon que le 

samedi? 

«Dieu bénit le septième jour et le sanctifia ». Gen. 2 3.    «Il a béni,Je ne le révoquerai 

point ». Nom. 23: 20.   «Car ce que tu bénis, ô Eternel est béni pour lřéternité ». 1 

Chr. 17: 27. 

He bien, il me semble que si je garde un jour sur sept, sans me soucier duquel, cela 

devrait être suffisamment bien.  

«Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue cřest la voie de la mort ». Prov. 

16: 25.   «Pour les choses spirituelles … cřest spirituellement quřon en juge ». 1 Cor. 

2: 13, 14. 

Mais, Seigneur! Ne puis-je pas faire autrement? Mes prières et ma profession de foi 

ne vont-elles pas mřamener au ciel? 

«Ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur! Nřentreront pas tous dans le royaume des 

cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux ». Matt. 

7: 21. 

Mais je prie. 

«Si quelquřun détourne lřoreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une 

abomination ». Prov. 28 : 9. 

Mais, Seigneur, regarde les gens qui font des miracles Certains guérissent des 

malades, dřautres parlent en langues; pourtant ne gardent-ils pas le Shabbat. Quřen 

est-il dřeux? 

«Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, nřavons- nous pas prophétisé 

par ton nom? Et nřavons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? Alors je 

leur dirai ouvertement : Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui 

commettez lřiniquité ». Matt. 7: 22, 23. 

Oui, je sais que le Shabbat est bon ; mais mon entreprise aurait des problèmes sije 

fermais le Shabbat. Je pourrais perdre mon travail. 

«Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde, sřil perd son âme? » Marc 8 : 36. 

Bon, pour moi-même, ça ne me dérangerais pas ; mais quřen 

Est-il de ma famille? Ne serait-il pas préférable que je travaille le Shabbat plutôt que 

de voir ma famille souffrir de la faim? 
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«Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume 

et la justice de Dieu; et toutes ces choses vous seront données par-dessus ». Matt. 6 : 

32,33. 

«Je nřai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain ». Ps. 37 : 25. 

Mes amis vont rire de moi et me ridiculiser. 

 «Si le monde vous hait, sachez quřil mřa haït avant vous ». Jean 15 : 18. 

Mais, suppose que ma famille ne soit pas dřaccord avec moi. Dois-je être une source 

de division dans mon foyer? 

«Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi nřest pas digne de moi; celui qui ne 

prend pas sa croix, et ne me suit pas, nřest pas digne de moi ». Mail. 10: 37, 38. 

  «Ainsi donc, quiconque dřentre vous ne renonce pas à tout ce quřil possède ne peut 

être mon disciple ». Luc 14: 33. 

Jřai peur de ne pas être capable de résister à toutes ces épreuves. Je suis trop faible. 

«Ma grâce te suffit, car ma puissance sřaccomplit dans la faiblesse. Quand je suis 

faible, cřest alors que je suis fort ». 2 Cor. 12 : 9, 10. 

«Je puis tout par Christ qui me fortifie ». Phil. 4: 13. 

Alors, Seigneur, quelle est la récompense 

De la fidélité envers toi et les Commandements? 

«Il nřest personne qui, ayant quitté, à cause du royaume de Dieu, sa maison, ou ses 

parents, ou ses frères, ou sa femme, ou ses enfants, ne reçoive beaucoup plus dans ce 

siècle-ci, et, dans le siècle à venir, la vie éternelle ». Luc 18: 29-30. 

«Heureux ceux qui observent ses commandements, afin dřavoir droit à lřarbre de vie, 

et dřentrer par les portes dans la ville». Apoc. 22 : 14. 

Seigneur, jřattends avec impatience une maison sur la terre renouvelée, garderons-

nous là aussi le Shabbat?  

«Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront 

devant moi, dit lřEternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom, à chaque 

nouvelle lune et à chaque Shabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit 

lřEternel ». Esaïe 66 : 22, 23. 

Eh bien, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Avec ton aide, 

je garderais le Shabbat. 

«Cřest bien, bon et fidèle serviteur ». Mail. 25 : 21. 

QUELLE MARQUE ALLEZ-VOUS RECEVOIR? 

«LřEglise Catholique, en vertu de sa mission divine, a changé le jour du samedi au 

dimanche pendant plus de mille ans avant lřexistence dřun protestant ». Ŕ Catholic 

Mirror (Miroir Catholique), septembre 1893. 

«Bien sûr lřEglise Catholique revendique ce changement comme une action de sa 

part. Et cet acte est une MARQUE de sa puissance ecclésiastique et de son autorité en 

matières religieuses ». C. F. Thomas, chancelier du Cardinal Gibbons. 
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«Lřobservance du dimanche par les Protestants est un hommage rendu malgré eux à 

lřautorité de lřEglise Catholique ». Ŕ Plain talk for Protestants (Propos sans équivoque 

pour les Protestants), page 213. 

  «Sanctifiez mes Shabbats, et qu’ils soient entre moi et vous un signe auquel on 

connaisse que je suis l’Eternel, votre Dieu ». Ezéchiel 20 : 20. 

 

 

  

    151. Tsy nety nitény sy nivolaña ny añarany izy ary tsy nisy Jody na olombelona 

navelany hanáo izány, fa hoy izy fotsiny nanáo manáo hoe : -Je Suis Celui qui Suis ou Je 

suis celui qui serai-, na Izáho no Iláy Izáho, na Izáho no Iláy Misy na Izáho no Izy, na 

Izáho no Iláy haharitra –amin’ny Mahaizy Ahy-; ara-keviny dia toy izáo no mety ho tena 

dikany : Izáho no [M]Hahaizy Ahy. 152. Nataonřny olombelona ihány anéfa izáy fomba ho 

nahazoana manoratra ny añarany mba hañaporofoany eo imasonřizy olombelona ny Fisiany, 

satrίa araka ny efa fantatsίka, dia foana tsy misy ny zavatra izáy tsy hainřny olombelona 

oména añarana na antsoina na atáo batémy, fa izáy Fomba izáy iréry ihány no porofónřny 

fahafantarany fa misy tokóa io FISIANA io.                                                                                                     

    153. Raha ny marina, dia tsy hita izáy hanoñonana iláy anaranřny Zañaháry Tena 

Mpaháry ny Zavaboaáry rehétra misy na ny hita maso izány na ny tsy hita maso, satrίa tsy 

tokony hisy zanatsoratra ny añarana hay momba Azy izáy tokony hiantsoana Azy 

hatraminřizáy ka hatraminřizáo, toy ny hoe : YHWH, …, sy ny sisa tsy áry ho voasoratra eto; 

[ampahafantarina fa toa tsy manan-janatsoratra ihány koa ny abidý hebįrίo]. 154. Ny 

niafarány, dia lazaina sy tombotombohina fa hoe : Yahveh,Yaveh, Jehóva…, izány añarana 

izány; efa mety hatrány aminřny teny hebįrίo izáy nipoirany, angámba, no nanoratana azy 

io, tahaka anřio Yaveh io [ho ahy], ka dia toa tazoninřny Finoana Katôlίka Rômáŋā hipetraka 

aminřio Yaveh io, ohatra, ny añarana amin’ny Batémin’Iláy Mpiáhy sy Mpitáhy [araka 

ny Lalampanorenana Jody].  

    155. Fantatsίka fa ta y Aļēmaŋ ā  ta y, no tena nanjakánřny finoana Pįrôteşįtã ta 

voalohany, taminřny alálanři Martin Luther indrindraindrίndra, ohatra. 156. Nanoratra 

taminřny teny zerįmanίka ny Baibóly Masina, araka izáy nilainy azy, efa hatraminřny elabé, 

ny vahoaka Kįrişįtiáŋā Zerįmanίka, ka anisanřizány ry zaréo Pįrôteşįtã ta; avy aminřizy iréo, 

hoy ny mpandinika teny sy hevitra sasañy, no nipoiranřny teny sy ny añarana hoe 

Jehóva[h], izány hoe : iláy teny hebįrίo izáy navadika hotoñonina [hotoñóŋā] sy noména feo 

taminřny teny zerįmanίka io añarana hoe Jehóva io; fantatra anéfa fa azo lazaina ho 

fahadisoam-panoratanřny moáŋā iráy no niavianřny teny hoe Jehóva. 

    157. Ny mikasika ny aminřny añaranřny Zanak’Andriamañitra kosa, dia 

mahavalalañina ny fomba fanoñonana azy, ho anřny Malagásy Mponinřitý Madagasikára 

Tany Sambatra itý, satrίa, raha ny eto Madagasikára eto manokana tokóa no jeréna, dia hita 

ao avokóa ny fomba fiantsoana Azy samy hafa izáy tsy hita any an-kafá, ho anřny Firenéna 

iráy tahaka ny hoe : Jesósy, Zezo, …, sy ny sisa izáy anjaranaréo no mitanίsa azy iréo. 158. 

Toy ny fametavetána anři Madagasikára sy ny añaran’ny Zanak’Andriamanitra nentinřny 

vahίny, avy tañy ivelañy tañy, iréo fomba fiantsoana ny Zanak’Andriamanitra iréo, fa tsy 

dia hoe fanondroana loatra ny Malagásy ho kelilóha sy ho kelisaiña fotsiny izáo ihány kosa 

akóry;  

     - na dia izány aza anéfa, dia toy ny mañaiky, aminřny alálanřny fivavahana sy ny 

finoana, hihinana amam-bolony izáo antsánga tsy amam-betro rehétra izáo Ramalagásy, raha 

ny aminřny fomba fanoñonana io Ŗañaramasin’i Jesóa Kįrişįtyŗ io izáy ambóny sy masina 

noho ny zavatra-añarana ambóny sy masina rehétra misy sy voaáry, no itarafana azy;  

     - tadidίo fa any amin-dry zaréo any Ampitandranomasina any, ao aminřny Firenéna 

iráy, ho anřny Fitenim-Pirenéna iráy, aminřny ankapobény, dia Anarana Tokana no 

ataonřny olona rehétra samy hafa finoana ho añaranřio Andriamanitra Mpamónjy sy Mpaháry 

ny Olombelona izáy antsoina hoe Jesóa Kįrişįtý io é! 159. Raha araka ny filazanřny 

manampahaizana, aminřny fanagasiana, dia ny Teny Masina manáo manáo hoe : JESÓA, no 

mañakaiky indrίndra ny añarana Mahazanak’Andriamanitra sy Mahampamónjy ny 

Olombelona sy ny Zavaboaáry rehétra misy, anři Kįrişįtý.                                                     

             160. Masina hoy isίka hatrány hatrány ny teny. 161. Ka tahaka ny olombelona 

hafa rehétra izáy tsy afaka ny hiaina iréry, fa voatéry miveloña aminřny ―ny hevitra tsy azo 
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tsy avy amin’ny olombelona ihány‖, dia tsy maίntsy maka teny avy aminřny olombelona 

hafa ny Malagásy mba hilazány aminřny fomba farany izáy mazáva ny aminřny mikasika sy 

ny momba azy; misy ny teny izáy efa ifañarahana aza indraindráy fa teny iraisam-pirenéna, 

hany ka tsy misy Firenéna izáy mieritreritra ny handίka ny heviny intsóny fa dia samy 

mamadika ny feonřiréo teny iréo fotsiny, ho azo toñonina ao añatinřny teninřny tena [na ny 

TENY RENY] ohatra iráy ny teny izáy manáo manáo hoe nîkįleáry, …; tsy dia misy olona 

izáy mihevitra ny handίka azy loatra intsóny, fa dia ny feony ao aminřizáy ifanekéna ho feony 

aminřny mahatény iraisam-pirenéna azy fotsiny ihány, no avadika ho azo toñonina aminřny 

feo mazáva tsara ao aminřny FITENY RENIN’ny tena.  

162. Izány fomba fandraisantsίka teny avy aminřny hafa izány, dia antsointsίka 

aminřny filazána manáo manáo hoe : Fanagasian-teny. 163. Ka amiko sy ho ahy, ny 

hevitra sy ny lálana sy ny lalána fototra izáy miféhy izány fanagasian-teny izány, dia 

izáo :  

- tsy misy renisoratra nogasiána afaka hitény raha tsy misy ny tarehintsorara 

[a,e,i,o y] izáy mampitény azy, araka izáy efa fantatsίka hatramin’izáo.  

 164. Ny tarehintsorara [a,e,i,oy] sy ny renisoratra vahίny, arakaraka izáy teny 

vahίny nandraisana ny fanagasiana, dia manam-peo maro dia maro, izáy mba hainřny 

Molotra Malagásy toñonina ihány avokóa; tahatahaka izáo holazaiko mañaraka izáo áry ny 

fomba fahalaláko ny ahy sy ny fomba fahitáko izány, izáy notakariko manokana taminřny 

Teny Fįrãşáy izáy mba [no] haikaiko. 165. Misy ny feo maningaña sasañy izáy efa 

mahazátra antsίka aminřny teny Malagásy ka iainantsίka aminřny andavanandro, izány hoe : 

aminřny fitenimparitra samy hafa eto Madagasikára eto; efa hitantsίka aminřny boky sy ny 

haisoratra maro izy irény. 166. Toraka izány ny aminřny ―ng‖; ―gn‖ ao anatinřny teny hoe : 

Ignace, ohatra. 167. Soratantsίka ho ―ñ‖, io ―gn‖ io. 168. Raisiko itý ohatra itý :  

- ny volana = le mois, la lune; ny volaña = ny teny, ny sokéla, ny kabáry, ..., ny 

resaka;  

 - ho anřny teny vahίny izáy nogasiana kosa dia izáo no ho fanoratra ny vanintény 

faratény : ñā, toy ny ao aminřny teny hoe : Eşįpañā [na ŋ ā]; ny tarehintsoratra [ā] 

voatsindri-mari-peo mandry, dia miláza fa nisy feo izáy voahinana eo amin’ny fiafaran’io 

teny nogasiana io. 
    - noho izány dia tsy hahitána afa-tsy tarehintsoratra tsotra [raha izány no tsara kokóa, 

ohatra : Aļēmaŋ ā na Aļemaŋ ā] kosa any aminřny afovoan-teny, toy ny ao aminřny teny 

hoe : Ignace izáy gasiana hoe : Rañίaşy; tsy misy feo voahinana any afovoan-teny any, raha 

araka ny fiheverako azy. 169. Hovakináo mañaraka eto, ato anatin’itý Lahaporontáfa itý, 

izány endrikendri-tsoratra izáy mety horaisina ho ohatra izány; ny ỗ dia hita ao aminřny teny 

toy ny teny izáy manáo manáo hoe ohatra : bỗba; televijiỗỗ,..., roa ny ỗỗ satrίa tokony hisy 

tendrimpéo [tendrimpeeo] io fiafaram-peo io, toy ny hoe : lehibé na lehibee. 
    170. Ny fanagasiana eto, ho ahy, dia miankiña indrίndra aminřny alálanřny 

fampiasána ny tendri-tsoratra samy hafa fa tsy aminřny alálanřny fañována mihίtsy ny 

tarehintsoratra latίŋā izáy efa nisy hatraminřny andron-dRadáma Voalohany akóry. 171. 

Iraika amby roalpólo ny isan’ny Tarehintsoratra Malagásy ary dia mipetraka sy 

mijanona ho 21 ihány ny isan’izy iréo. 172. Ny tendrintsoratra samy hafa no hampitóvy 

kosa ny fomba fihetsiky ny molotsίka Malagásy aminřny molotry ny olombelona hafa 

aminřny alálanřny teny izáy nogasiana ka notakarina taminřny Teny Fįrãşáy izáy mba 

[no]haikaiko ho ahy, ao anatinřny firafi-teny Malagásy ao, ka mba hosoratako ho anáo eto. 

173. Noho izány : 

- - ny tendrintsoratra ― ’ ‖ dia miláza fisokafanřny molotra sy fampifañakekezina 

ny nify; ohatra : arý [yy]; é [ee]; azo soratana tarehintsoratra roa izy mba hanoloana ny 

tsindrimpéo, ohatra : laalana [lálana], lalaana [lalána] 
- - ny tendrintsoratra ―^‖ dia miláza fikombonanřny molotra na fampigobohana ny 

feo; ohatra : môt ; pįnế; dôkįtếra; repîbįlίka; 

- - ny tendrintsoratra ―~‖ dia miláza ny toñona teny añ’oroña rehétra; ny 

fanagasiana ny Ŗng-gnŗ; ohatra : volaña; Eşįpañā[ŋ ā]; Aļēmañā[ŋ ā]; televijiỗỗ na 

televiji(ỗỗ); Adam = Adãã na Adáma; Pįrôteşįtããta; Pįrôteşįtã ta 

- - ny Ŗşŗ dia natokana ho anřny fanagasiana ―s‖ taminřny teny vahίny; 

- - ny rambon-tarehintsoratra {a,e,i,…,} izáy mitodika miankavanana, dia miláza 

fikoriañam-peo, aminřny teny nogasiana, toy ny ―į‖ izány; ohatra : Kįrişįtý; ny rambona 

sy tendrinřny tarehintsoratra {a,e,i,o,y} rehétra, dia mitañίla miankavanana avokóa; ny 

an’ny renisoratra rehétra kosa dia mitañίla miankavίa. 
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- - ny rambon-drenisoratra izáy mitodika miankavίa ka arahinřny tarehintsoratra 

{a,e,i,o,y} misy tendry tsipika mandry, dia miláza fihinanan-teny; ohatra : Lolila izáy 

soratana toy izáo : loļā; mimēmē [na mimēmēē], na miɱēɱēē ho anřny mihomehihéhy; 

kirisitianina izáy lasa kįrişįtiáŋā; ôtômôbilila izáy lasa soratana ho ôtômôbίļā; Imam lasa 

Imaɱā; Abirahama na Abįrahaɱā; şôşialişįɱā; ɱā na şôşialişįmā, marihina moa fa aminřny 

teny Malagásy, dia toy ny tsy misy mihίtsy izány fifaranan-teny na fifaranam-peo hoe : mima 

izány, ka noho izány ho anřny teny nogasiana rehétra izáy tahaka ny manana fifaranana toy 

izány, dia azo atodika any aminřny tarehintsoratra ā fotsiny, ohatra, ny mari-panagasiana, 

araka izáy efa hita eo ambóny eo iréo. 

- - ny Ŗ ŗ ao anatinřny hoe : p  , p   ,- pin, pain -; şap  , sap   -sapin-; 

 zeniếra; fįr    - frein -; frais : fįré;  ny Ŗîŗ= u toy ny nîkįleáry; misy fanavahana 

tokony hatao toy ny hoe : tañy=ranomaso=milaza andro efa lasa na toerana=añy; 

tany=toerana onenatsίka; teny=fomba fiteny; teñy (eñy)=manondro toerana nisiana; 

- - ny Ŗ ŗ dia añřoroña, ny ―ê‖ dia fikomboñanřny molotra, ka ny fitambarany ―ễ‖ 

dia ahitána ny fanagasiana ny feo vahίny : ―eun‖=―ễ‖, toy ny ao aminřny teny hoe : à jeun, 

midίka ho tsy nihinana sy tsy nisótro, ary toy ny aminřny feo vahίny : ―un‖=―ễ‖, toy ny ao 

aminřny teny toy ny hoe : jungle, midika hoe : ala voajañaháry; ho an’ny teny izáy mitóhy 

na maharitra fanoñonana ho an’io añ’oroña io, dia azo soratana indróa ny tarehintsoratra 

{a,e,i,o,y}, ohatra : Jeun izáy oména feo voasoratra hoe : Z ễ ễ, televijiỗỗ. 174. Andraña 

satrίa fampialambóly ny ahy, ny aminřitý indráy mitoraka itý; tsy inona, averimberiko ihány 

hatrány, fa fialam-bóly ihány ny ahy, ka azo raisina ho diso dahólo, izáy zavatra lazaina sy 

noteniteneniko ato : 

    - fa anřny olombeloña mpamáky ahy tsirairáy avy, ny fanapahan-kevitra sy ny 

fandaliñana ary ny fanohizana izáy natomboko ato, satrίa tena masina noho ny masina  ―ny 

teny‖, eny fa na dia tsy natáo afa-tsy ho no fialam-bóly ihány aza, itý Lahaporontáfa itý;  

    - inoako fa tena mahavoaka ny hevitra rehétra mahaolombeloña tian-kolazaina ny 

Teny tena Masina Malagásy; tsy misy renisoratra vahίny nogasiana afaka ny hitény raha 

tsy misy ny tarehintsoratra {a,e,i,o,y}; tsy misy Malagásy foka sy adála ka fantatráo tokóa 

áry ka tsy hitény sy hanizingiziña fa : masina noho ny masina ny teny, noho izány, dia efa 

nanapa-kevitra isίka fa : 

        - ho tompointsίka hatraminřizáo ka ho mandrakizáy izány fañambarána izány, 

        - fa izány no atáo hoe : fiaiñana izáy taterin’ny teny. 

   175. Be sy maro ny zavatra samy hafa izáy misého aminřny fiaiñana izáy tianáo ho 

fantatra kokóa noho izáy voaláza eto, mazáva loatra. 176. Sao dia tsy izány kosa anéfa no 

tsara ho nosoratana tato fa tañy aminřny boky aman-dalána hafa. 176. Nefa mba tsy ho 

redirédy foaña sy tenitény befahatány ny foto-pisaiñana entina ato, dia tsy hanenenana 

angámba ny mba hilazáko amináo eto iréto endri-piaiñana samy hafa iréto, izáy ny 

tarehintsoratra {a,e,i,o,y} indrindraindrίndra tanteraka no mameloña azy iréo. 

    177. Ampolony taona no niandraiketako ny raharáha mikasika ny angoña ny tahirin-

kevitra momba ny angovon-kery voajañaháry azo trandrahina na [–Inventaires des 

Ressources-] tao aminřny Minişįteranřny Toekaréna sy ny Tetipivoarana. 178. Mino aho fa 

mbola any aminřny toeram-pitehirizana foto-kevitra voasoratra samy hafa any, ny 

fanadihadiana sy ny fanovozan-kevitra maro izáy mikasika anři Farahantsaña.                       

    179. Araka ny fantatra áry izány, dia voaláza fa nisy tondradráno foana tañy aminřny 

taona 1944, 1945 sy 1946 tañy, tao Antananarίvo Renivohitra tao. 180. Ny antony tsy dia 

nahitána loatra ny hagoavanřny hakitroka sy ny hadirinřny vokatry ny fahavoazana, 

taminřizány vanim-potoana izány, dia satrίa mbola no kely ny hakitroky ny isanřny 

mponinřAntananarίvo. 181. Mbola no vitsy dia vitsy tokóa ny mponina teny aminřny faritra 

ambány toerana rehétra tao Antananarίvo tao teny, fahίny sy fahagolantány. 

    182. Iréo mpanjanantány kosa anéfa, izáy nahatsίnjo lavidavitra kokóa, dia efa 

nieritreritra zavatra hafa. 183. Ny asa amanřandraikitra izáy no hitany ho no maika indrίndra 

ka tokony ho notontosaina voalohany, dia ny fanapoahana anři Farahantsaña.                                     

    184. Toy ny tendan-tavoahangy i Farahantsaña, raha raisina añřohatra, fa malalaka be 

noho ny habetsahany ny reniráno, atý an-dohanřAntananarίvo atý, nefa tery ny toeram-

pivoahanřizy iréo ao Farahantsaña ao, hany ka lasa miveriña añy Antananarίvo añy indráy 

Ikópa izáy azo heverina ho Reniráno Maláza ho an’ny Mpanáo Batémy sy Mpanáo 

Batίşa anáty Rano sy ny Mpañasina rehétra : rano mahéry, rano masina, lolo,…,. 185. 

Novinavinain-dry zaréo  zeniếra sy manampahaizana vahίny izáy tokony ho no hadirinřny 

vola notadiavina, raha ohatra ka no tanteraka izány fanapoahana anři Farahantsaña izány sy 
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ny fananganana TohodranonřAratra eo an-toerana eo : volabé tokóa no nety ho no 

totalin’ny nolaniana.  

    186. Apoaka alóha i Farahantsaña, dia voléna tohodráno azo andrindrána ny 

hebetsahanřny fikoriañanřny rano, araka izáy itiavana azy avy eo, eo aminřio toeranři 

Farahantsaña io eo, ary azo angalána herinaratra izáy hamatsiana ny TanánanřAntananarίvo 

ihány koa; ho no foana hatréo mandrakizáy, aminřizáy fotoana izáy, ny tondradráno izáy 

mpaházo anřAntananarίvo isan-taona lava izáo. 187. Ny antony nahatónga an-dry zaréo, efa 

hatraminřizány fotoana izány, ho nieritreritra anřizáy, dia noho ny fahatsapány fa tsy hitsaha-

tsy hitómbo ny mponiñřAntananarίvo.  

    188. Hatraminřny elabé no azo neritreretina tsara tokóa ny mety ho 

fahatanterahanřizány hevitra soa sy mahafinaritra izány. 189. Taminřny taona 1947 áry, dia 

novinaivinainřny  zeniếra vahίny ho [1 500 000 000] dimanjáto sy arίvo tapitrίsa 

iraimbilánja na iráy lavitrίsa sy sasañy iraimbilánja, ny vola ho notadiavina tamin’ny 

fampiharana io vinavίna io.                                                                                                                              

    190. Tadidiko tsara fa mbola no tratrako tao antranonáy, ny angorodáo goavana be 

iráy, izáy efa no tena rovidrovitra izáy, izáy nanaña bokotra maro dia maro : efatra farã şa,– 

efatra farantsa –quatre francs -, fotsiny ihány ary izáy ihány, no nividiananři Babanáy 

Radanielina Daniel Salomon azy io, taminřny taona 1947. 191. Fañariana ny ratsy toy ny 

tsiñy i Farahantsaña ka manaña ny lazany sy ny soatoaviny.                                                 

    192. Taminřny 1972, dia no talenřny şekóly katôlίka tao aminřny Fiangoñanři 

Masimbávy Terejinři Jesóa Zazakély tao aminřny Seranampiaramanidiña Iraisam-Pirenena 

tao Iváto tao Antananarίvo tao aho. 193. Mba naháy nitény ny fitény Fįrãşáy [Fįrãşaay] tsara 

tokóa aho, hany ka naházo namana vazáha maro tao aminřny Tobin’ny Tafika An-

Kabakabaka Vazáha Fįrãşáy tao Iváto tao.  

    194. Nisy zavatra izáy tena mba nampieritreritra ahy. 195. Iréo vazáha iréo mihίtsy no 

niangávy ahy, hanatontósa famakafakána momba anřiny toeranři Farahantsaña iny, rehéfa 

no hitany fa no taitaitra noho izány aho.  

    196. Ialako ny lainga fa iréo vazáha iréo no nitantára fa tañy aminřny rohin-taona 1950 

tañy ho añy, hoy izy iréo, dia nisy miaramίla vazáha izáy nivoñona sy nihevitra fa hañapoaka 

anři Farahantsaña, ary dia tena nanáo izáy no tianřizy iréo ho natáo tokóa tañy 

Farahantsaña tañy izy iréo; tsy nety nipoaka ny bỗbanřizy iréo teo ambodinřny vato fa tena 

nipoaka araka izáy nilána azy iréo kosa iréo bỗba iréo ihány rehéfa nentina nandramana 

napoaka indráy teny aminřny faritra ivelañy lavitra ny vody-harambatonři Farahantsaða teny; 

    - ny zava-nisého dia nisy ny olona izáy niharan-java-doza taminřizy iréo. 197. Nenina 

ny ahy ankehitrίny.  

    198. Rotaka izáy nihátra taminřny aiñřiréo mpianatra Malagásy maro tsy no hita isa 

moa no nianjády taminřny Firenéna Malagásy izáy teo ambány fitantananři Philibert 

Tsiranana, taminřirény fotoana irény. 199. Zara raha nahίta hanin-kohanina ny taiña.  

 200. Tsy no afaka nanáo ny fanadihadiana aho. 201. Lasan-ko razaña sy lasan-ko 

zañaháry tamim-piadanana izáy izáo, aminřizáo fotoana sy taona fiatombohanřny Taona 

Arίvo Fahatélo izáy anoratako izáo, iréo olona nety ho nahίta izáy zavatra nataonřiréo olona 

hafaháfa izáy no sahy maty taminřny fanaovan-javatra izáy noheveriny fa nety, tañy 

Farahantsaña tañy iréo na miaramίla vahίny izány na tompontány : fandována lovantsofiña 

izáy miendrikendrika anganongáno ihány no hany sisa tavéla ho ahy ankehitrίny ka 

ampitaiko amináo mba hialanáo voly sy hanofinofisanáo tsara. 
      202. Taminřny andronřny Manamboñinahitra Ambóny Gilles Andriamaházo izáy no 

Minişįtry ny Asa Vavénty, no efa novinavinaina ny fitrandrahana sy ny fandavahana toy izáy 

fanaonřny Vahoaka Sinóa lakandráno izáy mahatrátra 13 kilômitatra ny halavany ary 500 

metatra ny sakany, miála avy eo i Farahantsaña, mba hahazoanřny RanonřAntananarίvo 

mivoaka rehéfa Fahavaratra. 203. Tsy nisy fanatanterahana izány asa goavana sady tena 

nahafinaritra izány anéfa hatratý aminřizáo taona sy fe-taona fiatombohanřny taona arίvo 

fahatélo izáo.  

      204. Niveriña indráy ny resaka ary novoizina sy natáo dokam-barotra mihίtsy 

mikasika ny fanapoahana na tsίa anři Farahantsaña tatý aminřny taona 2003 tatý. 205. Ny 

zanadráno sy ny miaramίla zanadráno ary ny mpitóndra zanadráno izáy maro dia maro tokóa 

no miráy hevitra aminřizáy aposaka eto : Fanjakán’Andriambahoaka [na andriana masina 

iráy hafa] Afovoanři Farahanatsaña eo ambány ny elatra sy ny aloky ny fahefána izáy 

nolovaina tamin’Andrianampoinimerina ary taminřny hasinřny Fito [Masina] Miandalana 

[ao Androvan’i Manjakamiadana] iny Faritrři Farahantsaña iny; tena Ramaitsoakánjo 
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marimarina tokóa kosa, hoy ny sasaðy no tomponřiðy Fanjakána iðy, ..., sy ny sisa tsy áry ho 

voatañίsa.  

  206. Raha ny resakřiréo Tekįnişiáŋā momba ny fidiñanřny fandrim-pahamandoanřny 

atinřny tany [–nappe phréatique-] no henoina, dia toy ny fialan-tsiñy fotsiny ihány no 

nandraisanřny vahoaka azy; 

 - tsy no fantatry ny vahoaka tanteraka alóha izáy nety ho no dikanřirény resaka izáy 

nolazaina ho tekįnίka irény. 207. Soréna ny olona, satrίa taminřizány fotoana izány, dia tsy 

mbola nisy andraña natáo na asa natomboka fa dia resaka ambóny vavahády ihány; efa tena 

nijály sy mijály tokóa noho ny rano anéfa Antananarίvo sy ny Mponiñy;  

 - ny fahavakianřny reniranonři Mamba tañy Sabotsy-Namehana tañy, taminřny 

fotoana niavianřny orana nandrίtra ny taona 2002-2003, dia sady naharakotra ny faritrři 

Belañitra manontólo no nahasafotra ihány koa ny Faritra hafa tañy iavanřny rano rehétra tañy, 

izány hoe : ny faritrři Betsimitatatra tsy ankanavaka.  

    208. Fahatahorana sy fialan-tsiny no niheveranřny olona ny resaky ny Tekįnişiáŋā; 

gaga ny vahoaka noho izáy noheveriny ho no tsy fihetsehanřny Tomponandraikitra; 

  - ataóvy izáy tokony hatáo, hoy ny olona, fa izáy no tadiavináy; efa diso ela loatra no 

nandrenesanáy anřAmbatobevohóka izáy tsy mety ho teraka hatraminřizáo; ho aiza no 

hivoaka ny rano raha sañatrίa ka vaky i Mantasóa na i Tsiazompañίry, ... 209. Tantára sy 

angáno ihány mantsy irény rehétra irény izáy ny teny masina iréry ihány tokóa no afaka 

mameloña azy. 

     210. Ny vahίny rehétra sy ny Gasy rehétra izáy mbola afaka misaiña, dia samy 

mahatsápa amboninřizáy fa tsy haharitra mandrakizáy akóry irény tohodráno vavénty izáy 

naoriña, eny an-dohanřAntananarίvo eny irény, toa an-dry Mantasóa sy toa anřirény 

Tsiazompañίry irény. 211. Fantatsίka kosa fa i Farahantsaña sy ny vatolampiny, dia asa 

voajañaháry, ka mety haharitra mandrapiavinřny farándro ny fijoroany aminřny toerany raha 

tsy voakasikasika sy raha tsy voatohitohina izy, fa tsy maίntsy hipoaka sy ho rava kosa satrίa 

manam-petra ny fisianřirény tohodráno izáy natsangan-dRaolombelona irény, indráy andro 

any; asa vitanřny tánanřolombelona sy ny herim-pony izy irény.  

    212. Aiza aminřizáy fotoana izáy no hiparitahanřny ranonřiréo tohodráno goavaña sy 

vavénty izáy miatranatrana eny an-dohanřAntananarίvo ankehitrίny eny iréo? 213. Noho ny 

Teny izáy mariky ny fiofoanřny fifaneraseranřny olombelona samy olombelona, dia toy ny 

azo heverina ho tahaka ny loza mampangovitra izáy mitatáo mandrakarίva eo an-dohanřny 

TanánanřAntananarίvo sy ny Vahoaka moniña ao aminy, irény ranonřny tohodráno vavénty 

samy hafa izáy fahίta añy irainřAntananarίvo sy ny mponiñy añy irény;  

     - mety ho azon-doza noho ny rano tahaka izáy naházo ny Ajiatίka taminřny 26 

deşãbįra 2004 sy i Toliáry taminřny zãvié 2005 ary ny Ôşįtįraliáŋā taminřny taona 2011, ny 

mponiñřAntananarίvo sy ny zavamananaiña rehétra ao aminy, aminřizáy fotoana izáy;  

     - farándro ho an’ny olona maron’Antananarίvo izáy fotoana izáy, 

indrindraindrίnda moa ka raha misy fahavakiany amin’ny andro aliña izy irény.  
      214. Nanahirana antsίka Gasy fa toa tsy mbola nisy tahaka ny toy izány, hono, ny 

fitohizanřny ranonorana, taminřny fahavaratry ny taona 2002 sy 2003. 215. Taminřny 

vaninandronřny faraparanřny volana zãvié 2003, dia nahatratra –33- telo amby telopólo, 

eranři Madagasikára, ny olona izáy azo heverina sy fantatra fa maty, ary añaliny maro ny 

olona izáy tsy nanan-kialofana fa nokįlaşiana ho anisanřny traboina, vokatry ny hetraketraka 

samy hafanřny rano fa tsy dia noho ny rivodóza loatra : fiakaran’ny rano, traño mianjéra, 

tany hotsaka, …,. 216. Azo heverina ho tany manίfy ambóny vatolámpy, no iorenanřny 

fonenana rehétra mijorojóro eny aminřiny toerana rehétra mañodidiña ny tendrombihitrři 

Manjakamiadana iny.  

     217. Tsy afaka hisintona tsikelikély sy hitsininίka lavitra any ambaninřny tany ny 

rano fa miverina rehéfa sendra ny vatolámpy. 218. Hikorίsa ny tany satrίa maláma dia 

maláma ny fotaky ny elanelanřny tany sy ny vatolámpy.  

     219. Raha misy, aminřizáy fotoana izáy, trano iráy azeranřny fihotsahánřny tany, eny 

aminřiny toerana mañodidiña anři Manjakamiadana iny eny, dia faty olona ampolony maro 

no mety ho raofina anáty kamiỗỗ, araka ny fomba fitény, noho ny fikodiadiavanřny vato sy 

ny birίko izáy hianjerazéra sy hamotipotika irény tranonřny olona mponinřny Faritrřiny 

Tsimialonjáfy rehétra sy i Mahamasina iny irény. 220. Nahatsiravina ny nisaina noho ny 

fahitána, taminřny alálanřny Televijiỗỗ Malagásy samy hafa mihίtsy aza, irény fatinřolona 

nosintosintonina avy tañy anatinřny trano nianjéra tañy irény, nandrίtra ny fahavaratra 2002-

2003; maro ny olona no tsy natóry aminřny aliña izáy iavianřny orana, fa dia niándry tsy 

ankijanona am-pitaintaiñana izáy nety ho zava-nisého teny ivelanřny trano fonenana teny;  
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      - mbola zava-doza lavitra noho izány no nihátra nandrίtra ny taona 2006; 

voalazanřny manampahaizana fa nahatratra 350%-nřny ranonorana izáy milatsaka isan-taona 

no orana izáy nijótso teto Madagasikára teto taminřny fotoam-piavianřny orana; 

      - lazainřny manampahaizana eranřny tany fa mitády fitobohana vaováo ny toetoetry 

ny Vohonřny Tany ka dia hafaháfa fiavy hatraiza hatraiza ny orana eto amboninřny tany eto; 

vao avy ny orana dia eny ivelanřny trano no moniña ny zana-bahoaka; mitñmbo andro 

aman řaliña ho anřny Firenéna rehétra ny fandrobána, ny vono olona, ...; 

      - tahatahaka izány ihány koa, no maházo ny vahoaka tantsáha isanřaliña aminřny 

andavanándro fa dia voatéry matóry any Antsáha noho ny fahatahorana ny Dahálo; fantatsίka 

fa tsy menatra ny miakatra ambohitra na dia andro atoándro aza ny dahálo; tsy nisaron-tava 

akóry aza izy iréo raha nanafika ny tokantranonřny Mpanolontsaina Voalohanřny 

Masoivohonřny Firenéna Fįrãşáy taminřny sabótsy alina 22 zãvié 2005; anisanřny 

vavolombelona izáy no voaása tao aminřiláy fanasána manan-tantára Ramakavélo Désiré.  

     221. Efa fantatsίka kosa anéfa hatraminřny voalohany niaviantsίka teto an-tany teto 

fa tsy misy andro ratsy nataonřAndriamañitra ka noho izány, dia ny asa aman-draharáha 

rehétra ataontsίka aminřny andavanándro, no tokony hiezahantsίka aminřny lafiny rehétra, 

mba hifañaraka aminřizáy andro noforoñinřIzy Andriamanitra Mpaháry sy Mpitáhy izáy. 222. 

Izáo mantsy no anisanřny zava-nisého : no faly dia no faly mihίtsy ny mpambóly betsaka 

taminřny Tambanivohitry ny faritra maro, tao anatinřny Faritány Mizakaténa-Antananarίvo, 

ohatra, satrίa dia tsy nisy ny Rivodóza ary ny orana dia niparitaka sy naharitra fa nandrakotra 

fotoana maharitra ka dia nahavónto tanteraka ny tany;  

     - afaka nifototra be dia be tokóa taminřny Fambolény ny vahoaka tañy 

Ambanivohitry ny faritra maro tañy. 223. Nisy mihίtsy aza iréo tantsáha izáy sahy nitény fa 

mety ho no avo roa heninřny azo aminřny andavanándro ny sandanřny vokatra no azonřizy 

iréo, taminřny taom-pamboléna 2002-2003; 

     - tsy misy andro ratsy izáy nataonřAndriamaðitra Andrianaðaháry Mpaháry sy 

Mpitáhy, hany ka dia nataonřny Ambaniándro Lavasofina Maláma Hova Merina ho fotoam-

pankalazána izáy lazainřizy iréo fa taombaovaonřny {Ambanilanitriziréo}, ny Andro sy Daty 

ary Vintana-Tsinanřny Volana Marįşa ao anatinřny taona Iráy: tena zava-baováo izáy tsy 

mbola nisy teto Madagasikára hatraminřizáy Nahamadagasikára azy io fomba vaováo io; 

      - ny fomba fiantsoana ny Volana Mpitóndra sy entina, dia tsy maίntsy mbola 

holazainřizy iréo ary tsy maίntsy mbola hamoroñanřizy iréo Fanisanándro na fañandroana na 

Kalãdįrié hafa noho izáy rehétra rehétra efa nisy sy voaforonřny olombeloña Malagásy 

hatraminřizáo, mazáva loatra, mba hisianřio vanim-potoana io heviny; 

  -  soa ihány fa misy ny teny izáy mampiaiña ny eritreritsika :  

     - ny fahoriana sy ny fahafatesan’ny sasañy toy ny fisian-javatra izáy nisého 

taterintsika eto, dia toy ny antom-pifalian’ny hafa, tahaka ny ranonorana izáy mamóno 

amin’ny toerana etsy sy aróa fa mameloña ny tantsáha mpambolin’ny atsý sy ny arý ka 

mahafály azy iréo.  

      224. Indraindráy koa anéfa isίka, no mba mahίta zavatra izáy tena mahatsikaiky 

antsίka mikasika ny fahalalána ny fomba nisiany, fomba izáy tsy nampoizintsίka ho no toy 

izány tanteraka tokóa. 225. Tahaka ny tain-kintana izáy mañazáva tampoka ny fiainantsίka 

irény fahitána irény ka dinίho tsara fa aza avéla handálo sy ho verivéry befahatány fotsiny 

ihány;  

      - manála voly antsίka aminřny fahasarotanřny fiaiñana irény fahitána irény; azo 

marihina aminřitý fomba filazána iráy itý izány rehétra izány; aza omen-tsiñy befahatány 

loatra fotsiny izáo i Landivóla sy ny fahitány! 

    226. Ny zavatra rehétra foroñin’olombeloña, hono, eto an-tany eto, dia andoavana 

sandan-tsaram-pampiasána avokóa izáy atáo sy antsoina hoe : zon’ny mpamoroña 

amin’ny alálan’ny fizaká-manaña ny zava-noforoñina. 227. Mba anontanίo ny taranañy 

hoe anié : mba hoatrinona moa hatraminřizáo ny hadirinřny sandanřny saram-pampiasána 

noraisinaréo izáy tokony ho naloanřny olona taminaréo, taminřny fampiasána hatraiza 

hatraiza ny hiaka kalokálo hoe : lamáko pãã pãã pãã,…, lamáko pãã, pãã, pãã, lamáko, 

…,? 228. Hitako fa tena haináo tsara iláy izy fa mba fantatráo kosa tokóa áry moa ve fa ny 

Paşįtếra Ramίno Paul no namoron a anřiny hiaka mahafinaritra tsy azo ialána intsóny 

mandrapiavinřny farándro iny?  

   229. Teny izány teny rehétra rehétra izány ka teny! 230. Fa satrίa mba mety 

hampisainřny lalaonřeritreritráo sy ny lalaom-pialambolinřny fañáhy izáy iaiñanáo sy 

anañanáo ny fanohizako ny filazalazána zavatra izáy miendrika hafaháfa kokóa noho ny 

fahίta andavanándro, mba hahatsapánao lalindaliña hatráñy ny tiako hambára, ao añatinřny 
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hevitra voafononřny soratra izáy antsointsίka hoe : teny, dia hotohiziko misimίsy kokóa áry 

ny fitantarána.  

     231. Paka ny andro tamin’izáy. 232. Nisy zavatra izáy tsy maίntsy nalehako vao 

maraina dia maraina koa taminřny andronřiñy Paka indráy mitoraka iñy. 233. Voatéry 

nandéha tañy AntsenanřAnosibenřAntananarίvo tañy aho. 234. Taminřny valo sy sasañy 

maraina teo ho eo aho no tonga tañy.  

     235. Nisy toeram-pialofana maro izáy no voavoatry ny Fivondronana taminřny tsena 

maro toy ny tañy Andravoahángy sy ny sisa hafa koa, taminřizány andro izány; nosimbainřny 

tafiotra izy rehétra irény tatý aoriana : tena nahagága tokóa. 236. Nanaña irény toeram-

pialofana irény koa ny tsenanřny tañy AnosibenřAntananarίvo tañy. 

     237. Nony tonga tañy AnosibenřAntananarίvo áry aho, dia añisanřny zavatra izáy 

nanintona ny masoko indrίndra ny tangoroñřolona ampolony teo ambaninřny toeram-

pialofana iráy satrίa nisy zavatra izáy nanaitra no natrehina teo. 238. Zazavávy kely iráy izáy 

miondana eo ambóny vatan-dreniny izáy mivokona sy mitáfy lamba efa tonta sy efa 

rovidrovitra tanteraka no natrehina teo. 239. Tamin’izány andro izány, dia tsy no 

fantatr’itý zazavavikély itý, izáy zara raha mbola telo taona fotsiny angámba iny izy iny, 

fa maty iny alin ’ny Andron’ny Paka iny noho ny hatsiaka sy ny hanoanany, angámba, 

iláy reny malalany izáy nitóndra folo volana ankίbo azy ka nampahίta azy masoándro.  

    240. Taminřny sivy sy sasany teo ho eo, vao mba iny tovovávy iráy, izáy nandré 

taminřny fomba izáy tsy fantatro, tonga naka iláy zazavavikély. 241. Ekéna ho no havany iláy 

tovovávy, satrίa dia tsy nihambahámba iláy kalakély fa avy dia nañaraka azy. 242. Zava-

pahίta andavanándro izány, angámba, hoy ianáo izáy mamáky ahy, ka tsy tokony hahataitra 

akóry satrίa tsy inona izány fisehoan-javatra izány fa fombanřny fiaiñana eto an-tany 

fandalovana eto ihány fotsiny monja.  

     243. Nametrapetraka vola, teo andohanřitý nofo mangatsiaka sy mampitanondrikřiláy 

vehivávy itý, ny olona maro taminřiréo rehétra sendra nandálo ka nahatsiáro tena ho no 

olombeloña. 244. Nisy ihány olona sasañy koa kosa anéfa izáy nahίta, no nieritreritra izány 

fomba fihetsika izány ho toy  ny tena tsy rariny loatra fa sady mahamenatra no tahaka ny 

fandatsána fotsiny izáo itý renimpianakaviana izáy no maty ankalamanjáña itý, hono;  

     - tokony ho taminřny fahavelomany, hoy izy iréo, no nanaovana izány fihetsika 

maha-te-hidéra izány. 245. Ho anřny zavaboaáry rehétra, dia fahasorenana sy 

fahatafintohinana foaña no mañaraka ny fahafatesan-java-mananaiña iráy, indrίndra moa fa 

raha toa ka olombelona no izány iharam-pahafatesana izány, satrίa fisarahana ara-nofo 

mandrakizáy, hono, no dikan-drafahafatesana. 

     246. Tahatahaka izány ihány koa no naházo itý Ramatóa tañóra iráy, araka izáy 

nitantarána azy tamiko, fa masina tokóa ny teny ka na tantára fotsiny aza no nitaterana azy 

tamiko, dia toy ny zavatra natrehinřny masoko mihίtsy ny vaováo nolazaina ka mba soratako 

ho anáo ihány koa. 247. Velomin-dramatóa jiro solitány foaña ao an-tranobóngo kely mitáfo 

bozakřizy telo mianaka, alohanřny hivoahany ny trano hivarotan-tena, mba hahazoanřiréto 

sombiniaiñy hihinan-kanina [hihinan-kaŋā] sy hitáfy toy ny zanabahoaka rehétra.  

     248. Maty na kely sisa iláy jiro vao tafaveriña izy. 249. Telo sy dimy taona izy 

mianadáhy kely taminřizány andro izány.  

     250. Rehéfa ho avy tokóa ny loza dia tsy ifamotoanana fa indráy aliña izáy, hono, dia 

nivoaka toy ny fanaony ramatóa renimpianakaviana hajaina. 251. Tsy fantatra izáy nisého 

fa dia nirehitra iláy tranobónga kely ary dia may sy kila forehitra tao izy mianadáhy kely izáy 

no sombiniaiñy sy no menakiniaiñy.  

     252. Saika lasa adála iláy ramatóa. 253. Tao Iarίvo tao, hono, dia tao Iarίvo izáy 

sady tia vavaka sy liam-pandrosoana lalandáva no feno hetraketraka tsy tambo isaina ihány 

koa anéfa, no nahitána izány fomba fisehoam-piaiñana iráy voatantára eto izány. 

      254. Fa masina tokóa ny teny, ka hoy itý tovovávy iráy itý tamiko, raha nilazaláza 

izáy naházo ny rahavaviny izy. 255. Vao nahavίta ny fianarany tao aminřny Anjerimanontólo 

tao Ambohitsaiña tao, ao Antananarίvo ao iláy rahavaviny ka dia nitády asa ary dia mba 

nahίta toerana tao aminřny oriñasam-barotra ho aminřny fañondranana entana Anatiny sy 

Ivelany Lehibé anakiráy. 256. Nampiandraiketinřiláy vazáha ny zavatra somáry sarosaro-

padinřny oriñása izy. 257. Nanahirakirana ihány anéfa ny fiaraha-miása taminřiláy vazáha 

izáy tena nisého ho no sarotiny dia tena no sarotiny tokóa momba ny zavatra izáy heverina ho 

madinidinika indrίndra, eo aminřny fampandehanana ny raharáha ankapobény, toy ny 

fahadiovanřny trano fivoahana izány, ohatra.  

     258. Misy hidiny mihίtsy ny telefốŋā manokany. 259. Tsy mivñha io telefốŋā io raha 

tsy eo izy. 260. Nitrangan-doza anéfa ny raharáha.  
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     261. Niakatra izáy tsy izy ny sandan-tsaram-pampiasána iláy telefốŋā manokanřiláy 

Vazáha tomponřny trañombarotra. 262. Romotry ny hatezerana izy. 263. Tsy hitany izáy ho 

nanaparany izány hatezerany izány : noroahany niála ny oriñasany iláy tovovávy izáy toy ny 

tena natokisany teo alóha teo. 264. Avy eo dia tsy maίntsy nanatontósa iraka tañy 

Ampitandranomasina tañy iláy Vazáha. 

     265. Saika nivadika ny atidohan’iláy tovovávy. 266. Nony tafaverina tañy aminřny 

dia izáy nalehany iláy Vazáha, dia mba nampitadiaviny ihány indráy iláy tovovávy; tsy 

mbola nahίta asa, iláy tovovávy, taminřizány andro izány.  

     267. Niála tsiñy taminřitý tovovávy itý iláy vazáha ary nanáo izáy hanohizan-

dratovovávy ny fianarany tañy Ampitandranomasina mihίtsy aza, alohanřny ho 

nampitazonany azy andraikitra goavaña, tao aminřny trañom-barony, araka izáy no fiteniny 

azy. 268. Mbola fiaiñana ihány koa ny toy izány; fiaiñana izáy velomin’ny tarehin-tsoratra 

fofonaiña ka omény feo, ka miófo ho fantatro sy minófo ho fanatatráo amin’ny 

alálan’ny famoroñana tantára. 

     269. Izáy no maházo an-dRaolombelona : rehéfa very saiña izy eo añatrehanřny zava-

misého, dia mety mahavίta zavatra mahasosostra sy mamohehatra tokóa, izány hoe : 

manaotáo foaña. 270. Araka ny fantatra sy azonřny Manampahaizana antoka, dia avy ao 

Afįrίka ao no nipoiranřny Zanakolombeloña sy ny Taranakolombeloña.  

271. Hatraminřizáo vanim-potoana iaiñantsίka izáo, dia fito tapitrίsa taona ka 

hatraminřny valo tapitrίsa taona talohanřny niavianři Jesóa Kįrişįtý, no idatianřizy 

olombelona ihány ny taolambalonřolombeloña hitanřizy olombelona faraparany ihány koa, 

tañy Afįrίka tañy. 272. Ny mampieritreritra sy ny manitikitika ny saiña, dia ny fañontaniana 

manáo manáo hoe : mba nanaotáo ahoana re ny fombafombanřny olombeloña, taminřizány 

olonřny fahagolan-tany izány, tañy aminřizány valo tapitrίsa taona talohanři Jesóa Kįrişįtý 

tañy izány é?  

273. Ny fomba sy ny fihetsika izáy tsy nióva dia izáo : azo heverina ho misaiña 

mandrakarίva, aminřny alálanřny fampitahána, isίka olombeloña. 274. Tsy afaka hamoroña 

na inona na inona ivelañinřny fiaingána avy aminřny zava-misy foaña isίka.  

275. Andriamañitra iréry ihány no afaka hamoroña zavatra mba hisy : izy 

Andriamañitra iréry ihány no afaka miainga aminřny tsy misy ka mamoroña zavatra mba ho 

misy. 276. Tsy haintsίka ny manáo toy izány, fa dia voatéry miforitra sy miainga aminřizáy 

zavatra efa no hitantsίka sy fantatsίka tsara ihány isίka.  

277. Ny famoretanřny mpanjanatány ny vahoaka Afįrikáŋā, dia nizarazára vahoaka 

iráy fiaviana sy iráy razaña na iráy zañaháry nipoirana sy nahaterahana ho firenéna maro, toy 

izáy hita aminřiny faritra andrefanřny Kỗtinã ta Afįrikáŋā iny. 278. Ahitána taranaky ny 

vahoaka ―Peuls‖[Pêļā] dahólo, ohatra, ny Firenéna andrefanři Afįrίka izáy mety mifamóno 

sy mifandatsa-dra.  

279. Nanaña ny heviny izáy nety tsy ho no kitoatóa mihίtsy teo ampamoroñana teny 

ny vahoaka ―peuls‖ toy ny vahoaky ny foko hafa koa na dia tsy niainga afa-tsy taminřny 

fampitahána tsotsótra fotsiny ihány izáy zavatra hitany sy niaiñany aza. 280. Nanapaka áry, 

araka izáy fandinihana nataony, ny foko sasañy aminřiréo mponiña samy hafa any aminřiréo 

Tany sy Firenénřiny Afįrίka Andrefana iréo any iny, ohatra, fa dia añarana iráy ihány no 

iantsoany ny taovam-pivaviana ivelañy anañanřny olombelona vehivávy sy ny 

voatsaramáso : tompon’ny fahefam-pamoroñana ny rakibolaña sy ny voambolaña tena 

marina tokóa ny vahoaka tsirairain’ny firenén-tsamiháfa avy. 

281. Tsy teny teny fotsiny izány rehétra izány, fa na dia tsy natáo afa-tsy ho no 

fialambóly fotsiny madina ihány aza, dia mety hitarika anáo ho any aminřizáy atáo sy 

antsoina hoe tena fikarohana ihány indraindráy, itý Lahaporontafako itý. 282. Tahaka izány 

ny zavatra nataonřiréo miaramίla vazáha fahίny tao Iváto-Antananarίvo tao.  

 283. Nanaitra azy iréo tokóa, hono, iláy tendrombohitra iráy maláza ao anatinřny 

Faritaninři Fianarantsóa ao izáy antsointsίka ankehitrίny aminřny añarany samy hafa hoe : 

Ambatomisoratra na Ambatomitény na Ambohibolaména. 284. Tañy aminřny rohintaona 

1950 tañy ho añy, dia nalainřiréo miaramίla vazáha fahίny tao Iváto-Antananarίvo tao iréo 

sary araka izáy nilainřizy iréo azy, ny soratsoratra izáy nolazaina sy inoana ho soratra sy 

teny, izáy nosikorina eny an-tehezanřny vatolámpy ambóninřio Tendrombohitra io eny.  

  285. Nampiása tady izáy nikiraviraviany izy iréo, taminřizáy fotoana izáy. 286. 

Natsatoñy tarý amboninřny tendrombohitra tarý ny tady, dia sady nikiravirávy taminy izy iréo 

no naka sary araka izáy nahafapó azy iréo ny tehezan-tendrombohitra. 

  287. Ny zava-doza dia itý : na dia noheverina ho fialambóly ihány aza no 

nanaovanřiréo miaramίla vazáha fahίny tao Iváto-Antananarίvo iréo izány fihetsika izány, dia 
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tena tokony ho nanan-danja ho anřny Malagásy sy ny Tantaran-drazañy tokóa kosa, nefa dia 

tsy mba hita mandrakandroany, aminřizáo taona izáy fiatombohanřny taona arίvo fahatélo 

izáo, izáy niafaranřiláy fikarohana-fialambóly. 288. Nihomehezanřiláy vazáha iráy izáy aho, 

nony niangávy azy mba ho nanolorana ahy na mba ho nilazána fotsiny tamiko izáy mety ho 

dikanřiréo soratra iréo. 289. Mody novaliany hoe : tsiambaratelonřny tafika fįrãşáy izáy 

nanáo izány fikarohana izány, taminřny alálanřny karazam-pialambóly irainřizy iréo, izány 

valiny takináo amiko izány. 

  290. Masina tokóa lahy ny teny fa izy no mañóva ny zava-drehétra ho izáo na ho izáo 

ka mahatónga izány ho misy é. 291. Tendrombohitra toy ny tendrombohitra rehétra ihány 

Ambatomitény fa ny kisarisáry izáy lazaina ho soratra nataonřolombelona eo aminřny 

tehezañy, no mampióva tantára azy eo imasonřny zanakolombeloña;  

  - andro toy ny andro rehétra ihány ny Voalohanřny Volana Fevįriénřny taona 2003, 

izáy tsingerintaona nahaterako, nefa ho anřny Sinóa eranřny tany, dia nióva endrika io 

voalohanřny volana fevįrienřny taona 2003 io, satrίa lazaina hoe : no taombaovaonřny 

Firenéna Sinóa izy, taminřizáy fepotoana iráy izáy;  

  - tena mahagága ihány tokóa, ho anřny olombelona rehétra eto an-tany eto, ny 

isianřny andro iráy izáy mitóvy aminřny andro hafa rehétra ihány kanéfa dia mióva endrika sy 

sata ary sanda nony antsoina hoe, ohatra, : taombaováo.  

 292. Nahatahoranřny Sinóa ny taona 2003 satrίa nolazainy fa taona osy ary i Jesóa 

Kįrişįtý, aminřny Fitsarána Farany, dia hañavaka ny ondry sy ny osy. 293. Tsy misy andro 

ratsy nataonřAndriamañitra anéfa, hoy ny olombelona rehétra, satrίa iláy Amerikáŋā Bill 

Gates tomponřny Oriñása farany izáy goavaña indrίndra teto an-tany teto momba ny 

Fihailóha –Sololóha-, dia teraka taona Osy; heverina ho taona farany izáy anisanřny taona 

ratsy ny taona Osy. 

 294. Nanahirana ihány tokóa koa anéfa ny nieritreritra izány vokatry ny rafi-pisaiñana 

izány, satrίa ny ampitsonřny Taombaovaonřny Firenéna Sinóa, taona Osy 2003, izány hoe : 

ny sabótsy 02 fevįrié 2003, dia nipoaka teny ampanidiñana ny Sambondañitra Amerikáŋā 

COLUMBIA ka maty dahólo ny olona fito tao añatiny ary niparitaka ny nofonřizy iréo. 295. 

Fisidiñana fahaválo amby roapólo (28) izány nataony izány, ka nihodinkodiña ny tany 

nandritra ny 16 andro sy 16 aliña izy, taminřitý diany farany itý. 296. Nisy mpandéha 

Işįraeliáŋā iráy tao añatiny tao. 

 297. Ho anřny olona maro dia mitóry fifarañan-javatra ny tarehimarika 16, miláza 

fañomezanřAndriamañitra kosa, aminřny ankapobény, ny tarehimarika 28. 298. Tadidiko fa 

tsy nisy faly kosa ny olona maro dia maronřny Firenénřny tany Arábo, taminřny Afovoanřny 

Fihatsinananřny Tany [–Moyen Orient-], taminřny nampidirana tao añatinřiny COLUMBIA 

iráy iny Işįraeliáŋā anakiráy;  

 - betsaka mantsy, teo añatrehanřiláy loza izáy efa tsy no fahίta intsóny hatraminřny 

elabé momba ny dia toy itóny, no nihevitra fa valifatinřny ra Arábo noho ny fahoriana 

nampiharinřny Amerikáŋā sy ny Işįraeliáŋā taminřny vahoaka Paleşįtiniáŋā iny 

fipoahanřny Sambondanitra Amerikáŋā COLUMBIA iny;  

  - tena nibitaka sy no dibon-kafaliana mihίtsy aza iláy Imáɱ ā iráy tañy Ãgįlêtéra tañy, 

izáy tena efa naláza ratsy tokóa taminřny fandokandokafana ho voñinahitra sy ho 

reharehanřny vahoaka şįlámo anři Oussama Ben Laden, satrίa dia sahy nañambára izy fa 

sitrakřAndriamañitra Allah iny fahavoazanři Columbia [[kôlỗbίa] iny;  

 - sesehéna ny olona izáy no tezitra sy notafintohina taminřizány fiteniny izány, eny fa 

na dia ny olona maro taminřiréo Mpino sy Vahoaka şįlamo namany ihány aza.     

 299. Sabótsy nentinřny Adizaoza, vody Adizaoza 2003 kosa iny andro iny, hoy ny 

Malagásy. 300. Toy ny finoany ny vintana sy ny anjára, dia mino ny herinřny tarehimarika ny 

olona maro; misy ny Malagásy izáy mitáky ny ôtômôbiļiny ho tsy maίntsy tsy mitóndra afa-

tsy ny nomeráo izáy miafára, ohatra, aminřny tarehimarika : na 22, na 44, na 77, …,.  

  301. Tonga lafatra taminřny fomba nanáo ahoana, ny tombatomban-teny rehétra sy 

ny fotoana ary ny vintana sy ny tononándro, taminřny sabótsy 2 fevįriénřny taona 2003, izáy 

niteraka ny fiharanřny loza taminřiny Sambondanitra Amerikáŋā iny? 302. Asa fa dia tonga 

lafatra foaña hatráñy ny teny noho ny tarehintsoratra {a,e,i,o,y} izáy mampίsy azy ho Teny 

amin’ny alálan’ny fañomezany aiña azy izáy tsy inona tsy akóry izány aiña izány fa ny 

FEO ka mety hivadika na havadika, ho ankamatatra sy ho haitény ary ho haikánto koa aza.  

     303. Ho antsίka Malagásy araka ny tantára, dia tahatahaka izáo, hono, no fomba 

nahateraka ny tarehintsoratra araka ny fahitantsίka azy iréo ankehitrίny ka haharitra ho 

mandrakizáy. 304. Nanapa-kevitra Radama I fa ny tarehintsoratra latίŋā no anoratana 
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ny Teny Malagásy mañerana ny Fanjakány; nankalazaina ny taona 2013 ny faha-190 

taonan’io fanapahan-kevi-dRadáma Voalohany io.  
 305. Nampiasána talohanřio ny ―sorabé‖ avy aminřny tarehintsoratra arábo saingy 

voafétra ny sehatra izáy nampiasaina azy iréo. 306. Nisy koa ny andrana tarehintsoratra latίŋā 

nataon-dry RAMAROMAINTY tañy Taolañáro tañy, sy notontosain-dry Jean Marie 

tañy amin’ny Nosy Môrίşy tañy,  
 - saingy tamin’ny daty malazan’ny 26 marįşa 1823 vao azo lazaina marina hoe : 

TERAKA NY ABIDÝ MALAGÁSY ÔFIŞIÁLY izáy ahitána tarehintsoratra iraika amby 

roapólo [–21-].  

  307. Nisy akony goavana tsy hita polopolorina, taminřny Fiarahamoniña Malagásy 

izány, satrίa tafiditra ary nitóndra zavatra maro ―ny riba an-tsoratra‖. 308. Nitény an-

tsoratra tamin’izáy ny Teny Malagásy. 309. Ao añatinřny fikambanambénřny 

tarehintsoratra, dia manaña ny heriny sy ny aiñy izáy tena manintona tokóa tahaka ny 

andriambý, {ny tarehintsoratra : a,e,i,o,y}, ka izáy angámba no nety ho nahatónga iláy 

mpanoratra fįrãşáy maláza izáy antsoina hoe : Arthur Rimbaud, hijéry sy hamakafáka ary 

hañomé lanja manokana ny aminřny voyelles-ny;  

 - ny {ny tarehintsoratra : a,e,i,o,y} no mameloña sy mampinófo ary mampiófo 

aiña ny rafi-pitenenana iráy, toy ny teny fįrãşáy izáy mba haikaiko. 310. Haitény toy ny 

haitény fahίta any an-kafá kosa no nilazalazánři Arthur Rimbaud ny Voyelles-ny [voaiéļā], 

hoy ny tena mpahalála, fa tsy tahaka io nañambarantsίka azy iréo io.  

 311. Toy ny tañóra rehétra nitovitóvy taona taminy, dia añisanřiréo izáy niaiña 

nofinófy sy angáno ka angáno gįréka indrindraindrίndra i Arthur Rimbaud. 312. 

Nahafinaritra azy, ohatra, ny nanaña vehivávy tiavina miravaka fehivólo miendrika ny 

tarehintsoratra U.  

313. Hoatra izány mantsy, hono, araka ny angáno, no fisehon’ny fehivolon’ny 

andriamañitra vavy gįréka iráy. 314. Noho izány dia mety ho tahatahaka izáo no fomba 

fahitány ny fanoratana iréo voyelles-ny [A, E, I, O, U] iréo : 

 - [V=A,  ω=E, —=I,  O=O,  U=U]  

 - araka ny poejίa [ na tononkálo] nosoratany sy nialohány ny Teny hoe : Voyelles,  

 - io fomba fijéry io. 315. Ampahatsiahivina fa eritreritra fotsiny ny antsίka satrίa izy 

Arthur Rimbaud, dia tovoláhy izáy zaza sy zanaky ny taonjáto faha-19, tompon-kevitra izy 

ary izy iréry ihány no afaka tena hamály ny marina momba izáy zavatra no tao añáty 

eritrereriny tao, raha nanoratra ny Voyelles-ny izy;  

 - tsy hipódy intsóny koa mba hiláza amintsίka izáy tena mety ho no izy sy ho no tena 

heviny anéfa izy, ankehitrίny, noho ny mahavoafétra ny fotoana azonřny zanakřolombelona 

iaiñana ny fiaiñany eto amboninřitý tany Fandalovana itý eto. 316. Mba hampitóny ny saiña 

amam-pañáhy, dia aléo miara-mamáky aminři Arthur Rimbaud [Arįtîîra R  b ] izáy 

tomponř iláy tononkálo manan-tantára isίka rehétra izáy olombeloña toa Azy.  

 

 Voyelles 
 

A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu : voyelles, 

Je dirai quelque jour vos naissances latentes : 

A, noir corset velu des mouches éclatantes,  

Qui bombinent autour des puanteurs cruelles, 

 

Golfes d’ombres; E, candeurs des vapeurs et des tentes, 

Lances des glaciers fiers, rois blancs, frissons d’ombelles; 

I, pourpres, sang craché, rire des lèvres belles 

Dans la colère ou les ivresses pénitentes; 

 

U, cycles, vibrements divins des mers virides, 

Paix des pâtis semés d’animaux, paix des rides 

Que l’alchimie imprime aux grands fronts studieux; 

 

O, suprême Clairon plein des strideurs étranges, 

Silences traversés des mondes et des Anges : 

O, l’oméga, rayon violet de Ses yeux.  
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La tombe de l’apôtre Philippe retrouvée en Turquie 

La tombe de l’apôtre Philippe retrouvée en Turquie 

La tombe de lřapôtre Philippe retrouvée en 

Turquie ?  

 

 

La tombe de Saint Philippe, lřun des douze 

apôtres du Christ, aurait été découverte au sud-

ouest de la Turquie, à Pamukkale, anciennement 

Hiérapolis. Lřannonce a été faite fin juillet. « 

Cette découverte est dřimportance majeure pour 

lřarchéologie et le monde chrétien », sřest félicité 

lřéquipe dřarchéologues. 

 

La découverte a été faite par la mission 

archéologique italienne qui travaille depuis 1957 

et qui est aujourdřhui composée dřune équipe internationale dirigée depuis 2000 par 

Francesco dřAndria, professeur à lřuniversité de Salento. LřOsservatore Romano 

explique quřen 2008, lřéquipe avait retrouvé le chemin que les pèlerins parcouraient 

en procession pour rejoindre le lieu de sépulture de lřapôtre. 

 

Le directeur de la mission explique la découverte : « Près du Martyrium (édifice de 

culte octogonal construit sur le lieu où fut martyrisé saint Philippe), nous avons 

trouvé une basilique du Vème siècle à trois nefs. Cette église a été construite autour 

dřune tombe romaine du 1er siècle qui, de toute évidence, était tenue en grande 

considération », a-t-il précisé. « Il sřagit dřune tombe non pas à fosse mais à 

sacellum, avec un fronton et une chambre funéraire », a-t-il ajouté. 

 

En reliant ces éléments et beaucoup dřautres, « nous sommes parvenus à la certitude 

dřavoir trouvé le tombeau de lřapôtre Philippe situé au centre de tout le système de 

pèlerinage qui lui était associé », a affirmé Francesco dřAndria. Pour le moment, 

seules la structure et les inscriptions semblent indiquer que le tombeau est bien celui 

de Saint Philippe. Il faudra attendre la datation des ossements au carbone 14 pour 

savoir sřil ne sřagit pas dřune « fausse tombe ». Sřil était avéré quřil sřagit bien de 

celle de Philippe, lřapôtre du Christ, cette découverte pourrait ajouter à la crédibilité 

historique des Evangiles et devenir une destination majeure de pèlerinage pour les 

chrétiens. 

 

A ce jour, la tombe nřa toujours pas été ouverte. 

 

Originaire de Galilée (Israël), Philippe fut lřun des disciples du Christ. Certains 

récits affirment quřil serait parti évangéliser des régions dřAsie Mineure, quřil aurait 

été lapidé puis crucifié par les Romains à Hiérapolis, en Phrygie. Dřautres laissent 

penser quřil serait mort très vieux et de mort naturelle dans la même ville. 

 

Lřactuelle Pamukkale est un site touristique connu surtout pour ses eaux thermales 

et ses roches sédimentaires, les travertins blancs, dřoù son nom qui signifie « 

château de coton » en turc. Cette station thermale créée vers la fin du IIe siècle av. 

J.-C. est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de lřUnesco). 

 

Source : Christophe Lafontaine, Patriarcat Latin de Jérusalem, 17/8/2011 
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317. Tsy afaka handίka anřio pôejίa [na –tononkálo na haikanto-] io aminřny teny 

Malagásy aho mba hahazoanáo miála voly tsara araka izáy tokony ho no izy ; 

- sarotra tanteraka iláy izy ; 

- hovoaboasako ho anáo araka izáy fomba fahazoako azy kosa anéfa iláy izy. 318. 

Aminřizáy fotoana izáy, dia afaka samy handinika izáy mety hoheveriny fa marina ny 

olombelona tsirairáy avy;  

- famadihana ny marina foaña, hoy ny fitény, ny atáo hoe : dikan-teny. 

 319. Na dia teo aminřny tontolonřny olombelona fįrãşáy izáy tomponřny teny aza, 

dia tsy mba naházo avarapataña mihίtsy itý tononkálo iráy itý. 320. Ny boky izáy mirakitra 

ny Tononkálo Voafantiña samy hafanři Arthur Rimbaud [Arįtî ra R  b ], dia tsy mba 

ahitána azy mihίtsy loatra. 321.  Noheverina foaña ho tsy mba nanaña heviny sy antony ary 

rakitra manaitra sy manintona itý tonokalonřny Voyelles itý;  

 - tsy hita izáy mba antony manokana lehibé tokony ho nampitaina azy tamin’ny 

taranaka amam-para. 

 322. Tsy tomponřny teny ary Betsiléo ka Gasy ray sy reny aho, nefa dia noho izány 

no ahasahiako miláza fa tsy mbola misy tononkálo farany izáy nanaitra ahy teo aminřny 

tantáranřny tononkalonřny vahoaka fįrãşáy tahaka itý tononkálo irailóha itý. 323. Miara-

miaiky isίka fa tsy mbola nisy olombelona izáy nanan-tsaiña sy nanam-pahaizana nefa 

moaña tsy mitény teto ambonin’itý tany itý teto.  

 324. Moaña ny olombeloña sy ny mahaolombeloña azy fa tsy afa-mitény izy, rehéfa 

tsy misy ny voyelles [voaiéļā]. 325. Ny voyelles no mañomé fofonaiña ka ho veloña ary mba 

ho azo tenenina ny teny iráy, dia ny teny izáy ahafantarana ny mahaolombeloña ny 

olombeloña izány. 

 326. Satrίa nahasosotra azy ny Jody, dia tsy navelan-Janaháry hasiana voyelles ny 

añarany, mba tsy hahazoanřiréo Jody mafihatoka iréo manoñona ny añarany angámba na dia 

nomény sy notolorany « abidý » tsy misy sy tsy manaña-[Voyelles] aza iréo Jody iréo. 327. 

Tsapantsίka eto izány, ny mahasaropády sy ny mahasarobίdy ny voyelles, ao añatinřny 

tantáranřny Zanakolombeloña sy ny fifandraisany aminřIzy Zañaháry Mpaháry. 328. Noho 

izány, ho anřizáy mba nianatra, araka ny hevitro, raha misy ny olona izáy tsy maίntsy ho 

nofidίna ka ho nantsoina sy ho natáo hoe : Albert [Alįbéra Ainizįtaίŋā] Einistein-ninřny 

Haikánto Fįrãşáy, dia i Arthur Rimbaud no ho no fidίko. 

 329. Tsy hadikako toy ny tononkálo io izy io fa hovoaboasako araka izáy fahalaláko 

azy kosa fotsiny ihány monja. 330. Be mantsy iréo teny ao añatiny ao, no efa tsy hitako 

intsóny hatráñy anatinřny Rakibolaña [-dictionnaire-] fįrãşã y mahazátra aza, ka tena 

manahirana ahy tokóa, toy izány iréto teny iréto : Bombiner, viride, strideur,…, sy ny sisa.  

331.  Fantatsίka koa fa tsy hisy olona afaka handίka tanteraka ny teny hoe ohatra : 

Ambatonakánga, ary betsaka ny teny toy izány, ato aminřitý haikanton’i Arthur Rimbaud itý 

ato. 332. Izáy no antony anaovako hoe : hohazavaiko araka izáy fahafantarako azy io 

tononkálo io, aminřizáy fotoana izáy, dia tsy mba mamadika loatra izáy tena nety ho no 

heviny aho, dia vita kabáry, satrίa heverina fa : 

- ny teny diso dia tena kabáry; ka dia izáo áry no mety ho dikany iráy ao 

añatin’ny dikany maro hafa azo atáo. 

 

A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu : voyelles, 

A=mainty, E = fotsy na madίo, I = mena na fiandrianana, U = maitso, O = manga na 

hiaka na kokam-pientanana sy kokam-pahafinaretana tonga lafatra ka tsy maintsy mipoaka 

fa mety manempotra : voyelles (tsy voadikako eto alóha). 

Je dirai quelque jour vos naissances latentes : 

Tonga ny andro izáy hitantaráko ny fahaterahanaréo –na ny fampisiana anaréo-, izáy 

novolavolain’ny nofinofim-pañiriam-pahafinaretana : 

A, noir corset velu des mouches éclatantes,  

A, nofo-hoditra mivoitra voloina mainty milokon’ny lalimánga manjelanjelatra 

mangilohίlo, 

Qui bombinent autour des puanteurs cruelles, 

Izáy voasintona hihaodihaody sy hanidintsidiña mañodidiña ny fofona maimbo manaiki-

tendan’ny fatin-javamananaiña, 

A, Golfes d’ombres; 

A, lavaky ny aiziña;  

 

E, candeurs des vapeurs et des tentes, 
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E, hadiovan’ny hatsiatsiahan’ny zavona vao maraiña sy ny tranoláy 

E, Lances des glaciers fiers,  

E, lefoña na fiadian’ny olona [tovovávy] izáy faly amin’ny mahampivaro-gįlaşy azy iréo, 

E, rois blancs,  

E, mpanjáka madίo, 

E, frissons d’ombelles; 

E, onjam-panentanan’ny fahafinaretan’ny nofo miara-midofaka sy mipoaka ary miara-

mivelatra toy ny elo, 

I, pourpres,  

I, fiandrianan’ny Ãperóra izáy hamarinin’ny fitáfy midorehitra mena, 

I, sang craché,  

I, ra voalóa midorehitra mena, 

I, rire des lèvres belles 

I, hehin’ny molotra soa 

Dans la colère ou les ivresses pénitentes; 

Vonton’ny hatezerana ao añatin’ny hamamoana sy ny rediredin’ny fiekén-keloka; 

U, cycles, 

U, faritra na valam-pivoarana, 

U, vibrements divins des mers virides, 

U, onja-pofonain-jañaharin’ny ranomasina maitso manjelanjelatra toy ny lokon-dañitra, 

U, Paix des pâtis semés d’animaux, 

U, Filaminan’ny Saha voajañaháry iriariavan’ny zavamananaiña tahaka ny biby izány,  

U, paix des rides, 

U, Filaminana izáy asehon’ny fisian’ny ketroketron’ny endrika sy ny tarehin’ny olo-

matotra sy ny olona antitra,  

U, Que l’alchimie imprime aux grands fronts studieux; 

U, izáy ampandravahan’ny fiaiñana sy ny fomba ary ny fampiharana rafitra şiãtifika 

mahagága izáy ahazahoana mamadika ny ariña ho volaména, ny handrin’iréo mpikaroka 

izáy milófo tsy mitsahatra amin’ny ezaka sy ny fandaliñana ary ny fisaiñana ataony ka 

maméla sy mandoaka marika tsy mety maty æñy amin’ny endrik’izy iréo æñy; 

O, suprême Clairon plein des strideurs étranges, 

O, tontolon’ny hiaka faratampony izáy feno horakoram-pifaliam-pahafinaretana 

hafaháfa, 

O, Silences traversés des mondes et des Anges : 

O, Fanjakán’ny hangiñana ifamezivezen’ny Karazan-Tontólo Samiháfa sy ny Ãjély : 

O, l’oméga,  

O, ny tanjona farany, 

O, rayon violet de Ses Yeux 

O, taratra manga sy manjan’ny Masony. 

  

 333. Misaotra anáo aho noho ny tsy fañomezanáo tsiñy ahy taminřio zavatra nataoko 

izáy tsy fanaonřny mpahaikánto samy hafa mety misy eto an-tany eto io. 334. Raha ho anřizy 

iréo mantsy, dia tokony ho nadίka araka izáy ho no tena izy mihίtsy iláy tononkálo. 

335. Tsy izáy loatra anéfa no tiako holazaina teto. 336. Ny fahatsapáko izáy tokony 

ho hafatry ny Tononkálo fotsiny, no niezahako ho nampitaina tamináo.  

337. Aza mahafády re ry Arthur Raimbaud [Arįtîîra R  bố] á; ampahatsiahiviko 

anáo mpialavóly moa fa i Arthur Raimbaud dia nopetahan’ny olombelona ny 

anarandrátsy izáy manaotáo hoe : iláy mpiakánto voaozona -le poète maudit-! 338. 

Voalazako tamináo moa fa toa tsy dia noheverina ho nanaña hevitra manokana firy loatra itý 

tononkálo ialohanřny añarana aminřny batémy hoe : Voyelles itý.  

339. Na ny boky fampianarana fįrãşáy aza, dia vitsy dia vitsy tokóa no ahitána azy io 

ankoatra izáy nosoratana hitantára ny fiaiñanřny mpanoratra Arthur Raimbaud mihίtsy 

angáha. 340. Voalazako tamináo fa na aminřiréo izáy miláza azy iréo ho mpahaikánto Gasy 

aza, dia be tokóa no nihirahίra anřiréo ―Voyelles‖ iréo.  

341. Inona no antony? 342. Anontanίo azy iréo fa tsy fantatro mihίtsy.  

343. Ny an’i Arthur Raimbaud, dia tena mazáva noho ny mazáva tokóa amiko 

ny iráy farafaharatsiny aháy tamin’iréo zavatra rehétra nety no tiany ho nolazaina ka 

ambarako anáo eto anio. 344. Izáo kosa anéfa no anampiako anřizáy :  

- raha ho tahaka izáo dahólo no tokony hanadihadiana ny tononkálo rehétra izáy 

nosoratanři Arthur Raimbaud [Arįtî ra R bố], dia hanahirana tokóa ny fampianarana azy 
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iréo ny kilónga, indrίndra moa fa raha kilónga mpianatra ny teny fįrãşáy kanéfa tsy fįrãşáy 

tahaka ny taranaka Malagásy izy iréo.  

345. Tsy mbola no ampy roapólo taona i Arthur Raimbaud [Arįtî ra R bố] no toa efa 

nitsahatra nanoratra. 346. Tañy aminřny fahenina ambinřny folo taonany tañy ho añy izy, no 

efa nanomboka nanoratra.  

347. Avy eo indráy, dia nolaviny ho toy ny tsy azy sy ho toy ny tsy avy aminy ary ho 

toy ny tsy avy aminřny fahaizany, ny tononkálo rehétra izáy tena mahafinaritra tokóa izáy 

nosoratany. 348. Fa iza marina áry izány, izány tovoláhy kely izáy natáo hoe : Arthur 

Rimbaud [Arįtî ra R bố] izány?  

349. Misy ohabolana fįrãşáy izáy miláza hoe :  

- mitóvy ny olona diso manan-tsaiña [génie] sy ny olona adála [fou]. 349. 

Tafiditra ho no añisanřny olombeloña izáy no voavála tao añatinřizány famariparitana izány 

ve itý tovoláhy kely izáy nantsoina hoe : Arthur Rimbaud [Arįtî ra R bố] itý é? 350. Asa 

izáy mba mety ho fihevitráo azy, fa amiko raha ny aminřny ―Voyelles-ny‖ no iverenana, dia 

izáo no azoko ambára amináo :  

- toy ny tovoláhy miála tantsakana rehétra nitovitóvy taona taminy, dia mba nanaña 

nofinófy izáy tavéla tao an-tsaiñy tao izy : izáy tsy iza fa ny nofinófy niófo sy ninófo ho 

tamin’ny endriñy vehivávy izány.  

351. Noho ny fitiavany ny angáno gįréka, dia nohariny na taminřny andriamañitra 

vavy gįréka na taminřny andriamañitra vavinřny ranomasina na taminřny zazavavindráno, ny 

vehivávy tanjonřny nofinofiny. 352. Ny andriamañitra vavy gįréka iráy izáy no fantany, 

ohatra, dia tsy misaraka aminřny fehivólo toy ―ny voyelle U‖, raha itý tononkalony itý no 

jeréna.  
 

353. Fantatráo amin’izáy ny tiako holazaina :  

- ny hiranřny kilónga vavy avy tañy Fianarantsóa tañy, no tena mahavály fa aminřny 

am-pahany ihány eo aminřny lafiny fanoratana, ny fañontaniana momba anřio pôejianři 

Arthur Rimbaud io; 

- izáo mantsy no fiteninřizy mirahavávy : 

. se tolaka ny masoándro ka roso nody añy andrefana é, 

. se naházo re ry zaláhy dia nitóndra nody á; 

. avéla ny fehitratra mañelingeliña é; 

. avéla ny patalóha mañelingeliña é; 

. tsofina koa ny jiro fa miara-mandry aminřny malála; 

. takarina ny lañitra fahafίto : o!o!o!o!; tsy inona izány koka izány fa koka sy hiakam-

pahafinaretana mitafotáfo sady tonga lafatra, eo añatrehanřny taraindraiña mandrίtra ny 

firaisanřny nofonřny olombeloña lahy sy ny nofonřny olombeloña vavy,…,;  

- raha ohatra anéfa ka tsy mba hahίta na oviana na oviana ny tokonambaravaran’ny 

ŖAkademίaŗ iráy ny sentosénto sy ny hirahiranřny kilónga vavinři Fianarantsóa, ny anři 

Arthur Rimbaud [Arįtî ra R bố] kosa, dia efa hatraminřny mandrakizáy, no niatranatraña 

tañy amboninřny Alitára Masinřny Andrim-Bondrona mihajanřny LoholonřIzáo Tontólo Izáo 

rehétra tañy, toy ny anřny Alitára Masinřny Akademίa samiháfa izány, ny Tononkirany na ny 

Tononkalony izáy atáo hoe : voyelles. 354. Inona no nataonři Arthur Rimbaud [Arįtî ra 

R bố] mba ho nanoratany iréo ―voyelles-ny‖ iréo?   

 355. Nalainy an-tsaiña ny vehivávy iráy, dia naboridañy, dia natsingoloñy : ny 

lohany no ataony ambány, ary dia tantarainy aminřizáy, izáy zavatra rehétra hitany sy reny, 

ao añatinřny fañahin’izy Arthur Rimbaud [Arįtî ra R bố] ao, rehéfa misy ny firaisanřny 

nofo, eo aminřny nofonřny olombeloña lahy iráy sy eo aminřny nofonřny olombelona vavy 

iráy. 356. Izáo áry no fomba fanorany Ŗny voyelles-nyŗ, izáy miendri-behivávy natsingoloka, 

araka ny efa hitantsίka, amin’izáy fotoana izáy;  

 - iréo ―voyelles‖  A, E, I, O, U, Y dia voasoratra tahaka izáo :  =A,  ω=E, —=I,  

O=O,  U=U, Y=Y.   

357. Rehéfa mitsingoloka ny vehivávy, dia izáo no hitany ka tantarainy :  

- rehéfa mijóro ny vehivaviny ka manangana ny táñany anakiróa dia miendriky ny 

―Y‖; toraka izány ihány koa, raha mitsingoloka ny vehivaviny ka mampisabaka ny tongony 

roa dia manomé ny endriky ny ―Y‖; noho izány dia tantarainy izáy hitany :  

- ny ambóny indrίndra, dia ny elañelapény izáy misy ny fivaviany izáy miendrika 

{V=A}, mainty, izáy lazainy ho maimbo sy mahéry fofona manaikitra tenda toy ny fatin-

javamananaiña, 
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- midiña avy eo ny { E=ω} izáy porofoinřny fehitratram-behivávy sy ny tohanóno ary 

ny nono,  

- man araka izáy ny  {I=—} izáy afatotra aminřny hevitra hoe : ny molotra izáy 

mitambatra ka mahasoratra toy ny tsipika mena eo afovoany :  

- mpihiakiaka ny molotra rehéfa misokatra;  

- ny {O}-nřny lañitra fahafito, hiaka izáy maniteraka ny aliña mangίna dia 

mangίna, rehéfa miráy ny nofon’ny olombelona lahy sy ny nofon’ny olombelona vavy      

[na ny biby koa aza angámba : toy ny voroña atáo hoe : takatra izáy vitanřny hiakiaka æñy 

an-tahalaka æñy iréry ihány ny fitiavana]. 358. Azonáo iverenana vakiana aminřizáy, aminřny 

fo tony sy ny saiña tsy taitra ary tsy rototra, ―ny Voyelles‖ izáy nosoratanři Arthur 

Rimbaud.  

359. Mihaháfa koa anéfa, aminřizáy fotoana izáy, ny fomba fanoratra : ―tsy 

Voyelles‖ intsóny fa  {-VOIS-ELLES- na Vois=jeréo; Elles=vehivávy} no fanoratra azy; ka 

ao añatinřizáy fomba fisaiñana izáy ihány koa, dia mifanohitra aminřny mahaolombeloña ny 

olombeloña ny fandikána azy iréo aminřny Teny Malagásy manáo manáo hoe : 

Zanatsoratra. 360. Mety ho lahy mantsy ny zaza; 

- veloða aminřizáy áry ny AIÑA aminřny alálanřny FEO; 

- raha jeréna na avy añy aminřny tenda na avy añy aminřny foatra ny vatan-

tenantsίka dia mahίtsy toy ny vatan-tenanřny ―Y‖ mifañohoka izáy misampaña mandéha añy 

aminřny tratra anakiróa : ankavίa sy anakavanana; 

- toy ny tendrombohitra mibotsiña anakiróa izáy miafára aminřny lohanóno anakiróa 

ny tratrantsίka olombeloña; 

- ny fisianřny lohanóno moa araka ny efa fantatsίka dia mañamarina mandrakizáy 

dorίa alaoválo améŋā fa avy aminřny ―vehivávy‖ ny aiña; 

- no vavy alóha ny lehiláhy vao lasa lahy.  

361. Eo ampiforoñanřny Aiña izáy miófo sy minófo ho vataña kosa anéfa, dia : 

- raha zanatsoratra lahy no mitambatra sy miráy amin’ny renisoratra izáy vavy 

mba hameloña aiña ka hiteraka ―FEO‖, dia fampifoterana izány ka mamoafády araka 

ny rafi-pisaiñan’ny olombeloña tsy ankanavaka eto ambonin’itý tany itý eto :  

- tsy maházo miráy amin’ny reniny na oviana na oviana ny zanañy lahy. 362. 

Fantatsίka fa {ny Tarehintsoratra a,i,o,e,y} na Voyelles no marimarina kokóa, no mañomé 

aiña ny teny, rehéfa miráy aminřny renisoratra. 363. Fahavetavetána satrίa firoroñana ho 

añy aminřny zo sy ny hasina mahaalίka sy mahakisóa mihinan-tay miendrika olombeloña, ny 

fampiraisana ny reni[soratra] aminřny zana-ka[soratra] lahy mba hahazoana ny aiña izáy 

voamarin’ny fisian’ny FEO eto. 

 364. Raha i Arthur Rimbaud izány no jeréna, dia tsy tokony ho Zanatsoratra 

mihίtsy no andikána aminřny Teny Malagásy ―ny Voyelles‖ fa fihambanianřny olona izáy 

manáo izány ho mitóvy zo sy hasina aminřny alίka sy ny kisóa mihinan-tay izány. 365. Io 

ianáo izáy mamáky ahy io ihány, dia afaka hahίta mora foaña ny teny izáy tokony handikána 

amin’ny Teny Malagásy ny Teny Fįrãşáy izáy manáo manáo hoe Voyelles na VOIS-

ELLES.  

 366. Lahintsoratra, angámba, izáy teny tena akaiky indrίndra ahy eto am-

pelandohako eto, no tokony handikána ny teny fįrãşáy izáy manáo manáo hoe : Voyelles;  

 - dia hoy ianáo : toa mifandikatra be amin’ny teny fįrãşain’i Arthur Rimbaud re 

izány dikan-teny izány é;  

 - izány tokóa angámba no tena teny Malagásy fa ny teny hoe : Patrie [lahy-

raimpianakaviana], dia adikantsίka amin’ny teny Malagásy manaotáo hoe : Firenéna [vavy-

renimpianakaviana] izáy teny avy aminřny fototény hoe : Reny;  

 - noho izány rehétra izány, dia nanapa-kevitra aho, mba ho fialanáo voly tsara, fa ny 

tsindrimpeonřny Lahintsoratra rehétra ary koa ny rambóny rehétra, dia tsy maintsy hitañίla 

miankavanana avokóa, satrίa afa-tsy ny an-dry zaréo vehivávy Mpanjáka Vavy angáha, dia 

tsy maίntsy eo ankavananřny vadiny vehivávy avokóa ny toeranřny lehiláhy rehétra; 

 - marina fa misy tanteraka tokóa ao añatinřny fitsipika rehétra izáy iaiñana eto an-

tany eto ny indro kely hoy ny mpandrafitra ka mbola misy ihány arakaraka izáy fisokafánřny 

vava mahaolombeloña, ny lahintsoratra izáy hiténdry sy hitañila miankavίa [ho anřny 

teny izáy nogasiana iréry ihány monja];  

 - raha ohatra ka tsy maίntsy nogasiana fotsiny ihány fa tsy nadika ny teny hoe 

[ère=fe-potoana, vanim-potoana], dia soratana toy izao : èra; [aire = velarana], èra;  
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 - ny rambóñy sy ny tendrimpéo rehétra izáy mety ho hita momba ny Vavintsoratra 

[na Renisoratra] rehétra kosa, dia hitañίla miankavίa dahólo, satrίa eo ankavianřny vadiny 

Lehiláhy no toerana mañendrika indrίndra ny Vehivávy;  

 - manahirana koa ny mandίka ho amin’ny teny Malagásy mazáva ny teny sasañy;  

 - azontsίka ekéna ny fanoratana ny teny toy ny hoe : fahagóla na lohagóla [faha-gola 

na loha-gola], fahίny na lohίny [faha-iny na loha-iny] mba handikána ny teny hoe, ohatra : le 

passé; 

 - taminřny fahagasinřny tany, taminřny tany fahagásy, fahagolan-tany [Jadis et 

Naguère de lřHistoire de Madagasikára];  

 - avy aminřizány ohatrohatra izány, dia azontsίka tsara ekéna ihány koa angámba, ny 

fanoratana ny teny hoe, ohatra : fahatóky na fihatóky na lohatóky [faha-toky, fiha-toky na 

loha-toky] mba hilazána sy handikána ny teny hoe : fidélité;  

 - ny fihevitra [ny fiha-hevitra na loha-hevitra na lohevitra] lohatónga mba hilazána 

ny mahaίzy azy ny asa izáy miláza fa misy fiaviana [essence de l’action qui fait qu’on est 

venu]…. 

 - hararaotiko koa ny manoratra fa ny tsirintény mpanóndro an-,..., dia atambatra raha 

ohatra ka ny tamba-peo manaraka azy no ifatraranřny tsindrim-peo; 

 ohatra : antanana na zavatra tazonina aminřny tanana; an-tanána, ho anřny zavatra 

izáy hita ao anatinřny vohitra misy ny tena; am-pelantanana, ampelan-tanana; 

 ankolaka, antampony, am-panambadiana, andanitra, an-kodimirana, ampốsy, ...; 

 - eo aminřny fomba famaritana ny teny kosa dia tahaka izáo : ny teny hoe ankolaka, 

antampony, andanitra, ampốsy, ampelan-tanana dia lahy Ŕgenre masculin-; 

 - ny teny hoe am-panambadiana, an-kodimirana, am-pelantanana dia vavy Ŕgenre 

féminin-ialohanřny teny mpanñdro lahy an-, am-;  

- ny teny rehétra tsy misy avakavaka izáy miatomboka aminřny h kosa, dia tsy vavy 

tsy lahy avokóa, na antsóy koa hoe : mizakaténa na mahaleoténa, ohatra, –neutre-; tafiditra 

ao anatinřizány ny teninřizáy lazaina hoe matoatény ka natáo hitatitra ny ho avy; 

- anjaranáo no mitsára, ato anatinřitý lahaporontáfa itý, ny teny rehétra izáy tokony ho 

nanaraka anřio fitsipi-panoratana io, kanéfa tsy nataoko.  

367. Zava-dehibé ho anřny fisiana mahaolombelona ny olombelona sy ny zavaboaáry 

rehétra mihίtsy io fitiavana io izáy miófo sy minófo [cristallisation-matérialisation] 

aminřny endrika firaisanřny nofo lahy aminřny nofo vavy. 368. Tsy misy olona izáy tsy 

tratrany aminřny endriñy izáy mahavantaña azy.  

369. Tañy aminřny taona 1960 tañy ho any, efa tsy tadidiko intsóny ny daty tena 

marina, indráy Sabótsy izáy, dia nisy olona avy tañy Imίto tañy, izáy mba sendra nandálo ary 

no tonga namángy ahy tao aminřny Şekolin-dry Frères des Ecoles Chrétiennes, tao 

Soavinandriana-Itásy tao. 370. Kįláşy fahafίto tao aho taminřizáy fotoana izáy. 

371. Roaláhy-mianaka ny pįrétra mpiandraikitra ny Dişįtįrikanři Soavinandriana-

Itásy, taminřizány fotoana izány :  

- i Mỗpéra Jean Louis Ratsimbazáfy Lehibé, izáy sady nobotrefona no efa tena 

naházo taona tokóa, taminřizány andro izány, dia niadίdy anři Soavinandriana-Itásy 

Antampontanána. 372. I Mỗpéra Jean Louis Ratsimbazáfy Kely kosa, izáy mbola no tovoláhy 

tokóa, nandrίtra izány vanimpotoana izány, dia niantsoroka ny Ambanivohitra nañodidiña 

anři Soavinandriana-Itásy. 373. Mpamoron-kira naláza ka nametraka an-tsoratra hira-kalokálo 

masina maro ho anřny Egįlίjy Katôlίka Rômáŋā i Mỗpéra Jean Louis Ratsimbazáfy Lehibé. 

374. Taminřizány Takarivanřny Sabótsy izány, dia no voatéry nandáo tsy fidiny ny 

vahiniko aho; safótry ny hatezerana aho taminřizáy fotoana izáy. 375. Tsy maίntsy nandéha 

tañy am-piangonana izaháy mba hañatrika mariázy iráy. 

376. Nandrίtra io mariazinři Léonce mivády io, no nihiranáy am-pahibemáso 

voalohany, ny hiram-pitiavana iráy izáy noforoninři Mỗpéra Jean Louis Ratsimbazáfy Lehibé 

manokana, ho anřizány andro nanan-tantára izány, izáy tsy inona fa ny andronřny 

fañamasinana ny fanambadiana na ny fandraisanři Léonce mivády ny Şakįram  tanřny 

Fanambadiana [Mariázy Katôlίka Rômáŋā]. 377. Indro soratako manontólo ho anáo io 

hirampitiavana io, sao dia mba misy ilaináo azy na dia sañatrίa ka natokanři Mỗpéra Jean 

Louis Ratsimbazáfy Lehibé ho no anři Léonce Mivády iréry ihány aza iláy izy, tañy 

amboalohany tañy. 
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Atolotro Anáo Andriamanitra 

 

Atolotro anáo Andriamanitra 

Atolotro ny tenako rehétra 

Oméko Anáo ho varo-tsy mifódy 

Ry Tompo ô, raiso re raha sitrakáo 

 

Mba raiso na tsy mendrika aza 

Mba ho anáo mandrakizáy 

 

Izáho anéfa olona mpanóta 

      Ny sitrapó malémy sady osa 

     Kanéfa re matóky ny fonáo 

    Ry Tompo ô ianáo no heriko 

 

Mba sambatra aho fa manómpo anáo 

Ny heriko atokako ho anáo 

Hatramin’izáy farafofonaiko 

Ry Tompo ô tsy hivadika amináo. 

 

 378. Misy dikany tokóa ny hira sy ny kalokálo rehétra satrίa vetsovétso sy vavaka 

masina izáy mipololótra avy ao anatinřny mahaolombelona ny olombelona izy irény ary 

satrίa masina ihány koa noho ny masina ny teny. 379. Mivadika ho mariky ny fiaiñana 

andavanándro mihίtsy aza izy irény. 380. Itý ohatra iráy izáy holazaiko anáo.  

381. Nisy tarika iráy izáy, izáy natáo hoe : Raozin’ny Paradίşa. 382. Namoaka 

kapίla iráy io tarika io fahίny fahagolan-tany. 382. Kapίla 45 hodiña no navoakany, izáy misy 

hira roa iláy izy.  

383. Ny hira tao aminřny takίla irainřny Kapίla 45 hodiña dia natáo hoe : Sahóndra. 

384. Nanjáry nivadika ho no fomba-fitény-ohabolaña mihίtsy, taminřizány andro izány, ny 

fehezankevitra izáy manáo manáo hoe : ―efa añy ambadik’i Sahóndra‖ izány zavatra 

taterináo na resahináo na torináo izány, ….  

385. Tara loatra mantsy no lohateninřiláy hira tao ambadikři Sahóndra; rehéfa misy 

zavatra na resaka tsy tiana hatéza dia valiana fotsiny hoe : añy ambadik’i Sahóndra. 386. 

Natáo haka tahaka ny zava-misy avy aminřny alálanřny fijeréna ny tontólo mañodidina azy 

ny zanakolombeloña satrίa ny hevitra tsy azo tsy avy aminřny olombelona sy ny tontolony 

ihány koa.  

387. Izány tokóa no fiaiñana; mahatsiáro tena ho tara lava ny sasañy satrίa ilaozan’ny 

maroañίsa mihahaka fotsiny foaña hatráñy. 388. Mihodinkodiña tsy miáto koa anéfa 

Rafiaiñana aminřny alálanřny Pįlanéta Tany izáy fonenany eo am-piandrasana ny Fitsarána 

Farany na izáy hapoaky ny datinřny 21-12-2012.  

389. Mpandrésy foaña hatrañy hatrañy, hono, ny Olona Mandáo na ny Olona 

Mpandáo; laliña dia laliña tokóa noho ny laliña izány foto-kevitra sy fañambarána izány; tsy 

hisy kosa anéfa hahalála ny tokony ho tena fahamarinana tanteraka mikasikasika sy 

mombamómba izány afa-tsy Izy Andriamañitra iréry ihány madiña:  

- olombelona mpandrésy na olombelona mandrésy rehéfa miála olona na zavatra na 

toerana na dingaña omaña iráy aho, ohatra, satrίa velom-panantenána mikasika ny votoatin-

javatra izáy ―ampahafantarin’ny fisiána avy añy an-kafá‖ izáy manentana ahy handéha sy 

hitsoaka. 390. Asa tokóa re rey olombeloña é!  

391. Razaña ary tena Razaña izány! 392. Fanantenána : teny toy ny mampihoméhy 

kanéfa tokóa koa mampanentanentana tanteraka mihίtsy. 

 

 

 

Marie Madeleine 
« Quřy avait-il entre Jésus et Marie-Madeleine ? | Page d'accueil | NUX, la nuit » 

 

16 mai 2006 

Qui était Marie-Madeleine ? 

http://biblique.blogspirit.com/archive/2005/12/09/qu-y-avait-il-entre-jesus-et-marie-madeleine.html
http://biblique.blogspirit.com/
http://biblique.blogspirit.com/archive/2006/05/19/la-nuit.html
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Marie-Madeleine, ou Marie de Magadala est aujourd'hui de nouveau sur le devant de 

la scène médiatique et commerciale. Son personnage romancé alimente d'un côté des 

fantasmes de révélations sulfureuses inédites sur fond de théorie du complot, et, d'un 

autre côté, des réactions ecclésiastiques indignées du blasphème que constitue 

l'évocation d'une éventuelle sexualité de Jésus, et qui prétendent rétablir la Ŗvérité 

bibliqueŗ. 

 
 

 

ŕŕ 

— Disons-le tout de suite, l'article qui suit ne vise pas à s'indigner du fait 
que l'on puisse imaginer Jésus avoir eu une liaison amoureuse. 
Si c'était le cas où serait le problème ? — 

 

ŕŕCet article ne vise pas non plus à opposer les témoignages évangéliques 

canoniques sur Marie-Madeleine à la réception de cette figure dans les milieux 

gnostiques du second siècle après Jésus-Christ. Cette réception gnostique, comme les 

témoignages évangéliques dont elle s'inspire, sont déjà les uns et les autres des 

interprétations théologiques d'un personnage dont l'histoire doit reconnaître qu'elle ne 

sait rien. 

ŕŕIl s'agit donc simplement de présenter le dossier littéraire sur lequel s'appuie 

l'imaginaire autour de cette femme.(1) 

 

Marie-Madeleine 

dans les évangiles du Nouveau Testament 
(Marc, Matthieu, Luc et Jean, écrits entre 70 et 90 ap. JC) 
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ŕŕParmi les femmes appartenant au cercle de Jésus, Marie-Madeleine joue un rôle 

exceptionnel. Tout d'abord, elle n'est ni présentée, ni nommée en fonction de ses liens 

de parentés (Řfille de ...ř, Řmère de ...ř, Řépouse de ...ř), mais de son lieu de naissance. 

Elle vient de Magdala (à 5km au nord-ouest de Tibériade en Galilée), une ville qui, en 

raison de ses entreprises de pêche, constituait un important centre économique grâce à 

cette pêche. Les seules autres femmes qui, dans la tradition des évangiles, sont 

présentées comme des personnes indépendantes sont Marie et Marthe (2). De plus, 

Marie-Madeleine ne fait pas seulement partie des femmes qui assistent à la 

crucifixion de Jésus (3) et découvrent le tombeau vide (4), mais aussi bien dans 

l'évangile de Matthieu (avec l'autre Marie en Matthieu 28,8-10) que dans l'évangile de 

Jean (20,11-18), elle est la première à voir, avant les disciples (5), le Ressuscité. 

 

ŕŕBref, Marie-Madeleine n'est pas seulement liée à l'histoire du tombeau vide (6), 

mais aussi aux traditions de l'événement de Pâques, ce qui la met en concurrence 

directe avec Pierre et Jacques (1 Corinthiens 15,5.7). De deux choses l'une : ou bien 

l'on doit penser que les apparitions aux femmes (Matthieu 28,8-10) et à Marie-

Madeleine (Jean 20,11-18) sont une combinaison tardive des apparitions aux disciples 

(7) et des récits du tombeau vide, ou bien l'on doit admettre que les traditions 

anciennes du christianisme ont considéré Marie-Madeleine comme l'un des premiers 

témoins des événements de Pâques, au même titre que Pierre et Jacques, et, par là 

même, comme l'une des figures fondatrices du christianisme. 

ŕŕQui était Marie-Madeleine, quel rôle a-t-elle eu dans l'entourage de Jésus, puis, 

plus tard, dans l'histoire du christianisme primitif ? D'après le récit de l'évangile de 

Luc (8,2), elle a rejoint le groupe des disciples après que Jésus l'ai libérée des sept 

démons. Marc 16,9 semble confirmer cette histoire, mais la version de l'évangile de 

Marc (8) dépend ici vraisemblablement de Luc. 

 

Marie-Madeleine dans la littérature gnostique (9) 

(écrits datés entre le 2ème et le 4ème s. ap. JC) 

 

ŕŕCe qui est le plus intéressant et historiquement plus significatif, c'est le fait que 

Marie-Madeleine prend une place toute particulière dans l'évangile de Jean, et plus 

tard, dans la littérature gnostique. Dans l'évangile de Jean, nous l'avons vu, elle est la 

destinataire de la première révélation du Sauveur élevé (Jean 20,11-18) et elle devient 

l'une des principales interlocutrices du Seigneur autant dans l'évangile de Thomas 

(EvTh 21) que dans la Sagesse de Jésus-Christ (10), dans la Pistis Sophia où Marie-

Madeleine pose 39 des 46 questions à Jésus, et dans le Dialogue du Sauveur (11). 

ŕŕDans l'évangile de Jean, le disciple bien-aimé entre en concurrence avec Pierre ; 

dans la littérature gnostique, c'est Marie-Madeleine qui reprend ce rôle. Dans 

l'évangile de Thomas, Pierre s'insurge contre le fait qu'elle fasse partie du cercle 

restreint des disciples : 

"Simon-Pierre leur dit : «Que Marie sorte de parmi nous, car les femmes ne sont pas 

dignes de la Vie.» 

Jésus dit : «Voici que je vais la guider afin de la faire mâle, pour qu'elle devienne, elle 

aussi, un esprit vivant semblable à vous, mâles. Car toute femme qui se fera mâle entrera 

dans le Royaume des cieux.» 
(Evangile de Thomas 114) 

ŕŕLa question traitée par cette parole est sotériologique (= qui concerne le salut) et 

anthropologique : la condition à remplir pour obtenir la Vie est de retrouver la nature 

originelle et androgyne de l'être humain, et ce retour à l'origine implique la suppression de la 

distinction entre les sexes. 

ŕŕLe point de départ de la discussion est fourni par la place particulière occupée par Marie-

Madeleine dans le groupe des disciples. Dans la Pistis Sophia Pierre se fâche parce qu'elle 

joue le rôle principal dans le dialogue et que les prérogatives de Pierre et des disciples ne sont 

pas respectées (36 ; 71). Dans le Dialogue du Sauveur, elle fait partie avec Jude et Matthieu 

du petit groupe qui reçoit une instruction particulière du Seigneur et elle est louée comme une 
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femme "qui connaît le Tout" (12). 

 

ŕŕC'est enfin dans l'évangile de Marie que Marie-Madeleine est opposée le plus 

clairement à Pierre auquel elle doit tout expliquer (13). 

ŕŕBref, dans les dialogues gnostiques du Sauveur, Marie-Madeleine remplit une fonction 

analogue à celle du disciple bien-aimé dans l'évangile de Jean : elle est une figure exemplaire 

de la foi, de la compréhension et de la connaissance du Sauveur et de sa révélation ; pour 

cette raison, elle est reconnue (dans l'évangile de Marie, BG 8502,1 10,1-6, par Pierre lui-

même), comme la médiatrice et l'interprète autorisée des paroles du Sauveur. 

ŕŕDe deux choses l'une : ou bien les écoles gnostiques ont développé des légendes propres, 

ou bien l'on doit reconnaître que Marie-Madeleine a joué du temps de Jésus ou dans certains 

milieux du christianisme primitif un rôle historique particulier. Celui-ci se reflète dans les 

écrits de Thomas et dans des documents gnostiques qui en ont fait une figure fondatrice du 

christianisme au même titre que Pierre, Jacques et le disciple bien-aimé des cercles 

johanniques. 

 

ŕŕD'après l'évangile de Marie, Jésus aima Marie-Madeleine plus que les autres femmes 

(14). D'après l'évangile de Philippe (NHC II), elle fut sa compagne : 

―Trois[femmes] avaient constamment affaire avec le Seigneur : Marie, sa mère, sa soeur et 

Madeleine, qui est appelée sa compagne. Sa soeur, sa mère et sa compagne s'appellent en 

effet toutes Marie" (15). 

"Le Sauveur aimait Marie-Madeleine plus que tous les disciples et il l'embrassait souvent 

sur la bouche. Les autres disciples allèrent vers eux pour poser leurs exigences. 

Ils lui dirent : «pourquoi l'aimes-tu mieux que nous tous ?» 

——Le Sauveur répondit et leur dit : «pourquoi je ne vous aime pas comme elle ? 

Lorsqu'un aveugle et un voyant se trouvent ensemble dans l'obscurité, ils ne se distinguent 

pas l'un de l'autre ? Quand la lumière vient, alors le voyant verra la lumière et l'aveugle 

restera dans l'obscurité» (16). 

 

Un personnage traditionnel composite 

 

ŕŕDans la tradition chrétienne ultérieure, le personnage de Marie-Madeleine a été composé 

à partir de plusieurs femmes différentes mentionnées dans les évangiles. On en dénombre pas 

moins de quatre ! On trouvera les textes évangéliques concernant "les quatre Marie", et 

d'intéressants développements à propos de la tradition jusqu'au Moyen-Age sur « Protestants 

dans la ville ». 

ŕŕOn lira aussi avec intérêt une réflexion sur la figure de Marie-Madeleine dans la note de 

Dominique Hernandez : 

Qu'y avait-il entre Jésus et Marie-Madeleine ?. 

Patrice ROLIN 

 

La Madeleine enlaçant Jésus crucifié (Auguste Rodin) 
 

http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-spiritualite/gc113.htm
http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-spiritualite/gc113.htm
http://biblique.blogspirit.com/archive/2005/12/09/qu-y-avait-il-entre-jesus-et-marie-madeleine.html
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Ny añarana hoe Marie Madeleine dia voatoñona indr a ambin’ny folo ao añatin’ny 

Teşįtam  ta Vaováo. Mariky ny firaisana ara-nofon’i Jesóa Kįrişįtý tamin’ny vehivávy ve i 

Marie Madeleine, satria na aiza na aiza eran’ny tany dia nanambády olombeloña ny 

Andriamañitra (Zênéjy : 6)? Anjaranáo ny fisaiñana an’izány?Ampahatsiahiviko fa ny 

Manampahaizana izáy tsy iza fa i Tertulien no namolavróla voalohany ny fiantsoana ny 

Baibróly tsy Jody hoe : Teşįtam  ta Vaováo. 

 

 

 

 

 

 

393. Asa na tsy mba nananténa ny ho ela velona intsóny angámba, taminřizány andro 

sy fotoana izány, ny Papa Zoány Pôly II, fa hoatra ny noteréna ho masaka toy ny voalobo-

jaza, hono, hoy ny olona ratsy lela rehétra, ny fanandratany anři Maşếra Terejá izáy 

notiaviny sy nohajainy tokóa taminřny asany rehétra, ho Olontsambatra. 394. Ny andro izáy 

nidirany añy an-dañitra añy, izány hoe : ny vintaña ary ny anjaranřny datinřny andronřny 

nahafatesany nihátra taminřny 5 şepįtãbįra 1997 tañy Calcutta [kaļįkîtá] tañy, no androm-

pankalazána ny fetiny.  

395. Nasondrotry ny Papa Zoány Pôly II ho Olontsambatra taminřny Alahády 19 

ôkįtôbįra 2003 izy. 396. Feno 83 taona ny Papa Zoány Pôly II taminřizány fotoana izány.  

397. Feno 25 taona ny faharetanřny andro nahapápa azy. Maşếra Terejá no 

Olombelona faha-1315 nasondrotry ny Papa Zoany Pôly II ho Olontsambatra. 398. Nanomé 

Kômîniỗỗ an-dRamatóa  diáŋā Monica Besra izáy nositrañinři Maşếra Terejá ka nahatónga 

azy ho natsangana ho olontsambatra ny Papa Raimasina Zoány Pôly II.  

399. Asa izáy tena fahamarinana fa nolavinřny dôkįtếra mpitsábo  diáŋā ho 

fahagagána ny fahasitranan-dRamatóa  diáŋā Monica Besra! 400. Inona tokóa ny marina é : 

FahadalánřAndriamañitra sy Fahendrénřny Olombeloña tokóa ve no mifandóña eto? 401. 

Zava-dehibé ny fananganana ho Olontsambatra. 402. Izány fomba izány, dia fitoriana sy 

fañambarána ampahibemáso ny mahaañy amin’ny Fanjakán’Andriamañitra 

Mandrakizáy ny Olomasina iráy. 403. Ampίo mandrakarίva amin’ny fivavahanáo 

izaháy ry ―Olontsambatra Terejá‖! 

 404. Noho ny faharerahanřny Papa Zoány Pôly II izáy efa tsy no azo nafenina 

intsóny, dia nahatsápa izy fa efa nañakaiky ny andro izáy tokony ho nampitány ny Fanilonřny 

Egįlijinři Jesóa Kįrişįtý, ka dia nohararaotiny, hoy ny fisentonřny olona maro, iñy 

herinandrom-pankalazána ny faha-25 taonanřny nitondrány ny Egįlίjy Katôlίka Rômáŋā iñy 

mba ho nanendrény indráy Karįdináļā 31, izáy fantany fa ho nifίdy izáy ho nisólo azy 

aorianřny fialány tanteraka ―ny Fiketrahan’i Masindáhy Piéra‖ aminřny alálanřny 

fahafatesany. 405. Endrika ivelañy isehoanřny Mahaegįlίjy Katôlίka Rômáŋā ny Egįlίjy 

Katôlίka Rômáŋā izány rehétra izány;  

 - raha toa ka hisy marina izány firaisam-pinoana izány, dia moa azo heverina ho 

mbola ho añisanřny zava-dehibé voalohany indrίndra izáy tsy maίntsy hiantsorohana ho 

anřny finoana voatambatra ihány ve, ny faneréna ny hafa finoana toy ny Pįrôteşįtã ta sy ny 

Ôrįtôdôkįşa Tsy Katôlίka Rômáŋā, …, hanaiky ny atáo hoe  : PAPA RAIMASINA, ho 

Filóha Tokan’ny Egįlijy [izáy teraka avy aminřny fitambarana]?  

 406. Mitóhy sy mifandráy hatréto an-tany ka hatráñy am-paradίza ary ho 

mandrakizáy mandrakizáy, ny Kįrişįtiáŋā Masina rehétra, ao añatinřny Egįlίjy Katôlίka 

Rômáŋā ao;  

 - ny Papa izáy veloña eto an-tany eto, no miféhy ny Egįlίjy Katôlίka Rômáŋā rehétra;  

 - nivoaka ny Hôpitáļā Gemelli fañindroany indráy tao añatinřny heriñándro vitsivίtsy 

monja ny Papa Raimasina Zoány Pôly II, taminřny Alahády 13 marįşa 2005;  

 - tena efa no reraka noho ny reraka izy;  

 - maro ny olona no nitáky ny fialány an-tsitrapó, tamin’ny Fiketrahan’i 

Masindáhy Piéra. 

 407. Dia tonga sy no avy tokóa áry moa ny farany,  

 - ary dia maty tamin’ny sabótsy roa avįrίļā 2005 izy,  

 - sabótsy izáy nañaraka ny Paka 2005, izáy andro sy vintaña vody Adaoronřny 

Alahasáty. 408. Naleviña ny sabótsy 09 avįrίļā 2005, ny Papa Zoány Pôly II  

 - sabótsy Tsinan’ny Asombóla 2005-.  

 409. Araka ny fantatra,  
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 - dia tsy mbola nisy fandevenana Olombelona Iráy,  

 - izáy nañetriketrika tahaka iñy fandevenana iñy teto amboninřitý tany itý teto. 410. 

Tsapan’ny olombeloña rehétra fa manan-danja eo amin’ny rafi-pandaminana an’Izáo 

Tontólo Izáo ny Papa Raimasina Katôlίka Rômáŋā.  

 411. Voafίdy taminřny taláta 19 avļārίļā 2005 [vonto Adijadin’ny Asombóla] ny 

solony izáy tsy iza fa ny Karįdináļā Aļēmã  Joseph Ratzinger. 412. Izy no Papa Raimasina 

Katôlίka Rômáŋā no voafίdy farany izáy haingana indrίndra, tao añatinřny fotoana farany 

izáy naharitra dia naharitra tokóa.  

 413. Naka ny añarana hoe Benoît XVI [Bênoá 16] izy. 414. Izy no Papa Lahiantitra 

indrίndra taminřny fotoana nifidianana azy, tao añatinřny telonjáto taona.   

 415. Valo amby fitopólo taona izy, taminřio fotoana nahavoafίdy azy io. 416. Teraka 

taminřny 16 avįrίļā 1927 izy; [ny tarehimarika 16 dia mañambára ary tsy mañambára afa-tsy 

ny fiafaran-javatra iráy izáy tokony ary tsy maintsy tokony hihaváo ho amin-javatra na ho 

aminřny dingaða omaða hafaháfa kokña].  

 417. Taminřny alahády Fenomanaña vody Alohotsinřny Asombóla 2005 na 24 avįrίļā 

2005, no nametrahana azy teo amin’ny Fiketrahan’i Masindáhy Piéra. 417. Olona tsy 

hita isa intsóny no nañatrika izány.  

 418. Ny isanřny Aļēmã  moa no tena no be indrίndra satrίa hoy ry Zaréo hoe : ―Nous 

sommes Pape-s‖ na azo adίka amin’ny teny izáy manaotáo hoe : papa izaháy Aļēmã . 419. 

Izy no Papa fahafίto Aļēmã  ary arίvo taona taorianřny Papa Aļēmã  farany izy vao no avy. 

 420. Ho anáo izáy te-hahalála bebé kokóa momba ny tarehimarika, dia toa mitény ho 

azy iréo tarehimarika rehétra iréo eto. 421. Tena mahalása fisaiñana mihίtsy ny zava-

boalazany na dia ny anřny tarehimariky ny fahafίto ambinřny folo andro taorianřny 

fahafatesanři Zoány Pôly II izáy andro nahavoafίdy ny Papa Raimasina Vaováo fotsiny ihány 

aza. 422. Zava-dehibé no miándry ny Papa Raimasina Katôlίka Rômáŋā Benoît XIV. 423. 

Nabaribariny tokóa fa tena mpitána ―ny Lovandrazaña Katôlίka Rômáŋā izy‖.  

 424. Nataony tamin’ny ―Teny Latίŋā‖ ny Lameşany Voalohany izáy nandraisany 

ny Karįdináļā 114 izáy nifίdy azy ary dia mbola taminřny Teny Latίŋā ihány koa no 

nankalazainy ny Laméşa Masina taminřny 24 avįrίļā 2005, Alahády Fenomanaña Vody 

Alohotsin’ny Asombóla ary faha-16 andron’ny volana nentin’ny Asombóla 2005. 425. 

Mazana noho ny mazana tokóa ny andraikitry ny Papa Raimasina Katôlίka Rômáŋā ary dia 

nolazainy aza fa adίdy mihoatra ny hery sy ny fiforoñana mahaolombelona ny 

olombelona no iantsorohan’Izy Benoît XVI;  
 - nanomboka nandráy indráy iréo pįrétra mpilohafototrři Lefèvre [intégristes] izy;  

 - dimy no isanřireo pįrétra izáy noraisiny voalohany taminřiréo mpisitaka izáy 

mahatrátra efajáto mahéry. 

 426. Manahirana indrίndra ny aminřny olombeloña. 427. Nañaiky ho ara-dalána ny 

Fivadianřny Olombeloña samy lahy sy ny Olombeloña samy vavy ny Fanjakána Eşįpaŋ ốļā, 

dia i Eşįpáŋ ā izáy firenéna farany izáy Katôlίka Rômáŋā indrίndra eto ambonřitý tany itý eto 

angámba, ho anřny Tany Tapañy Avaratry ny Tany.  

 428. Heverinřny olombelona fa irény olona samy lahy sy samy vavy mivády irény, 

dia tsy tokony haházo hitaiza zaza-olombelona mihίtsy. 429. Nañaiky anéfa ny Fanjakána 

Eşįpaŋ ốļā fa maházo manangan-janaka [mitaiza zanak’olon-kafa] ihány koa izy iréo.  

 430. Nanohitra izány fahazoan-dálana izány avokóa rehéfa Antokom-Pinoana misy sy 

nisy tañy Eşįpáŋ ā tañy, nandrίtra iny fivoahanřny lalána taminřny volana avįrίļā 2005 iny. 

431. Lany ho lalána no azo ampiharina any Eşįpáŋ ā any anéfa iláy izy hatraminřizány taona 

2005 izány; 

 - lazainřizy olombelona fa raha araka ny lalána şiãtifίka, dia manan-jo hizáka ny 

zonřny olona hafa rehétra ny olombelona lahivávy; 

 - araka ny lalána şiãtifίka, dia efa nisy hatraminřny mandrakizáy iréo olombelona 

lahivávy iréo, kanéfa dia nahoana angáha no nolavinřny Soratra Tranainy sasañy tahaka ny 

Baibóly sy ny Kôrã , ohatra, ny fahazoanřiréo olombelona lahivávy iréo mizáka ny 

zonřolombelona hafa; 

 - lavinřny Baibóly sy ny Kôrã  tanteraka ny fivadianřny olombeloña samy lahivávy. 

 432. Aminřizáo fotoana izáo, dia mióva tokóa ny olombelona ka asa izáy ho fihetsiky 

ny Egįlίjy Katôlίka Rômáŋā indrindraindrίndra ary koa ny Şįlámo, ohatra! 433. Azonřny 

manampahaizana rehétra eto an-tany eto antoka zato isan-jato fa aminřny taonjáto faha-XXII 

farafahatarany, dia ho azo ampiasaina tanteraka eranřitý tany itý, araka izáy tianřny olona 

izáy te-hampiása azy, ny tranonjáza vita sy voatefin’ny olombeloña.  
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 434. Inona, aminřizáy fotoana izáy, no ilaina ny kibonřny olombeloña vehivávy? 435. 

Aminřizáy fotoana izáy ihány koa, hoy ny sasañy, dia tsy hisy intsóny ny fanalán-jaza fa 

rehéfa tsy tiana ny zaza ao ankίbo, dia afίndra fotsiny ho añisan’ny zaza ariana añy 

amin’ny tranonjáza vita sy voatefin’ny olombelona izy. 436. Inona no hevitry ny Finoana 

samy hafa mikasika sy momba izány? 

 437. Efa hatraminřny ampolony taona izáy no nahitána sy nampiasána ny teti-

pamolavolána ankίzy ateraka izáy antsoina hoe : ―Tekįnίka Micosoft‖ na Tekįnika 

Mikįrôşôfįta. 438. Afaka mifίdy ny zaza tiany hateraka na ho lahy na ho vavy ny vehivávy 

iráy. 439. Izáo anéfa no zava-nahagága : 

 - eo aminřny efatra tapitrίsa eo ho eo no zaza teraka tañy Etajonίa tañy isan-taona, 

nandrίtra izány vanim-potoana izány; 

 - tao añatinřny folo taona izáy raisina ho ohatra ka nampiasaina anřio Tekįnika 

Mikįrôşôfįta io, dia tokotokóny ho no efapólo tapitrίsa ny zazakély Amerikáŋā no teraka; 

 - telonjáto tamin’izy iréo ihány fotsiny anéfa, no zaza nateraka ka nofidin’ny 

Rainy sy ny Reniny fa ho no lahy na ho no vavy.  

 440. Mampañontány tena izáy tena mety ho fahatetehanřny fomba izáy hampiasánřny 

olombelona, aminřizáy fotoana izáy, ny tranonjáza vita sy voatefin’ny olombelona. 441. 

Dia tena tsy ho tianřny vehivávy tokóa va re, aminřizány andro izány, ny fitondrána vohóka 

folo volana ny zanañy –ny biby- ao ankibony ao é ka hahadίso tanteraka ny teninřIzy Tompo 

Andriamañitra izáy voasoratra hoe : ory ny vehivávy raha miteraka fa tonga ny fotoany na 

ny andro izáy mety hahafatesany?  

 442. Mbola hanan-toerana manáo ahoana eo imasonřny zanakolombeloña ny 

Antokompivavahana samy hafa mandrίtra izány vanimpotoana izány? 443. Ampoizina tsy ho 

marina intsóny ve izány ny fitény izáy io lazaintsίka eo ambóny eo io manáo manáo hoe : ory 

ny olombeloña vehivávy raha miteraka satrίa tonga ny fotoany [fahafatesany]? 444. 

Mbola hahatahorana hitóndra aiña ihány hatrány ve ny fiterahana, aminřizány vañinándro 

izány? 445. Dia ho vita hatréo ve ny fifamatorana izáy mampifandráy ny Reny sy ny Zaza? 

446. Olombeloña manáo ahoana no ho endriky ny olombelonřizány fotoana izány é? 

 447. Tafiditra ao añatinřizány fiovaována rehétra rehétra ao anatinřny Tontólo Iaiñana 

izány, ny Egįlίjy Katôlίka Rômáŋā. 448. Betsaka loatra ny zava-misého izáy tsy azo 

neritreretina akóry ny tokony ho no fisiany nandrίtra ny fotoana taonjáto kely fotsiny ihány 

tao alohanřIzáo Fahitána Şiãtifίka samy hafa izáy tena mahafaniña tokóa izáo. 

 449. Hataonřny Atokom-Pinoana samy hafa ahoana no fanekéna itóny zaza izáy 

antsoina hoe : zaza-fañafódy [bébé-médicament] itóny? 450. Izáo no dikany, raha misy zaza 

maráry aretina notaranahina [na nolovaina], dia alaina ny tsirinaiña avy aminřny Ray sy avy 

aminřny Reny. 451. Jeréna izáy sela madίo tsy azonřny aretina, dia velomina avy aminřny 

fampifandraisana azy iréo ivelanřny kibo ny atodiaiña olombeloña, izáy vao averiña indráy ao 

ankίbonřiláy reny na dia miráy fotsiny izáo mba ho bevohóka ny ray sy ny reny.  

 452. Rehéfa veloña sy nitómbo tsara ary nivoatra tsara tao ankibon-dreniny tao iláy 

zaza, dia esorina sy rasarasaina amin’izáy iláy zaza-fañafódy [bébé-médicament] ka 

alaina izáy taovan-tsela saláma avy aminy mba hañasitrañana ny zokiny izáy nararinřny 

aretiny notaranahina [nolovaina] –tahaka izáy nisého tao amin’ny tantára mitóhy izáy 

narahintsika mianakávy ka nitóndra ny lohantény hoe : secrets de famille-. 453. 

Mahatsiravina sady tena mahafarikoriko anié ny mieritreritra izány é! 

 454. I Benoît XVI [Bênoá fahenina ambin’ny folo] dia nasandratra sy no voafίdy 

taminřny taona nahafáty ny Papa Zoány Pôly II, taona izáy hafa noho ny hafa tokóa satrίa ny 

25 marįşa 2005, dia zomá masina. 455. Ny andro sy ny vintaña ary ny anjára izáy fotoam-

pahatsiarovanřny Zanakolombeloña ny andron’ny fampisiana ara-nofo anři Jesóa Kįrişįtý 

Andriamañitra tao ankibonřiláy Vehivávy Jody-Şiônişįta Virįjίny izáy nantsoina hoe Marίa 

[annonciation], dia nifanίndry tamin’ny androm-pahatsiarovana ny fahafatesany.  

456. Inona no zavatra nety ho nisého, ka nety ho no fantapantatra, dia ny mialóha, 

nandrίtra ny ho Nahapápa anři Benoît XVI, ka ho nitóndrány ny Egįlίjy Katôlίka Rômáŋā, 

noho izány toñonandronřny Taona 2005 izáy tena noheverina ho no hafa noho ny hafa rehétra 

izány? 457. I Masindáhy Benoît dia endriky ―ny fahatsiarovan-tena mahaêrôpeáŋā ny 

Vahoaka Êrôpeáŋā‖. 458. Nanan-kevitra ho nitodi-doha manokana tañy aminřny 

fampivoarana ny Egįlίjy Katôlίka Rômáŋā Êrôpeáŋā ny Papa Benoît XVI,  

 - satrίa tena nahagága ny olona rehétra izáy niaiña ny taona 2005 tokóa fa tapa-bolana 

talohanřny fahafatesanřny Papa Zoány Pôly II, izáy nisého taminřny sabótsy roa avįrίļā 2005, 

dia nañatontósa fivahinianana masina tañy Fįrã şa tañy, tañy aminřny fasaña izáy ilevénanři 

Masindáhy Benoît [Bênoá] tañy izáy natsanganřny Papa Pôly VI ho Olomasina Mpiáro ny 
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Kỗtinã ta Êrôpeáŋā sy ny Êrôpeáŋā tsy ankanavaka, ny Karįdináļā Katôlίka Rômáŋā Aļēmã  

Joseph Ratzinger;  

 - tena mahagága fa toa azo saiñina ho tahaka ny fahagagána mihίtsy izány fisehoan-

javatra izány. 459. Na dia tsy nahafály ny Mponina Êrôpeáŋā, taminřny ankapobény aza, ny 

fañesorana ny teny toy ny hoe Andriamanitra sy ny Egįlίjy [ka takiany ho tsy maintsy 

haveriña ao] tao añatinřny Lalampañorenana Êrôpeáŋā, dia tsy ho no afaka ny tsy ho no 

Êrôpeáŋā ny Vahoaka sy Mponinřny Firenéna Êrôpeáŋā rehétra rehétra; 

- ny Firenéna Hỗgįroá iréry ihány, taminřny taona 2011, no niláza sy nañambára 

taminřiréo Firenéna Êrôpeáŋā 26 hafa namany fa hamerina ao añatinřny Lalampanorenany 

ny Teny sy ny Hevitra Egįlίjy sy Andriamanitra ary ny aminřizáy rehétra mombamómba azy.  

 460. Noraisinřny Karįdináļā Joseph Ratzinger ho Añarana Nahapápa Azy ny 

añaranři Masindáhy Benoît –Benedictus na tsodráno- mba ho no fampahafantarana sy ho 

no famerenana indráy aminřny sata nahaίzy azy anřizány Rafi-Piaiñana Fototra Êrôpeáŋā 

izány aminřny alálanřny endriñy iráy dia aminřny alálanřny Endriñy Egįlίjy Katôlίka 

Romáŋā Êrôpeáŋā. 461. Sarotra ihodivirana ihány ankehitrίny ny Firenéna Mahaleotenanři 

Vatikã , eo añatrehanřny fampivoarana anřIzáo Tontólo Izáo izáy iainantsίka sy 

iriariavantsίka.  

 462. Nifandéfa teny mahasóa dia tena mahasóa tokóa ny Egįlίjy Katôlίka Rômáŋā sy 

ny Egįlίjy Ôrįtôdôkįşa Tsy Katôlίka, nandrίtra ny Fankalazánřizány Fiangonana sy Finoana 

ary Antokom-Pinoana sy Egįlίjy Ôrįtôdôkįşa Tsy Katôlίka izány ny Pakany taminřny 

Voalohanřny Volana Mey 2005; 

 - nañatontósa ny şinôdany voalohany i Bênoá 16 nandrίtra ny Volana Okįtôbįra 2005;  

 - nanandratra ho olomasina olona enina izy;  

 - teo añatrehanřny Manamboninahitry ny Egįlίjy Katôlίka Romáŋā 250, no 

nisehonřizány rehétra izány;  

 - nanapaka tsy nisy mpitsipaka izy rehétra fa tsy hisy ny fampanambadiana ny Pįrétry 

ny Egįlίjy Katôlίka Romáŋā satrίa fañomezam-pahasoavana manokana ho an’ny 

Mpisoroñin’ny Avo Indrίndra ny Toepiaiñana Mahavirįjίny [ny Pįrétra];  

 - tsy hohamasinina ho mpisoronřny Andriamañitra Tįrinité Masina ny Vehivávy sy ny 

Lehiláhy manambády;  

 - nifandrotehanřny olona tahaka ny jiolahimbóto tsy nanan-kasina teny an-dalambénři 

Zerîjaléɱā ny Patįriarįsinřny Egįlίjy Ôrįtôdôkįşa Tsy Katôlίka iráy, satrίa nisy niláza fa 

nitóndra tæñy aminy tæñy ny taratasim-panañany marobé tao an-tampon-tanánanři Zerîjaléɱā 

tao izy; no voaláza fa namidiny taminřny Mpanambóla Işįraeliáŋā, hono, ny taniny fanañany 

tañy Zerîjaléɱā Atsinanana tañy ka nahatezitra ny Vahoaka Paleşįtiniáŋā;  

 - raha tsy ny fiarovanřny Mpitándro ny Filaminana Işįraeliáŋā azy, dia nety ho no 

matinřny vahoaka izáy nampisaritaka sy nisambotra azy izy, nandrίtra io Alahády Vody 

Asombolan’ny Volana ary ny vintaña Asombóla valo Mey 2005 io, izáy andro 

fahatelopólo andron’ny Vintaña sy ny Volana Mpitóndra Asombóla taona 2005; 

 - voatéry noroahin’ny Egįlijy Ôrįtôdôkįşa Tsy Katôlika Gįréka tahaka ny alίka 

romotra ka mety mamίndra ny haromotany amin’ny hafa tamin’ny Seza Fiketrahany tao 

Zerîjaléɱā izy izáy nitsipaka ny fiangaviana azy hametraka taratasim-pialána, tamin’ny 

alálan’ny Fivoriamben’ny Solotenan’ny Fiangonana sy ny Egįlijy Ôrįtôdôkįşa Tsy Katôlika 

eran’ny Tany; ny Fivoriana dia natáo tañy Işįtãbóļā tañy tamin’ny Taláta 24 mey 2005.  

 463. Nanantitra i Vladmir Poutine [Vįladįmira Potiŋā] Filohaben’i Rîşίa fa Mpino 

Kįrişįtiaŋinřny Finoanřny Egįlίjy Ôrįtôdôkįşa Tsy Katôlίka izy, nandrίtra ny Fankalazána ny 

Pakan’izány Finoana izány, taminřny Voalohanřny Volana Mey 2005;  

 - efa lasa amin’izáy tokóa angámba ny zavatra talóha,  

 - satrίa dia lasa mpino an’Andriamanitry ny Baibóly Masina indráy itý, ny Filóha 

Faratampon’ny Firaisana Şôvietίka teo alóha na ny Filóha Faratampon’ny Firenéna Rîşiáŋā 

ankehitrίny, hoy ny olombeloña rehétra samy hafa izáy no veloña nandrίtra izány vañim-

potoana izány. 464. Taminřny andro taláta 10 Mey 2005 izáy andro nankalazána tañy Rîşίa 

tañy, ny faha-60 taona nandresenřny Tafika Şôvietίka ny Tafiky ny NAJÝ, dia nirehidrehitra 

ny firarian-tsoanři Vįladįmίra Potίŋā momba izáy tsy mba tokony hisianřny ady intsóny na 

ny ady mangatsiaka intsóny, eo aminřny samy olombeloña.  

 465. Amboninřizáy indráy, nandrίtra ny fifañandriañam-pifidianana nifandriatanřny 

Antenimierampirenéna Kôieşiáŋā, taminřny Alatsinaininřny Pãtekốty faha-16 Mey 2005 izáy 

andro sy vintaña ary volana vava Adijády nentinřny Asombóla 2005, dia nanapa-kevitra ny 

Solombavambahoaka fa nanomboka tamin’iñy andro sy daty iñy, dia haházo hofidίna 

sy hifίdy ihány koa amin-kahalalahana mitóvy tanteraka amin’ny Lehiláhy ny Vehivávy 
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Kôieşiáŋā. 466. No veloña sy no dibon-kafaliana hatramin’Ingáhy Koffi Annan Şekįretéra 

Zeneraļinřny Firenéna Mikambana ka nitehateha-karavoana mihίtsy teo imasom-bahoaka 

noho izány hafaliany izány izy;  

 - ampahatsiahivina fa taminřny şepįtãbįra 2006, no nitarika farany ny Fivoriambénřny 

Firenéna Mikambana i Koffi Annan [Kôfý Anáŋā] satrίa niála ny toerany izy taminřny 31 

deşãbįra 2006 [nosoloin’iláy Kôreáŋā Tastsίmo Ban Ki-Moon izy];  

 - Fivoriambénřny Firenéna Mikambana Faha-61 [fivadihanřny tarehimarika 16] 

izány Fivoriambé izáy notarihiny izány. 467. Natáo tañy Kôiéty izáy añisanřny Firenéna 

farany izáy tena mpandála ny Finoana Şįlámo indrίndra eto amboninřitý tany itý eto izány 

fifidianam-panapahan-kevitra izáy manan-tantára sy tena hanan-tantára tokóa eo aminřny 

rafi-piaiñana mahaolona ny Olombeloña Şįlámo izány ka notsiahivintsίka io eo ambóny eo io;  

 - mahafinaritra ny mahafantatra ny zavatsóa tahaka izány fa tsy toy ny zava-nisého 

tao aminřny Antenimierampirenéna Malagásy izáy mba naléfa ho narahinřny vahoaka 

taminřny alálanřny televijiỗỗ, taminřny faraparanřny volana mey 2005. 

 468. Sahinřny vahoaka Malagásy maro mihίtsy ny nitény fa toy ny resaky ny 

olombeloña izáy tsy maháy mañája tena mihίtsy no resaka nifamaliana tao aminřizány 

Andrimpirenéna Malagásy izáy tokony ho nanaña ny tena mahaίzy azy izány. 469. 

Angatahinřny olona maro tanteraka tokóa aza, ny fañafoañana ny Antenimierampirenéna 

Malagásy;  

- asa na mba ho azo ampiharina ihány na tsia ny vetsovetsonřny Olombeloða 

Malagásy, taorianřny ny Fitsapan-kevibahoaka 4/04/2007, momba ny tokony na ny tsy 

maintsy tokony hanapahana ny karamanřny Solombavambahoaka izáy tsy tonga mivñry; tena 

leo noho ny tena leo azy iréo mihίtsy ny vahoaka Malagásy.  

  

 

 

Vokatry ny Kỗşίļā Vatikã  Faharóa 

JERUSALEM 1964 – 2014 

 

Le Patriarche Athénagoras et le Pape Paul VI en 1964 à Jérusalem 

http://popefrancisholyland2014.lpj.org/fr/wp-content/uploads/sites/7/2014/02/atenagora-paolo6-amo-crop.png
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Le patriarche de Constantinople Bartholomée Ier et le pape François en 2013 à Rome 

 

Nifanéna taðy aminřny Tany Masina (Terre Sainte), taminřny 25 mey 2014, ny Papa 

Raimasinřny Egįlίjy Katôlίka sy Apôşįtôlίka Rômáŋā. Naházo nanáo laméşa masina tao 

aminřny ŖŞenakįļāŗ izáy natrehinřny Patįriarįsa Bartholomée Voalohany, ny Papa 

Raimasinřny Egįlίjy Katôlίka sy Apôşįtôlίka Rômáŋā Fįrãşoá. Naðaraka hatraminřny 

voalohany ka hatraminřny farany, tao aminřny TvKTO, ny laméşa masina izaháy. Ny nanaitra 

indr ndra ny vadiko dia izáo : tsy nisy vehivávy na dia iráy aza izáy mba naðatrika anřio 

laméşanřny Papa Raimasinřny Egįlίjy Katôlίka sy Apôşįtôlίka Rômáŋā io. 

Tsy afaka nanáo laméşa tao ny Olontsambatra Pôly VI taminřny fandalovany taðy 

aminřny Tany Masina. Araka ny fitantarána tao aminřny TvKTO, dia tsy avelanřny 

Işįraeliáŋā hanaovana laméşa matetika, hono, io Şenakįļā io. Tsy zakanřny hatony, hono, ny 

mety hivadihanřio toerana io ho fanananřny Egįlίjy Katôlίka sy Apôşįtôlίka Rômáŋā.  

 

 

 

470. Taminřny alarobia 21 deşãbįra 2005,  

- dia hita sy re taminřny alálanřny Televijiỗỗ samiháfa fa no maro ny mpañarabaováo 

sy ny mpanao pôlitίka ary ny vahoaka tsotra aza, no sahy nañambára  

- fa tsy nandéha taminřizáy laoniny intsóny, hono, ny Fitondrán-dRavalomanana 

Marc ary nandrahona sy niláza fa notandindomin-doza i Madagasikára Sambatra, 

- satrίa nohelohinřny Fitsarána-Malagásy-Tįribînáļā ho nigádra mihátra i Voninanitsy 

Jean Eugène [izáy solombavambahoaka] noho ny hadalána izáy nety no vitany; 

- namarina azy hatráñy Antanimóra sy hatráñy Tsiafáhy mihίtsy aza moa izáy 

raharáha izáy, taminřny vola ôkįtôbįra taona 2006, raha tsy dia tena diso loatra ny fahalaláko.  

471. Tsy resaka mahafarikoriko sy mahatsiravina ary vetavéta izáy toy ny mitóry 

fihambaniana momba ny Mahatañivo-sy-ny-Mahatañindraña tahaka irény nisého sy re irény 

tao Andapanři Tsimbazáza tao, hoy ny fimenomenonřny Vahoaka Malagásy, no handaniam-

bola aminřny fañaramána irény Solombavambahoaka Malagásy izáy tsy tonga mivóry ara-

dalána akóry irény. 472. Tena mampalahélo tokóa.  

 473. Efa hiála, hoy ny sasañy izy iréo ka mandrovitsίhy, taminřizány andro sy vintaña 

ary anjára izány. 474. Tena mampahonéna raha Olona Malagásy izáy voafidinřny Vahoaka ho 

Solombavany eo añatrehanřny Fitondrána izáy tsy manáo afa-tsy ny mindraña madina ihány 

ny Fahefána izáy nampindraminřny vahoaka azy mba hampihariny, no mitsibaladίda fomba 

fiaiñana sy fomba fitény.  

   

475. Antsoina hoe : Solombavambahoakanři Madagasikára izy irény, nefa dia teny 

malóto tahaka ny manaotáo hoe : Fitondrána Tañίvo na mãbįra Taðindraða na Taðivonřny 

Goverįnemã ta, no henonřny Vahoaka Malagásy mivoaka ny vavanřny sasaðy aminřiréðy 

Solombavambahoaka Malagásy iréñy;  

http://popefrancisholyland2014.lpj.org/fr/wp-content/uploads/sites/7/2014/02/francis-bartholomew.jpg
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 - tokony hisy Didy aman-Dalána Malagásy izáy hamariparitra ho teny fady teo am-

bavanřny Vahoaka sy ny Mãbįrinřny Fitondrána Malagásy isan-tokony avy, io 

fanondrotondroana-fanavakavahana ny Malagásy aminřny alálanřny Mahatañίvo sy ny 

Mahatañindraña io;  

 - fantatra fa mihántsy adim-poko iláy fomba fitény, ka tsy aléo ve avéla. 476. 

Mahalasalasam-boroña!  

 

 

 
 

Ny Katediráļā Katôlika Rômáŋā ao Andohálo, Antananarivo. Manodidiña azy ao no misy 

ny toeram-ponenan’ny Karįdináļā izáy sady Arįsêvekan’ny Dioşejin’Antananarivo. 

  

 477. Nisy fiafarány ihány izáy nanaitra marina ny zavatra tahaka itóny, hoy ny 

Vahoaka Malagásy. 478. Nendahiny sy nesorina taminřny Fiketraham-boñinahitra 

Nahafilohanřny Antenimierampirenéna azy i Lahiniriko Jean.  

 479. Niendaka tamin-dRavalomanana Marc izy. 480. Nihevitra ho nisongona azy 

taminřny hazakazaka taminřny fifidianana Nahafilohampirenéna Malagásy nandrίtra ny 

Fifidianana izáy natáo taminřny Andron’ny Adimizána [vintaña RANO] naferinřny Adaoro 

[vintaña TANY mafána] taminřny datin’ny telo deşãbįra 2006 i Lahiniriko Jean.  

 481. Nasosanřny vintaña Rano tsy nisy olombeloña mpahίta izy Telo ambin’ny 

Folo izáy nifaðinana taminři Marc Ravalomanana. 482. Taminřny salaðίsa 55% no 

nandresénři Marc Ravalomanana azy iréo.  
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 483. Tsy naházo afa-tsy 11% kosa i Lahiniriko Jean. 484. No feno 57 taona, 

taminřny 12/12/2006, i Marc Ravalomanana taminřizáo nahavoafίdy azy fañindroany izáo 

indráy. 485. Ampahatsiahiviko tokóa moa fa hay AF 57 Bis ny adiresináy ao Atsinanantséna, 

Sabñtsy Namehana. 486. Taombaovaonřny Finoana sy ny Egįlίjy Katôlίka Rômáŋā io 

datinřny telo deşãbįra 2006 io. 

 487. Teo aminřny lafiny Iraisampirenéna kosa dia maty taminřny Alahády 

10/12/2006 i Pinochet [Pinôsé] mpitóndra jadoña tañy Chili [Silý] tañy. 488. Niveriña tao 

andohako tao ny fahatsiarovako ny fifaneraseráko taminřny zandrahalahiny naharitraritra 

ihány tañy Dakára tañy fahίny sy fahagolantány ary fahizáy.  

 489. Ramatóa Amstrong [Amįşįtįrỗỗgy] no añaranřio zanadrahalahiny io. 490. 

Nanaña maripahaizana ―doctorats d’Etat‖ [hevipibeazana fototra] telo samy hafa io izy io.  

 491. Mpiakaroka tao aminřny Ifan na Institut Fondamental de lřAfrique Noire izy 

[Ivompikarohana Fototra momba an’i Afįrίka Mainty]. 492. Maty teo aminřny faha-91 

taonany i Pinochet rehéfa avy nandráy indróa misésy ny Şakįram  tan’ny fañosorana 

farany izáy fañomenřny Egįlίjy Katôlίka Rômáŋā ny Zanañy. 493. Ampahatsiahiviko fa ny 

tarehimarika faha-91 dia fivadihanřny tarehimarika 19 [anagramme] izáy tarehimarika 

masina eo aminřny lafiny iraisampirenéna. 

 494. Nifίdy tokóa ny Vahoaka Malagásy taminřny 03/12/2006. 495. Tena nifίdy 

tokóa. 496. No voafίdy fañindroany indráy i Marc Ravalomanana teo amin’ny faha-57 

taonany.  

 497. Tsy mba no afaka nifίdy kosa ny Tañóra Malagásy izáy naléfa niády tañy 

Andáfy tañy taminřny Ady Lehibé Faharóa 1939-1945. 498. Tahatahaka izáo no fitantaranřny 

olondehibé ny fomba fañondrañana iréo Tañóra Malagásy iréo. 

 499. Tsy mba nisy ôtômôbίļā mihίtsy fa dia natáo dia tongotra dahólo ny 

fivezivezéna rehétra mandrapiávy tañy BetongólonřAnatananarίvo tañy avy taminřny toerana 

rehétra izáy nisy azy iréo. 500. Nony tonga tañy Betongólo tañy áry, dia fitsofana mozίka no 

nañaterana azy iréo tañy aminřny Lagaranři Soaráno tañy.  

 501. Ambenanřny miaramίla niróngo fiadiana izy iréo fa sao dia nandositra; dia 

noraisinřny masίŋā ho nankány Toamasina izy iréo. 502. Avy tañy Betongólo ka hatráñy 

aminřny Lagaranři Soaráno, dia izáo no hira arahinřny Mozikanřny Tafika : 

 Ataovin’ialáhy velóma itý Tany itý 

 Tsy ho hitan’ialáhy intsóny itý Tany itý 

 Any Parίşy ny Dadan’ialáhy.  
 503. Mijóhy ranomáso havózo toy ny adála ny Tañóra Malagásy avy tañy 

Betongólo ka hatráñy aminřny Lagaranři Soaráno tæñy ampandrenesana izány hira sy feon-

kira izány tæñy. 504. Izány no añisanřny ampahan-tantára koa tokóa ka mba tantára izáy 

niaiñanřny Tañóra Malagásy talóha sy fahίny ary fahizáy sy fahagolantány. 505. Efa lasa 

tanteraka tokóa angámba ny zavatra talóha satrίa Masina noho ny Masina ny Teny; satrίa 

porófo veloñinřny fisianřny zavaboáry rehétra rehétra misy ny AIÑA-FEO-TENY! 

 506. Tarehintsoratra Izy. 507. Tambatambatra tarehintsoratra Izy. 508. Manaña 

dikany Izy. 509. Teraka sy Veloña mandrakizáy mandrakizáy dorίa alaoválo satrίa 

nanjáry miaiña ka mamoaka FEO Izy. 

 510. Fantatsίka fa amin’ny andavanandron’ny fiaiñana, dia ―ny feo‖ no marika 

ivelañy ny fahaveloman’ny ―fisiana‖ iráy. 511. Rehéfa veloña ny fisiana iráy, dia tsy 

maίntsy miaiña izy.  

 512. ―Tsy maίntsy mivoatra izy‖. 513. Toraka izány tsy misy mahaháfa azy  

ihány koa ny amin’ny fivoaran’ny antsoina hoe : ―ny teny‖.  

 514. NifañekénřAndriamanitra Mpaháry Ralaitány sy Andriamanitra Mpaháry 

Ralailañitra tañy Ankaratra tañy izáy Toerana namoroñana ka niavianřny Taranakolombeloña 

rehétra eto An-Tany eto, ny aminřizány fañomezanřAndriamanitra Ralailañitra AIÑA-FEO 

ny Zavaboaarin-tañanřAndriamanitra Ralaitány rehétra rehétra izány. 515. Mivoatra ny Teny 

ary hiaiña Mandrakizáy Mandrakizáy izy.  

 516. Malagásy aho, satrίa manaña ―ny fomba fiteniko aho‖. 517. Malagásy aho, 

satrίa manaña ny tantarako noho ny fomba fiteniko aho.  

 518. Malagásy aho, satrίa Malagasinři Madagasikára aho. 519. Tañindrazañáy 

Olombeloña Malagásy iréry ihány Mandrakizáy Mandrakizáy Dorίa Alaoválo Améŋā i 

Madagasikaranáy! 

 520. Zava-dehibé ny Fiaiñana miaraka aminřny zavaboaáry rehétra izáy niara-

nankaláza ny Andro Voalohany aminřny Fañandroana Iraisampirenénřny Taona 2006. 521. 

Na dia ny 29 Zãvié 2006 aza no Taombaováo Sinóa  dia niara-nibita-kafaliana taminřny 
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Vahoka eranřny Tany ny Sinóa izáy tsy azo hadiñoina intsóny fa dia lasa sy nivadika ho 

ŖFototrřoriñása famandrosoana anřIzáo Tontólo Izáo tanteraka tokóa mihίtsyŗ.  

 522. Narahim-pomba amam-panáo izáy niláza ny Mahaίzy azy iréo tokóa an-dry 

Zaréo Mavo Hoditra ny fihetsi-pankalazány ny Taombaovaony. 523. No taona alίka moa ny 

Taona 2006 ho anřny Zapôné sy ny Sinóa.  

 524. Mirohaña kosa ny Mpanándro-Mpañomé Ora Iraisampirenéna şiãtifίka-Atômίka 

anřIzáo Tontólo Izáo, satrίa dia nitsambikina iráy segondra be izáo ny Fotoana hatréo 

aminřny taona 2005 nandéha aminřny taona 2006. 525. Mihorokoditra ny şiãtifίka.  

 526.  Mety ho nipoaka taminřny alálanřny hery tsy hita velivély izány Fitsambikinana 

izány [9,3-risįtéra taminřny tįşonamý, Volana Fenomanana-Adaoro 26 deşãbįra 2004 tañy 

Ajίa; fa efa nisy horohorontany 9,6 risįtéra tañy Chili-Silý tañy taminřny taona 1960]. 527. 

Ny herinřny fihodikodiñanřny Volana mañodidiña ny Tany no tena añisanřizány 

raharaha m-pitsambikinam-potoana izány.  

 528. Miaky ny şiã şy fa marina dahólo ny eritreritry ny Fañandroana sy ny Mpañándro 

momba iñy Volana iñy. 529. Fiadanana ho an’ny olona tsara sitrapó.  

 530. Mpañandro, Mpimásy, Mpisikίdy, J tilίşa, J tίly, Magy-Majy-Mazy, no 

Olombeloña nohasinin’i Jesóa Kįrişįtý Voalohany indrίndra ho Olomasina dia ny mbola 

veloña noho ny Fikarohany Azy sy noho ny Hatsaran-tsitrapóny, araka ny efa fantatsίka. 

531. Nasandratrři Jesóa Kįrişįtý Tena Andriamañitra ambóny dia ambóny sy nohasininy ny 

Fañandroana sy ny Mpañándro ary ny Mpikintana ka navelany ho nahalála Azy Ho 

Andriamanitra Voalohany Indrίndra taminřny alálanřny Arábo-Mazy-Magy-Majy. 532. No 

Olombeloña Arábo fa tsy no Olombeloña Jody-Jióşy iréo Olombeloña Arábo 

Mpanándro-Mpikintana-Mpimásy-Magy-Mazy-Olonkéndry iréo. 

 533. Teraka teto Antány iláy Jesóa Kįrişįtý Zanakandriamanitra sady 

nanandra-tena ho Andriamanitra. 534. Azonřny Olombelona Manampahaizana rehétra 

antoka zato isanjáto fa nanaña Andriamañitra Vavy izáy notompoiny ka nantsoiny hoe : 

Asherah ny Jody-Jiñşy-Işįraelίta-Işįraeliáŋā;  

- ny zava-mahagága dia ny tsy mba niterahanři Yaveh-Jehốva Andriamaðitra 

Andrianañaháry sy ny Andriamañitra Vavy Andrianañaháry Asherah Zaza-Andriamañitra 

afa-tsy Lahy iréry ihány;  

- mety tsy niteraka afa-tsy Andriamañitra Lahy izy iréo, raha toa ka ny 

Lalampanorenana Jody-Jiñşy-Işįraelίta-Işįraeliáŋā na ny Teşįtam  ta Talóha no jeréna 

(Zênéjy-Geneşίşy, toko fahaenina);  

- nefa dia mbola Andriamaðitra Lahy ihány koa no teraka avy taminřny fomba 

somáry hafa dia tena hafa izáy azo heverina, hoy ny olona maro, hoe : ho Ŗfanambadianři 

Jehốva-Yaveh Andriamaðitra taminřny Endrika Nahafaðáhy Masina azyŗ ny Zanakavavinři 

Şiốŋā nantsoina hoe Marίa, ka ny anaranřizány Andriamaðitra teraka avy aminřio Fivadiana 

io izány dia antsoina foaña mandrakizáy mandrakizáy dorίa alaoválo améŋā hoe : Jesóa 

Kįrişįtý;  

- ny Teşįtam  ta Vaováonřny Kįrişįtiáŋā Katôlίka Rômáŋā no anisanřny mañambára 

izány. 535. Inona no antony tsy mba naroratanřny Mpaháy Nanoratra Jody-Jiñşy-Işįraelίta-

Işįraeliáŋā anřio Andriamani-bavy io tao añatinřny Teşįtam  ta Talóha?  

536. Tsy misy fifandraisany na dia kely tahaka ny hohomainty aza, ho anřny sivy folo 

Isanjatonřny Jody-Jiñşy-Işįraelίta-Işįraeliáŋā aminřizáo taona arίvo fahatélo izáo, ny 

Teşįtam  ta Talóha sy ny Teşįtam  ta Vaováo, satrίa tsy mahalála anři Jesóa Kįrişįtý ho 

Andriamanitra izy iréo. 537. Tsy ekény ho mizáka ny zonřny Mpaminány akóry aza i Jesóa 

Kįrişįtý. 538. Mpametavéta anři Yaveh Andriamanitra i Jesóa Kįrişįty, ho azy iréo, taminřny 

alálanřny nanandratany ny tenany ho Zanakandriamanitra, izány hoe : ho Andriamanitra 

éhy sy endrika aminřizy Yaveh. 

 539. Ny olombelona rehétra izáy mañaraka ny fañisána andro mahazátra na 

faðandroana kįrişįtiáŋā na kalãdįrié dia mitsipaka ambavafñ ny fahamarinanřny Teşįtam  ta 

Talñha, ohatra. 540. Ny Egįlίjy Katôlίka Rômáŋā dia mitsipaka ambavafñ sy ampahibemáso 

sy aminřny endriðy ôfişiáļā ny ampaham-pahamarinanřny Teşįtam  ta Talñha, taminřny 

famerenany indráy ny Manamboñinahitra Katôlίka Rômáŋā sady Manampahaizana ikoizana 

tokóa izáy antsoina hoe : Galilée, aminřny toerana sy ny zo ary ny hasina mahaίzy azy. 541. 

Dimanjáto taona tatý aorianřny Fahafatesany no nanatontosánřny Papa Raimasina sady 

Olontsambatra Zoány Pốly Faharña izány dingana goavaða sy tsy hita pesipseséna izány. 

542. Ampahatsiahiviko fa ny Pįrétra Pôlôné Katolίka Rômáŋā sady manampahaizana 

izáy nantsoina hoe Nicolas Copernic [Nikôlá Kôperįnίka] no nañaporófo voalohany tao 
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anatinřny tantaranřIzáo Tontñlo Izáo fa diso ny voalazanřny Teşįtam  ta Talóha izáy 

manaotáo hoe : ny Masoándro no mihodiña mañodidiña ny Tany;  

- ny Tany izáy mihodiña mañodidiña ny Masoándro no fahamarinana. 543. 

Nodoranřny Egįlίjy Katôlίka Rômáŋā veloña ny Pįrétra Italiáŋā Katôlίka Rômáŋā Giordano 

de Nola, satrίa nañaraka izány fañambaránřny Pįrétra Nicolas Copernic izány. 544. 

Antsoinřny Firenéna Italiáŋā hoe : Iláy Marįtirinřny Şiãşy izy ankehitrίny.  

545. Nandá ny ho nodorana veloña i Galilée. 546. Na dia tena nanaña ny Porófo 

Şiãtifika aza itý manampahaizana itý, taminřny alálanřny nahavitány voalohany ny 

masolavitra izáy nitóndra ny porófo tsiazolavina, dia nitsipaka ampahibemáso teo imasonřny 

Egįlίjy Katôlίka Rômáŋā ny fahamarinana nolazainři Nicolas Copernic izy. 547. Dia navéla 

ho no veloña izy; 

- nolavinři Galilée noho ny finoany, ny fahamarinana tsy azo lavina izáy sady no 

voaporofonřny Şiãşy no voaporofonřny haitáo ihány koa, izáy ny masolavitra vao 

namboariny ka natodiñy voalohany, tañy aminřny Kintana tsy hita isa tañy voalohany 

taminřny taona 1609. 

548. Raha vao mañaraka io Kalãdįrié izáy fahίta andavanándro io ianáo, dia 

mitsipaka ny ampaham-pahamarinana izáy anisanřny goavana sy fototra indrίndra, ao 

anatinřny Teşįtam  ta Talóha ao;  

- mifototra aminřny fahamarinana şiãtifίka ny filazány fa ny Tany no mihodiña 

mañodidiña ny Masoándro; avy taminřizány fahamarinana izány no nisintonana anřio 

Kalãdįrié io. 549. Feno finoanoampoaña ranofotsiny ihány madiña koa moa io Kalãdįrié io, 

mazáva loatra. 550. Tsy misy zavamίsy afaka hañaporófo fa taminřny andro sy ny datinřny 25 

Deşabįra no teraka i Jesóa Kįrişįtý, ..., sy ny sisa tsy áry ho voasoratro eto.  

551. Mitñvy zo sy hasina aminřny alίka sy ny kisóa mihinan-tay miendrika 

olombelona aho sy ny olombelona mpomba ahy, raha toa ka manómpo ny andro fahafίto nefa 

tsy manómpo ny taona fahafito sy ny taona fahasίvy amby efapólo izaháy. 552. Nahoana? 

 553. Raha tohizina ho anřny Kįrişįtiáŋā ao aminřny Teşįtam  ta Vaováo ny Teşįtam  ta 

Talóha, dia izáo no azo andikána azy aminřny teny mahazátra izáy teneninřny Olombeloña sy 

teneninřny Zanakolombeloña ary teneninřny Taranakolombeloña. 554. I Jehóva-Yaveh dia 

nanambády tovovávy Olombeloña Şiônişįta Tsarataréhy Iráy izáy nantsoina hoe Marίa. 555. 

Ny anaranřizány Zanakři Yaveh-Jehóva Andriamanitra Andrianañahary izány taminřny 

Zanakavavinři Şiốŋā, dia natsoina hoa : Jesóa Kįrişįtý. 556. Ny dia tongotra goavambén-

dRapéto, dia mbola hita mandrakandroany ao Ambohitrarahába ao, [Zênéjy toko fahenina na 

tarehimarika 6].  

557. Iza marina iláy Jehóva-Yaveh tao aminřny Teşįtam ta Talóha sy iláy Yaveh-

Jehóva tao aminřny Teşįtam ta Vaováo? 558.  Raha ny Jody-Jiñşy-Işįraelίta-Işįraeliáŋā no 

añontaniana, dia izáo no ho valiny : tsy misy fifandraisany iláy Yaveh-Jehóva tao aminřny 

Teşįtam  ta Talóha sy iláy Yaveh-Jehóva tao aminřny Teşįtam  ta Vaováo.  

559. Ny Teşįtam  ta Talóha izáy lalampanorenana Jody-Jiñşy-Işįraelίta-Işįraeliáŋā, 

dia natáo ary tsy natáo afa-tsy ho anřny Jody-Jiñşy-Işįraelίta-Işįraeliáŋā iréry ihány. 560. 

Ekenřny ankabeazanřny Manamboninahitra Katôlίka Rômáŋā Samiháfa ankehitrίny ny 

Akinkevitra momba ny Fivoaranřny Zavamίsy rehétra [Théorie de l’Evolution = 

Darwinisme] izáy niafára taminřny fivoarana faratampony, dia ny Fisehoanřny Olombelona 

izány ka mety ho avy aminřny Alίka na ny Kisóa na ny Rajáko ny Taranakolombelona.  

561. Inona aminřizáy fotoana izáy no fomba handraisana ny fahamarinanřny 

anganonganonřny fahariana anři Adáma sy Eva? 562. Dia inona aminřizáy fotoana izáy no 

tokony sy tsy maintsy handraisana ny fitoriana momba ny ohatrohatra mikasika anři Adáma, 

ohatra, toy ny hoe : ―Adáma Faharóa‖ izáy voaláza sy voasoratra ary hita atý aminřny 

Teşįtam  ta Vaovaonřny Kįrişįtiáŋā Katôlika Rômáŋā fa tsy any anatinřny Teşįtam tanřny 

Jody-Jiñşy-Işįraelίta-Işįraeliáŋā akóry? 563. Teşįtam  ta Vaovaonřny Kįrişįtiáŋā tahaka ny 

Kįrişįtiáŋā Katôlίka Rômáŋā tokóa izány ka mba Teşįtam  ta Vaováo ihány koa tokóa! 564. 

Inona tokóa loatra moa no atáo hoe : marina? 565. Inona ny marina, hoy indráy andro izáy i 

Pỗşy Pįláty? 

 566. Ny Andriamañitra Vavy Andrianañaháry Rakalareninjañaháry, dia nanam-

pidiny. 567. Nilaozany Andriamañitra Andrianañaháry Ralaitány, ary dia lasa nisavoaña 

nanambády anřAndriamañitra Andrianañaháry Ralailañitra izy, tao Ankaratra tao.  

568. Dia nanan-janaka Zanakandriamañitra Lahy sy Zanakandriamañitra Vavy 

marobé tokóa tsy hita isa fa tena zavotány tokóa raha toa ka mba zavotány koa ny isanřIzy 

Iréo. 569. Nety ho no tena nangaiháy tokóa Andriamañitra Andrianañaháry Ralaitány!  
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570. Fampahatsiahivana fotsiny no ilazáko fa matóa misy Andriamaðitra Tįrinité 

Masina dia satrίa Teny io Izy io. 571. NohainřAndriamañitra Andrianañaháry Ralaitány ny 

namolavóla ho anřny Taranakolombeloña handίmby rehétra tao añatinřny fanoroña Ilaitélo 

Fototra ny aminřizány TENY izány. 572. Hotsaroanřny olombeloña mandrakizáy aminřizáy 

fotoana izáy mandrίtra ny fotoana ilalaovany anřio fanoroña Ilaitélo io fa Tįrinité Masina no 

Andriamañitra Mpaháry sy Mpitáhy, ny Zavamίsy rehétra.  

573. Ny Ilaitélo Fototra, dia efa Fitoriana ny Fiekéna sy ny Fankatoavana na tiana na 

tsy tiana an’Andriamañitra Andrianañaháry Tįrinité Masina. 574. Alaina ny Lafy iráy 

aminřny Ilaitélo Fototra, dia azo ny Tarehintsoratra U. 575. Azo ny tarehintsoratra A raha 

ampiarahina aminřny savaίvo iráy ny fanesorana ny lafy iráy. Miláza ny tarehitsoratra O sy 

ny tarehimarika jérố (0) ny lafy efatra. 576. Raha tohizina, dia ho hitanáo avy ao dahólo ny 

tarehintsoratry ny TENY rehétra izáy Mahandriamañitra an’Andriamañitra 

Andrianañaháry Tįrinité Masina.  

 

 

 
 

Fitiavana Tanindrazaña Fandrosoana 

Repîbįlίka Fahefatra 

 
577. Fantatsίka fa ny fitaranřIlaitélo Fototra ho aðy aminřny Tsivoafétra tahaka ny 

fitaranřny tsirinaiða [choromosomes] mba hamorona ny zavamίsy farany izáy lafatra 

indrίndra, dia ny olombeloña, dia mbola tena mahavariana noho ny mahavariana tokóa. 578. 

Tena Tarana-Janazañaháry marimarina tokóa ny Taranakolombeloña izáy antsoina 

hoe Olombeloña Malagásy. 
579. Izány no atáo hoe : Kanto Malagásy! 580. Fahamarinana tena Malagásy izány 

ka sady tena mahavelombólo no tena mahabehambompó tokóa, araka izáy nañambaranři 

Andry Nirίna Rajoelina anřizány hambompñ Mahamalagásy izány, ohatra, ho anřny 

Fahadimampólo Taonanřny Fahaleovantenanři Madagasikára Tanindrazaña! 

581. Tsy tokony hohadiñoinřny Taranaka Malagásy mandrakizáy mandrakizáy, ny 

vono olona mahatsiravina manohitra ny zo mahataranakolombeloña (crime contre 

l’humanité et genocide) izáy nataonřny Fanjakána Fįrãşáy ny Vahoaka Malagásy, tamin’ny 

taona 1947. 582. Namoizana aiña tena Malagásy ankolaka na mivantaña nahatrátra hatráñy 

aminřny (150 000) dimy aliña sy iráy hetsy tañy ho añy, izány havetavetana famonoana ny 
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Olonřny Vahoaka Malagásy izány. 583. Mba hafatra avy amiko RADANIELINA Ignace 

Marie Julien ho anaréo izány, ry Taranaka Malagásy handίmby rehétra. 

584. Misy tokóa ve ny Marina? 585. Nanáo ahoana no fomba fandraisantsίka aminřio 

marina io? 586. Andéha hizáha ohatra anakiráy avy taminřny finoana isίka. 

587. Nolazaintsίka tarý alóha tarý fa anisanřny nanaitra tokóa ny mpino Pįrôteşįtã ta 

fįrįşáy ny tsy mba nangatahanřny Karidináļā Marty ho fanomezana taminřny fandehanany 

hisótro ronóno afa-tsy dêsêvố iráy. 588. Ny zavatra izáy no tianřny mpino Pįrôteşįtã ta ho 

nolazaina taminřizány, dia ny fitoriany aminřny olombelona rehétra, ny hasoanřny 

fahatsorana eo anatrehanřny lafim-piainana rehétra ka anisanřizány ny lafim-piainana eo 

anatrehanřAndriamanitra, indrίndra moa fa aminřizáo andro izáy iainantsίka izáo. 589. 

Nohitrikitrihinřny mpamorona ny antokom-pinoana Pįrôteşįtã ta hatraminřny mandrakizáy 

izány. 590. Tsy mióva ary tsy hióva mandrakizáy ihány koa, io fototra fahatsorana izáy 

ijoroanřny Pįrôteşįtãtişįɱā io, satrίa dia zo sy hasina mahaίzy azy ny Pįrôteşįtãtişįɱā, araka 

izáy fototra nanangananřiréo mpamorona azy anřio Pįrôteşįtãtişįɱā io.     

591. Ho anřizány dia tsara ny andraisanatsίka lahatény avy ao aminřny zotrazanaháry 

fototra pįrôteşįtã ta momba anřizány. 592. Avy tao aminřny IFTV ihány no nandraisako ny 

filazána. 

Je cite : 

ŖIl nřy a pas grand-chose à regarder (dans les temples protestants) parce que tout doit 

se concentrer sur la seule prédication de la parole de Dieu et rien ne doit par conséquent nous 

détourner de ce centre infiniment spirituel et essentiel. Le sacré nřest jamais là; il est au-delà 

en Dieu seul. Le temple et le culte protestants nřont pas à se parer dřornements illusoires et 

superflus; leur dénuement renvoie à la seule gloire qui soit, celle de Dieu. La précarité 

protestante trouve dans le provisoire une part de son incarnation. Les temples ne sont pas faits 

pour durer. Lřespace matériel et spirituel protestant dans le culte et dans lřEglise, nřest 

entravé ni par des œuvres humaines ni par le sentiment encombrant dřun salut à gagner et à 

mériter. Le croyant nřa rien à faire valoir devant Dieu sinon son attente et reçoit tout de sa 

grandeur et de sa bonté. Dans un culte trop brillant, le protestant flaire quelque chose de 

frelaté, et, surtout, une vanité toujours possible. Dans lřesprit protestant la richesse de lřEglise 

et des église- paraît généralement déplacéeŗ. 

 

Izáo no mety ho dikanřny heviny, kanéfa dia anáo iréry ihány ny mañίtsy ny diso : 

―Tsy misy zavatra marevadrevaka loatra izáy ho hita any anatin’ny T póly 

P  satrίa tokony tsy hisy fombafómba hafa hatáo afa-tsy ny fifatohana 

amin’ny fitoriana ny tenin’Andriamanitra iréry ihány any, ka noho izány dia tsy tokony 

hisy fisiana hafa izáy hanodinkodina ny saintsίka tamin’io antony izáy masina noho ny 

masina sy tena vaindohan-draharáha io any. Tsy ho hita na oviana na ovina ny fototry 

ny hasina; mihoatra ny mahaisίka antsίka izy izáy ao amin’Andriamanitra iréry ihány. 

Tsy ilain’ny T póly Pįrôteşįtã ta sy ny Fotoam-pivavahana Pįrôteşįtã ta ny haingokaingo 

tsy amin’antony izáy mandálo; ny fisehoan’ny fifandraisana amin’Andriamanitra 

amin’ny fomba omban’ny tena fahatsorana tanteraka tokóa, dia mitóndra mankány 

amin’ny tena voninahitra izáy voatokana ho an’Andriamanitra iréry ihány. Ny fiainana 

Pįrôteşįtã ta izáy mitóry ho tsy maharitra ny zavatra izáy misy, dia miófo sy minófo, 

amin’ny ampahany, ao anatin’ny fananganany ho mandálo ny zavatra rehétra izáy 

iniany atsangana. Tsy naorina haharitra ny T póly Pįrôteşįtã ta. Ny tontólo hita maso sy 

ara-panáhy Pįrôteşįtã ta, dia sady tsy voafatapatotra sy tsy voarohirohin’ny zava-

bitan’olombelona no tsy voatsembatsemaban’ny fitaintainana momba ny famonjéna 

izáy hiezahana ho azo sy ilofosana hahamendrika. Tsy manana na inona na inona ho 

entina hanintona ny fankasitrahan’Andriamanitra ny Mpino Pįrôteşįtã ta afa-tsy ny 

fahavononany hiándry Azy ka handráy izáy rehétra ilainy sy ny momba azy rehétra avy 

amin’ny fiandrianany sy avy amin’ny famindrampony. Mandrίtra ny fotoam-

pivavahana izáy maderadéra loatra, dia mifanosihósy amin-javatra voapoizina ny 

Mpino Pįrôteşįtã ta ary indrindraindrίndra moa, taniñίn’ny fihambohamboana izáy 

mety haházo azy mandrakarίva izy. Amin’ny ankapobény, dia tsy fanáo ianáo fa diso 

toerana ny fiavosan’ny haréna ao anatin’ny Antokom-pinoana Pįrôteşįtã ta sy ny 

Fiangonana Pįrôteşįtã ta, araka ny Rafi-pisainana Pįrôteşįtã ta‖.  

 

593. Izáy fomba nandikáko anřio hevitra fototra izáy ijoroanřny Pįrôteşįtãtişįɱā io 

alóha, dia tsy fantatro loatra. 594. Fa mampisaina sy tena mahalasam-borona mihίtsy ny 

famakiana ny fototra mahapįrôteşįtã  ny Pįrôteşįtãtişįɱā tahaka anřio. 595. Tsy hazáva 
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tanteraka tokóa koa aminřny tena anéfa, tsapako tsara izáy, ny tena hevitry ny zotrazanaháry 

Pįrôteşįtã ta tahaka anřio, raha ohatra ka tsy hita hatrány aminřny farany, ny lálana izáy 

nodiavinřiréo izáy namorona ny Pįrôteşįtãtişįɱā sy ny zavatra no tiany holazaina. 

596. Jereo angé io fehezantény anakiráy io é, izáy miverimberina matetika satrίa 

fanambarána fototra momba ny fijoroanřny Pįrôteşįtãtişįɱā. 597. Mampieritreritra tanteraka 

iláy izy. 

ŖL’espace matériel et spirituel protestant dans le culte et dans l’Eglise, n’est 

entravé ni par des œuvres humaines ni par le sentiment encombrant d’un salut à gagner 

et à mériter‖.  

―Ny tontolo hita maso sy ara-panáhy Pįrôteşįtã ta, dia sady tsy voarohiróhy na 

voafatopatotry ny zava-bitan’olombelona no tsy voatsembatsemaban’ny fitaintainana 

momba ny famonjéna izáy hiezahana ho azo sy ilofosana hahamendrika‖.  

598. Ny dikanřizány dia tsotra : tsy hotsaraina mandrakizáy aminřny asany teto 

Antány teto ny Mpino Pįrôteşįtã ta. 599. Na voatokanřAndriamanitra ho very izy na ho 

voavñnjy. 600. Tsy misy dikany eo anatrehanřAndriamanitra ny asa izáy ataony rehétra na 

tsara na ratsy. 601. Tsy afaka manáo na asa inona na asa inona izáy hamonjény ny tenany izy. 

602. Tsy mahavίta na inona na inona hisintonany ny FitiavanřAndriamanitra izy.  

603. Hitantsίka sy vakintsίka ao anatinřio lahatsoratra io dahñlo izány rehétra izány. 

604. Dia hoy aho sy ianáo : inona no tena marina? 605. Dia inona loatra no nahatónga ny 

mpamorona ny Pįrôteşįtãtişįɱā hitény toy izány? 606. Inona marina izány no mba antony 

iavianřny Mpino Pįrôteşįtã ta iráy eto antány eto? 

607. Raha ohatra izány ka tsy afaka manáo asa na dia anakiráy aza izáy mety hiteraka 

fankasitrahanřAndriamanitra azy ny Mpino Pįrôteşįtã ta iráy, dia ho resaka vetavéta sy tsy 

misy dikany koa izány ny filazána hoe : valim-bavaka rehétra rehétra. 608. Aminřny 

anaranřny devñly no ahavitána izáy atáo hoe fahagagána sy fanasitranana rehétra fa tsy misy 

fotony.  

609. Tadidίo fa tsy manáo fanompoam-pivavahana na ovian na oviana ny Mpino 

Pįrôteşįtã ta. 610. Tsy manáo afa-tsy ny mamónjy fotoam-pivavahana ny Mpino Pįrôteşįtã ta, 

izány hoe : miándry sy mandray fotsiny izáy ilainy sy ny mombamómba azy rehétra avy 

aminřAndriamanitra izy. 611. Raha manáo fanompoam-pivavahana izy, dia mitáky valiny avy 

aminřAndriamanitra. 612. Mandrίtra ny fotoam-pivavahana dia miándry fotsiny ny 

fanentananřAndriamanitra izy. 

613. Marina dahólo ve izány rehétra izány é? 614. Inona marina no atáo hoe : 

Pįrôteşįtãtişįɱā? 

615. Mba hevitrevéro kely anié izány hoe : fahavetavetána sy sanatrίa firoronana zo 

sy hasina hitñvy avy aminřizáy tsy fantatro, ao anatinřny Pįrôteşįtãtişįɱā ifotony ao, ny 

fananganana T pñly Pįrôteşįtã ta vita aminřny vato na birίko. 616. Manjáry mivadika 

haharitra ny T pñly Pįrôteşįtã ta izáy natáo ary tsy natáo afa-tsy tsy haharitra.  

617. Anjaranáo no mamály ny fanontaniana rehétra izáy mety haterakřizány rehétra 

izány. 618. Tsy misy zava-doza tahaka ny tsy fifanarahan-kevitra momba ny zotra zanaháry, 

izány hoe : momba ny zotrandriamanitra, izány hoe : mikasika ny teôlôzίa, eto amboninřitý 

tany fandalovana itý eto (il nřy a de plus terribles guerres que les guerres des théologiens). 

619. Tsy fantatra sy tsy hita moa itý izáy hatáo. 620. Fiandrasana tamim-pilaminana 

ny fipoahanřizáy zavatra tokony ho nipoaka taminřny datinřny 21-12-3012, no naházo sy 

nandrakotra ny zanakolombelona rehétra. 621. Inona no mety ho nisého marimarina tokóa? 

622. Nisy vaováo iráy lehibé izáy nanaitra ny olombelona izáy mba misaintsaina 

rehétra. 623. Ny alahády 25 Şepįtãbįra 2011, dia nanambára ny vaováo iraisampirenéna fa ny 

mpikintana Kôreáŋā Tatsίmo dia naházo an-tsary ny fomba fandehanřny fitelemanřny habaka 

mainty na ny lavaka mainty (trou noir) kintana anakiráy. 624. Ny halehibénřiláy lavaka 

mainty na habaka mainty, dia mahatrátra impólo tapitrίsa heninřny halehibénřny Masoándro 

(10 000 000 de fois).  

625. Mahalasam-borona itý raharáha itý. 626. Mety ho no voateliny tahaka izány 

ihány koa va re ny Masoándro taminřny datinřny 21-12-2012 é? 627. Andriamanitra iréry 

ihány, hoy ny Vahoaka Malagásy izáy mpivavabavaka rehétra, no Tomponřny farany! 

628. Efa hatraminřny mandrakizáy talohanřio datinřny 21-12-2012 sy ho anřny 

mandrakizáy manaraka, no nitotorebika sy mbola hitotorebika aminřny Şalégy ny 

ankamaroanřny Malagásy mandrίtra ny andro  fety tsy tambo hisaina. 629. Fa mba no avy 

aiza tokóa moa io Şalégy io é? 630. Hoy Ravolana Fenomanana izáy nolovainřny Tarika  

Voninavoko tatý aoriana :  

―Şalégy, hoy aho r’ilahy é, Şalégy, hoy aho r’iláhy é‖! 
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―Avy any Anindrana Antsinana any, ka jeréo angé‖! 

―... Ny an’ny any Avaratra any, vita rodombé ã  ã ‖! 

631. Fahίny, tañy aminřny Antankarana tañy, dia nisy Antsa fanáo tañy Andróva 

tañy sy tañy Andápa tañy, izáy natáo hiderána sy hanasoasoavana ny Mpanjáka. 632. 

Tsinjahina aminřny fomba hafakély io Antsa io. 633. Io tsinjaka io dia nantsoina hoe : garίdy 

na garίda. 634. Any Anindrantány rehétra any, dia fanaonřny olona itý fanagasigasiana ny 

teny izáy reny itý. 635. Toraka izány no nahatónga azy iréo hanagásy teny toy ny manáo hoe 

ohatra : tômatéşy (tomates), jalîméty (les allumettes), ...,. 636. Ka ny teny hoe garίdy dia avy 

aminřny teny hoe : gare (garde) na midika hoe : mijanona. 637. Ny antony dia satrίa raha 

mitsinjaka ny Antsa fiderána Mpanjáka ny olona, dia somáry mipetaka kely aminřny tany ny 

tongotra, dia mijanona eo, izáy vao mitsambikina. 

638. Nony tonga ny vazáha dia nopotehiny ny fomba fiderána aminřny alálanřny 

Antsa ny Mpanjáka. 639. Ny fomba fihίra sy ny fitsinjaka anřiláy Antsa anéfa dia tsy nety 

maty fa namololona amandrakizáy tao am-po tao sy tao añáty fañahinřny Vahoaka Masina 

Antankarana tao. 640. Dia ny mpihanjaka sy ny mpihofika ary ny mpihefika sy ny mpiántso 

Zanaháry indráy no namelona azy (tromba). 641. Izáo no dikanřizány : nivoaka ivelanřny lapa 

sy ivelanřny rovanřny Mpanjáka ny fitsinjahana ny Antsam-piderána ny Mpanjáka fahίny. 

642. Nony nahίta iréo mpihanjaka iréo ny Vazáha, dia no gaga sy no talanjona. 643. 

Mandίhy sy falifály iláy olona mpihanjaka rehéfa dihizinřny olona sy tsinjahiny ny Antsa 

fanáo tañy Andróva tañy fahίny, izáy somáry novainy ny tonony, satrίa ilatsahanřny 

zahañaháry izy iréo aminřizáy fotoana izáy. 644. No vakiváva iréo vazáha iréo ka niloabolaña 

nanáo manáo hoe : ça l’égaye, izáy midίka hoe : falifály iláy olona idiranřny Zanaháry ka 

mandίhy; mazáva ho azy fa notoñoninřny vahoaka Antankarana nanáo manáo hoe : Şalegé, 

iláy fehezankevitra fįrãşáy. 

645. Ny sofinřny olona moa dia sofina fotsiny ihány. 646. Tsy noraharahainy izáy 

nety ho no dikany fa dia hoy izy iréo : ho anřny vazáha dia Şalégy é, itý ANTSA sy tsinjaka 

fiantsoana Zanaháry itý. 647. Dia tahaka izáy no nahateraka ny teny hoe ŖŞalégyŗ. 

648. Manga feo anié ny Malagásy havana avy taminřiny Avaratry ny Nosy 

Madagasikára iny é! 649. Ny Papa Raimasina Katôlίka Rômáŋā, dia ny Olontsambatra Zoány 

Pôly II izány, dia nidéra azy iréo taorianřny Lamésa Masina izáy nataony ho azy iréo 

taminřny fandalovany tañy aminřizy iréo tañy ka nanáo  manáo hoe : misaotra noho ny 

hiranaréo (merci pour les chants)! 

 

L’Evangile de la femme de Jésus» (GJW): nouvel épisode 

13 avril 2014 
Par Claire Clivaz  

 

http://abcnews.go.com/blogs/headlines/2012/09/was-jesus-married-ancient-papyrus-

mentions-his-wife/ 

Cřest bientôt Pâques, et voici que nous parvient le nouvel épisode de lř«Evangile de la femme 

de Jésus», suite à une publication dřun numéro qui lui est consacré dans lřHarvard 

Theological Review du 10 avril dernier, avec un résumé dans ce communiqué de presse. On 

trouvera ci-dessous trois types de réflexions sur ce fait typique de la culture «digitalo-

académique» en émergence. A écouter également: une émission sur la radio suisse romande 

sur ce thème. 

http://claireclivaz.hypotheses.org/author/claireclivaz
http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/1044/files/2014/04/ht_papyrus_cc_120918_wblog.jpg
http://journals.cambridge.org/action/displayIssue?jid=HTR&volumeId=107&seriesId=0&issueId=02
http://journals.cambridge.org/action/displayIssue?jid=HTR&volumeId=107&seriesId=0&issueId=02
http://gospelofjesusswife.hds.harvard.edu/testing-indicates-gospel-jesuss-wife-papyrus-fragment-be-ancient
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/en-ligne-directe/5752555-en-ligne-directe-du-14-04-2014.html
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1) Réponses brèves aux questions récurrentes; 2) une analyse du point de vue de la 

culture digitale; 3) conclusion: faut-il parler de ce manuscrit? 

1) Réponses brèves aux questions récurrentes 

- «Jésus était-il marié ou non?»: nous nřavons aucune documentation historique ancienne 

sur les années 12-29 ans de Jésus. Il a donc pu être marié ou non. Dans la période de son 

ministère, il est présenté comme un prédicateur itinérant sans attache. Il a pu pour ce faire 

quitter une vie de famille, à la mode de Nicolas de Fluë, ou non. Nous nřen savons rien. 

- «Si Jésus a été marié, cela change-t-il quelque chose théologiquement?»: pour la 

confession protestante, cela nřa aucun impacte particulier. On peut présupposer que cela soit 

problématique pour la confession catholique notamment, mais il est à noter quřà ce jour, le 

site du Vatican ne mentionne absolument pas ce manuscrit, ni la thématique elle-même dřun 

Jésus marié, pour autant que jřai pu le constater. (http://gsearch.vatican.va). 

- «Y a-t-il des sources anciennes qui présente Jésus avec une compagne?»: oui, par 

exemple lřEvangile selon Philippe 59,6-11, qui remonte au 2ème siècle : «Il y avait trois 

femmes qui étaient proches du Seigneur: sa mère Marie et <sa> soeur et Marie Madeleine, 

quřon appelait sa compagner [koinônios]. En effet, sa soeur était une Marie, sa mère et son 

épouse [hôtre] aussi». Certains mouvements chrétiens des premiers siècles ont donc pu avoir 

cette représentation de Jésus, et concevoir le couple comme une expression de cheminement 

spirituel. 

- «Qu’apprend-t-on de plus avec le papyrus dit de l’«Evangile de la femme de Jésus»?»: 

ce fragement confirme que des mouvements chrétiens anciens pouvaient concevoir Jésus 

comme marié, et est la première source mettre sur les lèvres de Jésus le terme copte «ma 

femme» [tahime]. 

- «De quand date le document en question?»: depuis lřannonce et la première publication 

de ce papyrus à lřautomne 2012, des analyses scientifiques complètes ont été menées quant à 

la composition chimique de lŘencre, la détermination du radiocarbonne du papyrus par 

spectométrie de masse accélérée (AMS) et par  spectroscopie infrarouge à transformée de 

Fourier (spectroscopie IRTF). Ces analyses permettent dřarrêter la marge de datation de 659 à 

859 de notre ère. Aucun élément paléographique ne la contredit. 

2) Une analyse du point de vue de la culture digitale 

2. 1 La communication digitale par Harvard 

Comme je lřavais développé dans deux blogs en 2012 

 (http://claireclivaz.hypotheses.org/147; http://claireclivaz.hypotheses.org/189), le plus 

particulier dans cet épisode de la recherche sur les christianismes anciens est sans doute son 

impact sur la culture digitale académique. De manière encore plus nette cette fois, Harvard a 

pris en main la communication digitale, en offrant un site complet et organisé, avec 

lřhistorique et tout le matériel Ŕ en open access Ŕ du numéro de lřHarvard Theological 

Review 107/2: 

 http://gospelofjesusswife.hds.harvard.edu/ 

On remarquera toutefois que la video où Karen King présentait en 2012 le document a été 

retirée du site: jřavais signalé alors quřelle indiquait un tournant conséquent au sein de la 

rhétorique historique, dont Leopold von Ranke avait posé comme norme lřabsence de toute 

émotion. On la trouve encore sur youtube, mais son exil loin du site de la célèbre institution 

en amoindrit le statut. Je trouve dommageable ce retrait: cette video fait partie à part entière 

de lřhistoire de cet épisode de la recherche. 

On constate que le moment de la publication de ce numéro de revue a eu un impact très 

important: le fait de lřavoir attendu, et quřil soit publié à un moment précis lui donne un poids 

énorme, même si le débat est en cours et continue. Le fait que plusieurs chercheurs se 

prononcent dans ce numéro contribue aussi à sa force. Toutefois, comme je le regrettais déjà 

en 2012, Harvard ne franchit pas le pas dřoffrir un forum de discussion aux chercheurs.  Je 

http://gospelofjesusswife.hds.harvard.edu/ink-study
http://gospelofjesusswife.hds.harvard.edu/radiocarbon-dating
http://gospelofjesusswife.hds.harvard.edu/fourier-transform-infrared-microspectroscopy
http://gospelofjesusswife.hds.harvard.edu/testing-indicates-gospel-jesuss-wife-papyrus-fragment-be-ancient
http://gospelofjesusswife.hds.harvard.edu/testing-indicates-gospel-jesuss-wife-papyrus-fragment-be-ancient
http://journals.cambridge.org/action/displayIssue?jid=HTR&volumeId=107&seriesId=0&issueId=02
http://journals.cambridge.org/action/displayIssue?jid=HTR&volumeId=107&seriesId=0&issueId=02
http://www.youtube.com/watch?v=vlmoILJmH4M
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persiste à penser que le débat dans son ensemble sřappauvrit ainsi: en effet, si les chercheurs 

pouvaient adresser leur remarques sur le site même de lřinstitution, au sein dřun forum qui 

serait bien sûr modéré, ils seraient poussés à consulter lřentier du dossier, et à réfléchir à deux 

fois avant dřécrire. Un forum permettrait de façon claire de faire montre la qualité dřensemble 

de la discussion de par lřémulation quřil susciterait en permettant la publication de contre-

arguments. 

Enfin, on ne pourrait que souhaiter que la Divinity School se dote de compétences en Digital 

Humanities: un outil dřaggrégation des lieux de débats Ŕ twitt, radio, blogs, TV, etc. Ŕ serait 

on ne peut plus intéressant. Il y a donc encore de quoi faire en matière de gestion de ce cas 

selon une perspective de culture digitale, même si on ne peut quřapprécier ce qui est déjà fait. 

2.2 Les discours subséquents 

Les blogs ou remarques sur facebook se multiplient à lřenvi, mais on ne peut manquer dřêtre 

surpris par certaines réactions. Les réseaux sociaux permettent aux chercheurs dřécrire plus 

vite, mais parfois à lřemporte-pièce, leurs réactions. 

- Il y a les chercheurs qui ne prennent pas le temps de regarder en détails le dossier, comme 

Candida Moss qui dit sur son site que «unfortunately, the papyrus was too fragile to allow for 

carbon testing of the ink». Or au contraire, le site de Harvard explique que «James Yardley, 

Senior Research Scientist in the Center for Integrated Science and Engineering, Columbia 

University, and Alexis Hagadorn, Head of Conservation at Columbia University 

Libraries, used a technique called micro-Raman spectroscopy to determine that the carbon 

character of the ink matched samples of other papyri that date from the first to eighth 

centuries CE». 

- Il y a les chercheurs, comme Larry Hurtado, qui tentent de renvoyer en corner cette 

représentation de Jésus en lřimaginant venue de lřIslam, en raison de la datation du papyrus: 

«in fact, the fragment might reflect in some way the influence of Islamic ideas about Jesus». 

Or cřest négliger les traces anciennes de cette représentation dans le christianisme lui-même, 

comme je lřai souligné au point 1. Par ailleurs, comme Karen King le rappelle, «the Qurřan 

does not state specifically that Jesus was married». Les échanges dřidées entre Islam et textes 

apocryphes chrétiens sont nombreux (par exemple, cf. la Vie de Jésus en arabe). Ce fragment 

est à lire dans cette période historique, mais lřidée dřun Jésus avec une compagne ne peut en 

aucune manière être rapporté à une influence islamique. 

- Ou encore, il y a les chercheurs comme Brice C. Jones, qui trouve quřon ferait mieux de 

sřintéresser à leur papyrus quřà celui-ci, et taxe le thème dřoccidento-centré: «the discussions 

about the GJW are a product of Western political, economic, and social interests». A vrai 

dire, cřest bien plutôt face à un discours à contre-courant que nous place cet épisode, comme 

je vais le conclure. 

3) Conclusion: faut-il parler de ce manuscrit? 

A première vue, dans la mesure où ce document ne change rien ni pour ce qui concerne le 

Jésus historique, ni théologiquement dřun point de vue protestant, ni nřamène de tsunami 

pour ce quřon savait des opinions de certains mouvements chrétiens anciens (cf. EvPhil 59,6-

11, cité plus haut), mérite-t-il en effet toute cette effervescence? Jřaurais spontanément 

répondu plutôt non, à part son aspect de test de la nouvelle culture digitale académique, 

comme je lřavais élaboré en 2012. Au vu des réactions soulignées en 2.2, je porte aujourdřhui 

un regard un peu différent, notamment pour deux raisons. 

Premièrement, cette effervescence montre quřun des grands tournants de la culture digitale est 

en train de faire son chemin par-delà les passionnés de manuscrits: un public de plus en plus 

large, chercheurs et quidam confondus, est en train de réaliser que nous faisons face 

désormais à des documents, et non plus à des textes. Ce nřest que le début dřun séisme: qui 

sait en effet, par exemple, que nous nřavons pas dřexemplaire complet de lřEvangile selon 

Marc antérieur au 4ème siècle? Cet évangile est très mal documenté, nous nřen avons que peu 

de papyrus anciens, et toujours fragmentaires. Voilà la réalité documentaire pour cet Evangile 

toujours considéré par la critique moderne comme le plus authentique, et gravé comme un 

texte des années 60 dans les consciences des exégètes. Si la culture imprimée avait intronisé 

http://www.thedailybeast.com/articles/2014/04/13/the-gospel-of-jesus-s-wife-is-still-as-big-as-mystery-as-ever.html
http://gospelofjesusswife.hds.harvard.edu/testing-indicates-gospel-jesuss-wife-papyrus-fragment-be-ancient
http://cise.columbia.edu/james-yardley
http://library.columbia.edu/
http://library.columbia.edu/
http://larryhurtado.wordpress.com/2014/04/10/jesus-wife-articles-in-htr-initial-thoughts/
http://journals.cambridge.org/action/displayFulltext?type=1&pdftype=1&fid=9226239&jid=HTR&volumeId=107&issueId=02&aid=9226237
http://bricecjones.weebly.com/1/post/2014/04/the-gospel-of-jesus-wife-an-open-letter-to-historians.html?fb_action_ids=10203711033203486&fb_action_types=og.likes
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le statut de «lřoeuvre» et du «texte», la culture digitale nous met radicalement face aux 

documents. Cřest un autre continent de notre rapport à la textualité qui sřannonce, et lřimpact 

de cet épisode le souligne. 

Deuxièmement, il est intriguant de voir la vivacité des réactions de plusieurs chercheurs, alors 

même que tant du point de vue du contenu que de la datation, il nřy a pas de scoop total dans 

cette affaire. Deux mille ans plus tard, il reste de fait perturbant pour la majorité des 

théologiens chrétiens de voir des textes anciens indiquer le couple comme un chemin de 

spiritualité possible, et accorder à la femme la dignitié de dire quelque chose sur ce sujet. 

Mardi soir 15 avril, Stéphane Bern invite exclusivement des hommes à sřexprimer dans son 

émission sur le Jésus de lřhistoire: gageons quřon nřy parlera en tous cas pas de lř«Evangile 

de la femme de Jésus», ni sans doute de lřEvangile de Marie. Chaque année, je lis avec les 

étudiant(e)s ce passage de la fin de cet évangile apocryphe (composé sans doute dans la 2ème 

moitié du 2ème siècle). Il faudra poursuivre. 

Evangile selon Marie 17,10- 18,11: «André prit la parole et dit à (ses) frères: «Dites, que 

pensez-vous de ce quřelle vient dřaffirmer? Pour ma part, je ne crois pas que le Sauveur ait 

dit cela. Car, semble-t-il, ces enseignements diffèrent par la pensée». Pierre prit la parole et, 

discutant de questions du même ordre, il les interrogea sur le Sauveur: «Est-il possible quřil 

se soit entretenu avec une femme en secret Ŕ à notre insu Ŕ et non ouvertement si bien que 

nous devrions, nous, former un cercle et tous lřécouter? Il lřaurait choisie, de préférence à 

nous?». Alors Marie se mit à pleurer. Elle dit à Pierre: «Pierre, mon frère, que vas-tu donc 

penser? Crois-tu que cřest toute seule dans mon coeur que jřai eu ces pensées ou que, à 

propos du Sauveur, je mente?». Lévi prit la prole et dit à Pierre: «Pierre, depuis toujours tu es 

un tempérament bouillant, je te vois maintenant argumenter contre la femme comme un 

adversaire. Pourant, si le Sauveur lřa rendue digne, qui es-tu, toi, pour la rejeter?». 
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Tsorina eo añatrehan’Andriamañitra izáy ivavahana kosa anéfa alóha fa dia 

tena tsy mba salégy mihίtsy tanteraka tokóa moa ny fanizingizinana fa ny vehivávy no 

―MAD MA JES A dia Ramatóa Marίa Madêléŋā. 

 

 

650. Raha ny aminřny Pįrôteşįtãtişįɱā kosa no jeréna, dia velona ny fanontaniana 

manaotáo hoe : Iza marina izány Andriamaniny izány? 651. Manaotáo ahoana izy? 652. Tsy 

misy mantsy fanompoan-tsampy afa-tsy tokana ihány ao anatinřny Pįrôteşįtãtişįɱā Fototra 

ao, dia tsy inona fa ny ezaka fampivainganana aminřny endriny rehétra, ny ezaka 

fampahafantarana anřizány Andriamanitra izány. 653. Noho izány dia tsy azo atáo ny 

http://www.france2.fr/emissions/secrets-d-histoire/diffusions/15-04-2014_227753?utm_medium=facebook&utm_source=twitterfeed
http://claireclivaz.hypotheses.org/author/claireclivaz
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fiangonana matéza, fady ny sarivongana, toraka izány ihány koa ny aminřny sarivelon a sy 

ny şinemá maro samy hafa tsy tambo hotanisaina sy ny tranonñmby aminřny Noély, fa 

fahavetavetána sy fihambaniana ary firoroñana ho añy aminřny zo sy ny hasinřny toeranřny 

biby miendrikolombelona satrίa tena fanompoan-tsampy dahólo izány rehétra rehétra izány.  

654. Voaláza mazáva tsara ao anatinřny Pįrôteşįtãtişįɱā Fototra fa tsy ho azonřny olonřny 

Pįrôteşįtãtişįɱā na oviana na oviana, ny maminavίna izáy mety ho endrikendrikřizány 

Andriamaniny izány. 655. Hoy áry izy : Andriamanitra dia amboninřAndriamanitra na Dieu 

est au-dessus de Dieu. 656. Izáo no dikanřizány : ambñny mandrakizáy noho izáy eritreritry 

ny Olonřny Pįrôteşįtãtişįɱā ho Andriamanitra, Andriamanitra. 657. Ka dia mba iza sy manáo 

ahoana marina áry no mba metiméty ho Andriamanitry ny Antokom-pinoanřny 

Pįrôteşįtãtişįɱā Malagásy? 658. Anjaranáo no mandaliña ny fañontaniana. 659. Ho hitanáo 

miparitadritaka ato anatinřny Lahaporontáfa ato ny resaka maromáro ihány mikasikasika 

anřizány, araka izay fahitáko azy, mba ho fiainganáo angámba aminřny fanadihadiana. 

660. Fa alohanřny hifandaozana, dia itý soratako ho anáo, tononkálo irainřny 

Fahagolantány. 661. Tena mampieritreritra iláy izy. 

―Iehé lala  , hanahoana moa izány fiainana eto Antány, raha tsy eo ianáo? Zary 

nofy ihány izány fahasambarana eto Antány‖. 

―Misy miláza fa ny vola ihány no mahasambatra eto Antány. Tsy ny vola ihány 

anéfa fa ilaina koa hono ny voninahitra. Ny antsίka lala  , ny antsίka kosa : ny fitίa na ny 

vody é ‖. 

662. Hita eto fa hatraminřny Mandrakizáy ka ho anřny Mandrakizáy, dia tsy miñva 

ary tsy hióva ny mahaolombelona ny olombelona. 663. Ny vola sy ny voninahitra ary ny 

vody no tokotélonřny fototrřantom-pahavelomanřny olombelona eto Antány eto. 

664. Masina tokóa io ianáo izáy Olonři Madagasikára io. 665. Maheréza é! 
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