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Teny fahefatra   
 

1. Asa tokóa re izáy maházo itý tany sy fiainana itý é, fa ny zavatra izáy tena  

mba anisan‘izáy mahagága, dia ny fomba fisehon‘izány fitiavan‘ny reny izány satrίa 

hatramin‘izáy ka ho mandrakizáy, ny fon-dreny dia mijanona ho fon-dreny tokóa; renin‘ny 

olombelona rehétra araka ny mahafondrény ny fondrény tanteraka marina tokóa ny Egįlίjy 

Katôlίka Rômaŋā; 

 - nifίndra toerana ao Vatik   ny Papa Bênoa faha-XVI ; mifanakaiky indrίndra 

amin‘ny lapa izáy ipetrahan‘ny Papa Raimasina Katôlίka Rômáŋā François ; voalohany tao 

anatin‘ny Tantaran‘ny Egįlίjy Katôlίka Rômáŋā izáo no nisy Papa anakiróa niara-nonina tao 

Vatik   ; androany alakamίsy faharóan‘ny volana mey 2013 no nandraisan‘ny Papa François 

ny Papa Bênoá faha-XVI tao Vatik   sy nifindrán‘ny Papa Bênoá faha-XVI zara raha zato 

metatra fotsiny madina monja iréry ihány ny toerana misy ny Fiketrahan‘i Masindáhy Piéra 

izáy niendahany an-tsitra-po. 2. Tsiambaratélo tsy taka-tsaina ary tsy taka-polopolorina ny 

hagoavan‘ny fitiavana izáy miaina ao anatin‘ny fon‘ny olombelona ao;  

- tsy ampy hahaféno azy izáo tontólo izáo;  

- Andriamanitra izáy tsy voafetra amin‘ny Mahandriamanitra azy iréry ihány, no 

afaka haméno izány fahitra tsy hita fetry ny fitiavana izáy mampiaina ny fon‘ny olombelona 

izány, indrindraindrίndra moa ka raha famariparitana mikasika ny “fondrény” no voatény sy 

voataroña ary voavolaña. 3. Tsapantsίka foana hatrány hatrány, ny mahaháfa noho izáy mety 

hosainina ho voaarin-Janaháry ny atáo hoe : fitiavana. 4. Amin‘izáy zavatra itovizantsίka 

amin‘izy Zanaháry naháry tongotra aman-tánana sy mitahίry antsίka andro aman‘alina, dia 

io fitiavana io iréry ihány no anisan‘ny zava-dehibé indrίndra :               

- izy no mitarika antsίka sy ny zavamananaiña ary ny zavamίsy rehétra any amin‘ny 

firaisana ara-nofo, eo amin‘ny lafiny mahavávy sy ny mahaláhy, araka izáy tokony ho izy, ka 

ahafahantsίka mampitsίry aiña, ohatra, izáy izy Zañaháry iréry ihány no tompony, na dia 

isίka aza no nampiasainy amin‘ny fanajána ny sitrapontsίka hahatongavan‘izány aiña izány 

ho misy; tsy misaraka amin‘ny tantaram-piforonán‘ny mahaolombeloña mandrakizáy fa 

sitrak‘Izy Andriamanitra ka voajanaháry ny tantaram-piforonán‘ny firaisan‘ny Lahy sy ny 

Vavy [sexualité] izáy fototra iorénan‘ny fiforonana ho misy, eo amin‘ny zava-misy sy ny 

zava-manan‘aiña rehétra na hita maso izány na tsy hita maso.  

 5. Na aiza na aiza eto an-tany eto, dia lasa resaka tsy ifankahitána ny fahazoana na 

tsia mamotsotra aina sy mamóno olona, amin‘ny alálan‘ny fanamelohana ho faty olombelona 

toa antsίka, ohatra. 6. Ny amin‘ny aiña anañan‘ny biby moa, araka izáy voaláza ao amin‘ny 

Lalampanorenana Jody na ny Teşįtamẽẽta Talóha izány, dia nolazain‘Andriamanitra-Jehóva-

Yaveh fa ny ra no mitóndra ny aiña ka izány no tsy ahazoantsίka mihinana na misótro ny 

ram-biby : 

- voatokana ho Azy Andriamanitra Mpaháry ny ran‘ny zava-manan‘aiña rehétra. 7. 

Izány ra izány koa, no mbola nampiasaina sy ampiasaina ary mbola hampiasain‘Izy Jesóa 

Kįrişįtý Andriamanitra mandrapahatónga ny farándro mba hamonjény ny olombelona sy 

amin‘ny alálan‘io olombelona io ihány, ny zava-boaáry hafa rehétra.  

8. Olona tsy mendrika ny ho Kįrişįtiáŋā fa biby miendrika olombelona Kįrişįtiáŋā, 

izány hoe : Kįrişįtiáŋā mpamita-tena sy mpisandoka ary tena mpanómpo sampy aho, raha 

tsy mihinana ny Nofon’i Jesóa Kįrişįtý Andriamanitra sy misótro ny Ran’i Jesóa 

Kįrişįtý Andriamanitra, amin‘ny alálan‘ny Mahakįrişįtiáŋā ahy, satrίa izáy ihány no 

fomba amonjén‘Izy Jesóa Kįrişįtý Andriamanitra ahy;  

- havetavetána miháro hafokána sy fahambaniana no fiheverako izáy mety ho 

Famonjén‘Izy Jesóa Kįrişįtý Andriamanitra ny olombeloko Kįrişįtiáŋā ivelan’izány 

fihinana ny Nofony sy ny Fisotroana ny Ran’Izy Jesóa Kįrişįtý Andriamanitra izány;  

- tsy toy ny mifanála aiña na mifanólo aiña aminy aho mantsy, amin‘izáy fotoana 

izáy, fa tahaka ny amin‘ny fatidrá, dia mampitambatra ny aiko amin‘ny Azy aho, ka lasa ny 

ainy no aiko, ary ny aiko no ainy, araka izáy voalazan‘Izy Jesóa Kįrişįtý Andriamanitra 

ihány, ao amin’ny Evãzίļā nosoratan‘i Masindáhy Zoány Toko Fahenina, ohatra;  

- tsotra ny hevitr‘io Toko Fahenina io :  

- biby miendrika Kįrişįtiáŋā fa ambány zo sy hasina noho ny alίka sy ny kisóa 

mihinan-tay izáy olombeloko sahy mitonon-tena ho Kįrişįtiáŋā kanéfa tsy afaka ny hihinana 

ny Vatan’Izy Jesóa Kįrişįtý Andriamanitra sy tsy afaka hisótro ny Ran’Izy Jesóa Kįrişįtý 

Andriamanitra mba ho famonjéna an’izy iréo; 

- afa-tsy ho an‘ny alίka sy ny kisóa mihinan-tay miendrika Kįrişįtiáŋā angáha, hoy 

aho, dia tsy misy fomba fanaña ny aiñ‘Izy Jesóa Kįrişįtý Andriamanitra hafa afa-tsy tahaka 
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an‘io ao amin’ny Evãzίļā nosoratan‘i Masindáhy Zoány Toko Fahenina io iréry ihány, 

ohatra;  

- fa Kįrişįtiáŋā vetavéta fiaiña aho, raha mitonon-tena ho miaiña ny fiaiñan‘i Jesóa 

Kįrişįtý Andriamanitra, ka novonjény sy mbola vonjény andro amañ‘aliña amin‘ny rany sy 

ny nofony, kanéfa dia any ivelan’io voalazan’ny Tompo Jesóa Kįrişįtý Andriamanitra iréry 

ihány toy ny ao amin’ny Toko Fahenin’i Masindáhy Zoány io, no miveloña sy miaiña 

satrίa tsy afaka ny hihinana ny Nofony ary tsy afaka ny hisótro ny Rany.  

9. Lahitokana ny aiña satrίa sarobίdy loatra izy.  10. Lavin‘ny olombeloña 

amin‘izáy, iláy fahefána ahazoan’ny olona mitóvy aminy, manameloka olona ho faty, eny 

fa na dia olona izáy mety hantsoina amin‘ny anarana hoe Saddham Hussein sy ny Lefiny aza 

izány olona izáy helohina ho faty izány;  

- raha vao nanomboka ny alarobίa 19 ôkįtôbįra 2005 ny tena no fitsarána an-dry 

Saddham Hussein sy iréo namany teo amin‘ny Fitondrána Irakiáŋā fahίny, dia efa nisehon-

java-doza sahády; nisy naka ankeriny taorian‘ny lahatény izáy nataony, mba ho no fiarovana 

ny iráy tamin‘iréo izáy noheverina fa olomeloka, ny mpisolováva Irakiáŋā mpiaro iráy, 

tamin‘ny alakamίsy 20 ôkįtôbįra 2005;  

- adiny iráy taorian‘ny nangalan‘izy iréo azy ankeriny, dia notifiriny ny lohany;  

- nariany tañy ambadiky ny Môşįké iráy ny fatiny;  

- nangatahin‘ny Olombelona Irakiáŋā maro dia maro, mba tsy ho narovana fa 

notsaraina fotsiny ihány irény olomeloka irény, dia nomelohina avy hatrány ary tonga dia 

najedaka avy hatrány ihány koa;  

- tsy mbola mba notsaraina mihίtsy kosa ny olon‘ny Fitondrána Malagásy Fahίny sy 

ny mpomba azy iréo, amin‘izáo fiandohan‘ny taona arίvo Fahatélo izáo, hoy ny fomba 

fisenton‘ny Malagásy maro dia maro tokóa;  

- no ren‘Izao Tontolo Izao kosa ny fahafatesan‘i Pinochet taðy Chili tañy, tamin‘ny 

10/12/2006 kanéfa tsy mba no voatsára araka izáy tokony ho no izy. 

 11. Fa iza sy iza tokóa ary fitaovana inona áry no afaka manála na manaña ny 

fahefána hanála na mampanála aiñ‘olombelona na mamóno azy ho faty? 12. Indráy taona 

izáy, dia nisy kamiỗỗ iráy izáy nitóndra olona maro avy nanatontósa fivahinianana masina 

tañy Anosivolakély tañy. 13. Avy any amin‘ny Faritra Ambositra sy Fandriana 

[Amoronimanίa] ny ankabezan‘ny olona tao anatiny.  

 14. Nisósa tsara ny dia na ny nandróso na ny niverina. 15. Fantatra fa miolakolaka be 

moa iny lálan‘i Vakinankaratra iny. 16. Ka tamin‘ny fodiana, teo amin‘ny kihon-dálana iráy 

izáy narahin-dála-mahίtsy iráy, dia niála ny arabé ny ôtômôbίļā, dia nivadibadika ny kamiỗỗ, 

ary dia tao “ny mpivahίny” no nisy namóy ny aiñy teo no ho eo ihány;  

 - ny isan‘ny olona izáy narátra moa dia tsy tenenina intsóny.  

16. Nitsé-po ny tena :  

- satrίa olombelona izy irény,  

- satrίa nisy olom-patatra tao anatiny tao, satrίa Gasy tahaka ny tena izy irény,  

- satrίa Kįrişįtiáŋā Katôlίka Rômáŋā tahaka ny tena izy irény,  

- satrίa Malagásy Kįrişįtiáŋā avy nanómpo an‘Andriamanitra tañy Ansivolakély 

tañy, teo ambány mason‘i Masina Marίa Virįjίny Mandrakizáy Mandrakizáy izáy Renin‘izy 

iréo, irény olona izáy niharan-doza sy namóy aiña sy maty irény. 17. Nananganana 

tsangambáto miendrika ny lohalambon‘ny fiangoñan‘i Masina Marίa any Anosivolakely any, 

eo amin‘io toerana io ankehitrίny, izáy natáo batémy amin‘ny añarana hoe : 

VOHIMARINA;  

- ny Mpino Kįrişįtiáŋā Katôlίka Rômáŋā tia fihavanana sady tia fivavahana no 

mpañorina izány tsangambatom-pahatsiarovana izáy tena feno fanantenana mihίtsy tokóa 

izány;  

 - mba misénto fotsiny kosa, eo añatrehan’ny fahatsiarovana ny aiñ’olona maro 

izáy nafóy tamin’ny DIABEN’ny folo Aogoşįtra 1991, ny Malagásy tena Malagásy;  

- tsy  misy mpitίa sy mpahatsiáro tokóa angámba irény olona irény;  

- nanjavona avokóa iréo izáy niláza azy iréo, ho mpitari-tolona tia Tanindrazaña sy 

mahéry fo ka nitarika azy iréo, tamin‘izány fotoana izány; 

 - lasa toerana haolon‘ny Fitiavan-Tanindrazaña sahády ny faritra nahafatesan‘izy 

iréo, eny i Mavolóha eny;  

- tsy nananganana tsangambatom-pañasinana azy iréo, eny amin‘ny tany namonoana 

azy iréo eny, hatramin‘izáo taona izáy fiatombohan‘ny taona arίvo fahatélo izáo;  

- toy ny tsy mba Gasy toa antsίka mihίtsy izy iréo;  
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- tadiavin‘ny Malagásy maro ny fomba hahazoany hañasina sy hañomé voñinahitra 

ny aiña sy ny ra rehétra nafóy satrίa dia nandriaka ihány koa ny ra taorian‘iny 

safidimbahoaka tamin’ny 16 deşãmbįra 2001 iny;  

- tena nampisehoan’ny Malagásy tsy ankanavaka eran’ny Nosy fa tsy misy 

fotony taminy izáy filazalazána ho mahamerina na ho mahatañindrana fa ny tena izy 

dia ny MAHAMALAGA SY;  

- añalinkίsa izy iréo no nitséna sy nihóby ny tafimpanjakána mpampándry tany izáy 

niditra tamim-pandreséna lehibé ka tsy hohadinoin‘ny Tantára, tañy Antsiranana tañy sy tañy 

Toamasina tañy. 

18. Fanompoan-tsampy ve ny fahatsiarovana ny taranaka olombelona Malaga sy 

izáy niharan-doza sy maty, rehéfa niverina avy tañy am-pivahinianana masina tañy, avy tañy 

Anosivolakély tañy ka nitarika ny olona ho nanangana io tsangambáto ao Ambohimarina io 

toy io é? 19. Fanompoan-tsampy ve ny fanateran‘ny olona voñinkázo, na ny famonoany 

akóho na ondry na mety ho omby koa aza, eo amin‘io toeran‘Ambohimarina io, amin‘ny 

fotoana izáy mety hitiavany izány é, raha toa ka misého tokóa ny tahaka izány?  

 
Rafaravávy Rasaláma ao Ambohimitsimbina ao, ao Antananarίvo ao. 

 

20. Asa izáy mahasamiháfa ny fanateram-boñinkázo sy ny famonoana omby eny 

amin‘ny fasandrazana iráy sy ny fananganana Egįlίzy ho tsangambáto, amin‘ny toerana tena 

mety ho fankalazána isanalahády ny anaran-dRA AL MA Rafaravávy, any 

Ambatonakánga any sy any Ambohimitsimbina Antananarίvo any, …, miaraka amin‘ny 

famonjéna fotoam-pivavahana izáy iantsoana tsy ankiáto ny lolon-dry Davίda sy ny 

Mpaminány samiháfan‘ny Baibóly-Lalampanorenana Jody, amin‘ny alálan‘ny famakiana ny 

soratra izáy navelan‘izy iréo; tsy mazáva amiko izáy mety ho mahafanompon-tsampy na tsia 

izány fomba fivavaka sy fihetsika ary fomba fañajána añaram-patinolona vahίny na 

tompontány Malagásy toy izány.  

21. Tamin‘izány andro izány, nandrίtra ny fankalazána ny fotoam-panompoam-

pivavahana lehibé tañy Ankaramaláza tañy, tamin‘ny taona 2001, dia nisy andian-dehiláhy 

nandéha nanása lamba tao amin‘ny Reniranon‘i Matitánana, ka no añisan‘izány ingáhy 

Pierrot sy i Liva izáy tovoláhy mbola roa amby roapólo taona (22) monja ary zanak‘i 
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Betáfo-Ambohimanarina, Antananarίvo. 22. Tampoka anéfa, injáy nisy zavatra namihina ny 

tongotr‘ingáhy Pierrot sy nisintona azy ho no tañy anáty rano tañy;  

- no taitra kanéfa mba no tonga dia nahalála niántso ny añaran‘i Jesóa Kįrişįtý, hono, 

izy ary dia afaka nitsoaka nañavo-tena.  

23. I Liva izáy tonga nañatontósa toy ny Kįrişįtiáŋā hafa rehétra, ny fanompoana 

an‘Andriamanitra tahaka an‘i Pierrot, tao Ankaramaláza tao ihány koa, dia tsy mba no afaka 

intsóny niláza amintsίka izáy tao an-tsaiñy tao sy tao am-pony tao ary tao anáty fañahiny tao, 

satrίa voasinton‘iláy zavatra tañy añáty rano tañy izy, ka enina andro tatý aoriana, araka ny 

fitantaran‘ny olona, vao no hita ny fatiny;  

- ratsy tanteraka ny eritreritra eo anoloan‘izány fisehoan-javatra izány, satrίa toa tsy 

mba ho nanaña ny ain‘i Jesóa Kįrişįtý araka izáy voaláza ao amin‘ny Toko Fahenin‘ny 

Evãzίļā nosoratan‘i Masindáhy Zoány izy matóa tsy nisian‘ny hery ho nanosehana ny 

herin’Iláy Zavatra;  

- resin-javaboaáry hafaháfa hery izáy ambány vaika sy ambány fahefána lavitra noho 

ny an‘Izy Tompo Mpaháry sy ambány fiforoñana lavitra noho ny herin‘Andriamanitra izáy 

ninoany sy tokony ho tena niainany tokóa i Liva; nampalahélo fa namóy ny aiñy i Liva izáy 

tañóra Kįrişįtiáŋā maherifón‘Andriamanitra;  

- tsy rariny izány, hoy ny rafi-pisainan‘ny olona mpitazana maro;  

- tsy narovan‘iláy Andriamanitra izáy ninoany i Liva [fa mba Andriamañitra izáy 

mba nanáo ahoana loatra re ny Andriamañitra izáy notompoin’i Liva tañy 

Ankaramaláza tañy é!]. 24. Iza no manam-pahefána hanesotra aiña? 25. Hoy i Jehóva 

tamin‘ny demóny na ny devóly na i şatána, …, ao amin‘i Jôba-Lalampanorenana-Jody :  

- tsy maházo mikasika ny aiñy ianáo! 26. Tsy manam-pahefána hañesotra 

aiñ‘olombelona izány i şatána.   

27. Indráy andro izáy dia nifanéna tamin‘olona iráy izáy niangávy ny hampikõféşy 

azy i Masindáhy Curé-d‘Ars [Kîredarįşa] na i  Masindáhy Jean Marie Vianney. 28. Tsy 

tonga dia nitény anéfa iláy olona nony tao anáty traño fampikõfeşéna.  

29. Dia hoy i Vianney : inona no helokáo, lazáo? 30. Tsy manan-keloka 

hangataham-pamelána amin‘Andriamanitra, amin‘ny alalanáo aho, hoy iláy olona, fa 

mampanáo ny olombelona izáy heloka tiako hampanaovina azy iréo kosa ary tena mahagága 

fa dia manaiky sy manáo ary manaraka ambokony fotsiny izáo izáy rehétra sitrapóko izy 

iréo. 31. Tamin‘izáy fotoana izáy dia nampahafantarin‘Andriamanitra an‘iláy olomasiny fa 

hay demóny naka endrika olombelona fotsiny no teo anoloany, sady nanjavona rahatéo koa 

moa iláy izy;  

- afaka ny hampamóno olona izány fa tsy afaka ny hamóno olona mivantana, 

ohatra, ny demóny. 
32. Raha iverenantsίka vetivéty ny 01 aogoşįtra 2001 nahafatesan‘i Liva, dia toy 

izáo no fahitána an‘io andro io araka ny vakiana ao amin‘ny fañisána andro mahazátra 

Malaga sy : 

- volana nentin’ny Alakarábo, vintana Vava Alahamády. 33. Ny olona maro, dia 

mihevitra an‘io andro io, ho andro tsara sy mahéry vaika, raha ipoahan-javatra, satrίa ny 

Alahamády dia AFO, ny Alakarábo kosa dia RIVOTRA :  

- mampidonaka ny afo ny rivotra;  

- alarobίa tsy miverina io andro io, izány hoe :  

- tsy azo ivalozana ny fidonan‘ny zava-dehibé mihátra sy tontósa tamin‘io andro io 

na ankasoavana izány na ankaratsiana;  

- na inona na inona anéfa antony, dia voatéry misaiña ihány ny tena ka manaotáo 

foaña hoe : nahoana no i Liva iréry no nitolahan‘ny andron‘ny fahafatesana? 34. Azo 

heverina ho vintaña iarenan‘ny Alahamády ny Alakarábo izáy baben‘ny Adimizána. 35. 

Mifandrátra amin‘ny Alahamády ny Adimizána fa mifamóno ny rano sy ny afo;  

- olona izáy tsy te-hotohaina amin‘izáy zavatra tokainy sy toaviny, no mandráy io 

vintana mifandrátra iráy io, ho androm-panorenan-javatra, toy izáy nisého tamin‘ny 22 

fevįrié 2002 izáy andro nanandratana an’i Marc Ravalomanana teo Mahamasina.  

36. Ny zaza teraka Adimizána talóha, indrίndra moa raha vehivávy, dia na alaim-

paditra na vonoina sy ahohoka fa misavika Andriana. 37. Ny Alahamády, ho an‘ny andro 

zomá, dia ankalazaina ho andron‘Andriana :  

- teraka tamin‘izány vintana izány, rehéfa kajiana iláy izy, ny mpanjáka isany : 

- Ralámbo, Andriamasinavalona, Andrianampoinimerina;  
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- fomba iráy ao añatin’ny maro izáy azo amakiana ny andro tsara sy ny andro 

izáy mety tsy mañambina, izány fomba fijéry izány, tahaka ny fomba fijéry hafa izáy 

nisy hatramin’izáy ihány, araka ny efa fantantsίka. 

38. Ny anaram-bintaña sy ny fomba fanisána andro Malagásy, amin‘io fomba 

fahitantsίka azy ankehitrίny io, dia nolovaintsίka tamin‘ny Arábo, tamin‘ny alálan‘ny 

taranak‘i Ali Taorath na Ralitavaratra izáy midίka koa hoe :  

- tapi-pahaizana momba ny Soratra Masina. 39. Ralitavaratra no Razambé 

nipoiran‘ny Antemóro Anakára. 40. Noho ny adim-pinoana izáy nisy sy nisého tañy amin‘ny 

firenén‘i Arabίa tañy, dia nitsoaka tatý Madagasikára tatý izy, ary nony avy nanaranaka 

maro teto i Dago teto, dia lasa indráy niverina tañy Arabίa tañy izy;  

- maty tañy sy nilevina añy amin‘ny Môjôlé Maro  , añy Laméka añy, fa 

tomponandraikitra ambóny ara-pinoana Şįlámo i Ali Taorath na Ralitavaratra;  

- ny teny hoe : Maroan dia adίka amin’ny teny Malagásy entin’ny tobim-

pasañin’ny Antemóro Anakára antsoina hoe : Maroándry.  

 41. Noho ny fahendrén’ny Antemóro, dia nangataka tamin’ny Mpanjáka 

Antemóro RAMAKAR RO Andrianampoinimerina mba ho nandefasana olonkéndry 

Antemóro hiara-kitantana aminy itý “ Ny Ranomasina no Valamparihiko” itý, na dia azo 

heverina fa tsy nahίta ranomasina firy mihίtsy aza angámba Andrianampoinimerina 

fahavelony, afa-tsy izáy fivahinianana izáy nety nataony tañy amin‘ny Nosy Môrίşy tañy. 

42. Ka iréto no olona nalefan‘ny Mpanjáka RAMAKAR RO : 

Anakára      : RAT ILIKAINA, ANDRIAMAHA ON RO, ANDRIAMB TA; 

Antesavána   : RAT IM ZO 

Zafimolajίa  : IM SA 

 43. Zana-behivávy iráy nananontena natáo hoe : RAFARAMAL ZA Ratsilikaina 

sy Andriamahazonóro zandriny. 44. Hoy itý fondrény raha nandéha hiála tañy afovoan‘ny 

Foko Antemóro tañy izáy nisy azy iréo, iréo izy dimy mianaka iréo :  

 - “Itsy lahy ry zaza, ny taona sy ny volana ary ny andro sy ny vintaña nialan-

dRatsilikaina sy Andriamahazonóro zandriny teto Vatomasina, nantsoin’ny Mpanjáka 

Ambaniándro Andrianampoinimerina tañy Antananarίvo :  

 - taon-jomá 1180, volana nentin’ny Adimizána, andro alarobίa, vintaña 

lohan’ny Alohótsy”. 45. Fañisána andro Şįlámo na Jody koa aza iláy izy;  

- nañetriketrika foana, araka ny voalazan’i Fernand Kasánga, ny fankalazána an‘io 

daty io tañy amin‘ny foko Antemóro tañy hatramin‘izáy, toy ny an‘ny tañy amin-dry zaréo 

Anakára tañy moa indrindraindrίndra;  

- nahafinaritra tokóa, hono, izány fankalazána ny faha-150 tsingerintaona izáy 

notontosaina tamin’ny volana Şepįtãbįra taona 1952 izány. 
 46. Ny fañisána ny andro tokóa, dia samy manaña ny mahaίzy azy fa dia arakaraka 

izáy arahináo, satrίa aléo dia tsorina fa samy ahazoana mañatanteraka zavatra goavaña 

dahólo izy rehétra;  

- tsy misy finoanoam-poana mihίtsy izány;  

- zavatra tena iaiñana andavanándro tanteraka tokóa eran‘Izáo Tontólo Iainantsίka 

Izáo ny fañisána andro na ny fañandroana izáy ampiofoana sy ampinofoana amin‘ny 

alálan‘ny Kalãdįrién’ny Kįrişįtiáŋā izáy arahintsίka mahazátra, ohatra. 47. Samy 

mankaláza ny taombaovaony araka izáy tiany sy itiavany azy, ny firenéna maro toy ny 

Şįlámo, ny Sinóa, ny Zapôné, ny Ôrįtôdôkįşa,…;  

- telo sy efatra ao añatin‘ny maro iréo noraisina ho ohatra iréo. 

 48. Raha ny eto amintsίka eto Madagasikára, dia tsy fantatro mihίtsy izáy tena 

mañendrika anáo fa iréto no mety ho hita matetika :  

 - manomboka sy tondroin‘ny vahoaka maron‘itý tany fandalovana itý ho Alakamίsy 

no voalohan’andro amin’ny fañisanándro, toy ny an‘ny Foko Malagásy Ambaniándro 

Lavasofiña Maláma Hova Merina, ka izáy no mahatónga ny fitenenana izáy manáo manáo 

hoe : Alarobίa tsy miverina izáy mipoitra moa izány aðy amin‘ny Alakamίsy 

Voalohan‘Andro;  

- izáy no tena mahatónga iréo Foko Malagásy Ambaniándro Lavasofiña Maláma 

Hova Merina iréo hankaláza ny taombaovaony nanomboka ny tsinambolan‘ny 31 marįşa 

2011, ohatra, ho an‘ny taona-2010-2011;  

- natombony tañy Ambohidrabίby tañy izány fankalazána izány;  

- amin‘ny andavanandrom-piaiñana tahaka izáy arahiko momba ny andro izáy 

nolovaina tamin‘Andrianampoinimerina anéfa, dia Tsinambolan‘ny Alakarábo io 
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Tsinambolan‘ny Taombaovaon‘ny Foko Malagásy Ambaniándro Lavasofiña Maláma Hova 

Merina io; 

 - ny an‘ny any amin‘ny Foko Malagásy Betsiléo, dia maro iréo mpitsábo na 

mpimásy na mpitaiza no manίsa andro izáy ny Alarobίa no andro voalohany;  

 - ny an‘ny Kįrişįtiáŋā moa izány, dia ny Alahády no andro voalohany; 

 - ny an‘ny any amin‘ny Foko Malagásy Antemóro-[Anakára], dia somáry hafaháfa 

kokóa noho ny amin‘izáy fahίta efa mahazátra, no fandehany ary tena manahirana tokóa;  

 - toy izáo no tompoiny ho filaharan‘ny andro :  

 - alatsinainy, alarobίa, zomá, alahády, taláta, alakamίsy, sabótsy;  

 - araka izáy efa fantatsίka dia ny Andro Alarobίa no fiandohan’ny andro, ho 

an’Izáo Tontólo Izáo. 

 49. Maty tañy Imerin‘ny Foko Malagásy Ambaniándro Lavasofiña Maláma Hova 

Merina tañy dahólo iréo Antemóro dimy mianaka izáy voatény etsy alóha etsy iréo. 50. Efa 

nolazain-dRAFARAMAL ZA izány fahafatesana nety nihátra tamin‘izy iréo izány raha ny 

marina, tamin‘ny fiaingan‘izy iréo avy tañy Vatomasina tañy, fa hoy RAFARAMALA ZA 

mantsy tamin‘izáy andro izáy :  

 - Tsara raha ny volana sy ny andro nialan’izy dimy mianaka fa tsy tsara kosa, 

hoy RAFARAMAL ZA, ny DIMY MIARA-DIA. 51. Ho an’ny olona maro dia maro 

mantsy, dia ny fahadimin’ny andro no namoronan’Andriamañitra Andrianañaháry ny 

fahafatesana. 

 52. Nametraka zavatra be tokóa ho an‘ny tantáran‘i Madagasikára iréo Antemóro 

dimy mianaka sady şįlámo iréo :  

 - Andriamahazonóro no nirahin‘Andrianamponimerina tañy Ãgįlêtéra (Angleterre) 

tañy nitóndra iréo zanakandriana Merina Ambaniándro Lavasofiña Maláma Hova maromáro 

voalohany satrίa izy no natokisany indrίndra. 53. Izány fitokisana manokana 

nanañan‘Andrianampoinimerina ho an-dry zaréo Antemóro izány, dia nampifandίtra sy tena 

nampisavorovóro tokóa ny Tandápa Ambaniándro Merina Maláma Hova Lavasofiña rehétra 

ka izáy no nety nitera-pialonana, tao afovoan‘ny Foko Malagásy Ambaniándro Lavasofiña 

Maláma Hova Merina tao, izáy nitarika sy niafára tañy amin‘ny famonoana azy dimy 

mianaka. 54. Noho ny fahatokisan‘ny Mpanjáka Andrianampoinimerina ny Antemóro izány, 

dia hoy izy Andrianampoinimerina, tamin’ny Volana Adaoro, andro zomá: 

- Androany zomá, volana Adaóro, no sitrak‘Andriamañitra sy ny Razaña 

hañambaráko aminaréo terak‘Imerina zava-dehibé marolóha natáo ka tanteraka tato ho ato.  

 - Mampandré anaréo aho fa ny volana Malagásy, dia hována ka hitóndra ny añaram-

bintaña Antemóro hatramin‘izáo, ka ny : 

                                                                                                          Hebįrio 

Valasίra             dia ho  Alahamády Afo                       NISAN [=Habib=arabo]                

Fosa                   dia ho  Adaoro      Tany                     IYYAR 

Maka                 dia ho  Adizaoza   Rano                     SIVANA 

Hiahia               dia ho  Asorotány  Rivotra                 TAMMOUZ 

Sakamasay        dia ho  Alahasáty   Afo                       AV 

Sakave              dia ho  Asombóla   Tany                     ELOUL 

Volambita         dia ho  Adimizána Rano                     TICHRI 

Asaramantsy     dia ho  Alakarábo Rivotra                 HECHVANE 

Asaramanitra    dia ho  Alakaosy Afo                       KISILEV 

Vatravatra         dia ho  Adijády Tany                     TEVETCH 

Asotry               dia ho  Adálo                Rano                    CHEVATH 

Hatsiha              dia ho  Alohótsy Rivotra                ADARI; [ADA] 

  

{Filazána mety hilaina : ho anáo mpialavóly fotsiny ihány sy tia foroporoña ka 

miláza fa tsy misy fahamarinany na dia kely aza izáy zava-drehétra soratako ho anáo, ato 

anatin‘itý Lahaporontáfa itý, dia araka ny tenin‘ny Manampahaizana sy araka ny fitenin‘ny 

Jody izáy tompon‘ny Teny, dia tsy manaña ny tarehintsoratra izáy tokony hampitény azy 

toy ny amin‘ny Teny Malagásy, [a,e,i,y,o] ohatra, ny Fitény Hebįrio, ka dia mitandréma 

tsara}. 

 55. Navelan‘Andriamañitra ao am-po amam-pañáhy sy ny saiña mahaolona ny 

Olombeloña tsirairáy avy, ny amin‘ny atáo hoe andro : Izy Andriamañitra Naháry Iréry 

ihány no nampianatra antsίka nañίsa andro hatramin‘ny voalohany. 56. Ny nañamasina sy 

nandraikitra ho mandrakizáy izány zavatra rehétra mahaolombelona sy ny fifandraisan‘izy 

iréo izány dia tsy inona tsy akóry fa ny teny izáy masina ary tena masina tokóa.  
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57. Ny teny no ahafantarana ny fisiantsίka. 58. Tsy hisy hino ny fisian‘ny mponiña 

tsy manan-teny ho nilazány ny tantarany. 59. Noheverin‘ny olona ho firenén-dRajáko ny 

Malagásy sy i Madagasikára raha tsy nisy ny fitenintsίka dia ny fitény Malagásy izány 

izáy ahazoantsίka mañamporófo ny fisiantsίka.  

60. Ny fitény áry izány ary io Fitény io iréry ihány, no zavatra goavana indrίndra 

hita maso izáy iavahantsίka amin‘ny biby sy ny zavaboaáry rehétra, ohatra. 61. Tsy misy 

koa izány hoe : fitény tena mahaleoténa feno tanteraka izány;  

- tsy lavina mihίtsy fa misy ny fifangaroharoan‘ny fitény samy hafa, ao añatin‘ny 

fiforoñan‘ny fitény iráy, fa ny hevitra tsy azo tsy amin‘ny olombeloña, hoy ny Ntaolo 

Hendry Malagásy.   

62. Satrίa moa şįlámo izy dimy mianaka avy tañy Vatomasina voatoñona etsy 

ambóny, dia nitády rano be dia be foana izy iréo hisasána. 63. Mpandéha teny amin’ny 

ranomaláza dia Ikópa áry, hono, izy iréo.  

64. Nireondreona erý ny fomba fivavahany rehéfa nitañίsa ny Kôráŋā izy dimy 

mianaka. 65. Dia nifañontany tena ny olona izáy sendra mba nandálo hoe : inona no 

ataon’izy iréo? 66. Mihίra sy mitañίsa izány Kôráŋā izány, hono, izy iréo,  

- ary hatréo dia raikitra fa rehéfa mitáfa amin-kafaliana, dia angehana sy antsoina 

amin’ny fomba fitény manáo manáo hoe : korána na mikorána. 

67. Samy sarotsarotiny [satény] amin‘ny tantarandrazañy ny olombeloña rehétra; tsy 

hita izáy antony hitiavana an‘i Madagasikára, hoy ny fitény natetik‘i Andry Nirίna Rajoelina 

raha tsy fantatsίka tsara ny tantarany;  

- anisan‘izáy taranak‘Andriamahazonóro naláza tokóa i Paşįtếra RAB RY. 68. Tsy 

azo eritreretina ny hasóa ny soratra sy ny ezaka nataony teto an-tany teto ho an‘i Dago, ho 

an‘i Madagasikára Tanindrazantsίka Malagásy iréry ihány.  

69. Ny somáry mety hampalahélo ny sasañy, dia ny fahitána indraindráy soratra na 

fitény izáy heverina ho toy ny tsy ampoizina akóry, nefa dia tena mandrátra ary azo 

itompoana ho mandefoña ny fon‘ny sokajin‘olona sasañy hafa mihίtsy aza. 70. Ny boky 

faran‘izáy mahafinaritra indrίndra angámba ka nosoratan-dRABA RY, dia Ny Daty 

Maláza;  

- tena maláza tokóa io izy io.  

71. Anisan‘ny voalazany añy, ohatra, ny fanambarána fa iréo Mỗpéra Mişiônéra 

Katôlίka Rômáŋā roaláhy izáy matin’ny tazo, tañy amin‘ny faritány Bara tañy, dia maty 

marįtίry. 72. Ny somáry mampieritreritra kely kosa, dia raha nanoratra ny teny 

fanolorana ny Daty Maláza Boky Fahadίmy i Georges Thomas Indrianja fy, dia 

manantitra fa Radama I no nanandratra ny Antemóro Anakára ho mitóvy Zo sy Lenta ary 

Hasina amin‘ny taranaky ny Andriamasinavalona ka noraisina sy nampidirina ho no 

Andriamasinavalona.  

73. Tena manahirana olona maro ny fandrenesana an’izány. 74. Voalazantsίka 

ombiény ombiény moa fa goavana ary tsy mahamenatra ny miláza hoe :  

- masina noho ny masina tokóa ny teny.  

75. Voarakitry ny Tantára áry, ohatra, fa rehéfa niambóho Andrianampoinimerina, 

dia IMO  A sy RAT IM ZO no nisy namóno voalohany;  

- efa tamin‘ny andron-dRadama I tamin‘izáy, mazáva loatra. 76. Araka izáy 

vakίana ao amin’i Fernand KA  NGA izáy taranak’Andriamahazonóro ihány koa,  

- dia voasoratra fa nony hitan‘iréo Antemóro-Anakára fa mety ho no maty tañy 

ankibon‘ ny Foko Malagásy Ambaniándro Lavasofiña Maláma Hova Merina tañy koa izy 

iréo,  

- dia izáo no nolazain-dRATSILIKAINA :  

- “Radáma Mpanjáka, raίso ho marina izáo teniko izáo,  

- fa raha izaháy Anakára izáy tsy nanan-keloka afa-tsy ny fitiavana ny 

Ambaniándro,  

- no maty atý Imerina, dia ianáo no mpanjáka lahy farany avy amin’ny Foko 

Ambaniándro,  

- fa ny ho avy rehétra,  

- dia ho vehivávy avokóa”; 

- tsy misy izáy tsy mahalála moa fa nokendaina Radama II. 

77. Mino kosa isίka fa tsy nifatratra hatratý amin‘ny Foko Malagásy Ambaniándro 

Lavasofiña Maláma Hova Merina, izáy Ambaniandron‘ny Foko Malagásy Ambaniándro 

Lavasofiða Maláma Hova Merin‘ny Fahaleovantenan‘i Madagasikára, angámba, hoy aho 

RADANIELINA Ignace Marie Julien,  
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- io Teny Masina FAMINANIANA io,  

- raha tsy izány dia isaky ny misy ny fifidianana sy ny fandaniana Lehiláhy iráy 

Ambaniándro ho Filohampirenéna Malagasy, ohatra,  

- izány hoe avy amin‘ny Foko Ambaniándro,  

- dia tokony hoheverintsίka ho mari-pandreséna an’io Teny Masina 

Faminaniana io hatrány izány; 

- tsy misy izáy tsy mahalála koa izáo Tontólo izáo fa nolambanina ny fanamian‘ny 

Andriamanjáka manjáka i Andry Nirίna Rajoelina sy i Miály Rajoelina, tahaka ny Dama sy 

ny Hovan’i Madagasikára, nandrίtra ny fitokanana ny Lapan‘ny Tanánan‘Antananarίvo.  

 77. Raiki-balibabéna tamin‘iréto Antemóro iréto moa Radama I. 78. 

Voaláza mantsy fa tsy notian-dry Hagamaίnty sy ny tandápa rehétra tao Andróva ho nandóva 

IK TO (Radáma I) satrίa sady efa tsy zanaky ny vadibé no ratsy andro izy fa vintaña 

mpañaraka na vintaña izáy mitóvy lenta sy zo ary hasina amin‘ny vintaña izáy mahakisóa ny 

kisóa no vintañy;  

- izány no vintaña sy anjára ary tendry niaiñany.  

79. Ny Antemóro dia nanam-pahazarana farany izáy tsara tokóa, teo amin‘ny 

fiaiñany, dia ny fandraisana an-tsoratra isanándro isanándro ny zava-dehibé izáy misého eo 

amin‘ny androm-piaiñany. 80. Ny boky anoratany izány, dia atáo hoe : Fandraka. 81. Ka ny 

tenintsίka sasantsasañy momba ny Antemóro dimy mianaka izáy naléfa tañy Imerina tañy 

voatóndro etoana áry, dia notakarina ara-keviny tao amin’izáy voaláza tao añatin’ny 

bokin’i Fernand KA  NGA araka izáy nadikany tamin’ny FANDRAKA navelan-

dRATSILIKAINA sy ANDRIAMAHA ON RO Razambény. 

 82. IK TO (Radáma I) no tiako hampanjakaina, hoy Andrianampoinimerina. 83. 

Tovoláhy no hendry sady lalin-tsaiña mihίtsy no sady no tia fahafahana izáy endriky ny 

fandrosoana, tamin‘izány vanim-potoana izány, itý IK TO zana-dRambolamasoándro itý.  

 84. Izány angámba no nahatónga an-dRainy ho nanéndry azy ho hany olona 

mpandóva tokana ny Fitondrány. 85. Vao no feno 14 taona fotsiny Ikóto, dia efa sahy 

nibisoka an-dRainy Andrianampoinimerina nanáo manáo hoe : 

 - tsy mety ny isakananáo ny olona tsy hisótro toaka,  

- fa izáy mamo an-tsena kosa no sazίo,  

- mampandróso ny tsena sy ny fombam-pamolavolána ny fanoavan’ny vahoaka 

ny fanjakána ny fivarotan-toaka, hoy ihány IK TO tamin-dRainy 

Andrianampoinimerina. 

 86. Lapako ny tsena, hoy Andrianampoinimerina. 87. Tsy no azo nivarotan-toaka 

teny an-tsena ary novonoina ho faty izáy mamo an-tsena fa vetavéta fiaiñana sy mandóto 

tanána angámba;  

- mihiboka an-traño rehéfa te-hisotro toaka na te-ho mamo. 88. Dia raikitra izány fa 

IKO TO no ho nandóva ny Fanjakána.  
89. “Tianáy ho fantatráo ry Mpanjáka [Andrianampoinimerina], hoy 

RATSILIKAINA, fa ny olona rehétra dia azo ampanjakaina avokóa na dia izáy fantatra 

fa manaña ny vintaña tsy tsara aza,  

- satrίa azo atáo ny mañóva azy ho tsara”. 

 90. “Koa tamin’ny taona Alatsinainy (1183), volana nentin’ny Alahamády 

(vintaña AFO), vintaña lohan’ny Alahasáty (vintaña AFO),  

- dia nilazána ny Mpanjáka fa tonga ny andro amam-bintaña fanaovana izány”. 

 91. “… Ary farany, hoy ANDRIAMAHAZON RO, hatramin’ny mason’andro 

anίo dia ID MA no añarana ho entiny sy hiantsoana azy,  

- fa izáy vehivávy vadiny, raha manaña izy,  

- dia IH VA no ho añarany, 

-  fa iréo no mifañaraka”. 

 92. “Rahoviana izy vao hanaña vady,  

- hoy Andrinampoinimerina,  

- sady tsy ekéko sy tsy avelako hanaña fitiavana hafa afa-tsy ho an’Imerina izy 

alóha; 

-  koa aoka hoména ny foko Ambaniándro io añarana io,  

-  fa izy no solom-badiny”;  
 - dia izáy no NAHAH VA ny Ambaniándro Lavasofiña Maláma Merina. 93. Ny 

dikan’ny teny hoe : DAMA dia miláza ny andriana LAHY Manjáka ary ny dikan’ny teny 

hoe : HOVA kosa dia teny izáy manóndro iláy andriana vavy vadiny, amin’ny 

tenimparitra Antemóro (sy betsiléo ihány koa) . 
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 94. Na dia izány aza anéfa no soa no vitan‘ny Antemóro tamin-dRAD MA 

Voalohany, dia izáo no vakίna ao amin‘ny Fernand KAS NGA :  

 - “RAD MA tamin’ny fotoana nahatongavan-dry zaréo Antemóro tany 

Imerina,  

- dia mbola vao zaza folo taona eo ho eo,  

- koa niara-nitómbo tsara tamin’ny fombafómba rehétra narahin-dRainy. 

Henony sy hitan’ny masony avokóa ny totalin-kevitra rehétra nampiasain-dRainy,  

- ny resaka miafina sy ny fifañarahana an-tsokosóko,  

- ny fampidirana azy iréo [Antemóro] ho mpihevi-panjakána sy ny fandraisana 

azy iréo [Antemóro-Anakára] ho Andriamasinavalona. Tsy nisy niafina taminy izány 

rehétra izány, hatramin’ny fanomezana an’Andriamahazonóro zazavávy ho vady 

nalaina tao amin’ny fianakaviany”.  

95. Tsy RAD MA I velivély izány no nanandratra ny AntemóroŔAnakára ho 

Andriamasinavalona, fa ny Mpanjáka Andrianampoinimerina :  

 - zavatra goavaña sady manan-jo sy hasina goavaña dia tena goavaña tokóa, eo 

amin’ny tantarandrazaña, izány fañamarinana sy fañamarihana farany izáy tsotra dia 

tena tsotra tokóa izány.  

 96. Ny fanolosoloana añarana, dia fantatry ny mpino rehétra fa zava-dehibé 

ary tsy ataotáo foaña fa miankiña aman‘andro sy amin‘anjára izáy tendrén‘Andriamañitra 

hotanterahina sy hiaiñana. 97. Izy Tompo Andriamañitra Andrianañahary Mpamoroña sy 

Mpitáhy mihίtsy no nañóva ny añaran‘olona maromáro noho izáy zava-dehibé nankininy 

tamin‘izy iréo izáy, izáy miendrika tahaka izáo :  

 - Abįráɱā dia lasa ho Abįraháɱā, Şaoly dia lasa PAOLY na PÔLY, na Pôļā; i 

Şimốŋā dia lasa PI RA na VATO, na antsoin‘i Masindáhy Pôly mihίtsy koa hoe : 

[Képhas] na Kefáşy,… ,.  

 98. Masina ny teny. 99. Taranaky ny Andriamasinavalona avy amin‘iréo Razañy 

Rabáry. 100. Tsarovantsίka izy na dia efa maty aza fa naméla mamy ho antsίka ka 

añisan‘ny tsangambáto lehibé indrίndra tokóa izáy navelany dia io Fiangoñana 

Avaratrandohálo io. 101. Naoriñy io : añisan’ny nilolóha vato sy biriko ho nananganana 

azy io, ny Paşįtếra izáy no tena hendry tokóa ary nantsoina hoe : Rabáry. 

102. Eo Andafiavaratry ny Kianjan‘Andohálo koa anéfa, dia misy Tẽpóly iráy izáy 

mirakitra zava-tsoa eo amin‘ny lafiny tantára maron‘ny Malagásy.  103. Niatranatraña tao, 

ohatra, iláy Ôrįga tao aðatin‘ny Tẽpóly Masina tao aðáty Rova, tamin‘ny andron-dry 

RANAVALOMANJAKA isany.  

104. Izáo anéfa no hafaháfa teo imason‘ny Vahoaka Malagasy maro momba io 

Tẽpóly izáy mbola mijñro hatramin‘ny andro anίo eo an-dafiavaratr‘Andohálo io :  

 - nisy fotoana izáy tena tsy nahazoana nanáo fanompoam-pivavahana afa-tsy 

tamin’ny fiténim-paritra iraisam-pirenéna, hono, tao amin’io Tẽpóly io. 105. Zakan‘ny 

olombelona tena Malagásy Kįrişįtiáŋā ihány ny filazána aminy fa ao amin‘ny Tẽpóly na 

Fiangoðan‘ny antokom-pinoana iráy eto Madagasikára eto, dia mba misy ora voatokana, 

hañatontosána fanompoam-pivavahana izáy atáo amin‘ny fitény hafa noho ny fitenin-

drazaña izáy ny Fitény Malagásy izány. 106. Mahafarikorίko ny Olombelona Malagásy 

tena Malagásy Kįrişįtiáŋā kosa : 

- satrίa mandrátra sofina sy saiña ary fo amam-pañáhy azy iréo mihίtsy, hono,  

- ny filazána fa misy Tẽpóly na Fiangoñana izáy atokana hañajána iréo vahίny 

miláza tena ho tena ho Kįrişįtiáŋā iréo, nefa dia tsy menatra ny mibitaka toy ny banga 

mihoméhy aliða amin‘ny fanitsakitsahana ny tenin‘i Masindáhy Pôly izáy manáo manáo 

hoe iréo vahiny iréo : Jody-Jioşy miaraka amin’ny Jody-Jioşy, Romáŋā miaraka 

amin’ny Romaŋā. 
107. Ho anáy, hoy ny Malagásy mpitazana maro, dia tsy misy fanambaniana sy 

fanevatevána ary fametavetána, eo imason‘Andriamaðitra sy ny Razaðin‘ny vahoaka 

Malagásy hoatra izány;  

- efa misy ny faritra afaka haba, hoy ny olona betsaka, ka raha tian‘ny olona 

vahίny ny hihatakataka amin‘ny Malagásy, satrίa tiany haondrana ny fivavahany, amin‘ny 

alálan‘ny fiteniny, fa tsy hiraisana amin‘ny Malagásy izáy mitény ny Fitény Malagásy, dia 

inona no misakana azy iréo tsy hanorim-piangonana, ho azy iréo samiréry, any amin‘irény 
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toerana afaka haba sy voatokana irény? 108. Tenin‘inona anéfa ny tenimparitra sy tenim-

pirenén‘ny olona vahίny izáy anompoana an‘Andriamanitra atý Madagasikára atý izány é : 

tenin‘ny vazáha sy ny vahίny isan-karazany ary ny Gasy ambóny ve sa tenin‘inona no tsy 

hiraisana amin‘ny Sarambabembahoaka Malagásy amin‘ny alálan‘ny Fiangonana sy ny Tany 

ary ny Firenén-dRamalagásy araka ny tenin‘i Masindáhy Pôly, hoy ny resaka henonáo 

any ambány helika etsy sy eróa rehétra any? 109. Eny fa na samy Malagásy aza, dia tena 

mampieritreritra tokóa izány teny sy fomba fisaiñana izány : dia toy ny anjakazakán‘ny 

olona vahίny hatrány amin‘ny fivavahana sy ny finoany tanteraka ny Vahoaka Sambatra 

Malagásy. 110. Be ny mpikaroka velomina [hetra] amin‘ny alálan‘ny fandoavana ny 

karamany ka inona moa Ramalagásy havana no antony izáy mety hisakanana anáo tsy hitáky 

amin‘irény olona irény, ny fanazavána momba ny zavatra rehétra tsy fantatráo ka mandróhy 

anáo mivantaña momba io Fitény Soa sy Masina ary mahaianáo anáo io, ohatra?  

 111. Lasam-bináñy erý ny tenako, ohatra, raha mandré ny fehezankevitra hoe : paika 

Malagásy, eo amin‘ny zavakánto sy ny kolontsaiña izány. 112. Fantatráo avy hatrány ny 

tiana hambára amin‘izány.  

 113. Ny mahasosotra ahy dia ny tohiny : 

- satrίa raha izány no izy,  

- dia toa ny Ambaniándro Maláma Lavasofina Hova Merina iréry ihány izány no 

Malagásy, fa ny foko hafa rehétra dia tsy fanta-piaviana avokóa ka tsy mba mendrika ny 

hantsoina hoe : Malagásy satrίa tsy mba manaña paika Malagásy;  

- noho izány dia tsy mba mendrika ny añarana hoe : Paika Malagásy “ny 

gadon-java-kanton’izy iréo”;  
- noho izány dia tsara dia tsara tokóa, ny fandrafetana avy hatrány izány 

fehezankevitra izáy fandré andavanándro izány amin‘ny fitény hoe : paika Ambaniándro 

Maláma Lavasofina Hova Merina raha ilaina izány, ho an‘ny foron-kira, ohatra;  

- ny vakodrazaña no toa mendrika indrίndra hokiakiahana amin‘ny tondro sy ny 

tendry ary ny vintaña manáo manáo hoe : paika Malagásy. 115. Tsy tokony hohadiñoina 

velivély na oviana na oviana kosa anéfa fa tena Malagásy feno tanteraka ny teny sy ny 

fitény ary ny paika Ambaniándro Lavasofiña Hova Maláma Merina. 114. Malagásy ny 

taranaky ny Foko Ambaniándro Maláma Lavasofina Hova Merina nefa mety tsy ho izy iréo 

iréry ihány kosa, hoy ny eritreritra, no mety ho taranaky ny Foko izáy antsoina hoe : 

MERINA;  

- araka ny fanadihadian‘ny olona maro, dia ry zaréo Betsiléo, tañy 

Imadin’Ambositra tañy, hono, no aðisan‘ny nitñndra voalohany io añarana izáy finofoana 

sy fiofoan‘ny teny tena masina tokóa iráy io,  

- satrίa hoy ny terak’i Fisakána tsa mba hanim-boáy hoe :  

- Imerina Atsimo no Imerin’Imády ka na mino añáo na tsy mino,  

- izáho manam-bady, 

-  ka tsy izany moa?  

- Marina áry izány!;  
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Tẽpóly izáy voatoñona ho “iraisampirenénan’Avaratrandohálo”. Tsy hadinoina 

mandrakizáy fa raha araka ny zotra zanaháry fototra izáy ijoroan’ny pįrôteşįtãtişįɱā, dia 

natáo sy naorina ho tsy haharitra ny Tẽpóly. 

 

- dia toraka izány hatráñy iréo fehezankevitra sy teny ary ny haivolaña sy ny 

voambolaña ary ny fehezankevitra masina maro samiháfa tahaka iréo izáy manáo manáo 

hoe ohatra : ny Hira Gasy, ny kalon’ny fahίny,…;  

- noho ny tsy fisian‘ny radiố tañy Añindrana rehétra tañy,  

- dia tsy mba nanaña na no afaka nandéfa kalo, tamin‘ny fandefasampéo isan- 

karazany tamin‘izány andro izány, ny Olombeloña tena Malagásy Mponiñ‘iréo faritra iréo;  

- tsy mba no heno firy ka tsy mba tadίdy akóry ny kalo miίsa sesehéna izáy nety ho 

nantsoin‘ny taranaka mandίmby ankehitrίny hoe :  

- kalon’ny radiố fahinin’izy iréo,  

- tahaka izáy no hita sy niaiñana an‘izány tañy añivon‘ny Foko Ambaniándro 

Maláma Lavasofina Hova Merina tañy sy toy ny tañy añivon‘ny foko hafa koa izáy no 

veloña sy niriarίa tao ankibon‘Imerina tao tañy.  

115. Azo raisina ho ohatra ihány koa ny fisian‘izáy tanána iráy izáy, izáy antsoina 

ankehitrίny amin‘ny añarana hoe :  Miarinavaratra, izáy raha ny tena marina sy ny tena izy, 

dia tokony ho : Merina Avaratra;  

- ny mampaláza azy io, dia itý hira iráy itý izáy hain‘ny ankabeazan‘ny Malaga sy 

ka nipoitra avy tao aminy tao ary mitóndra ny lohatény manáo manáo hoe :  

- Teraka anio mba hanavotra antsίka;  

- tamin‘ny taona 1936 tañy ho añy, hono, dia nitóndra io hira io avy tañy 

Miarinavaratra tañy, ny mpihiragasin-dry Zaréo Tanjamana, avy tao Maharίvo-Kômî ŋ  

Analakamίsy-Fandriana-Amoronimanίa-Fianaranatsóa;  

- tsy nisy intsóny fa no foaña nandrίtra ny fotoana izáy tena naharitra dia 

naharitra tokóa ny mpihiragasin-dry Zaréo Tanjamana fa ny hira “Teraka anio mba 

hanavotra antsίka” izáy nafafiny tamin’ny alálan’ny teny kosa, dia veloña sy niély, hany 

ka fantatra sy hain’ny olombelona maro eran’ny tany; 

- masina sy manan-kery tokóa ny teny sy ny volaña ary ny taroña;  
- mbola hisy hatráñy, amin‘izáo fotoana izáy amakianáo ahy izáo, taranaky ny fahéla 

sy ny fahagóla izáy mameloña indráy io Tarika Mpihίra Gasy Betsiléo izáy avy ao i 

Tanjamana io;  

- ny dikan’ny teny hoe moa : Tanjamana, dia ilazána ny olona voatóndro 

amin’ny foron-teny sy foron-kevitra manáo manáo hoe : mponiñin’ny faritány iráy izáy 

itsirian’ny zavamanίry iráy izáy antsoina hoe : zamana. 116. Tsy tokony harahin-

javamanéno na oviana na oviana kosa “ny Teraka anio mba hanavotra antsίka” rehéfa 

hiraina mba ho fañajána ny tontólo iaiñana izáy nipoirany;  

- dia toraka izány hatráñy ny amin‘ny hira sy ny kalokálo kanto Zafindraoñy rehétra 

izáy nipoitra avy tao amin‘ny faritry ny Betsiléo tao, raha ny marina no marina;  

- añaramboñinahitra izáy tena nanaña ny hajany sy ny lazany tokóa, tañy amin‘ny 

Foko Betsiléo tañy, ny añarana manáo manáo hoe : RAOÑY, satrίa dia nisy mihίtsy aza iréo 

Andriana nanjáka no nitóndra an‘io añarana io, toy ny hoe : ry RAOÑIMANAÑA.  

117. Raha ny mikasika ny fomba fiantsoana ny Foko Ambaniándro moa, dia mbola 

azo angehana azy avokóa ny añarana samiháfa toy ny manáo manáo hoe : Lavasofiña, 

Hova, Merina, Maláma,…, araka izáy efa fahitantsίka hatramin‘izáo. 118. Hararaotiko kely 

ny miláza ny amin‘ny tarehimarika 36 ho ohatra fotsiny ihány, ao amin‘io tonon-taona 1936 

izáy voasoratra etsy ambóny etsy io.  

119. Heverin-dry zaréo olona vahίny sasantsasany ho manan-kery sy masina io izy 

io; misy boky iráy izáy, izáy nosoratana manokana momba azy ka ahafantarana sy itantarána 

fifanandrifian-javatra maro samy hafa izáy mampieritreritra tokóa. 120. Samy mino ny 

mpamáky izáy mpialavóly ihány koa moa, fa ny boky na ny tantára soratsoratana rehétra, dia 

saika mifototra amin-java-nisy avokóa, satrίa tsy afa-mamorona avy amin‘ny fahafoañana 

(néant) ny olombeloña izáy vokatry ny fiarahamoniña namolavóla ny fanabeazana azy; ny 

lohatenin‘iláy boky dia “-Le Bracelet de Vermeil-”.  

121. Voalazan‘io boky kely io áry, fa nandrίtra ny tanjáto maro nifandίmby, raha 

vao mitsingerina ny datin’ny 11 Aogoşįtra amin’ny toñon-taona iráy izáy miafára 

amin’ny tarehimarika…36, dia tsy maίntsy misy olona iráy maty, ao amin‘ny fianakaviana 

iráy izáy mpifañandriña amin‘ny fianakaviana iráy hafa. 122. Afaka hitatra ny fijeréna ny 
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hasin‘ny tarehimaka, ka dia fantatry ny olona maro áry fa mba niezaka aho nampiély, 

tamin’ny alálan’ny Radiô Korail, tamin‘izány vanim-potoana izány, ny daty malazan’ny 

11 Aogoşįtra 1999, izáy efa novinanian‘i Nostradamus (500) dimanjáto taona talohan‘io 

datin‘andro io;  

- inoan‘ny olombelona maro fa eo amin‘ny atáo hoe : Sciences des Nombres na 

şiãşin’ny fañahin’ny marika, dia manaña hery hafaháfa ny tarehimarika 11 fa sady mety 

miláza ny fiverenan‘ny Zañahary Mpaháry amin‘ny Mahampamónjy azy izy, no mety ho 

finofoana sy ho fiofoan‘ny fiavoñavoñana amin‘ny mahafiavoñavoñana azy ihány koa 

(essence);  

- ary dia inoan’ny olombeloña maro ihány koa fa ho an’ny toñon-taona iráy, dia 

ny 11 Aogoşįtra no daty iráy izáy añisan’ny mahéry indrίndra. 

123. Ny teny no mamétra ny zava-drehétra, ary mbola izy ihány koa no afaka 

hameloña sy hampίsy azy iréo, ka raha ny amin‘itý foko Malagásy iráy goavana itý, dia ny 

foko Ambaniándro Lavasofiña Merina Maláma Hova izány, no holazaiko anáo, dia indro 

soratako mba hialanáo voly, ny fitantarána iráy mikasika izáy fahitan-dry zaréo Antemóro 

azy tamin‘ny taonjáto fahaválo ambin‘ny folo -18-, araka izáy voalazan’i Fernand 

KA  NGA; raha ny tarehimarika, dia foko iráy ihány monja amin‘ny foko valo ambin‘ny 

folo moniña eto Madagasikára eto izy.  

124. Andro faharesen’ny Antemóro fa fandresen’Andrianampoinimerina kosa 

ara-panandroana no nihaonan’izy iréo voalohany ka izáo no fomba filazan’ny Antemóro 

azy : 

- “Itsy lahy ry zaza soratako ho anaréo taranaka afára ny taona sy ny volana ary 

ny vintaña niakaranáy tao Antananarivo sy nihaoñanáy tamin’ny Mpanjáka 

Andrianampoinimerina : taona Zomá, volana nentin’ny Alakarábo, andro Sabótsy, 

vintaña lohan’ny Adijády”.  

 - “ HITANÁY NY MPANJÁKA, olona vintañina fa matanja-bataña sy saiña, 

mazáva endrika, maháy miresaka. Olon-tsoa raha ny fijerináy azy, nefa toa saro-piáro 

sy tokam-po. Asa kosa izáy ao an-tsain’iréto mpañotrona azy, ny momba anáy fa vory 

maro izy iréo tamin’io fotoana io”. 

 - ” Miringirίngy ny toerana ipetrahan’ny mpanjáka, ka hitan-drivotra sy 

masoándro, toerana tazan-davitra ka maro mpitsirirίtra ary mioriña ambóny 

vatolámpy ka mafy, nefa maláma, mora mahasolafaka, toerana vidin-dafo vao azo ary 

anoin-tsarotra vao iadanana”[-ny vohitr’Ambohimanga io lazaina eto io-.] 

 - ” HITANÁ  ANTANANAR VO, tanána mikitoantoaña, be tendrombohitra, 

ka izáy ao ambóny tsy mahita izáy ao ambány, ary izáy ao ambány tsy mahalála izáy 

ataon’iréo ao ambóny. Tanána anjakan’ny voñinahitra sy ny vola ka tsy natáo ho 

an’olona iréry”. 

 - “ HITANÁY NY AMBANI NDRO, vahoaka kinga sy manan-tsaiña, tia 

olona, havanana amim-piresahana, mpivarotra ara-talénta ka manjáry etam-barotra 

avokóa ny fanaka toy ny fananan-kafa, ary ny voñinahitra toy ny fihavanana; vahoaka 

kirίna natáo mba ho mpandamina sy ho mpitóndra”. 

  125. Izány no Antananarίvo tañy amin‘ny taonjáto faha-18 tañy fa asa izáy 

mba fahitanáo azy amin‘izáo taona iaiñanáo izáo, masina tokóa ny teny;  

 - araka izány teny voaláza sy taterina eto izány, dia tsy mba no foko mpañavakavaka 

ny Olombeloña samy Malagásy izáy mitóvy aminy hatramin’izáy nisiany ny Foko 

Ambaniándro Lavasofiña Maláma Merina Hova. 126. Ampahatsiahivina moa fa mbola 

tena olombelona isίka fa tsy alίka akóry na kisóa mihinan-tay miendrika Malagásy ka ho 

antsίka tena Malagásy izáy tena olombeloñ‘izáo taonjato faha-21 izáy nanomboka tamin‘ny 

voalohan‘ny (01) volana Z vié (01) 2000 izáo, dia inoantsίka fa handraikitra ho an‘Izáo 

Tontólo Izáo, ny votoatin‘ny foto-pampandrosoana haingana sy maharitra an‘i 

Madagasikára, ao añatin‘ny fahamarinana sy ny fahamasinana mandrakizáy mandrakizáy 

dorίa alaoválo améŋā, rehéfa miása mafy sy rehéfa miása tsara ka mitóhy ny diantsίka, itý 

fiaingána sy fiavian’ny taona arίvo fahatélo itý. 

 127. Ny fahatsiarovantsίka ny maty izáy manan-kery tokóa, eo anatrehan‘Izy 

Andriamanitra Naháry sy Mpitáhy ny zavaboaáry rehétra, no mahatónga antsίka 

hiresadresaka toy izány, amin‘ny alálan‘itý Lahaporontáfa itý : goavaña noho ny goavaña 

ny fomba nankalazána ny faha-60 taonan‘ny faha-29 marįşa 1947 izáy nisian‘ny olona maty 

be dia be tokóa, olombeloña Malagásy maty izáy mbola tena manan-kery mihίtsy 

ankehitrίny, eo afovoan‘ny Vahoaka Malagásy sy eo afovoan‘ny Taranakolombeloña 
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amin‘ny ankapobény tokóa koa aza, matóa mbola ankalazaina foaña tahaka izány, io 

tsingerintaona io;  

- naláza sady tena nilamina tokóa ny fankalazána azy, tamin‘itý taona 2011 itý; 

- nidradradrádra fieken-keloka hatramin‘ingáhy Jacques Chirac Filohampirenéna 

fįr şáy tañy Parίşy tañy aza, ny tamin‘izáy heloka nety ho no vitan‘ny Tafika fįr şáy izáy 

nampándry tany ka namóno vahoaka Malagásy an-ketsiny; 

- maro ny fomba bibibίby namonoan‘ny Tafika fįr şáy an‘iréo Malagasy iréo, toy ny 

famonoana tamin‘ny alálan‘ny fandabohan‘izy iréo ny Tiatanindrazaña Malagásy avy teny 

ambóny aérôpįláŋā na ny famoñosana veloña azy iréo tañáty gony ka navalaña veloña ny 

reniráno mba ho no faty noho ny hasemporana, …,. 128. Tsy tokony harian‘ny taranaka 

Malagásy tokóa mantsy iréo tahίry soan‘ny Tantaran‘ny herim-pon‘ny Razañy iréo.  

 129. Tokony ho veloña mandrakizáy hatráñy, ao am-pon‘izy iréo ao, ny fandalána 

izáy zavatra tokony mbola azo homen-kasina na dia mafy noho ny mafy aza ny fiaiñana, 

hany ka lasa entam-barotra avokóa ny zava-misy rehétra ka anañana, hatramin‘ny vataña 

mihίtsy sy ny finoana aza;  

 - maházo mivίdy tany ny vahίny;  

 - amίdy amin‘ny olona vahίny ny taranaka amam-para amin‘ny alálan‘ny 

fiezahan‘ny Renimpianakaviana hampanambády ny zanañy vavy lehiláhy vahίny;  

 - very ny tantaran-drazañy izáy Mahamalagásy azy;  

 - maty tanteraka tokóa ny olombeloña Malagásy izáy efa nody mandry sy efa lasa 

Zañaháry, ho an‘ny tañóra Gasy Ambonimbóny sy miláza tena ho Avarapianarana amin‘ny 

ankapobény. 130. Ny an‘ny olona, dia hindrahindraina tanteraka, ohatra, ny fahatsiarovana 

ny matiny.  

 131. Ampitetezina an‘Izáo Tontólo Izáo, ny TAOLAMBALON’I TEREJIN’I 

JESÓA ZAZAKÉLY, na i  ainte Thérèse de l’Enfant Jésus na i Sainte Thérèse de Lisieux. 

132. No tovovávy tsotra tokóa, hono, izy fahίny; Maşếra niaiñan‘ny fiaiñan‘iróny Maşếra 

Mpifáhy na Mpihiboka iróny na Karįmelίta izy.  

 133. Zara raha vao no 25 taona fotsiny izy, dia maty, satrίa teraka tamin‘ny 02 

zãvié 1873 ary maty tamin‘ny 30 şepįtãbįra 1897 izy. 134. Ny zavatra anisan‘izáy mba 

nampimenomenona azy indrίndra, dia ny dôkįtếra nitsábo azy, izáy noheveriny ho mañéla ny 

fihaoñany tamin‘i Jesóa Kįrişįtý Andriamañiny,  

- noho iláy dôkįtếra nanáo izáy hitazonana ny aiñy amin‘ny alálan‘ny ezaka-

fañasitrañana azy, tamin‘ny aretina izáy tokony ho nahafáty ny vatañy sy ny nofony-

olombeloña, ka ho nampihaona azy haingakaingana kokóa, tamin‘ny Andriamañiny Jesóa 

Kįrişįtý.  

135. Tsy mba nahίta na nifaneraséra tamin‘olona firy afa-tsy izáy azo isaina 

tamin‘ny rantsantáñana ihány monja angámba i TEREJIN’i JESÓA ZAZAKÉLY 

fahaveloñy. 136. Nefa ny taolambalony, noho ny hery anañany, dia mahavóry, amin‘ny 

lálana lalovany, olombelona anantapitrisany maro hatráñy, izány hoe : olona be lavitra noho 

izáy mety ho voavorin‘ny fitambaran‘ny Filoham-Pirenéna rehétra eto an-tany eto, ivelan‘ny 

Papa, amin‘ny toerana iráy, amin‘ny fotoana iráy;  

- nampitetezin’ny Egįlίjy Katôlίka Rômáŋā an’izáo tontólo izáo Katôlίka ny 

Sisa Taolan‘io Olomasina io, satrίa natsangan‘ny Egįlίjy Katôlίka ho mpiáro ny Mişiônéra 

izy, noho izy izáy tsy nitsahatra nivavaka sy nañίry ny tokony ho nañongañany tena ho 

Mişiônéra fahaveloñy. 

  137. Nahatalanjoña ny hatsarána sy ny halaliñin‘ny fitiavany ny olombelona izáy 

mbola ampisehoany izány ankehitrίny, na dia efa maty aza izy, amin‘ny fanaovany 

fahagagána samy hafa ka nahatónga azy TEREJIN’i JESÓA ZAZAKÉLY, ho nasandratra 

ho olomasina ary ho Dôkįtêran‘ny Egįlίjy Katôlίka Rômáŋā mihίtsy tokóa koa, na dia toy ny 

hirahiran-jazavavikély sy tena toy ny mampihoméhy aza, raha jeréna amin‘ny maso sy ny 

fañáhy ary ny saiña mahaolombeloña tsy miangatra, ny fomba fitantarány ny fiaiñany;  

 - tiany tokóa ny Olombeloña Vahoaka Malagásy, indrίndra moa fa ny Egįlίjy sy ny 

Kįrişįtiáŋā Katôlίka Rômáŋā Malagásy izáy mahatsápa amin‘ny alálan-javatra maro fa 

manan-kery Izy na dia heverin‘ny olombeloña sasañy ho sady tsy Gasy no efa maty sy 

mileviña lavitr‘i Madagasikára aza. 138. Ny Kįrişįtiáŋā teraka avy amin‘ny Baibóly Masina 

rehétra ka mahatsiáro tena ho Mpanompon‘i Jesóa Kįrişįtý tena Jesóa Kįrişįty Andriamañitra 

hany Andriamañitra Tokana ambóny noho ny Şabáta, izáy tsy maίntsy mizára ny Vatañy sy 

ny Rany hohanina sy hosotroin‘ny Kįrişįtiáŋā Mpino azy mba ho hany fañaporofoana 

tokana aman-tany ny amin‘ny Mahandriamañitra Azy, dia tokony samy hañontany dahólo 

an‘iréo mpitandrina azy avy iréo :  
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- ny momba ny amin‘izáy toerana hisy azy iréo aorian‘ny fahafatesana, eo am-

piandrasana ny fitsarána farany; 

- ny momba ny amin‘izáy tokony hahavoatéry ny Olombeloña Kįrişįtiáŋā izáy maty 

Kįrişįtiáŋā rehétra hiándry ny farándro na tsia vao ho afaka hahίta an‘i Jesóa Kįrişįtý Tena 

Andriamañitra sy hiara-moniña aminy añy am-Paradizany añy, raha ohatra ka voavónjy, fa 

tsy very añy añatin‘ny afo izáy tsy mety ho maty mandrakizáy. 139. Ny Malagásy Kįrişįtiáŋā 

tsy ankanavaka rehétra indrindraindrίndra dia te-hahalála ny toerana misy : 

- dia ny toerana izáy misy ny Malagásy Kįrişįtiáŋā Pįrôteşįt  ta izáy miίsa añy 

amin‘ny enina arίvo añy ho añy ka novonoina noho ny finoany, sy ny toerana izáy 

onenan‘iréo olona Malagásy izáy eritreretina ho nahatrátra roa hetsy ny isany ka maty noho 

ny finoany na tsia tamin‘ny androm-pañenjehan-dRanavalona Voalohany;  

- tsy misy olombelona izáy tsy mahafantatra fa Malagásy Kįrişįtiáŋā na tsia dahólo 

irény izy rehétra irény izáy matimáty sy novonovonoina noho ny finoany;  

- misy tokóa ny Mpitóry sy ny Fiangonana izáy mañantitrantitra fa efa azo inoana ho 

efa miaiña sy miara-miriarίa amin‘ny Olomasina sy ny Ãjély toy itóny Masimbávy 

TEREJIN’i JESÓA ZAZAKÉLY itóny sy toa an-dry Olontsambatra Victoire 

Rasoamanarivo sy tahaka an-dry Olontsambatra Raphaël Louis Rafirίnga 

amin‘Andriamanitra Tįrinité Masina mandrakizáy aðy amin‘ny Fanjakany aðy izy iréo;  

- tsy vitsy koa anéfa ny Olona Mpitóndra Fivavahana sy Finoana, hono, izáy miláza 

azy iréo ho Tena Mpitantana sy Mpampianatra ary Mpampibebaka “ny 

ondrin’Andriamañitra sy ny zanakondrin’Andriamañitra” izáy tsy manan-tenin-katáo 

mba ho valin‘izány fanotaniana izány, ka toa mihoalahoála sy toa mihivinkivin-doha fotsiny 

amin‘izáo, eo añatrehan‘ny fañontanian‘ny Kįrişįtiáŋā izáy iantsorohany mikasika izáy 

toerana honenana aorian‘ny fahafatesana mandrapiavin’izáy Andron’ny Fitsarána 

Farany izáy;  

- toy izáy nisého tañy amin‘ny ny Firenéna hafa rehétra izáy nolalovany ihány koa, 

dia fahatsiarovana tsy ho faty, no nateraky ny andro izáy namangian‘ny Taolambalon‘i 

Masimbávy TEREJIN’i JESÓA ZAZAKÉLY izáy tsy iza fa tena Izy Masimbávy 

TEREJIN’i JESÓA ZAZAKÉLY mihίtsy, ny Firenéko i Madagasikára, tamin’ny volana 

Fevįrié 2003. 

140. Niláza azy ho no tena izy Ranavalona I, tamin’ny fañenjehana an’i Jesóa 

Kįrişįtý, nefa araka ny filazan’ny Olombeloña tena Olombeloña Mpaháy Tantára 

sasañy, dia resin’i Jesóa Kįrişįtý tanteraka izy, ka natáo batémy katôlίka rômáŋā, hono 

izy, iráy volana talohan’ny nialány aiña [angámba natáo hoe : RA-MAR A NY 

ANARAÑA IZÁY NANAOVANA Batémy Azy]. 141. Saika safotra sy torañin‘ny hehy 

angámba tamin‘izáy andro sy vintaña ary fotoana sy tendry ary anjára izáy, raha nahίta izány 

Batémy izány i Masindáhy Pôly; 

- hararaotiko antitranterina eto fa raha araka ny zotra zanaháry fototra izáy 

ijoroan’ny finoana Pįrôteşįtã ta, dia tsy misy asa mahavónjy izáy mety ho vitan’ny 

olona ka hankasitrahan’Andriamanitra ka hahavónjy azy; 

- rehéfa nofidίn’Andriamanitra ho voavónjy hatramin’ny mandrakizáy ny 

olona Pįrôteşįtã ta anakiráy dia tsy maintsy ho voavónjy izy, na nanáo ahoana na nanáo 

ahoana fomba fiainany teto ambonin’itý tany itý teto, satrίa ny 

fahasoavan’Andriamanitra izáy maimaim-poana iréry ihány no mahavónjy azy; 

- io fahasoavan’Andriamanitra io  iréry ihány no ahazoan’Andriamanitra 

mamónjy azy Pįrôteşįtã ta fa tsy noho ny asa izáy ataon’izy olombelona Pįrôteşįtã ta na 

oviana na oviana akóry.  
142. Satrίa efa no voafίdy hatramin‘ny mandrakizáy ho no voavónjy Ranavalona 

Voalohany, dia tsy maintsy novonjén‘ny fahasoavan‘Andriamanitra izáy maimaim-poana 

izy, raha araka ny teôlôzίa fototry ny fiorenan‖ny Antokom-pinoan‘ny Olombelona 

Pįrôteşįtã ta;  

- tsorina kosa koa anéfa, fa amiko, dia angámba tsy hahίta intsóny mpitóndra no tia 

sy ho tia an‘i Madagasikára izáy Tanindrazan‘ny Malagásy iréry ihány, tahaka an‘iñy 

Ranavalona Voalohany iñy, ny taranaka Malagásy ho avy handίmby rehétra, eto 

Madagasikára eto. 143. Raha miohatra amin‘ny mponiña tamin‘izány fotoana izány, dia azo 

antitranterina hoe :  

- teto ambonin’ny Pįlanéta tany teto, dia tsy nisy mihίtsy na vitsy ny Firenéna 

izáy nanaña olombelona izáy namóy aina ho an’ny finoany betsaka tahaka ny 

Fanjakána Malagásy raha oharina amin’ny hadirin’ny Mponiña Malagásy veloña 

nandrίtra ny fe-potoam-pañenjehana;  
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- tsy mba nisy moa, na dia iráy aza, Malagásy kįrişįtiáŋā katôlίka rômáŋā izáy maty 

ka novonoina noho ny finoany.  

 144. Fisaka tokóa izáy marina fa ny zavatra hita dia izáo :  

 - raha voa tonga teto Madagasikára teto iréo Olombeloña Mişiônéra Vahίny, ny 

Olombeloña Mişiônéra Vahίny Pįrôteşįt  ta, araka izáy fomba fiaiñany tañy amin‘ny Tany sy 

ny Firenéna niaviany avy tañy, dia niezaka sy nihazakazaka nifankaháy sy nifandráy ary 

nifaneraséra avy hatráñy tamin‘ny Tontólo nañodidiña ny Fitóndran‘ny Andriamanjáka tañy 

ankibon‘Imerina tañy. 145. Noho izány dia tsy nisy gaga ny Olombeloña Vahoaka Malagásy, 

raha lasa Pįrôteşįt  ta dahólo, ny fianakavian‘ny Andriana sy ny an‘ny Olompótsy ary ny 

an‘ny Olonafaka tsy ankanavaka, amin‘ny ankapobény, tañy ankibon‘Imerina tañy;  

 

 
 

Lasapeļin’i Victoire RASOAMANARI VO, ao  ao, ao Antananarίvo 

ao. 

 

- no lasa Finoana izáy notompoin‘ny Fanjakána sy no lasa Finoan‘ny Fitondrám-

Panjakána ny Antokom-Pinoana Pįrôteşįt  ta, hany ka tena nifangáro, toy ny vary sy ny rano 

tanteraka tokóa mihίtsy, ny Asa mahaira-panjakána sy ny Asam-pampielezam-pinoana na 

Tafika Masina na Ady Masina ara-Pinoana Kįrişįtiáŋā Pįrôteşįt  ta. 146. Ny Olombeloña 

Malagásy Andévo iréry ihány, angámba, no hany karazañolona afaka nivavaka tamim-

pahalalahana taðy amin‘ny Egįlijin‘ny Mpino Kįrişįtiáŋā tahaka ny an‘ny Katôlίka Rômáŋā 

tañy. 

147. Nony nihátra ny fañenjehana ny Mpino Kįrişįtiáŋā, dia nianjéra taðy amin‘ny 

Malagásy Mpino Kįrişįtiáŋā Pįrôteşįt  ta izány fañenjehana izány, satrίa hatáo ahoana moa no 

mañenjika ny olombelona andévo, izy iréo aza efa olona notondroina ho olona andévo;  

- avariña ho olona andévo ny olona afaka sy ny olona andriana voaheloka na azo 

babo. 148. Azontsίka inoana fa nety tsy ho no maty ka novonoina noho ny finoany ry 

Rafaravávy Rasaláma sy ry Rafaraláhy Andriamazóto, raha ohatra ka no Malagásy Mpino 

Kįrişįtiáŋā Katôlίka Rômáŋā araka ny lalánan‘ny finoana izy iréo fahaveloñy. 149. Ny 

zavatra irailóha izáy azoko lazaina sy soratana ho ohatra eto, eo amin‘ny lafiny tantaran‘ny 

Finoana momba ny rafitr‘endri-pisehoany tao ankibon‘Imerina tao, dia izáo :  

- ny Malagásy taranak‘andápa voalohany izáy tena naláza ho no Malagásy 

Ambaniándro Hova Merina Lavasofiña Maláma Mpino Kįrişįtiáŋā Katôlίka Rômáŋā, dia i 

Victoire RA OAMANAR VO iréry ihány sy izáy taranak‘andápa vitsivίtsy izáy nety 

nañaraka azy. 

150. Nihoméhy tena ny olona sasañy nandrίtra ny famadihana azy, izáy narahin‘ny 

fetim-pankalazána samy hafa;  

- voatéry nijorojóro teny rehétra teny, teny antokontanin‘ny Fiangoñana-Katedįráļā  

Katôlikan‘Andohálo teny, ny olona araka izáy azon‘izy iréo natáo;  



 

987 

 

- diso no be loatra ny isan‘ny Kįrişįtiáŋā Katôlίka Rômáŋā izáy no tonga nañatrika 

ny lameşam-piderána an‘i Jesóa Kįrişįtý Andriamanitra, izáy natáo ankalamanjána tao 

antokontanin'ny Katedįraļin'Andohálo tao, tañy Antananarίvo tañy. 151. Ny rêlijiózy kosa 

anéfa, dia toa nifandrombaka toerana sady naházo seza dahólo. 152. Teo dia nañontanitány 

tena sy nitenitény foaña ny Mpino Kįrişįtiáŋā Katôlίka Tsotra nanáo manáo hoe : á! á! á! 

fa angáha re tsy no añisan’ny Mpino Kįrişįtiáŋā Katôlίka Rômáŋā Tsotra i Victoire 

RA OAMANAR VO, ka nahoana no tsy ny Mpino Kįrişįtiáŋā  Katôlίka Rômáŋā 

Tsotra no oména ny toeram-boñinahitra sy ny sezam-pitobohana;  

- toa ny rêlijiózy avokóa itóny no maméno ny seza! 

 153. Sarotra ny miaiña eto an-tany eto fa ahazoan-tsiny dahólo izáy atáo sy misy, ary 

ny zava-mahagága, dia ny fahamarinan‘ny tenin‘ny Ntaolo Malagásy manáo manáo hoe : ny 

hitsikitsika natáo hivavahana no nivadika ho toy ny papángo ka mifaoka ny akohokély;  

 - mateti-piavy ny fisehoan‘ny fihatr‘izány fomba fitény izány ankehitrίny, eo 

amin‘ny faritry ny fiarahamoniña samy hafa rehétra. 154. Tsy misy tahotra na henatra 

intsñny amin‘izáo fotoana izáo, ny fisolokiana ny olom-pantatra sy ny havana akaiky ary ny 

fivadihana amin‘izáy nifanekéna eo amin‘ny lafim-piainana samy hafa;  

 - ny fampiasána ny vahoaka madinika sy ny malémy noho ny tena ho tohatra 

fiakarana eo amin‘ny fivelarana eo amin‘ny lafiny fifaneraserána, satrίa mena ambanin’ny 

mena, dia efa tsy lazaina intsóny;  

 - amin’izáo fotoana fihasarotan’ny fiaiñana isanándro isanándro izáo, 

dia izáy mahasosóa ny tena ihány, no lalána fototra izáy miféhy ny tontolon’ny 

olombelona; 

 - ny fanakorontanana amin'ny alálan'ny fivorivoriana samy hafa, noho ny atáo 

hoe lafin-kevim-pahafahana izáy ampiakanjoana fifampidinihana miendrika zava-tsoa, 

toy ny amboadia mifóno hodi-janakóndry, hono, no heverin'ny matanjaka ho lálana 

farany izáy haingana indrindra hamonoana ny vahoaka Malagasy sy handrodanana ny 

Fitondrána rehétra izáy mijóro ka tiana hampiroahana sy hampandroahana ny 

vahoaka amin’ny alálan’ny rotaka; 

- nisého tanteraka tsy misy tomika izány nandrίtra ny Tetezamitam-Pitondran’i 

Andry Nirίna Rajoelina.  

155. Ny tena mampitanondrika noho ny mampitanondrika koa anéfa, dia ny 

fahadisoam-panantenana noho ny fihetsika mamoafády ataon‘iréo natokisana izáy tsy 

mikaroka afa-tsy ny tombontsoany samiréry, ka mañadίño tanteraka ny andraikiny izáy efa 

nilokalokány fa hiantsorohana, eo añivon‘ny mpiara-moniña aminy;  

- azo raisina ho ohatra veloña mikasika ny tamin‘izány fomba fanáo sy fihetsika tsy 

dia mahómby loatra izány, hoy ny fisenton‘ny Malagasy sesehéna ny fitondrána nialohan‘ny 

an‘i Andry Nirίna Rajoelina; toraka izány ihány koa ny naházo ny Vahoaka Malagásy izáy 

niaiña tao añatin'ny fahoriana tanteraka tokña tamin‘ny fizarazarám-bary izáy no 

voahodinkodina foaña hatráñy nandrίtra ny taona 2004 sy ny taona 2005;  

- nihenjaña ny Fitondrána Malagásy momba izány fizaram-báry izány taðy amin‘ny 

taona 2007 tañy izáy fe-potoana efa nahitána ny vidin‘ny Kapoakam-bary iráy nahatrátra roa 

arίvo ariáry taðy amin‘ny Faritra sasañtsasañy teto Madagasikára teto. 156. Noho ny 

fisehoan-javatra samy hafa tahaka izány, hono, no  mahatónga ny vondrom-pinoana maro 

madinika – na şekįtana kįrişįtiáŋā na şįlámo -, hahίta masoándro sy hihanaka amin‘ny 

fomba farany izáy miroboróbo tokña, eto ambonin‘itý tany itý eto; kanéfa raha amin‘ny 

saiña tsy miangatra, dia inona tokóa moa no mahadίso azy iréo amin‘ny fitsanganany 

amin‘ny mahavondrom-pinoana azy iréo, raha ohatra ka mañája ny mahaolombelona ny 

olombelona amin‘ny fitarihany azy iréo hahalála mivavaka sy hikaroka ny rariny sy ny 

hitsiny ary ny fandriampahalemana izy iréo;  

- fa tsy hanáo toy ny taðy amin‘ny Tany Arábo sy ny Firenéna Şįlámo 

tañy izány? 

157. Marina fa samy manaña ny fanomézam-pahasoavana tandrίfy azy avy ny 

voaáry rehétra, nefa na izány aza, dia mba misy ihány ny zavatra izáy mampieritreritra ny 

Gasy kosa tahaka ny fahatsapána fa toa dia maro loatra no miafára amin‘ny vola-vody-

voñinahitra fotsiny avokóa, ny tanjoñin‘ny vondrom-pinoana na şekįta mijóro ankehitrίny 

añy ivelañy añy, ka entin‘ny olona vahίny niditra teo afovoan'ny Malagásy, mba handotoana 

an‘i Madagasikara, toy ny fampidirana ny filazána ho fananam-pahefana handóro ny Baibóly 

Masina izáy toavin‘ny Vahoaka Malagasy Kįrişįtiáŋā Sesehéna, efa hatramin‘ny anjatony 

taona maro. 158. Efa diso mahántra loatra koa moa Ramalagásy ka raha vao eo ny dôlára, dia 

mandéha ho azy ny zava-drehétra izáy tsy tokony hisy mandéha ho azy mihίtsy.  
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159. Firifίry koa ny olona, no mitény amin‘ny tena hoe : mafy anié izány tsy fisiana 

izány é! 160. Manáo ny tsy fanáo tokóa ny tena, satrίa mivadika ho olona adála izáy voa, ka 

miafára hatráðy amin‘ny fandoarana zazakély mbola aðy ankibondreniny aza ny fomba 

fihetsika mba hanesorana ny masony hanaovana ody [fitantarána izáy nataon’ny Gazetiko 

tamin’ny 15/12/2006]. 161. Mangίdy izány mijéry ny zanaky ny tena tsy manana hanin--

kohanina izány fa mampaniraka ho any amin‘ny fiafarána tsy azo eritreretina akóry; ny kibo 

tsy lamosina ary ny tsináy tsy vatsy : fitény fandré izány;   

- lasa nandéha namáky tranon'olona mba hijeréna vola ho enti-mivίdy hanina 

iláy mpianatra iráy tao amin'ny kiláşy famaranana tao amin'ny lişéa tao Mahίtsy, hoy 

ny Vaovaon‘izány fotoana izány, satrίa nitofezaky ny hanoanana izy, [tamin'ny zãvién'ny 

taona 2005]; 

- tsy vitan’ny hoe : vakintráno fotsiny no nisého teny Alakamίsy-Fenoarίvo-

Antananarίvo teny, tamin’ny Sabótsy 24 marįşa 2007, fa tena nodoran’ny Olombelona 

Malagásy ratsy fañáhy mihίtsy tokóa koa, ny olona enina mianaka tompon’ny trano, 

ka no kila forehitra avokóa; 

- nentin’ iréo Malagásy Olondrátsy dahólo izáy entana nozakany tao Antráno; 

- tokony ho nodorana koa iréo olondratsy iréo, hoy ny Vahoaka Malagásy.  

162. Ary dia hoy ny namako maro indraindráy : nahoana moa no mbola avelan‘izáo 

Andriamañitra Andrianañaháry Mpaháry sy Mpitáhy izáo hampitsίry aiña sy hiteraka foana 

ny olona izáy tsy manan-kiaiñana araka izáy tokony hivelaran‘ny mahaolombeloña azy iréo? 

163. Tena mahagága fa ny olombelona izáy manaña ny ampy, dia vitsy anaka mandrakarίva 

avokóa;  

- hoy mantsy ny fitény hoe : tsy afaka hiráy vala ny haréna sy ny zaza - na ventre 

creux engendre des enfants, ventre plein engendre des richesses-;  

- manahirana ny olombeloña maro ny fahatsapána fa toy ny mandátsa azy iréo izáy 

tena mahántra sy tsy manan-katáo ny fahaizan‘ny mpiasan‘ny haino amanjéry izáy mitény 

tsy misy fiatoana, raha tsy efa maty angáha; tianáy ho hita izáy tena mahaίzy azy iréo 

marina, hoy ny olona sasany, eo anilan‘ny ny moana tsy afa-mitény;  

- zavatra izáy tsy tian‘iréo mahántra iréo hoherehina akóry, hono, izány toe-javatra 

izány indraindráy. 164. Amin‘izáy fotoana izáy, dia mivadika ho mişįtéry tanteraka ny 

fiaiñana, eo añatrehan‘izy iréo izáy samy olombeloña, satrίa tena tsy fantatra intsóny 

mihίtsy izáy tena tompon‘ny Teny Masina tokony ho tena Marina, ankoatra ny Tenin'ny 

Evãzίļā! 

 165. Zavaboaarin‘Andriamanitra toy ny  jély – anjely -  sy ny olombelona hafa ary 

ny vato aman-kazo, …, sy ny zavaboaáry sisa hafa rehétra, i Masina Marίa. 166. Araka ny 

finoan‘ny Antokom-pinoana sasañy anéfa, dia efa hatramin’ny Mandrakizáy Izy no 

naondran’Andriamañitra sy nofidίny ho RENY MALALANY,  

- ka norakofany fahasoavambé tsy toko tsy forohaña (prédestination effective).  

167. Araka ny finoana rehétra nateraky ny Baibóly koa anéfa, dia tsy misy afaka 

mamorona fahasoavana afa-tsy Andriamanitra-Tokana-Fisiana (olona)-Telo iréry 

ihány. 168. Ny zavaboaáry dia tsy manan-katáo afa-tsy ny mizára izáy azony ho an‘ny 

zavaboaáry rehétra izáy mitóvy zo sy lenta ary hasina aminy fotsiny ihány, araka ny teny 

izáy voaláza sy voasoratra izáy manáo manáo hoe : Mañoméza maimaimpoaña fa efa 

noména maimaimpoaña ianáo;  
- nomén‘Andriamanitra an‘i Masina Marίa ny Fahasoavana lehibé indrίndra izáy 

azo oména zavaboaáry, dia ny fahasoavan’ny tsy mahavoakasiky ny fahotána tamin’ny 

fototra azy, izány hoe :  

- tsy mba nanaña pentin‘ny fitongilañana añy amin‘ny ratsy mihίtsy tao aminy tao sy 

tao amin‘ny mahaolona azy tao ary tao amin‘ny fiaiñany araka ny lálana sy ny lalána miféhy 

ny nofo tao, i Masina Marίa (ady tsy vitavitaina amin‘ny Antokom-Pinoana Pįrôteşįt  ta izáy 

mihevitra azy io ho fanompoan-tsampy, io teny finoana Katôlika Rômáŋā io).  

169. Tsy mpamónjy na i Masina Marίa na ny olomasina hafa rehétra izáy efa 

voavónjy : i Jesóa Kįrişįtý iréry ihány, no mpamónjy ny olombelona sy ny zavaboaariny 

rehétra.  170. Tsy azo lavina ihány koa anéfa, ny fahamarinan‘ny fisehon‘ny fahitána rehétra 

izáy voatatitra sy niaiñana hatramin‘izáo fa :  

- na efa maty aza i Masina Marίa sy ny Olomasina hafa maro dia maro tokóa izáy 

efa voavónjy, dia manan-kery ambonin‘ny hery rehétra fantatra sy voatsapa ary 

voasedran‘ny olombelona hatramin‘izáo izy iréo. 171. Be ny olona no efa nampisehoan‘izy 

iréo izány herin'izy iréo izány mivantaña, eny fa hatramin‘iréo olombelona izáy tsy mino azy 

iréo akóry aza; 
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- fotoana fohy fotsiny taorian‘ny fahafatesan‘i Zoány Pôly II, dia nanáo Fivavahana 

sivy andro [neuvaine] tamin‘ny Alálany tamin‘Andriamaðitra Tįrinité Masina i Maşếra 

Marie-Simon-Pierre izáy rêlijiñzy vavy Fįr şáy; 

- nararin‘ny aretina saro-tsitrañina dia ny aretina Parįkinįsốŋā izy [Maladie de 

Parkinson]; 

- sitraña tanteraka izy; 

- roa taona tatý aoriana, izány hoe tamin‘ny andron‘ny 29 marįşa 2007, dia nitantára 

mivantaða teo aðatrehan‘ny fampielezambaovan‘ny Tany Tontñlo izy fa nositraðin‘i Zoány 

Pôly II ; 

- ny dikan‘ny Teniny dia izáo : tsy manaña fahefána hamoroña fahasoavana i Zoány 

Pôly II; 

- noho izy efa tafiditra hatramin‘ny şegóndra nahafatesany ao amin‘ny 

Fanjakan‘Andriamaðitra sy noho ny efa mahaéo akaikin‘Andriamañitra Tįrinité Masina azy, 

dia afaka nangataka mora foaña amin‘Andriamaðitra Tįrinité Masina izáy Tompony sy 

Mpamoroña ny Fahasoavana rehétra rehétra ny fahasitrañan‘i Maşếra Marie-Simon-Pierre 

izy;  

- manan-kery tanteraka tokóa ny Olombeloña izáy efa Maty raha ny fisehoan-javatra 

tahaka izáo, no jeréna ka dinihina; 

- neken‘ny Manampahaizana Şiãtifίka rehétra tsy nisy mpitsipaka ny fahamarin‘ny 

zava-boalazan‘i Maşếra Marie-Simon-Pierre momba ny fahasitrañan‘ny Vatañy.  

172. Rehéfa niála tañy Paleşįtίŋā tañy ny Apôşįtôôly rehétra ka nandéha hitóry ny 

Tenin‘ny Tompo Andriamañitra, dia nisy fotoana izáy tsy maίntsy niverenan‘izy iréo indráy 

tañy an-toerana tañy;  

- rehéfa tafaveriña avy tañy am-pitoriana teny tañy i Masindáhy Thomas, iláy 

kambana, iláy tara lava, dia nandré tamin‘iréto namany izy fa maty i Marίa Renin‘ny 

Tompo. 173. Dia nangataka ny hamohána ny fasaña nandevenana azy izy, satrίa mafy 

taminy izány hoe :  

- tsy nahίta ny fotoana izáy nihiriñan‘ny Mason-dReny izáy niomboñan‘ny 

Apôşįtổly sy ny Mpañaraka an‘i Jesóa Kįrişįtý rehétra izány. 174. Novohaina áry ny fasaña 

sy ny vata nametrahana azy, ka akóry ny hagagána fa tsy nisy nofon‘i Marίa intsóny tao.  

175. Ary dia nanapaka ho teny Finoana ny Egįlίzy Katôlίka Rômáŋā, ohatra, fa i 

Masina Marίa, zavaboaarin’Izy Andriamañitra Mpaháry, dia nakarin’ny Ãjély tañy 

an-danitra tañy : vataña sy fañáhy (ady tsy vitavitaina amin‘ny Antokom-Pinoana 

Pįrôteşįt  ta izáy mihevitra azy io ho fanompoan-tsampy, io teny finoana Katôlika Rômáŋā 

io). 176. Ny Fañandroana Katôlίka Rômáŋã, –na ny kalãdįrié Katôlika Rômáŋā-, dia 

nametraka ny faha-15 aogoşįtry ny taona iráy, mba hankalazána tsy miáto izány andro lehibé 

izány, izáy lasa ho añisan‘ny andro voadίdy hohamasinina. 177. Tsy misy endri-

pampisehoana ny fanoavana ny herin’ny maty hihoatra izány fihetsika izány, eto 

ambonin’itý tany itý eto :  

- fa i Masina Marίa, zavaboaáry, dia nakarin‘ny Ãjély -assomption- tañy an-dañitra  

- fa i Jesóa Kįrişįtý, Andriamañitra Mpamónjy kosa, dia niakatra veloña tañy 

an-dañitra –ascension-; 

- efa imbetsaka mihίtsy koa aho, [fa naházo nofy aho – I have a dream-] no saika ho 

notorin’i Masindáhy Zoány tamin’ny Patįrỗỗko fa manaotáo foana, hono, satrίa toa 

nihataka ny fanamarinany [ao amin’ i Masindáhy Zoány 5,12]; 

- nangovitrovitra sy tena natahotra, hono, izáho RADANIELINA Ignace Marie 

Julien, raha nandré izány :  
- ―aoka hotadidίn‘i Johariláhy mandrakizáy mandrakizáy, hoy Izy Masindáhy 

Zoány tamiko, fa ny olombeloña rehétra izáy tsy mihinana ny Nofon’i Jesóa Kįrişįtý 

Andriamañitra dia tsy manaña ary tsy hanaña na oviana na oviana ny fiaiñan’i Jesóa 

Kįrişįtý Andriamañitra fa mpihatsaravelatsίhy sy mpamita-tena fotsiny ihány no sady 

mpanómpo sampy raindahiny sy raimbaviny ka mivadika ho mpanáo ratsy mañoatra 

noho ny devóly izáy mpampanáo ratsy ny zavaboaáry rehétra tsy misy avakavaka 

mihίtsy aza. 

178. Tsy misy izáy tsy mahalála koa anéfa, na dia iréo olombelona izáy mitonon-

tena sy izáy mañizingiziña ho tsy Mpino an‘Andriamanitra amin‘ny endrika Mahakįrişįtiáŋā 

aza, fa efa imbetsaka tokóa i Masina Marίa no nisého tamin‘olombelona samy hafa teto 

ambonin‘itý tany itý teto. 179. Samy manaña izáy fandraisany an‘izány ny karazað‘olona 

samy hafa;  
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- samy nanaña sy mbola samy manaña ny Adimasiny Avokóa ny Antokom-Pinoana 

rehétra misy. 180. Tsy misy mandá ny fahamarinan‘izány;  

- mety ho azo raisina ho añisan‘ny endriñy adim-pinoana hafaháfa kokóa ny 

fisehoan’Izy Masina Marίa tsy ankiáto amin‘ny karazañ‘olona samy hafa tsy voafetr’itý 

Tany Fandalovana itý.  

181. Velona amin‘ny endriny amin‘izáy, izáo Mpijoroaiña Mariáļā –na Intégristes 

Mariaux– rehétra izáo. 182. Samy manoratra sy samy miláza ho marina noho ny marina izáy 

ekény ho fahamarinana eo am-pelan-tánany, araka izáy lazainy fa nandraisany azy, izy 

rehétra. 183. Dia ao iréo Mpijoroaiña Mariáļā izáy manoratsora-poaña miaraka amin‘ny 

fandrahonana samy hafa toy ny hoe :  

- rehéfa tsy manély io hafatr’i Masina Marίa io ianaréo dia hiharan-doza;  

- toa mivadika ho fanompoan-tsapy izány fomba fihetsika izány, hoy ny 

olombelona maro dia maro tokóa. 184. Sarotra ho an‘ny olona tena kįrişįtiáŋā ny hahazoana 

hihevitra azy ho Masina Marίa Renin‘i Jesóa Kįrişįtý Andriamanitra raha izány no atáo hoe 

: marina. 185. Sitrapon‘ny olombelona ny fahazoan‘i Masina Marίa manámpy azy 

olombelona;  

- mbola sitrapon‘ny olombelona ihány koa ny fahazoan‘Izy Jesóa Kįrişįtý 

Andriamanitra mamónjy azy olombelona aza;  

- naloaky ny kibon’i Masina Marίa amin‘ny mahazáza-olombelona Azy ny 

zanak’olona izáy Izy Jesoa Kįrişįtý Andriamanitra ihány;  

- io Jesóa Kįrişįtý io iréry ihány koa no tena tompon’ny Fitsarána Marina farany 

sy tena Mpamónjy : 

- ka afaka ny hanasázy ny zavaboaariny;  

- ka afaka ny hamály soa azy iréo araka izáy tiany sy sitrapony fa tsy i Masina 

Marίa akóry;  

- mifaméno sy mifandráy tanteraka ary tsy misy fifanoherany, na dia kely aza, ny asa 

tontosain‘izy mianaka mikasika ny Famonjéna ny Zavaboaáry;  

- ny sanda sy ny sata ary ny lentan‘ny fahasoavana [nature et origine] eo am-

pelantánany no samy hafa sy tsy misy fifandraisany mihίtsy,  

- satrίa i Masina Marίa, dia tsy manáo afa-tsy ny mizára fotsiny ihány ny 

Fahasoavana izáy foroñin‘i Jesóa Kįrişįtý Andriamanitra izáy zanañy nateraky ny kibony 

amin‘ny alálan‘ny Lalánan‘ny Nofo Mahaolombelona azy Jesóa Kįrişįtý Andriamanitra.  

186. Ka amiko, dia tsy misy fotony sy tsy misy hasiny mihίtsy fa fanagalam-baraka 

an’Izy Masina Marίa, amin’ny Maharénin’Andriamanitra azy fotsiny izáo, ny 

fañelezana taratásy, amin‘ny anaran’Izy Masina Marίa, toy irény izáy anombotombohana 

azy ho mizáka zavatra izáy tsy nataon‘Izy Jesóa Kįrişįtý Andriamanitra hozakainy irény;  

- Izy Masina Marίa no tena hany zavaboaáry tokana aman-tany tonga lafatra 

indrίndra amin‘ny fañajána ny sitrapó fototra izáy naharian‘Andriamanitra azy ho tena 

olombelona. 187. Noho ny fañaján‘Andriamanitra ny sitrapon‘ny olombelona izáy inoana fa 

nohariany hitóvy taréhy sy endrika aminy, no mbola foto-pañaján‘Andriamanitra tokóa azy 

olombelona, na ho eo amin‘ny safidiny ho amin‘ny famonjéna azy izány, na ho eo amin‘ny 

safidiny ho any amin‘ny famariñana azy olombelona ihány koa ho añy amin‘ny fahaverezana 

mandrakizáy izány,  

 - aorian’ny fotoana sy ny toñonándro ary ny vintaña sy ny vaninandron’ny 

fitsarána farany azy izáy ny andron’ny fahafatesany monja madiña fotsiny ihány.  

188. Azon‘izy Andriamanitra rahonana amin‘ny tsy fanaovana sy amin‘ny tsy 

fanatontosána ny sitrapóny ny olombelona izáy zavaboaariny. 189. Hatraiza kosa anéfa no 

fetry ny fahefán’i Masina Marίa izáy mbola zavaboaarin‘Andriamanitra sy mbola 

olombelona tahaka ny iráy amin‘ny vahoaka kįrişįtiáŋ  ihány, handrahona sy hañameloka ny 

olona sasany, ao anatin‘ny Fikambanambé na ny Egįlijin‘ny vahoakan‘Andriamanitra?  

190. Hoy aho hoe :  

- tsy i Masina Marίa no diso na tendan-kanim-pahefána fa izáy manély irény 

soratsoratra irény mihίtsy kosa, no ahatahorako ho efa tailana na ho efa nivadika ho biby 

miendrika kįrişįtiáŋ  tanteraka aza. 191. Tsy misy hafan‘izány fomba gaigy izány no 

nahatónga an‘i Martin Luther [Marįtẽẽ Lîtéra] hidrikina tamin‘ny Egįlίjy Katôlίka momba 

ny fivarotana Ẽdîlįzããşy. 192. Andáo angé hojerentsñίka miaraka itý taratásy iráy itý é! 

 

------------------------------------------------------------------------------ 
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Io ambány io izy telo mianadáhy izáy nisehoan’i Masina Marίa tañy Fatimá. 

Nahitána ny Tsiambaratelon’i Masina Marίa izáy nanahiran-doha indrίndra ny Egįlίjy 

Katôlίka sy Apôşįtôlίka Rômáŋā izy iréo. 

 

  

            
 

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

 

Hafatra avy amin’i Masina Maria Virįjίny 

Voaráy avy amin’ny tanánan’i Bosnie-Herzégovine ny 24/08/1994 

 

Ry zanako malála, 

Misaotra anaréo aho androany amin’ny vavaka ataonaréo, satrίa izány dia 

manámpy ahy mampitsahatra itý ady mandatsa-dra itý izáy mahafáty olona anarivony 

sy fahasimbána zavatra maro. Eo akaikinaréo aho ary mivavaka amin’ny lanitra ho 

anaréo tsirairáy. Noho izány dia mangataka anaréo aho HIVAVAKA.  

Ny vavaka no ahafahantsίka manapotika sy mandringana ny ratsy eto an-tany 

eto na manafaka koa ny olona amin’ny loza toy ny ady. Mitóvy ny fitiavako anaréo ary 

mivavaka ho anaréo amin’Andriamanitra izáy mahéry indrindra aho. 
  

193. Io izány no hafatr‘i Masina Marίa Virįjίny Mandrakizáy Mandrakizáy izáy 

na dia Renin‘i Jesóa Kįrişįtý Andriamanitra aza Izy, dia mbola zavaboaáry avy 

amin'Andriamanitra Tįrinité Masina ihány koa. 194. Tsy mpamónjy izy;  

- i Jesóa Kįrişįtý Andriamanitra iréry ihány no Mpamónjy;  

- noho izány dia tsy manam-pahefána hamoaka didim-pitondrána mikasika ny 

Mahafamonjéna ny Famonjéna izy Masina Marίa Virįjίny Mandrakizáy Renin‘i Jesóa 

Kįrişįtý Andriamanitra. 195. Tena manahirana kosa no mamáky ny hevitr‘iréo olona izáy 

azoko heverina ho Mpijoroaiña Mariáļā na ho mpikamban'ny Şekįta Mariáļā izáy nandéfa ny 

hafatra ho an‘ny olombelona mañodidiña azy iréo, izáy miváky toy izáo mañaraka eto 

ambány eto izáo, ka izáo izány no tenin‘izy iréo : 

 ―- Mivavaka intélo ianaréo : RAINÁY ANY AN-DANITRA, ary intélo : 

ARAHÁBA RY MARIA. 
 196. ―Itý hafatra itý dia tokony hahenika izáo tontólo izáo :  

- izáy mandráy azy dia tsy maintsy mandika indróa amby roapólo Ŕ 21 Ŕ itý 

hafatra itý ary mandéfa izány amin’ny olom-patatra, namana, fianakaviana alohan’ny 

fifaranan’ny havaloan’ny datin’andro izáy nandraisana azy fa hahita fahagagána. 

197. ―Aza heverina ho zava-poana itý hafatra itý; maro iréo olona izáy efa naházo 

fahasoavana toy ny asa, ny haréna, ny fahasalamána, …, tamin‘ny fanaovana izány. 

198. ― Nahίta loza ihány koa anéfa ny olona izáy nandá ka ninίa tsy nampiély 

azy taorian’ny fahazahoany ny hafatra, noho izány dia aza atáo kitoatóa itý hafatra itý, 
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raha tsy te-hahίta fahoriana ianáo ka alefáso eran’ny faritra rehétra eto amin’ny 

Firenéna”. 

199. Na iza na iza, dia samy afaka ny hiara-hiaiky fa fomba fitorian-teny toy ny hafa 

rehétra ihány izáo fihetsika izáo. 200. Ny ampahany ―198‖ kosa amiko dia mitóry 

fahambaniana sy fihalikána ary fihakisoavana sy fanompoan-tsampy tanteraka mihίtsy tokóa 

: 

- satrίa tena mametavéta ny Zo sy ny Hasina mahazavaboaáry izáy hany tokana 

aman-tany MAHARENIN’ANDRIAMAÑITRA mihίtsy an‘i Masina Marίa,  

- ka manandratra azy ho mpamónjy na Andriamanitra izáy afaka hamály faty ny 

safίdy sy ny sitrapó aman‘asan‘olombelona,  

- izáy Andriamanitra iréry ihány no afaka hitsára izány;  

- tsy andraikitr’i Masina Marίa mihίtsy akóry izány. 201. Tsy manam-pahefána 

ho amin‘ny famaliana loza ny iraka tsy tanteraka noho ny safidin‘ny olombelona i Masina 

Marίa; zavaboaarin‘Andriamanitra ihány izy;  

- tsy tompon‘ny fahasoavana izy;  

- noho izány tsy tompon‘ny famaliana amin‘ny endriny valin‘asa mifóno fiibána sy 

mifóno valifáty izy. 202. Heveriko ho mitóvy zo sy hasina amin‘ny alίka sy ny kisóa 

mihinan-tay ny olona izáy manáo toritény amiko momba an‘i Masina Marίa ka mamétra 

zavatra izáy tsy hataon‘izy Renin‘Andriamanitra mihίtsy amiko, toy io ampahany “faha-

198” io.  

203. Iréo Mpijoroaiña Mariáļā no mahavίta habibiana toy io ka mety mamoa-doza sy 

mamohehatra satrίa lasa mivadika ho mpanómpo sampy fa manandratra an‘i Masina Marίa 

ho amin‘ny Fiketrahan‘Andriamanitra Jesóa Kįrişįtý izáy voasoritsoritra araka ny voalazan‘i 

Masindáhy Zoány ao amin‘ny Ev zίļā izáy voasoratra ao amin‘ny Toko Fahenina, ohatra.  

204. Tena saro-pady tokóa ny Fiaiñana ny Finoana ary ny fandikána ny heviny izáy 

mety samy hanaña ny azy;  

- noho izány, dia tokony hisaiña tsara ny mpitóry teny rehétra mba tsy hametavéta ny 

Vahoaka Olombelona Malagasy Kįrişįtiáŋā izáy tena zanak‘Andriamañitra tokóa. 205. Noho 

izány dia : 

- tahaka ny mpanómpo sampy olona vahίny sy ny olona vahίny mpanómpo sampy 

mpijoroaiña Mariáļā, toy izáy efa voaresaka izáy, ka tena mbola tena mananténa fa manan-jo 

sy afaka ny mananténa ho voavónjy, dia mba afaka ny mananténa ny hovonjéna ihany koa 

izáho RADANIELINA Ignace Marie Julien; 

- fantatra tanteraka tokóa koa anéfa fa feno fibitabitahan-kafaliana sy tena feno 

fitehafan-keliky ny haravoana hatráñy aho,  

- noho ny tsy fahazakan-damba izáy teraka avy amin‘ny hatairan‘ny hamiramiranana 

ka ilazána fa hanáo rakitra hividianana omby izáy hovonoina amin‘ny famadihana na 

amin‘ny fanaovan-joro eny amin-dRainiarίvo na eny amin‘Andriamanélo na eny 

amin‘Andrianampoinimerina sy ry Andriamisára,…, na eny amin‘Andriamanalina; 

- tena afaka mananténa tanteraka sy mino amim-pahatokisana tokóa aho,  

- fa anisan‘ny Olombelona Kįrişįtiáŋā Katôlίka Malagásy izáy hovonjén‘io Jesóa 

Kįrişįtý izáy hany tena Andriamañitra tokana aman-tany io;  

- ka tsaroako mandrakarίva mihίtsy sy inoako amin‘ny foko sy ny fañahiko tokóa 

foaña mandrapiavian‘izáy toñonándro sy vintaña ary daty sy anjára fahafatesako fa zaza 

novolavolain‘ny Andriamañitra Fañáhy Masina tao añatin‘ny kibon‘i Masina Marίa 

Virįjίny Mandrakizáy,  

- amin‘ny ara-nofo,  

- io Jesoa Kįrişįtý Andriamañitra io izáy Tompo Mpaháry sy Mpitahiry ary 

Mpamónjy ahy RADANIELINA Ignace Marie Julien izáy fahavalon‘ny Fanompon-

tsampy hatráñy amin‘ny tsinaimaintiko. 206. Ny Fahamasinan’ny teny ihány no mbola 

fototra mampiaina sy mampiófo ary mampinófo izány rehétra izány;  

- ampahatsiahiviko moa fa tamin‘ny fotoana izáy nanoratako dia tsy mbola neken‘ny 

Egįlίzy Katôlίka Rômáŋā ho tena fisehoana marin‘i Masina Marίa ny an‘ny tany Bosnie-

Herzégovine. 

207. Satrίa tsy afaka ny hamoroña fahasoavana  ny zavaboaáry, dia tsy mahagága ny 

mahafanompoan-tsampy ny fifandraisana amin‘ny alálan‘ny fivavahana aminy, amin‘ny 

zavaboaáry toa an‘i Masina Marίa na toa an‘i Masindáhy Pôly na toa an’ny Mpanjáka 

Davidan’ny Baibóly – bibįla - na toa an'ny Mpanjáka Rainiarίvo na toa 

an‘Andriamanalina na toa an‘Andrianampoinimerina;  
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- tsy hivavaka amin‘izy iréo mihίtsy noho ny tsy Mahaandriamañitra azy iréo 

mandrakizáy ny tena Vahoaka Olombelona Malagasy Kįrişįtiáŋā! 208. Tsy hitako, marina 

anéfa, ny hamaritana ny amin‘ny atáo hoe : fahotána amin’ny Andriamañitra Fañáhy 

Masina izáy tsy ahazoana famelan-keloka mandrakizáy, afa-tsy raha ohatra hoe angáha 

ka itompoana teny fatratra ka avoaka ho teny finoana fa :  

- anisan‘izány fahotana izány ny fanompoan-tsampy; 

- anisan‘izáy fahotana amin‘ny Andriamañitra Fañáhy Masina izáy, amin‘izáy 

fotoana izáy, ny fahotán‘ny fijangajangána satrίa fanompoan-tsampy;  

- tsy hahazoana famelana heloka na oviana na oviana avy amin‘Andriamañitra 

Fañáhy Masina ihány koa izány, ny fahotána ho amin‘ny safίdy ho amin‘ny fanompoana ho 

andriamañitra sampy ny Vola–Vody–Voñinahitra,  

- satrίa tsy afaka ny hanómpo Tompo Roa Ianaréo. 

209. Tena mampieritreritra mihίtsy ny zava-misého any amin‘ny Firenéna Karána 

any. 210. Nekén‘ny Papa Zoany Pôly II ny fanandratana an‘i Maşếra Terejá ho 

olontsambatra izáy vavahády misokatra ho azy ho any amin‘ny fanandratana azy ho 

olomasina koa izány;  

- mahatrátra 35000 pazy ny takilan-taratásy izáy nandrafetana ny tantaram-

piaiñany izáy natolotra an‘i Vatikáŋā ho tamin‘izány fanandratana izány, tamin‘izány andro 

izány;  

- tsy nisy mpitsipaka izány fanandratana ho Olontsambatra an‘i Maşếra Terejá izány, 

satrίa manan-kery ny maty,  
- ka mbola voñona mandrakarίva hanámpy ny olombelona  rehétra i Maşêêra Terejá. 

211. Tañy amin‘ny faritanin‘ny karána atáo hoe : Calcutta tañy indrindraindrίndra no 

nandanian‘i Maşếra Terejá ny androm-piaiñany : efa voasandratra ho Olontsambatra 

Marina izy.  
212. Ny mahagága koa anéfa, dia tamin‘io toerana na tanánan‘i Calcutta io, no 

nitsangana voalohany, teto ambonin‘itý tany fandalovana itý teto, ny vondroña na Antoko 

Pôlitίka mihitsin’ny Vehivávy Mpivaroténa. 213. Nivanáka izáo tontólo izáo.  

214. Fitaovana sady oriñása toy ny oriñása hafa rehétra, hoy iréo vehivávy karána 

mpivaroténa iréo, ny vatañáy vehivávy karána. 215. Amidináy araka izáy itiavanáy azy izy 

satrίa mpandraharáha dahólo izaháy vehivávy mpivaroténa karána rehétra tahaka ny 

mpandraharáhan‘oriðása hafa ihány koa.  

216. Mandίso an'i Karl Marx, ry zaréo mpandinika sy manampahaizana karána, noho 

izy Karl MARX [Karįļā Marįkįşa] tsy mba nanadihády momba ny oriñasam-pivarotan-tena. 

217. Araka ny tenin‘ny manampahaizana rehétra, amin‘ny alálan‘ny fitsanganany ho toy ny 

vondroña izáy mitáky ny zo sy ny hasina Mahantóko Pôlitίka azy, dia mety hanan-kery tsy 

ho azo tohaina mihίtsy itý fivondroñan‘ny Mpivaroténa Karanan‘ny Tanánan‘i Calcutta itý. 

218. Mba jeréo sy ampitaháo amin‘izáy fiainan‘ny karána eto amintsίka eto Madagasikara 

eto angé izány fiainan‘ny karána sasany any amin‘ny Firenén-dry zaréo izány é, fa voatéry 

hañίtsy izáy tokony hosahanina sy hatáo ary hosaiñina io ianáo izáy mamáky ahy io, raha ny 

amin’ny vahίny toy ny karána sy ny amin’ny ajiatίka hafa rehétra indrindraindrίndra 

izáy monina eto amintsίka eto no heverina. 

219. Finoana dahólo no mampiaiña ny olombelona fa izány ary izány iréry ihány no 

ahafahana mañatontósa zavatra eto an-tany eto, hoy ny fitenin‘ny mpiaramoniña izáy velona 

ao anatin‘ny Tontólo Iainantsίka ao. 220. Samy manana ny finoany anéfa isίka olombelona.  

221. Teny kely izáy tsy ampoizina akóry, dia mety mampizarazára antsίka amin‘ny 

alálan‘ny finoana. 222. Raha nañontaniana ny antony tamin‘ny toy ny fisitahany tsy 

naharitra tamin‘ny fanaovana pôlitίka andriamatóa Andriamanjato Mahitsison Richard 

tamin‘ny taona 2002, dia tahatahaka izáo no navaliny azy :  

- nataoko sy notazoniko dahólo nandrίtra ny Goverįnêmããta maro nifandίmby ny 

andraikitra rehétra azo neritreretina fa nanohitra aho, nanatanteraka aho, …, afaka miresaka 

mivantaña na mandéfa telefốŋā any amin‘Andriamatóa Filohan‘ny Repîbįlίka Malagásy 

Marc Ravalomanana aho, …, fa ny tena mampañáhy ahy dia ny fahitána iréto vahoaka 

Malagásy iréto izáy voazarazaran‘ny fisehoan-javatry ny lafim-piaiñana samy hafa. 223. 

Zarazarain‘ny tokantráno samy manaña ny azy izy iréo, zarazarain‘ny Antóko Pôlitίka samy 

hafa izy iréo,…, zarazarain’ny finoana samy hafa izy iréo.  

224. Tañy amin‘ny Firenéna Şôvietίka talóha, dia noheverin‘ny mpitóndra rehétra ho 

no anisan‘ny zavatra farany izáy lehibé indrίndra teo amin‘ny ―rafi-pampandrosoana‖ ny 

fiaiñan‘ny zanakolombeloña ny FINOANA. 225. Nitoetra hatrány foana tañy amin‘irény 

Firenéna Kômînişįta Talóha Samy hafa irény, ny fisian‘ny Minişįtéra izáy miandraikitra 
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manokana ary tsy miandraikitra afa-tsy “ny FINOANA”. 226. Satrίa ny Finoana 

Ôrįtôdôkįşa no saika nanjáka, ohatra, tañy amin‘ny Firenéna Kômînişįta maro tañy Êrốpa 

Afovoany tañy, dia saika ny Lehiben‘ny Fiangoñana Ôrįtôdôkįşa foaña no notendréna ho 

Minişįtra na ho Lehiben‘izány Minişįtéra izány.  

227. Io Fiangoñana Ôrįtôdôkįşa io no mba hany no mariky ny fahafahana sy ny 

Fahaleovantenan‘ny Firenéna Kômînişįta iráy, tamin‘izány vanim-potoana nahakômînişįta 

ny Firenéna Şôvietίka izány. 228. Taorian’irény raharáha izáy nifandriatan’ny 

Mpitóndra Fivavahana ary ny mpomba azy iréo sy irény Malagásy izáy nihevitra ny 

tenan’izy iréo ho Mpitazona ny marina irény, toy izáy nisého teo amin’ny FJKM sy ny 

FPVM, na toy izáy nisého teo amin-dry Zaréo Jesósy Mamónjy 

Mianakavin’Ankorondrano, ...., ohatra, dia heveriko fa tokony hanangana 

Ivompitantánana iráy izáy hiandraikitra ary tsy hiandraikitra afa-tsy ny Raharaham-

Pinoana ny Fanjakána Malagásy; 

- naiditra am-ponja ny olona efatra izáy sanatrίa niboridana tao anatin‘ny 

Fiangonan‘ny FPVM tamin‘ny deşãbįra 2010; tena no voavetavéta ny 

Tranon‘Andriamanitra.  

229. Zava-dehibé izáy manaña ny mahaίzy azy, eo amin‘izáy tena Mahamalagásy 

an-dRagásy, no hiantsorohan‘io Ivompitantanana io, ho an‘ny Vahoaka Malagásy tsy 

ankanavaka. 230. Tamin‘ny adron-dry Ranavalomanjáka II mianakávy, dia nifangáro 

tanteraka ny asam-panjakána sy ny asam-pampielezana ny finoana Pįrôteşįtããta, ohatra, 

araka ny efa voalazantsίka fa nampitain‘ny Tantára holovaintsίka. 231. Fantatsίka fa zavatra 

izáy tsy ampoizina akóry, dia mety hiteraka zava-doza eo amin‘io finoana io.  

232. Tamin‘ny volana z vié 2003, tañy amin‘ny Faritány irain‘ny Firenéna Gįréka 

tañy, dia nipoahan-javatra izáy noheverin‘ny olona tsy mahalála ho toy ny zava-tsy nisy 

fotony akóry, kanéfa dia nivadika ho no rangóry fototry ny afo izáy nampirehitra azy. 233. 

Añy amin‘ny Firenéna Gįréka aðy mandrapiavin‘ny Farandron‘Izáo Tontñlo Izáo, dia misy 

fifampiditridirana sy fifamahofahoan-java-maro eo amin‘ny rafi-Pitondram-Panjakána sy ny 

Firafitry ny Laharam-Pitondran‘ny Egįlίjy Ôrįtôdôkįşa Tsy Katôlίka.  

234. Nitokona áry ny Tobim-Ponenan’ny Mõpéra Ôrįtôdôkįşa Mpitokamonina 

na mônaşįtéra Ŕ na Monastère Ŕ iráy. 235. Ny nahagága ny olona tetý ivelañy, dia ny 

fidiran‘ny Mpitándro ny Filaminana Gįréka, -Forces de l’Ordre-, avy hatráñy an-tsehatra.  

236. Notapahany ny rano niditra tao amin‘iláy Mônaşįtéra ary tsy navelany 

hampidirana sakáfo intsóny koa tao amin‘izány Mônaşįtéra izány mandrapibaboky ny 

mponiña tao, izáy tsy iza fa ry Mõpéra Ôrįtôdôkįşa Mpitokamoniña. 237. Nañontany tena 

momba izáy antony nahatónga izány fitokonana izány ny olona rehétra.  

238. Tsotra dia tena no tsotra ny valiny :  

- tsy no tantin‘iréo Pįrétra Ôrįtôdôkįşa Tsy Katôlikan‘ny Mônaşįtéra iréo, ny fahitána 

ny Patįriarįsany izáy nantsoina hoe Bartholomée izáy nizára ny Kôminiỗỗ Masina na ny 

Êkarişįtίa Masina, tamin’ny olona hafa finoana noho izy iréo, toy ny Olona Kįrişįtiáŋā 

[Katôlίka] izány na toy ny hafa koa tahatahaka ny Olona Kįrişįtiáŋā tsy áry ho 

voatañίsa eto [tahaka ny Mpino Pįrôteşįtããta]. 239. Ampahatsiahivina tokóa moa fa tena 

maherivaika mihίtsy ny fomba fihetsik‘iréto Ôrįtôdôkįşa iréto, rehéfa io Finoany izáy 

Mahaôrįtôdôkįşa azy iréo io no voakasikasika. 240. Tadidiko sady tsaroako tokóa ny zava-

nisého tamin‘ny faraparan‘ny taona 1981.  

241. Nivoaka eran‘ny gazetibóky sy ny revίo maro teto an-tany teto, ny taratásy izáy 

nankasitrahan‘ny Papa Zoány Pôly II ny Patįriarįsa tañy Alekįşãdįrίa tañy noho ny 

Fandratana azy sy noho ny Fametrahana azy tamin‘ny toeram-boñinahiny. 242. Voaláza tao 

añatin‘izány taratásy izány ny endrika Fitsofan-dRanon‘ny Papa Zoány Pôly II ny Patįriarįsa 

tañy Alekįşãdįrίa tañy,  

- amin’ny añaran’ny Andriamañitra Fañáhy Masina izáy avy 

amin’Andriamañitra Ray sy avy amin’Andriamañitra Zanaka. 

243. Tsy niándry fa no tonga dia vavany ny valin-kafatry ny Fikambanambén‘ny 

Mpaháy Zotra Zañaháry Ôrįtôdôkįşa Tsy Katôlίka Rômáŋā-na teôlôziẽẽ Ôrįtôdôkįşa-. 244. 

Hoy ny TENIN’I   IRÉO :  

- tsy tokony nanoratra ho anáy Ôrįtôdôkįşa Tsy Katôlίka na oviana na oviana an‘io 

filazána io fa :  

- “ Andriamañitra Fañáhy Masina dia avy amin’Andriamañitra Ray sy avy 

amin’Andriamañitra Zanaka,  

- mba ho fitsofandráno anáy”,  
- ny Papa Raimasina Katôlίka Rômáŋā Zoány Pôly II. 



 

995 

 

245. Sarotra tokóa ny hifañomé tsiny lava izáo. 246. Ankehitrίny dia mbola maro dia 

maro tokóa ny Malagásy Kįrişįtiáŋā izáy tsy mahazáka ny Mariazin‘ny olombeloña 

samiháfa Finoana, ohatra. 247. Manaña ny hevitráo ny amin‘izány io ianáo io; 

- nefa tsy ho azo lavina kosa fa ny Mariázy dia şakįramẽẽta ho an‘ny antokom-

Pinoana sy ny Egįlίjy sasañy;  

- fañamasinana ny firaisan‘ny Olombeloña Lahy sy ny Olombeloña Vavy fotsiny 

ihány indráy kosa izy ho an‘ny Hafa;  

- azo averimberiña araka izáy ilaina azy amin‘olon-kafa hatráñy indráy 

mandrapahafáty na dia mbola samy velon‘aiña aza ny olondróa izáy niatrika ny 

fanamasiñana voalohany, izány fañamasinana izány. 248. Tsy misy fifandraisany mihίtsy ny 

Fanamasinana tsotra sy ny Mahaşakįramẽẽta ny Mariázy. 250. Rariny sy hitsiny ny 

fihazoazoan‘ny Malagásy Kįrişįtiáŋā sasañy eo añatrehan‘izány fisehoan-javatra izány.  

251. Raha izáho no añontaniana, dia tena laviko dia laviko mihίtsy ny fanaovana 

RAMASABOMÁNGA eo amin‘ny lafiny finoana, izány hoe : ny fiovaovám-pinoana. 252. 

Ny fandaliñana araka izáy tokony ho izy ny finoany avy araka izáy voalazan‘ny Evãzίļā 

Efatra, dia hitóndra tsy misy olakolaka añy amin‘ny Fototra Mahakįrişįtiáŋā ny Malagásy 

Kįrişįtiáŋā dia ny Andriamañitra Tįrinité Masina izány.  

253. Heloka sy havetavetána amiko ny fampiraisana zavatra tsy ifañarahana;  

- matóa afaka mizára kômîniỗỗ na mampanáo kômîniỗỗ ho an‘ny olona hafa 

finoana noho ny voatóndro ho misy ny tena, ny mpisoron’Andriamañitra iráy, dia satrίa 

mifañaraka sy mitóvy fijéry sy finoana momba ny Êkarişįtίa Masina ny Finoana roa tonta 

na samiháfa, raha tsy izány dia tsy tokony hatáo mihίtsy fa fanompoan-tsampy sy 

fihakisoavana ary fihalikána izány Firaisana Kômîniỗỗ Masina ao añatin’ny 

fahasamihafána izány;  

- fa masina eto ny teny, dia ny teny tonga nofo izáy nivadika ho Tompo 

Mpaháry sy Mpamónjy ary Mpitáhy ka raisina sy hanina mba hahazoana miaiña ny 

fiaiñan’Izy Jesóa Kįrişįtý Andriamañitra sy hahazoan’Izy Jesóa Kįrişįtý 

Andriamañitra miaiña ny Fiaiñan’ny tena hany tena Vahoaka Olombeloña Malagásy 

Kįrişįtiáŋā.  

254. Raha ny amin‘io Teny Tonga Nofo io no jeréna, dia maláza ao amin’ny 

Baibóly Masina, ny nifandraisan‘ny “ La Reine de Sabba” na ny Mpanjakavavin’i [Sabba] 

Şabá, tamin‘ny Razambén‘ny Jody toa an-dry Mpanjáka Şalômỗỗ izány. 255. Mponin‘ny 

Tany sy ny Firenéna Efitra tsy azo nonenana raha tsy tamin‘ny alálan‘ny herim-po tsy 

takapesipesin‘ny olombelona ny Mpanjakavavin’i  abba.  

256. Nahéry fo tokóa ny vahoakany izáy nanangana Firenéna tañy amin‘ny Tany 

Efitra tañy. 257. Ny Rano, añy amin‘irény tany efitra irény añy, no efitra mampisaraka ny 

Fahavelomana sy ny Fahafatesana.  

258. Tañy Atsimon‘i Arabίa na i Yeméŋā ankehitrίny tañy, no noniña ka nisy ny 

Mpanjakavavin’i Sabba sy ny Vahoakany. 259. Matóa afaka noniña tañy izy iréo, dia 

satrίa nahίta hevitra izáy ho nitazonana ny rano, izáy tsy inona fa ny fanaovana tohodráno, 

ny vahoaky ny Mpanjakavavin’i Sabba.  

260. Izy iréo no nanangana tohodráno farany izáy goavaña indrίndra voalohany ka 

vitan‘olombeloña teto ambonin'itý tany itý teto, tao amin‘ny Faritány Efitra iráy izáy 

antsoina hoe : Marίba –Marib-. 261. Nahatánty ny haitraitry ny zavaboaáry nandrίtra ny 

1500 taona izány tohodranon‘i Marίba izány. 262. Nameloña olona anantapitrisany maro io 

izy io : vaky io Tohodráno Maláza io, tañy amin‘ny tanjáto fahafίto taorian‘i Jesóa Kįrişįtý 

tañy ho añy. 

263. Avy tañy Atsimon‘i Arabίa tañy, no niavian‘ny Vahoaka Olombeloña Tariky 

ny Mazy, izáy Olombelona tsy Jody, tonga nitsaoka voalohany an‘i Jesóa Kįrişįtý Zaza 

Andriamañitra vao teraka tañy Betįlehéɱã. 264. Nanaña ny lazany sy ny voñinahiny tokóa 

izány Faritra Atsimon‘i Arabίa izány. 265. Masina ny teny : tadidίo fa niara-niaiña 

nandrίtra ny vanimpotoana mitóvy tamin‘ny an‘ny mponin‘iñy Atsimon‘i Arabίa iñy, ry 

Zaréo Betsileon‘Ambohibolaména izáy toerana nitrandrahana ny volaména nandravahana ny 

Tẽpóly Masin‘i Zerîjaléɱā, hono.  

266. Tañy amin‘ny Firenéna tañy amin‘iñy Afovoan‘ny Fihantsinanan‘ny Tany iñy, 

no nahitána Mpanjakavávy naláza toy ny Mpanjakavavin’i Sabba [Şabá], efa hatráñy 

amin‘ny anarivony taona talohan‘i Jesóa Kįrişįtý hany Tokana tena Andriamañitra. 267. 

Mahagága ihány koa anéfa, fa efa ho anarivony taona roa tatý aorian‘ny Mpanjakavavin’i 

Sabba, no nipoitra ny Soratra iráy, dia ny Kôráŋā izány, izáy mitsipaka tanteraka, hoy ny 

fahazoan‘ny olombelona sarambambembahoaka azy, ny Fivelaran‘ny Vehivávy amin‘ny 
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Mahaolombeloña sy amin‘ny Mahavehivávy feno sy miaiña ny Zo sy ny Hasina 

mahaolombeloña vehivávy azy; 

- ampahatsiahivina fa mety mahavoaheloka ho faty any amin’ny Firenéna 

maron’iñy Afovoan’ny Fihantsinanan’ny Tany iñy, ny fampianarana mozika ny 

vehivávy fa manohitra izáy voalazan’ny Kôráŋā, hono; 

- ampahafantarina ihány koa anéfa fa raha araka ny fiheveran‘iréo vehivávy Şįlámo 

izáy mandála ny fivelarany amin‘ny mahaolombelona vehivávy azy iréo tahaka ny 

olombelona Vehivávy rehétra fantany fa toa azy iréo, dia lazain‘izy iréo fa tsy misy andalan-

dahatsoratra na dia iráy akóry aza ao anatin‘ny Kôráŋā ao izáy miláza fa ambóny noho ny 

olombelona vehivávy Şįlámo ny olombelona lehiláhy Şįlámo; 

- any amin‘ny Teşįtamẽẽta Vaovaon‘ny Kįrişįtiáŋā aza hoy izy iréo, no ahitána fa 

ny Lehiláhy no lohan‘ny Vehivávy sy ny Fianakaviana, tahaka ny Mahalohan‘ny Egįlίjy an‘i 

Jesóa Kįrişįtý; 

- miaiña ao anatin‘ny Rivo-pahafahana mitóvy araka izáy voatondron‘ny Lalána 

manan-kery Mahaolombeloña anéfa ny Olombelona Lehiláhy sy ny Olombelona Vehivávy 

Kįrişįtiáŋā; 

- tsy ilaozan‘ny fampijaliana samy hafa fampihátra ny lehiláhy amin‘ny vadin‘izy 

iréo izáy mpaházo ny vehivávy rehétra koa anéfa, ny ampahany sasany amin‘iréo Vehivávy 

Kįrişįtiáŋā iréo, hoy ihány iréo vehivávy Şįlámo izáy mpikaroka ny lálam-pahafaham-

pitovizan-tSata sy Zo ary Hasina amin‘ny Lehilahy Şįlámo iréo; 

- nivoaka tamin’ny taona 2006 ny fanadihadiana sahisáhy nataon‘ny karazañoloña 

maromáro eran‘ny tany momba sy mikasika ny Vehivávy Şįlámo; 

- ny 97%-n’ny Vehivávy Şįlámo izáy nohadihadiana dia samy nanan-kolazaina na 

nitaraiña dahólo noho ny fañivahivána sy ny fanevatevána ary ny fampijaliana amin‘ny 

alálan‘ny vono sy ny fikasihan-tanana samy hafa sy noho ny fañambanimbaniana sy ny 

fampihasimbána [aliénation] izáy ampiharin‘ny Finoana Şįlámo sy ny Lehiláhy Şįlámo 

vadin‘izy iréo, amin iréo Vehivávy vadiny Şįlámo iréo.  

268. Masina ny teny : mahaolona antsίka izy satrίa mampanaña tantára antsίka, eo 

añivon‘ny zavaboaáry hafa. 269. Tsapa sy fantatra fa eto ambonin‘itý tany itý eto, dia tsy 

misy tokóa zavatra soa tahaka ny fahaizana mañája ny tenin’ny tena. 270. Malagásy tokóa 

no Fiteniko satrίa tena Malagásy aho;  

- misy aho satrίa mitény sy manaña ny fitény Malagásy ho ahy aho! 
271. Miády ho amin'ny fañajána sy ny fañatanterahana izáy tiany holazaina ny olona 

rehétra. 272. Matóa mandéha eny amin'ny Fitsarána ny olona, dia satrίa te-hahalála izáy tena 

dikan'ny "fomba fitény tena marina araka ny lalána izy".  

273. Miláza zavatra sy manan-kery be dia be tokóa ny tenin‘ny Fitsarána. 274. Tsy 

afa-manáo na inona na inona ny Fanjakána sy ny Tontolony, raha ohatra ka tsy voadίdy avy 

amin‘ny Fitsarána, izáy tokony ho noheverina mikasika iréo olona rehétra izáy nanjavona 

tañy Ajίa tañy, ohatra, nandrίtra ny famotehan‘ny [Tsunami] tįşonamý, tamin‘ny 26 

deş bįra 2004 kanéfa tsy hita ny fatin‘izy iréo. 

275. Tamin'ny 29 marįşa 1999, dia nisy Kamiỗỗ Şîedoá iráy izáy nirehitra tao 

anatin'ny Tîneļin'ny Tendrombohitra Fotsy [Mont Blanc] tañy amin'ny Kỗtinããta 

Êrôpeáŋā tañy. 276. Nandositra nañavo-tena ny sôferany, raha vao nanomboka nirehitra iláy 

Kamiỗỗ Belįza nentiny izáy navoaky ny Îjίŋā Şîedoájy iráy, [VOLVO].  

277. Avotra tokóa iláy Sôfếra Belįza. 278. Tsy no añisan‘ny olona maty sy namóy ny 

aiñy satrίa tsy mba nirehitra sy no kilan‘ny afo izy.  

279. Nisokatra tamin‘ny andro alatsinainy 31 zãvié 2005 ny Fitsarána ny raharáha, 

tañy Fįr ãşa tañy, -Haute Savoie-. 280. Teo dahólo ny olona-solontenan‘izáy nanaña ny maty 

rehétra. 

 281. Izáo mantsy no zavatra nisého :  

 - raha vao nirehitra ny Kamiỗỗ Belįza ka nandositra ny sôfêrany,  

 - dia 35 no isan‘ny ôtômôbίļā hafa no voatohaña tato aoriana tato ary 39 no isan‘ny 

olona izáy no kila forehitry ny afo,  

 - satrίa no voahίdy tañy añatin‘irény ôtômôbίļā nirehitra izáy niίsa 35 irény. 282. Ho 

natáo ahoana tokóa moa, fa rehéfa ho avy ny loza dia :  

 - aoka ho voñona mandrakarίva ianaréo fa samy tsy fantatraréo na ny ora na 

ny andro, … . 
 283. Nisy vehivávy iráy izáy naláza tokóa. 284. Mba afaka nitsoaka ny ôtômôbίļā 

nitóndra azy izáy nirehitra ihány izy, saingy tsy no lasa lavitra fa no voaenjiky ny afo.  
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 285. May niaraka taminy teny an-tánany ny sapįlé iráy, [La Dame au chapelet]. 286. 

Vehivávy nandéha nanáo fivahinianana Masina io vehivávy izáy notsenain‘ny afo io.  

 287. Raha nañontaniana ny vadiny, dia sady no latsa-dranomáso izy no nitény nanáo 

manáo hoe :  

 - manaña ny maty izaháy, ka matóa tonga eto izaháy, dia te-hahalála ny marina 

fotsiny ihány araka ny Fitsarán’ny Olombeloña. 288. Tsy mitána lolom-po amin‘iréo 

olona izáy heverina ho meloka satrίa tokony ho no tomponandraikitra tamin‘iny loza 

mahatsiravina iny izaháy. 289. Mba manaña vetsovétso sy hetahetam-po izáy tianáy 

hotanterahin‘iréo olona izáy mety ho voaheloky ny Fitsarán‘olombelona iréo anéfa izaháy. 

290. Nisy mpitifitra ny Papa Raimasina Katôlίka Zoány Pôly II tamin‘ny 13 marįşa 1981, 

hoy iláy Raimpianakaviana izáy sady vadin-dRamatóa maty, raha nanóhy ny teniny izy. 291. 

Vao no sitraña ka nivoaka ny hôpitáļā ny Papa Raimasina, dia nandéha tañy amin‘ny toerana 

izáy nigadran‘iláy tovoláhy izáy nitifitra azy ka sady naméla ny heloñy izy no nitso-drano 

azy. 292. Irίko koa raha irίko, hoy izy rehéfa vita ny Fitsarána, ny handehanan‘iréo olom-

boaheloka iréo, eny an-doham-pasan‘ny vadίko mba hilazán‘izy iréo “aminy” ny 

vetsovetsom-po amam-pañahin‘izy iréo.  

293. Anjaranáo ny miláza izáy hevitráo momba izány, satrίa mety hoheverin-dry 

zaréo olombeloña kelilóha sy ry zaréo olombeloña tsy misaina, ho fampanompoan-tsampy-

[olona] izány fampandehanana -[olona] azy iréo eny an-doham-pasana izány ka hiresahana 

amin‘ny olombelona izáy efa maty. 

 294. Naidίtra hôpitáļā tamin‘ny taláta 1 fevįrié 2005 ny Papa Raimasina Katôlίka 

Zoány Pôly II. 295. Mora tadidiko io daty sy vintaña ary anjára sy lahatra ary andro io, satrίa 

tsingerim-potoana nahaterahako;  

 - mahatsiáro sy miaiky ary mañaiky foaña tanteraka tokóa, ho vintaña 

akoholáhy sinóa aho, nefa dia fady ahy ny akóho izáy potipotika tokóa tamin’ny 

fankalazána ny taombaováo sinóa tamin’ny 9 fevįrié 2005; 

 - nahagága fa toa tsy nisy natahotra ny aretina mifίndra avy amin‘ny akóho ka efa 

nandevona aiña maro tamin‘iñy faritr‘i Ajίa iñy ny Olombelona Sinóa fa dia sady namóno 

akóho no tena nizezizezika tokóa ny henany ary dia tsy nisy no lamoka izy ireo;  

 - ny hany herin‘ny Mpitóndra Sinóa dia ny niangávy ny olona mba ho nahándro tsara 

ny henan‘Akóho alohan‘ny nihinanana azy;  

 - tahaka ny fatidrá izáy sarotra atáo anéfa amin‘izáo andro ny SIDA [Şidá] izáo, dia 

tsy hita mihίtsy izáy hatáo ny sinóa momba ny finoany fa dia harihariana fotsiny ihány 

tahaka ny voatávo tsy mifandraka;  

 - ny fisotroana ra velon‘ny akóho, dia hitóndra fahasambarana ho an‘ny taona 

akoholáhy, hoy ny sinóa; 

 - anantapitrisany maro mihίtsy, hoy ny mpandinika, iréo Sinóa iréo no nisotro ra 

velon‘ny akóho nandrίtra iñy fankalazána ny taombaováo sinóa tamin‘ny 9 fevrié 2005 iñy;  

 - mbola no tonga ihány koa ny fankalazán‘ny Şįlámo Siίta ny taombaovaony tañy 

Iráka tañy;  

 - vono olona sy ra mandriaka kosa no nampanantenain‘ny Şįlámo Sînitan‘i Zarkaoui 

ny Şįlámo Siίta nandrίtra izány fankazàna izány;  

 - tena nampalahélo mihίtsy izány fihetsika izány izáy miafára amin‘ny famotsorana 

aiña maro dia marobé tokóa tamin‘ny alálan’ny Andriamañitra Allah sy ny tamin‘ny 

alálan’ny Finoana Şįlámo satrίa samy Olombeloña ary samy olombeloña Irakiáŋā izy ireo;  

 - samy Şįlámo izy iréo. 

 296. Tao amin‘ny Hôpitáļā Gemelli tao Roɱā no nampidirana ny Papa Raimasina 

Katôlίka Zoány Pôly Faharóa. 297. Tao amin‘ny rihana fahafolon‘ny Tranobén‘ny Hôpitáļā 

no nisy ny efitrañony.  

 298. Naraikitra hoe Hôpitalįn‘ny Papa Raimasina Zoáany Pôly II satrίa efa nivadika 

ho toy ny Vatikáŋā Fahatélo ho azy io Hôpitáļā io. 299. Fanimpitony nidirany sy nitsaboana 

azy tao amin‘izány Hôpitáļā izány, io fidirana indráy mitoraka io. 

 300. Fampialána voly anáo amin‘ny alálan’ny Şiãşin’ny Fañahin’ny 

Tarehimarika, no antony anoratako ho anáo iréo ohatra roa iréo. 301. Iréto avy iréo 

tarehimarika izáy manaitra ao añatin‘iréo tantára kely roa iréo : 29/03/1999; 35; 39; 

01/02/2005, rihaña faha-10, fañimpitony, ...,.  

 302. Toa miláza zava-masimasina avy iréo izy rehétra iréo. 303. Iréo zava-boalazako 

iréo no tena manaitra dia tena manaitra voalohany indrίndra.  

 304. Rehéfa ny zava-dazaina no mahavoakasikasika io endrika masimasina io, dia 

masiaka dia masiaka vokatra tokóa avokóa izy iréo, na eo amin‘ny lafiny ratsy izány na eo 
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amin‘ny lafiny soa sy fahasoavana. 305. Be ny olona no nitatitra, ohatra, fa eo anatrehan‘ny 

toetoe-batan‘ny Papa Raimasina Zoány Pôly II izáy efa no feno 84 taona, tamin‘iny fotoana 

iny, ny aretina izáy tokony tsy dia misy fotony firy akóry, dia mety ho nitari-pahafatesana ho 

azy;  

 - te-handráy anjára amin‘ny fizakána ny aretiny sy ny fahoriana mianjády aminy 

izaháy, hoy ny olona maro, raha izány no nety ho nahasitrana azy; 

 - nivoaka soa ama-tsara ny Hôpitáļā Gemelli tamin’ny Alakamίsy 11 fevįrié 

2005, tamin’ny fito ora hariva mahéry kely teo ho eo ka niházo ny toeram-ponenany 

tao i Vatikãã ny Papa Raimasina Katôlika Zoány Pôly Faharóa;  

 - ampahatsiahiviko anáo moa fa ny tarehimarika 11, dia miláza ny 

fiverenan’Andriamañitra amin’ny mahampamónjy azy fa tsy amin’ny mahampaháry azy 

loatra akóry, 

 - na mañambára ny fiavoñavoñana feno tanteraka amin’ny 

mahafiavoñavoñana ny fiavoñavoñana-; 

 - ny volana fevįrié izáy nivoahan’ny Papa Raimasina Katôlika Zoány Póly Faharóa 

ny Hopitáļā, dia toa nañambára sahády ny ho fiverenany indráy añy amin’io Hôpitáļā 

Gemelli io, ka amin’izáy fotoana izáy, dia tena nety ho nahatahorana tanteraka tokóa ny ho 

no fiafarány. 306. Mino ny olona sesehéna fa manaña endrika mikasika indrίndra ny 

fikarohana rehétra momba “ny fanjakán’ny mihoa-maso” ny tarehimarika 29 ka mahéry 

dia mahéry ny andro sy ny andon‘izány daty izány.  

 307. Nahatrátra 29 ny isan‘ny “andrin’iláy trañomasimbén’i Didier Ignace 

Ratsiraka [pagode] tao Mavolóha tao”. 308. Ny tarehimariky ny telo [03] dia miláza ny 

Tįrinité Masina ho an‘ny kįrişįtiáŋā; mañambára ny Fahazavána amin‘ny mahaίzy azy 

araka ny lalánan‘ny fisiana [lumière en tant que essence] ho an‘ny zavaboaáry rehétra hafa 

izy. 309. Ny tarehimariky ny 1999 dia miláza fa ny zavatra izáy mitóndra io tarehimarika io, 

dia misého amin‘ny mahaίzy azy ho fañomezan‘Andriamañitra na mety ho fiafaran-javatra 

na mety ho fiafaram-pisiana ihány koa, toy ny fahafatesana izány, ohatra. 

 310. Ny datin‘ny 01/02/2005, dia miláza fampisiana na famoroñana eto. 311. Ny 

“fito” dia mañambára fisehoan‘ny Tompo amin‘ny lafiny maro, -manifestations christiques-;  

 - azo adίka ihány koa amin‘ny hevitra hoe :  

 - fikarohana momba ny raharáha ara-pañáhy rehétra rehétra izy. 312. Ny 

tarehimariky ny “10” dia miláza ny fisiana sy ny tsy fisiana, tsy misy marimaritra iraisana fa 

rehéfa eny dia eny; rehéfa tsia dia tsia, -tout ou rien, divin, ...,-. 

 313. Miίsa 36 ny ôtômôbίļā nirehitra, izány hoe : iláy Kamiỗỗ Belįza sy ny 

ôtômôbίļā 35 hafa izáy no voatohaña. 314. Fantapantatsίka ny mety horaisina momba ny 

tarehimarika 36.  

 315. Manan-kasina hafa dia tena hafa tokóa ny tarehimarika 34 sy 35, indrίndra moa 

raha tafaraka izy iréo ka voafehin‘ny lalána izáy misoratra toy izáo : 3x3 + 4x4 = 5x5. 316. 

Miláza ny Lakilén‘ny Lañitra na Andriamañitra ihány kosa ny tarehimarika : 13x3 = 

13+13+13 = 39. 

 317. Avelako eo ny amin‘iñy. 318. Atambatambáro amin‘izáy áry izáy mba zavatra 

mety ho hitanáo ao añatin‘izáy rehétra voatoñontoñona izáy fa tena mety hovariana dia 

hovariana tokóa ianáo eo am-pilalaovana tahaka izány eo.  

 319. Aza hadiñoina fa andron‘ny rano ihány koa ny taonjáto faha-21 manontólo. 

320. Nandrίtra ny volana zāvié 2005, dia rivodóza roa no namóno ny faritra andrefan‘i 

Madagasikára, dia ny Rivodóza Ernest sy ny rivodóza Felapi izáy samy nipoitra avy tao 

amin‘ny Lakandranomasimbén‘i Môj bίka. 321. Norakotry ny rano tsy mbola nisy hoatra 

izány hatramin‘ny ampolony taona maro ny Tanánan‘i Toliáry; 

- ny taona 2006-2007 moa izány no nahitána rano farany izáy nahatsiravina indrίndra 

teto Madagasikára teto; 

- ny alarobίa 04//04/2007 izáy notondroina dia ny mialóha fa ho nanatontosóna ny 

Fitsapankevibahoaka momba ny Fañitsiana ny Lalampanorenana dia natáo tao añatin‘ny 

Rivodóza iráy izáy no añisan‘ny Farany izáy natanjaka indrίndra;  

- nitáky 100% i Tsiranana Philibert tamin‘ny Fifidianana 12/1972; nanenjika 100% 

koa ny rivodóza, hoy ny gazéty rehétra izáy nivoaka tamin‘izány fotoana izány nandrίtra ny 

taon-drivodóza 1971; 

- araka ny tenin‘i Marc Ravalomanana Filohampirenéna Malagasy, tamin‘izány 

andro izány, dia tsy maίntsy azo ny 80% no ho an‘ny Mpanáo ny ―eny‖;  

- ny rivo-dozan‘ny taona 2006-2007 no namály voalohany ny teniny izáy nañenjika 

ny isan‘ny 80% ny habetsahan‘ny fiavian‘izy iréo;  
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- araka ny no fantatra dia nahatrátra hatrány amin‘ny iráy aliña sy iráy hetsy no 

isan‘ny olona izáy no traboina;  

- nahatratra valopólo tapitrίsa dôlára ny hadirin‘ny vola izáy notadiavina farany izáy 

no maika dia maika mba hanavotana ny olona izáy nolalovan‘ny lozan‘ny Rivodóza isan-

karazañy samy hafa hakitroka izáy nifanésy ary koa nanamboarana ny fotodrafitrása farany 

izáy notadiavin‘ny olona haingana indrίndra ny fampiasána azy iréo tahaka ny lálana sy ny 

tetezana izány. 

 322. Tezitra ny olona sasañy satrίa nijanona tamin‘ny Folo aliña ny Radiôm-

pirenéna Malagásy sy ny Televijiỗỗ Malagásy, tamin’ny  omá 28 zāvié 2005, ohatra, andro 

izáy nandalovan‘ny rivodóza indrίndra tañy amin‘iñy faritr‘i Horombé iñy. 323. Nefa dia 

lazaina isanándro lava izáo, hoy iréo Malagásy iréo, fa tsy maίntsy mihaino tsy tapaka ny 

haino amanjéry mandrίtra ny fandalovan‘ny Rivodóza ny Vahoaka Malagásy tsy 

ankanavaka izáy lalovany.  

 324. Lainga sy fampandriana adrίsa fotsiny izáo izány, hoy ny Vahoaka Malagásy 

maro izány resaka mandálo rehétra izány. 325. Tsy mitsaha-tsy miása mandrίtra ny aliña ny 

Haino Amanjerimpirenéna raha tsy rehéfa mananontanona ny Faritanin‘Antananarίvo iréry 

ihány ny Rivodóza [Foaña ny resaka momba sy mikasika ny famariparitana ara-

Pitondram-Panjakána hoe FARITÁN  taorian’ny Fitsapankevibahoaka, Alarobίa 

04/04/2007].  

 326. Tena mampalahélo tokóa raha izány no marina, hoy aho tarý am-poko tsy 

niloaka tarý. 327. Aza tezitra ianáo fa somónga tena somónga tokóa iñy ahy iñy. 

 328. Na izány aza anéfa, dia toy ny efa leom-boanañana ny Vahoaka Malagásy, hany 

ka tsy matóky mpitóndra Malagásy intsóny izy iréo. 329. Tsy maίntsy misy anéfa ny 

mpitóndra satrίa tsy mandéha fa mampangovitra ka mampiléfa ny biby tsy manan-doha.  

 330. Tsy misy faly mihίtsy ny ankabeazan‘ny Malagásy, eo añatrehan‘ny fidiran‘ny 

hery-olombelona vahίny hitrandraka ny harény izáy ao ambanin‘ny taniny izáy i 

Madagasikára ao. 331. Mampiditra an‘i Madagasikára ao anatin‘ny jirika-jioláhy iraisam-

pirenéna ny famarotana-fampivezivezéna ny vokatra vatosóa sy ny vokatra diamondranáy, 

ary ny hazo sarodináy,  hoy izy iréo. 332. Ny mpitóndra Malagásy no hitavana ny 

tombontsóa izáy mety ho azo avy amin‘izány fitrandrahana izány fa ny vahoaka Malaga sy 

kosa, dia hiforitra sy hifarirotry ny fahantrána hatrány hatrány ihány, hoy ny 

fimenomenon’ny sarambabembahoaka. 

 333. Fantatra mihίtsy fa zava-doza eo amin‘ny fiaiñan‘ny vahoaka ny familiviliana 

ny vary amin‘ny lálany, nefa dia mangίna ny mpitóndra Malaga sy, raha araka ny 

fahitán‘ny vahoaka madinika azy. 334. Tokony hotondroina ho fahavalom-pirenena, ho 

an‘ny taona rehétra mifandίmby, ny olona mpanáo irény zava-mamohehatra irény, hoy ny 

fitenin‘ny olona.  

 335. Tadidiko fa tamin‘ny fotoana izáy nampidirana voalohany ny jirom-

pandrindrána ny fifamoivoizana an-dalambé tañy Ouganda [Ogãdá] tañy, dia nasain‘i Idi 

Amin Dada Filohampirenéna ho notifirina ho faty ny Sôfêran-takįşý, izáy tsy nañara-dalána. 

336. Ny mpangala-tsoavály tañy Etajonίa tañy, dia nohelohina ho faty ka nahantona 

tamin‘ny tady, satrίa tena fiaiñan‘ny vahoaka tañy ambanivohitra rehétra tañy ny Soavály; 

- tsy fantatra izáy mba sazy farany izáy mafy mety mba hampiharina amin‘ny 

mpanίmba ny hazo sarobidy Malagásy. 

 337. Afa-maiña ny mpangalatra omby eto Madagasikára eto, hoy ny tantsáha maro, 

..., mpamazivázy. 338. Aléo amin‘izáy angámba mangίna, mba tsy handrátra ny sofiñin‘ny 

mpialavóly sady mpihatsaravelatsίhy izáy niaiña ary tsy niaiña raha tsy tamin‘ny alálan‘ny 

fividianana “maripahaizana” na dipįlổɱā mba hisondrotana momba ny karáma teo amin‘ny 

asa samy hafa, ohatra;  

 - na izány na tsy izány, dia nety ho no sarotra noho ny sarotra, ny ho nahitána olona 

mpivίdy maripahaizana tañy amin‘ny sehatry ny orinása izáy tsy miankiña amin‘ny 

Fanjakána tañy!  

 339. Tadidίo mandrakarίva anéfa fa ny teny izáy tena masina noho ny masina 

tokóa, no tomponandraikitry ny fampitána amináo mpialavóly izány hevitra miófo sy 

minófo ho teny rehétra izány. 340. Asa re Ratsialáhy fa mampisaiña sy mampivaloharika 

eritreritra mihίtsy “ny amin’izáy” mety ho fiafarantsίka olombeloña itý é, eto Antanintsίka 

eto! 

 341. Na dia teo aza ny ahiáhy tsy hita fetra, dia nampanantenaina ihány, tamin‘izány 

fotoana izány, fa hitsodráno ny kįrişįtiáŋā analinkίsa eran‘ny tany hatrény amin‘ny 

Efitranon‘ny Hôpitáļā Gemelli ny Papa Raimasina Katôlίka Zoány Pôly II, tamin‘ny alahády 
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fito zãvié 2005. 342. Betsaka no tsy nino an‘izány, satrίa tena efa no fantatry ny olombelona 

afaka nisaiña rehétra fa naráry dia naráry tokóa izy. 

 343. Indráy andro izáy, hono, dia nisy olona izáy nahavitavίta sangintsangin-tsary 

tahaka izáo mañaraka izáo. 344. Rehéfa lasa ny saka dia mandίhy ny voalávo.  

 345. Dia tena nandίhy tokóa, hono, ny voalávo rehétra tao añáty tanána izáy no lasa 

haólo tampoka iráy. 346. Tsy nisy intsóny ny tahotra fa nandéha nifίndra moniña vetivéty 

nialavóly tañy an-kafá niaraka tamin‘ny sakan‘izy iréo Raolombeloña tompon‘iláy tanána. 

347. Raha jeréna dia nanjáry nampitény toy izáo ny zava-nisého :  

 - nanjáry vita sy natsangana ary natáo sy tsy natáo afa-tsy ho an’ny voalávo re 

roy ny tanána sy ny traño fa tsy natáo ho an’ny olombeloña é! 
 348. Dia mba nanaña izáo hevi-dravina izáo ny mpiándry tanána. 349. Napetrañy teo 

afovoan‘ny efitráño lehibén‘ny tanána ny fandefasana horoñam-peo iráy, niaraka tamin‘ny 

hanimpitoloham-boalávo.  

 350. Gaga sady variana raha nañodidina ny hanimbé izáy natolotra hohanin‘izy iréo 

ny voalávo rehétra. 351. Ny feo navoaky ny fifandritahan‘izy iréo tamin‘ny sakáfo, no lasa 

laron‘ny rotsirotsin‘ny mozίka izáy nandéha tsy niáto, avy tamin‘iláy fendefasana horoñam-

peo.  

 352. Tampoka dia tena tampoka izáy anéfa, dia injáo nihaoháo ka heno nanakoako 

nañerana ny tanána ny korontan-peon-tsaka sy ny hazakazañy ary ny fitrerotreroñy izáy 

noraisina tamin‘ny horoñam-peo. 353. Poa toy izáy, tsy hita maso akóry, dia rifatra 

nandositra tañy añáty lavaka dahólo sy nidobodoboka am-bavafó ary naharáry kibo ka 

nivalan-kibo vetivéty foaña teo ny voalávo rehétra;  

 - no raikitáy am-body avokóa ny voalávo rehétra;  

 - tsy nisy izáy fatin-tsaka na dia iráy akóry anéfa nañodidina teo; 

 - fa ny feo no taratry ny aiña izáy mampiaiña ny zavaboaáry rehétra rehétra, na 

zavaboaáry mananaiña izány na zavaboaáry tsy mananaiña ary na hita maso na tsy hita maso. 

 354. Tamin‘io alahády 7 zãvié 2005 izáy nifañomezana io, dia nisého tokóa ny Papa 

ka nahofahofany niarahabány ny olona nañatrika sy tonga teo an-tokontanin‘ny Hôpitáļā ny 

táñany. 355. Horoñam-peo fotsiny no naléfa, hoy ny manampahaizana maro, raha 

nitény momba ny feo nalefaka dia nalefaky ny Papa izáy nitsodráno ny vahoaka izy 

iréo.  
 356. Tsy raharahaináy izány, hoy ny kįrişįtiáŋā rehétra, efa nahίta azy sy nañatrika 

ny fihofahofan‘ny táñany izaháy, ka dia ampy anáy izáy. 357. No latsa-dranomáso ny 

kįrişįtiáŋā maro na kely na lehibé ary na antitra na tañóra, raha nandré “ny FEON’N  

PAPA”, ..., izáy tsy inona anéfa tsy akóry, fa horoñam-peo fotsiny ihány, hoy iréo izáy 

noheverin‘ny olona kįrişįtiáŋā fa olona adála satrίa olona izáy no azo kilaşίna ho olona 

nianan-kendry ka nitenitény foaña!  

 358. Tsapanáo avy hatráñy moa fa resaka ka resaka ihány ny ahy momba an‘iny 

sangy sary sy sangintsangim-peo izáy notantaraiko anáo iny! 359. Ny azo amintiñana azy dia 

izáo : mampanontány tena marina tokóa ny amin‘izáy momba sy mikasika antsίka 

olombeloña ary ny amin‘izáy momba sy mikasika ny tanjoña izáy tokony hitodiantsίka;  

 - mampieritreritra mihίtsy tokóa ny fahaveloman’ny “fomba fitenintsίka 

amin’ny alálan’ny feo”! 
 360. Asa moa izáy maházo an‘itý isίka itý fa ny taona 2005 izáy nanomboka 

tamin‘ny taombaovoan‘ny Alarobίa -9- sivy Fevįrié 2005, dia taona akoholáhy ho an‘ny 

Firenéna Sinóa sy ny Zapôné, ohatra. 361. Taona hafaháfa izy satrίa raha araka ny 

fandaharana araka ny kalãdįrié sinóa “na ny fañandroana sinóa” dia taona izáy tsy ahitána 

“fizarantaona lohataona izy”. 
 362. Noho izány fahabangána mihoam-pampaña izány, dia taona izáy tsy mba taona 

fakam-bady ny Taona Akoholáhy. 363. Mivády alohan’ny taona Akoholáhin’ny 2005, ny 

Olombelona Tañóra Lahy sy ny Tañóra Vavy Sinóa izáy tsy te-hivadivády fotsiny ihány 

tahaka ny akoholáhy sy ny akohovávy eny an-tokontany rehétra sy eny ankalamanjána 

rehétra eny, fa te-hañorin-tokantráño marina kosa.  

 364. Na izány na tsy izány anéfa, dia mba manaña ny tena mahaίzy azy tokóa ny 

Taona Akoholáhy tahaka ny tamin’ny taona 2005. 365. Fototry ny faharisihana sy ny 

fihetraketrahana ary ny fisetrasetrána ho amin‘ny fikirizana hizótra hatráñy momba sy 

mikasika ny zavatra atáo izy, -agressivité-;  

 - fiofoana sy finofoana ary fototry ny fahatokisana amin‘ny fahamarinan‘ny zavatra 

na asa na fikarohana na fisiana atrehina izy, -fiabilité-;  

 - finofoana sy fiofoana ary fototry ny herimpó izy, -courage-. 
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 366. Noho izány zava-drehétra voaláza izány, dia heverin‘ny olombeloña Sinóa fa 

antoky ny fahazoana ny fahasambarana izáy irίna ho azo, ao añatin‘ny fiaiñana, io Taona 

Akoholáhy toy ny tamin’ny 2005 io, ho an‘ny olombelona sy ho an‘ny Tontólo Iaiñany 

rehétra. 367. Tokana ihány anéfa ny zavatra izáy atáon-Janaháry hoe andro, dia ny fotoana 

izáy nozarainy ho andro fito. 

 368. Tsy misy andro ratsy izáy nataon‘Izy Zañaháry Mpaháry sy Mpitáhy. 369. 

Anjarantsίka no mañaraka izáy fomba fañisána andro na fañandroana na kalãdįrié izáy 

tiantsίka harahina. 370. Samy iaiñantsίka andro amañ‘aliña anéfa iréo fomba fañisána andro 

na “fañandroana” iréo eto ambonin‘itý tanintsίka malalantsίka olombeloña eto itý.  

 371. Tsy misy intsóny ankehitrίny taorian‘iny tįşonamý [Tsunami] tamin‘ny 26 

deşãbįra 2004 iny, olombelona izáy tsy hitény fa tena voaheloka marina ny hiara-moniña sy 

hifañámpy isίka samy isίka olombeloña;  

 - tsy misy mihίtsy izány karazan‘olombeloña izáy afaka ny hahavίta tena izány. 372. 

Inona ihány áry anéfa izány, amin‘izáy fotoana izáy, no anton‘ny ady sy ny fifamonoan‘ny 

samy olombelona?  

 373. Nifandráy táñana tañy Ezipįta tañy, tamin’ny Taláta -8- valo fevįrié 2005, ny 

Işįraeliáŋā sy ny Paleşįtiniáŋā. 374. Hidóna hatraίza izány Fifandraisan-táñana izány, hoy ny 

mpitazana rehétra? 375. Voakasiky ny fampihavanana ny Jody sy ny Palestiniáŋā dahólo itý 

tany izáy onenantsίka itý;  

 - mampalahélo ihány koa anéfa fa omály 4 deşãbįra 2006, dia mbola nañambára 

tamin‘ny Feo farany izáy mahéry noho ny mahéry tokóa ny Fitondrám-panjakána Şįlámo 

Paleşįtiniáŋā fa tsy hanaiky mihίtsy ho ara-dalána [na oviana na oviana] ny fisian‘ny 

Fanjakána Işįraeliáŋā, ny Vahoaka Şįlámo Paleşįtiniáŋā sy ny Fitondrampanjakána 

Şįlámony;                

 - tetsy andanin‘izány rehétra izány, tamin‘ny sabótsy 29 ôkįtôbįra 2005, dia nanáo 

fampisehoana fihetsiketsehana lehibé izáy notarihin‘ny Filohamprenény ny vahoaka Iraniáŋā 

añaliñaliny maro dia maro tokóa;  

 - nihiakiaka nanáo manáo hoe izy iréo : fafáo tao añatin‘ny Tantáran‘Izáo Tontólo 

Izáo, ny Fanjakána Jody-Jiosy-Işįraélίta-Işįraeliáŋā; 

 - taitra dahólo Izáo Tontólo Izáo tsy nisy nanavahana, teo am-pandrenesana izány, 

eny fa na hatramin‘ny Firenéna Rîsiáŋā izáy azo heverina ho no anisan‘ny Firenéna izáy tena 

akaikikaiky kokóa ny Firenéna Iraniáŋā aza, raha miohatra amin‘ny firenéna hafa;  

 - teo vao tena no gaga ny Firenéna Iraniáŋā izáy mihizingiziña amin‘ny Fanañana 

îjίŋā fitrandrahana ny hery nîkįleáry; 

 - tena mampangovitra tokóa ny Firenén-dehibé tsy ankanavaka rehétra izány 

fihetsiky ny Firénena Iraniáŋā izány;  

 - niendahan‘Izáo Tontólo Izáo, ny hevitr‘adálan-dry Zaréo Iraniáŋā izáy lazainy fa 

hevitry ny Vahoaka Şįlámo rehétra eran‘ny Tany, momba sy mikasika ny eritreri-

pampanjavonana ny Fanjakána Işįraeliáŋā;                   

 - androm-panohanana ny vahoaka Paleşįtiniáŋā, no nankalazain‘ny Iraniáŋā, 

tamin‘izány fotoana izány; 

- nampiany ny fangalána ankeriny tatsámbo Ãgįlίşy 15 izány rehétra izány, tamin‘ny 

volana marįşa 2007; 

- na dia ny ankabeazan‘ny Vahoaka Iraniáŋā aza, dia tsy nankasitraka izány fihetsiky 

ny Fitondrampanjakána Iraniáŋā izáy toy ny nifanipatsipaka tahaka ny valála ankaroña 

izány.  

 376. Mbola notohizin‘ny Iraniáŋā, tamin‘ny Alatsinainy sy Taláta 10 sy 11 deş bįra 

2006 anéfa ny raharáha; 

 - nivóry tañy Irãã ny olombeloña manampahaizana izáy mpomba ny fitsipahana ny 

fahamarinan‘ny fandripahana Jody nandrίtra ny fepotoana 1939-1945; 

 - no gaga tokóa izáo tontólo izáo, nefa dia nangίna;        

 - nantitranterin‘ny Mpitóndra Iraniáŋā, teo anatrehan‘ny mpivóry rehétra, fa ho avy 

ny andro sy ny vintaña izáy hanjavonan‘ny Fanjakána Işįraeliáŋā, tahaka izáy fomba 

nanjavonan‘ny Fanjakána Şôvietίka fahίny sy fahagoalan-tany, teo añatrehan‘ny 

Tantaran‘Izáo Tontólo Izáo. 377. Nangataka ny Papa Raimasina Bênoá 16 izáy mbola 

nivahίny tañy amin‘ny tany sy ny toerana izáy namonovonoana olombeloña jody tsy hita 

isa, tamin‘ny andron‘ny Fitondrána Hitįleriáŋā, ny Filohan‘ny Fitondrána Işįraeliáŋā mba ho 

nitsangana ho vavolombelona ary mba ho niangávy ny Vahoaka Kįrişįtiáŋā rehétra handá sy 

hañameloka izány fitsipahana ny fahamarinan‘ny fandripahana Jody izáy fototry ny 

fananganana sy ny fampijoroana ny Fanjakána Işįraeliáŋā izány; 
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 - fantatra moa fa ny 90%-n’ny Vahoaka Jody-Jioşy-Işįraélita-Işįraeliáŋā, dia 

tsy misy mino an’i Jesóa Kįrişįtý ho Andriamañitra na ho Mpaminány akóry aza. 

 378. Nañomé vola fañampiana efapólo tapitrίsa dôlára ny Fanjakána Paleşįtiniáŋā ny 

Fanjakána sy ny Firenéna Amerikáŋā, tamin‘ny volana Fevįrié 2005. 379. Mampanontany 

tena izáy mety ho niafarán‘izány ezaka rehétra izány, satrίa tamin‘ny volana ôkįtôbįra 2006, 

dia efa fito volana mahéry, no tsy nandráy ny karamany ny Vahokam-Panjakána 

Paleşįtiniáŋā; 

 - hatramin‘ny niavian‘ny Fitondrám-Panjakána Şįlámo Voafidim-bahoaka 

[demôkįratίka] teo amin‘ny Fitondrána, dia tsy nisy intsóny Fikambanana Iraisampirenéna 

izáy mba nañomé vola ny Fanjakána Paleşįtiniáŋā izáy niteraka ady sy fifamonoana 

mahatsiravin‘ny samy Paleşįtiniáŋā. 380. Tsy mampatóky ny olombelona intsóny, amin‘ny 

ankapobény ankehitrίny, ny fihavanana amin‘ny “olombelona şįlámo” ka tafiditra ao 

anatin‘izány ny Fitondrána Şįlámo Paleşįtiniaŋā, mandrίtra izáo taonjáto faha-21 izáy 

heverina ho taonjaton‘ny Finoana Şįlámo izáo; 

- nanapakevitra, tamin‘ny volana marįşa 2007, ny Fitondrána Ezipįşiáŋā fa ho feo 

iráy ihány no ho heno mandrakizáy mandrakizáy, ao Antampon-Tanánan‘ny Renivohitra Le 

Caire [Lêkéra] ao, momba sy mikasika ny Fiantsoana ny olombeloña Şįlámo hivavaka 

indίmy isan‘andro; 

- hafáfy amin‘ny alaalan‘ny fañamafisam-peo ho an‘ny Şįlámo rehétra izány feo 

tokana izány; 

- izány tokóa angámba no mba antsoina hoe : fandrosoana é!.     

 381. Potipotehin‘ny olombelona şįlámo şînitan‘ny zazanavelan‘i  Zarkaoui izáy maty 

tamin‘ny taona 2006 dahólo indráy, amin‘izáo fiatombohan‘ny taona arίvo fahatélo izáo, 

taorian‘ny Fifidianana tamin‘ny 30 z vié 2005 tañy Iráka tañy, izáy tena notomombana tsara 

tanteraka tokóa, ny Irakiáŋā izáy mitóvy taréhy sy finoana ary endrika amin‘izy iréo. 382. 

Samy şįlámo iréo izy rehétra iréo.            

 383. Nanaiky ny Lalampanorenana Vaováo ny Vahoaka Irakiáŋā, tamin‘ny Volana 

ôkįtôbįra 2005. 384. Matimáty foana hatrány hatrány fa misy mpamóno ny olona rehétra na 

ny Mpisolováva izáy mpiáro an‘i Saddham Hussein sy ny namany izáy notsaraina fa 

voapánga ho olomeloka toa azy.  

 385. Napoaky ny mpiandány amin‘ny Zarkaoui ny toerana telo samy hafa tañy 

Zôrįdanίa, tamin‘ny alarobίa 9 nôv bįra 2005, ka nahatrátra enipólo teo ho eo, ny 

olombelona izáy namóy ny aiñy ary anjatony maro no narátra mafy. 386. Nanantitrantitra ny 

manampahaizana şįlámo rehétra fa very añy amin‘ny Afobé Mandrakizáy ny mpijoroaiña 

şįlámo rehétra izáy nampipoaka ny tenany ho bỗba.  

 387. Loza mihoatra lavitra noho ny lozan‘ny Afobé, hoy ihány izy iréo, ny toerana 

sy ny sazy izáy miándry ny şįlámo Mpamóno olona, amin‘ny alálan‘ny fampipohany ny 

tenany. 388. Miántso fivoriambé hiadiana amin‘ny mpampihorohóro arábo, ny firenéna 

arábo tsy misy avakavaka;                  

- amin‘izáo volana jioláy 2011 izáo, dia efa niίsa roanjáto izáo ny tanóra Malagásy 

izáy naléfa hiása any Joridanίa izáy ahitána mpijóro aina şįlámo maro dia maro tokóa; 

mahazáka maniraka tokóa ny fahantrána fa efa efajáto izáo no isan‘ny tanóra Malagásy lahy 

sy vavy izáy naléfa tany Arabίa Şaodίta tamin‘ny taona 2012.         

 389. Mieritreritra ny hanangana zava-dehibé maro eto amintsίka eto Madagasikára 

eto, ny Firenéna şįlámo maromáro tahaka ny Firenéna Iraniáŋā. 390. Inona no mahasámy 

hafa ny şįlámo siίta Iranίáŋā sy ny şįlámo siίta Irakiáŋā? 391. Anjaranáo ny famaliana izány 

fanontaniana izány, mba tsy hitelina vataña amam-bolony izáho sy ianáo izáy samy 

Malagásy hany tompon‘itý Tanindrazaña Malalantsίka Madagasikára itý. 

 392. Naházo ho nanóhy ny fianarako tañy Dakára tañy aho, tamin‘izány andro izány. 

393. Tsy nañaiky ny fipetrahako tañy anéfa iréo Lehibéko tatý Madagasikára, hany ka tsy 

maίntsy nanóhy ny diam-pibeazako tañy amin‘ny Firenéna Rômaniáŋā tañy aho.               

 394. Tamin‘ny fotoana izáy tokony ho nialáko tao Senegáļā anéfa, dia nanapa-

kevitra aho, fa hanáo velóma izáy [Imáɱā] Mpitóndra Fivavahana Şįlámo namako iráy izáy, 

izáy sady no fỗkįşįônéra ambóny koa teo amin‘ny Fanjakána. 395. Nampamelombelona 

vetsovétso ahy foaña mantsy ny fananihaniany ahy isanandroláva hoe : “j’ai hâte de te voir 

avec la barbe d’un véritable musulman” na tsy andriko ny fiavian’ny andro izáy 

hahitáko anáo mitóndra ny volombáva mahaşįlámo. 396. No taraikiraiky tañy amin‘ny 

bîraony tañy áry aho, hany ka voatéry ho nahemotra ny diako sy ny an‘iláy namako izáy tsy 

no iza moa, tamin‘izány andro izány, fa Rasolofoson Guillaume.  
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 397. Tsy no afaka niakatra tao añatin‘iláy Bôeίŋ ā 747 izáy tokony ho nitóndra 

anáy izaháy. 398. Tsy no fantatro mihίtsy anéfa, hatramin‘izáy ka hatramin‘izáo ary 

hatramin‘ny ho mandrakizáy tanteraka aza angámba, izáy tokony ho no tian‘Iláy io 

Andriamanitra izáy antsoina hoe : Allah io, ho nataoko sy ho no tanterahiko.  

 399. Minίtra vitsy talohan‘ny fotoana izáy tokony ho nipetrahany tao amin‘ny 

Seranampiaramanidin‘i Rôɱā izáy tanána goavaña dia goavaña tokóa somáry 

akaikikaikin‘ny Ranomasina ihány, raha ho an‘ny Aerôpįláŋā iráy, dia nianjéra tañy añáty 

Ranomasina Italiáŋā iláy Bôeiŋ ā izáy tokony ho nitóndra anáy. 400. Tsy nisy veloña, na dia 

iráy aza, ny olombeloña mpandéha tao añatiny. 

 401. Mbola tsy niainga tao Dakára tao akóry izaháy, dia efa nandré iláy vaováo 

ratsy. 402. Lasa nitantára ny zava-nisého tañy amin‘iláy namako Şįlámo aho.  

 403. Notafatsangana izy; sady no taitry ny hagagána izy no nitény tamiko nanáo 

manáo hoe : dia tsy mbola fantatráo amin‘izáo fisehoan-javatra izáo ihány ve ny antso sy ny 

sitrapón’Andriamañitra Allah amináo é? 404. Hoy fotsiny izy, nony tafapetraka tamin‘ny 

sezany ka nahaloa-bava :  

 - voñinahira tsy hita velivély ho no ahy avy amin‘Andriamañitra Allah, no nirotsaka 

tamiko, raha mba tamiko na tamin‘ny olona Şįlámon‘ny fianakaviako, no mba 

nisehoan‘Andriamañitra Allah mivantaña, toy izáo nataony tamináo izáo. 405. Tena tsy 

nahatény tokóa aho : “tena marina anéfa izány é; tsy nahaloa-bava aho raha nandré itý 

fiekém-pinoany mitafotáfo izáy naloaky ny vavany itý”; 

 - ny tena nampivalankibo ahy, dia ny fahatsapáko fa hay itý izáho 

RADANIELINA Ignace Marie Julien itý, dia nangίdy noho ny tangéna farany izáy 

mangίdy indrίndra tao ambáva sy tao antendakelin-dRafahafatesana tao, ka dia 

natsipiny sy naloany alóha;  tsy notian’ny vavoñiny mihίtsy aho, tamin’iñy indráy 

mitoraka iñy; 

 - ny an’itý namako Şįlámo itý kosa anéfa, dia ny sandry sy ny tánan’i Allah-

Andriamañitra izáy natorañy ho ahy ka no haiko nohararaotina niatsapazana ka 

nisintona sy namónjy ahy, no tena nalehan’ny saiña amam-pañahiny sy ny finoany. 

397. Asa tokóa re ry Andriamañitra Allah é!  

 406. Hatramin‘izáy, dia mba tena malahélo dia tena malahélo aho, raha mandré irény 

vono olona samy hafa izáy ataon‘ny Mpino Şįlámo etsy sy eróa eran‘ny Firenéna maron‘itý 

Tany Fandalovana itý irény, amin’ny añarana sy amin’ny alálan’Andriamañitra Allah. 

407. Olombelona iza no tsy ho taitra, teo anatrehan‘irény vono Şįlámo Siίta Kîrįda tañy 

amin‘ny Moşįké samy hafa tañy Iráka tañy irény, nandrίtra ny Fivavahana fanáo  tamin‘ny 

12 ora, tamin‘ny Zomá 18 nôv bįra 2005.  

 408. Mpino Şįlamo Irakiáŋā Sînίta no nanáo izány, tamin‘ny fampipoahana ny 

tenany tamin‘ny namany Şįlámo Siίta Irakiáŋā ihány izáy no tafavóry nivavaka. 409. 

Anjatony maro no Şįlámo Siίta Irakiáŋā Kîrįda maty sy naratra mafy. 410. Tsara angámba ny 

mba ilazalazáko teny fohy ombiény ombiény amináo momba izány Andriamañitra Allah sy 

ny Finoana Şįlámo izány, araka izáy mba fahafantarako sy araka izáy mba fahalaláko Azy 

fotsiny ihány [avy amin’ny boky sy ny vahoaka], fa tsy araka izáy tokony ho tena izy 

akóry, ato anatin‘itý Lahaporontafako itý, mba ho fialambolináo fotsiny tokóa monja ihány. 

 411. Momba iny diako tañy Andáfy indráy mitoraka tañy iny, dia naméla 

fahatsiarovana izáy tsy mety maty mandrakizáy ao anatiko izy. 412. Vao niála 

an‘Ivaton‘Antananarίvo alóha, dia efa tokony tsy no voaráy intsóny aho, fa no sempotry ny 

toham-pifamoivoizan‘ny fiarakodίa izáy nitóndra ahy nandéha tañy Iváto, ka dia saika tsy 

nahatrátra ny fiakarana tañy anáty aerôpįláŋā tañy intsóny. 413. Niála sasa-dava izaháy 

talohan‘ny fiaviana tañy Dakára : Nairôbý, Kinįsasá, Libériá, …, Dakára-Senegáļā. 

 414. Ririñina ny andro, hany ka nony niainga ho tañy Rômanίa indráy, dia nifanéna 

tamin‘ny toham-pifamoivoizan‘ny Fiaramanidina tao amin‘ny seranampiaramanidin‘i Rôɱā 

izaháy : voatéry niándry adiny iráy sy sasany vao afa-niainga ny aerôpįláŋā izáy nisy anáy. 

415. Nisy tafiodrivomangatsiaka izáy nandálo ny Tanánan‘i Rôɱā, hono, tamin‘izáy fotoana 

izáy, ka dia tsy maintsy natsahatra alóha ny fampanidiñana aerôpįláŋā. 416. Nisaorana ny 

Zañaháry satrίa dia no gadoña tañy Rômanίa tañy soa ama-tsara ihány izaháy. 

 417. Vita ny fibeazana tañy Rômanίa tañy ary dia niveriña an-Tanindrazana aho. 

418. Teny ambóny aerôpįláŋā, dia hirahίra mampihoméhy sy mahafalifály no azoko 

nohenoina tao amin‘ny ekotêrako izáy napetako ho nohenoin‘ny sofiko anakiróa tao.  

 419. Tsy dia no lavitra loatra an‘i Rôɱā moa i Rômanίa ka vetivéty ihány, dia tonga. 

420. Nihomehiméhy foaña aho, noho ny hira izáy nohenoiko, indrindraindrίndra moa rehéfa 

niarinarina ho nipetraka tamin‘ny tany ny aerôpįláŋā izáy nitóndra anáy.  
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 421. No taitra tampoka tsy nisy hoatra izány, tamin‘ny torimasoko aho, satrίa dia no 

velon-tehaka sy hiakiaka fisaorana [ny Mpanamóry] “ny Pilôty” ny olona rehétra, nony no 

tafapetraka soa ama-tsara izaháy. 422. Hay, hono, ka notafiditra tao añáty Tafiodrivotra 

mangatsiaka ny aerôpįláŋā, ka saika no votaritariny ho nidoboka tamin‘ny tany izaháy.  

 423. Notsenain‘iláy vehivávy fotsy hoditra iráy izáy aho, nony no tafavoaka ny 

aerôpįláŋā. 424. Tazóny mandrakizáy, hoy izy tamiko, io saináo madίo toy ny sain‘ny 

zazakély io. 425. Sambatra koa ny olona toa anáo raha samy sambatra ka tsy nahatsiáro sy 

tsy nahalála akóry fa tena teo ambavahadin‘ny fahafatesana isίka rehétra, tao anatin‘iny 

aerôpįláŋā iny. 426. Nipetraka enimbolana latsaka kely tao Antanánan‘i Rôɱā aho. 

 427. Nandéfa telegįráɱā tañy amin‘ny fianakaviako tatý Madagasikara tatý aho izáy 

nilazáko fa ho tafaveriña aho. 428. Nitséna ahy tañy amin‘ny Seranampiaramanidina tañy 

Iváto ny Vady aman-janako.  

 429. Nitobebaka niándry fotsiny teo ry zaréo. 430. Nody izy iréo, tamin‘ny valo sy 

sasany aliña. 431. Voatéry nijanona ora maro dia maro tokóa tao Mỗbasá ny aerôpįláŋā 

Alitaliá izáy nitóndra anáy, noho ny lafiny tekįnίka.  

 432. Efa tokotokony ho no tañy amin‘ny sivy sy sasany aliña tañy ho añy, vao no 

tafapetraka soa ama-tsara tao Iváto ny aerôpįláŋā Alitaliá izáy nitóndra anáy. 433. Gaga sy 

talanjóña izy mianakávy kelináy nony nahίta ahy nizonizóny samiréry niditra ny 

tokantranonáy, tao amin‘ny efitrano ambóny rihaña faha-1843, tao amin‘ny 67 Hekįtára-

Antananarίvo tao. 434. Fiaiñana koa izány ka mba fitsangatsanganana :  tsy misy zava-mety 

ho tomombana mihίtsy eto an-tany fandalovana eto. 

 435. Dia ho an‘ny toy izány ihány hatrány angámba, no ho fiainan-dRaolomelona 

eto an-tany eto. 436. Hafaháfa fipetraka hatramin‘ny voalohany ny fomba nahariana ny 

zavamίsy rehétra rehétra “tahaka ny Olombelona izány”.      

 

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

 

Tadidίo mandrakizáy fa ny tarehimarika 13 dia tarehimarik’i Masina Marίa. Iza 

marina moa ny olombeloña izáy atáo hoe : vehivávy? Ho an’ny Jody sy ny 

manampahaizana Jody rehétra, dia tsy misy fandriampahalemana sy fiadanana tsy 

misy fitiavana. Tsy misy anéfa ny atáo hoe : fitiavana, hono, raha tsy misy vehivávy. 

Hoy ny Jody, ny Tononkίra dia Tononkίra dia nosoratan’i Şalômốŋā ary miláza ny 

fomba fisaiñany mitañίla mandrakizáy ho any amin’ny rafi-pisainana miίba 

(pessimisme). Izáo, hono, no dikan’io tononkίra dia tononkίra io, na dia naházo 

vehivávy izáy nilainy aza i Şalômốŋā Mpanjáka, dia tsy nahίta foaña izány atáo hoe : 

fiadanana izány. Fa mba nanáo ahoana kosa áry ny amin’izáy nety ho vehivávin’i 

Jesóa Kįrişįtý na vehivávy izáy no vadin’i Jesóa Kįrişįtý?  Ny tarehimariky ny enina (6) 

kosa, hono, dia miláza ny tsy fahatomombanana. 

La femme de Jésus 

01 septembre 2013 |  Par Gabrielle Teissier K 

 

  

http://blogs.mediapart.fr/blog/gabrielle-teissier-k
http://www.arcturius.org/chroniques/?p=11087
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On va laisser la guerre aux spécialistes, nous on va parler d‘amour. L‘amour 

universel, celui que tout le monde peut comprendre, celui dont a parlé le plus grand 

révolutionnaire de tous les temps, Jésus. Un vrai révolutionnaire qui a dérangé le 

pouvoir de l‘époque, il y a 2000 ans. Toujours la même histoire. Et comme à 

l‘époque il n‘y avait pas Internet, les citoyens du monde ne pouvaient pas donner leur 

avis. Ah, vive Internet. Pour bombarder la Syrie, il faut faire la preuve que c‘est bien 

l‘armée du dictateur Assad qui a tué avec des armes chimiques (quand il tue avec 

d‘autres armes, on dirait que c‘est moins grave, allez comprendre…). D‘après ce 

qu‘on sait, Jésus, lui, avait prôné l‘amour universel, et aussi l‘égalité entre les 

hommes et les femmes. En résumé, faites l‘amour pas la guerre… Ca n‘a pas plus 

aux hommes qui voulaient garder le pouvoir, alors ceux qui avaient le pouvoir l‘ont 

cloué sur une croix, c‘était l‘usage à l‘époque pour tous les criminels, il n‘y avait pas 

encore de peine de probation… Et plus tard, ceux qui se disaient de son côté, les 

hommes qui voulaient eux aussi garder le pouvoir,  ont occulté et détruit les preuves 

de cette vraie révolution là. L‘égalité entre les hommes et les femmes et la force de 

l‘amour, y compris sexuel. Rien de nouveau, ça a toujours fonctionné pareil. Tout est 

politique, toujours. 

Sur France 5 vendredi, (on peut voir encore) on a vu un bout, de cette preuve. 

Jésus avait une femme. Ca fait un moment d‘ailleurs qu‘il en est question… 

Jésus aimait Marie de Madgala, plus qu‘il n‘aimait ses autres disciples, et autrement 

qu‘il aimait les autres femmes. C‘est une bonne nouvelle pour l‘humanité. Jésus a 

décrété que les hommes et les femmes sont égaux et que faire l‘amour c‘est naturel et 

exaltant. L‘Eglise catholique (je rappelle en passant que les protestants sont aussi 

chrétiens que les catholiques, que les pasteurs se marient et que les femmes sont 

pasteurs…) a fait disparaître tout ce qui la dérangeait. Les femmes et le sexe. 

Pourquoi ? La raison est toute simple et très facile à comprendre, même pour des 

humains. Pierre, l‘apôtre, était jaloux de Marie Madeleine, la femme de Jésus. C‘est 

lui qui voulait être aimé le plus. 

Jésus était un gars bien. Pas une icône misogyne étriquée… Pour un homme, il était 

sans doute très près de la perfection ou de l‘image qu‘on peut s‘en faire. Un homme 

courageux (il a osé braver tous les pouvoirs), spirituel (il avait toujours un truc 

philosophique à dire), juste (il défendait ceux qu‘on maltraitait) et bon (il aimait 

même les cons et parfois les méchants). Son histoire d‘homme est une belle histoire, 

ses enseignements intéressants. Un vrai révolutionnaire de son temps. Le reste, ce 

qu‘on a brodé autour, on le laisse à ceux qui ne peuvent pas comprendre que tous les 

humains, même eux,  sont capables du pire et aussi du meilleur… 

La preuve : 

 
 

 

 

http://www.france5.fr/emission/revelations-sur-la-femme-de-jesus
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marie_de_Magdala
http://www.france5.fr/emission/revelations-sur-la-femme-de-jesus
http://www.france5.fr/emission/revelations-sur-la-femme-de-jesus
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Révélations sur la femme de Jésus 
 

 
 

Réalisateur : Andy Webb 

Genre : documentaire histoire, croyances et religion 

Durée : 46 mn 

Date de production : 2013 

Date de sortie : diffusé le 30 août 2013 sur France 5 

 

La relation entre Jésus de Nazareth et Marie Madeleine demeure une source de 

débats vifs dans le monde chrétien. Un papyrus comportant huit lignes en copte 

ancien a été présenté à Rome en 2011, lors d'un important congrès scientifique. Il 

serait vieux de 1600 ans. Le Vatican nie la véracité des propos que l'on peut y lire. 

En effet, le texte indique que Jésus aurait eu une femme. On est donc loin de l'image 

de la prostituée repentie véhiculée en Occident. Les chercheurs estiment que la 

variété des sources trouvées traduit la diversité de courants de pensées parmi les 

premiers chrétiens. D'autres papyrus ont été découverts en Egypte au cours du siècle 

dernier. L'Eglise les considère comme hérétiques. 

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

Notre coup de cœur : Révélations sur la femme de Jésus (France 5)  

 
Notre coup de cœur : 

Révélations sur la femme de Jésus (France 5) 
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Et si c'était vrai ? Et si Jésus avait eu une épouse ? Dans ce documentaire explosif 

digne d'un polar, diffusé ce vendredi soir sur France 5, Révélations sur la femme de 

Jésus, un papyrus pourrait remettre en cause les fondements du christianisme. 

Ce vendredi soir dans Révélations sur la femme de Jésus (20h35 sur France 5), des 

spécialistes se sont portés au chevet d'un parchemin datant du IVe siècle où huit 

lignes écrites en copte ont retenu leur attention. On peut y lire «Jésus leur dit : “ma 

femme”…» Stupéfiant ! Si son authenticité est prouvée, cette relique fragiliserait  

 2 000 ans de tradition chrétienne. 

 

Fin 2011, l'Américaine Karen King, professeure à la Harvard Divinity School, reçoit 

la copie du fragment. Elle constitue une équipe et chaque chercheur dans son 

domaine respectif va analyser, décortiquer le parchemin. Vérification de la date de la 

rédaction du texte, provenance du papyrus, recherche de l'identité de celle que Jésus 

appelle sa femme et pourquoi elle a disparu des textes sacrés.  

 

Cette femme, ce serait Marie-Madeleine qui est présentée comme une prostituée 

repentie en Occident, non reconnue par l'Eglise. Selon l'Evangile de Philippe qui date 

du IVe siècle, mais qui est considéré comme apocryphe par chrétiens, elle était une 

disciple de Jésus et selon l'Evangile de Luc, elle était présentée comme la femme que 

Jésus a délivré de sept démons.  

 

En septembre 2012, les conclusions de Karen King ont provoqué la colère du 

Vatican. Mais la chercheuse persiste et n'a pas dit son dernier mot. 

 

SB - vendredi 30 Août 2013 à 08:00 

 
 

 

 

Le Rosaire 

 

 

      Avant-propos 

  
  

 

      Historique 

  
  

 

      Promesses 

  
  

 
      

 
 

Le Rosaire, ma prière préférée... 

« Je voudrais attirer votre attention sur le Rosaire. 

Le Rosaire est ma prière préférée. C'est une prière merveilleuse. Merveilleuse de 

simplicité et de profondeur. 

Dans cette prière, nous répétons de multiples fois les paroles de l'Archange et 

d'Élisabeth à la Vierge Marie. Toute l'Église s'associe à ces paroles. 

On peut dire que le Rosaire est, d'une certaine manière, une prière-commentaire du 

http://www.programme-tv.net/programme/culture-infos/4358977-revelations-sur-la-femme-de-jesus/
http://www.spiritualite-chretienne.com/marie/priere_3.html#Avant-propos
http://www.spiritualite-chretienne.com/marie/priere_3.html#Historique
http://www.spiritualite-chretienne.com/marie/priere_3.html#Promesses
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dernier chapitre de la Constitution Lumen gentium du IIe Concile du Vatican, 

chapitre qui traite de l'admirable présence de la Mère de Dieu dans le mystère du 

Christ et de l'Église. 

En effet, sur l'arrière-fond des Ave Maria défilent les principaux épisodes de la vie de 

Jésus Christ. 

Réunis en Mystères joyeux, douloureux et glorieux, ils nous mettent en communion 

vivante avec Jésus à travers le Cœur de sa Mère, pourrions-nous dire. 

En même temps, nous pouvons rassembler dans ces dizaines du Rosaire tous les 

événements de notre vie individuelle ou familiale, de la vie de notre pays, de l'Église, 

de l'humanité : c'est-à-dire nos événements personnels ou ceux de notre prochain, et 

en particulier de ceux qui nous sont les plus proches, qui nous tiennent le plus à 

cœur. 

C'est ainsi que la simple prière du Rosaire s'écoule au rythme de la vie humaine. 

Au cours de ces dernières semaines, j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de 

personnes représentant divers milieux, nations, Églises et communautés chrétiennes. 

Je veux assurer que je n'ai pas manqué de traduire ces rapports dans le langage de la 

prière du Rosaire, pour que tous puissent se retrouver au cœur de la prière qui donne 

à toutes choses leur pleine dimension. 

J'ai reçu aussi  et le Saint-Siège pareillement  de nombreuses manifestations de 

bienveillance provenant d'hommes du monde entier. Je veux traduire ma gratitude 

dans les dizaines du Rosaire pour pouvoir l'exprimer non seulement d'une manière 

humaine, mais aussi dans la prière, dans cette prière si simple et si riche. 

De tout cœur, je vous exhorte tous à la réciter. » 

 

Jean Paul II, homélie du 29 octobre 1978, extraits. 

 

« Qui, mieux que Marie a vécu une vie simple en la sanctifiant ? 

Qui, mieux que Marie, a accompagné Jésus dans toute sa vie, joyeuse, souffrante et 

glorieuse, est entrée dans l'intimité de ses sentiments filiaux pour le Père, fraternels 

pour les autres ? 

Qui, mieux que Marie, associée maintenant à la gloire de son Fils, peut intervenir en 

notre faveur ? 

Elle doit maintenant accompagner votre vie. Nous allons lui confier cette vie. 

L'Eglise nous propose pour cela une prière, toute simple, le Rosaire, le chapelet, qui 

peut calmement s'échelonner au rythme de nos journées. 

Le Rosaire, lentement récité et médité, en famille, en communauté, personnellement, 

vous fera entrer peu à peu dans les sentiments du Christ et de sa Mère, en évoquant 

tous les événements qui sont la clef de notre salut. 

Au gré des Ave Maria, vous contemplerez le mystère de l'Incarnation du Christ, la 

Rédemption du Christ, et aussi le but vers lequel nous tendons, dans la lumière et le 

repos de Dieu. 

Avec Marie, vous ouvrirez votre âme à l'Esprit Saint, pour qu'Il inspire toutes les 

grandes tâches qui vous attendent. 

Que Marie soit votre guide et votre soutien. » 

 

Jean-Paul II, le 6 mai 1980. 

 

« Quand on récite le chapelet, on revit les moments importants et significatifs de 

l'histoire du salut ; on parcourt de nouveau les différentes étapes de la mission du 

Christ. Avec Marie, on tourne son cœur vers le mystère de Jésus. On place Jésus au 

cœur de notre vie, de notre temps, de nos villes, à travers la contemplation et la 

méditation de ses saints mystères de joie, de lumière, de douleur et de gloire... 

Que Marie nous aide à accueillir en nous la grâce qui émane de ses mystères, afin 
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qu'à travers nous elle puisse "irriguer" la société, à partir de nos relations au 

quotidien, et la purifier de si nombreuses forces négatives en l'ouvrant à la nouveauté 

de Dieu. Le rosaire, quand il est prié de manière authentique, non d'une manière 

mécanique et superficielle, mais profonde, apporte en effet la paix et la 

réconciliation. Il contient en lui-même la puissance qui guérit du très Saint Nom de 

Jésus, invoqué avec foi et amour au centre de chaque Ave Maria. » 

 

Benoît XVI, le 3 mai 2008. 

 

Lettre de Jean-Paul II : "Rosarium Virginis Mariae" 

 

Les Rosaires pour la Vie 

pour la défense de l'enfant à naître. 

 

 

Rosaire et monotonie …? 
 

Ne t'imagine jamais 

que ce soit là synonymes inévitables, 

Rosaire et monotonie... 

Chaque "Réjouis-toi Marie" 

peut être unique. 

Quand tu salues Notre-Dame, 

contemple à chaque fois 

une de ses vertus, 

une de ses gloires, 

une de ses splendeurs... 

Et quand tu dis le "Sainte Marie" 

n'as-tu pas, au moins, 

cinquante souffrances à présenter 

à l'auguste mère de Dieu 

à la Mère de l'humanité ? 

 

Dom Helder Camara 
 

http://www.revue-ndc.qc.ca/prier-marie598-12.html 

 

 

Historique 

 

La fête du Rosaire est célébrée le premier dimanche d'octobre. Elle fut, dans le 

principe, une simple fête de confrérie. Mais, en 1571, le septième jour d'octobre, qui 

était le premier dimanche de ce mois, une grâce extraordinaire accordée au peuple 

chrétien tout entier, vint donner à cette fête un grand éclat. En effet, ce fut le jour où 

don Juan d'Autriche remporta sur les Turcs la célèbre victoire de Lépante, et sauva 

ainsi la chrétienté du plus imminent danger. 

http://www.spiritualite-chretienne.com/Jean-Paul_2/rosaire.html
http://www.revue-ndc.qc.ca/prier-marie598-12.html
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Le même jour et à l'heure même du combat, les confréries du Rosaire faisaient à 

Rome des processions solennelles pour demander la victoire sur les infidèles. Le 

saint pape Pie V, divinement averti de la victoire des chrétiens, la regarda comme 

une grâce accordée par Marie, à cause des prières ferventes qui lui étaient adressées. 

 

Pour reconnaître ce bienfait, il prescrivit une fête spéciale en l'honneur de la sainte 

Vierge. On inséra donc, par son ordre, cette mention dans le martyrologe, à la date du 

7 octobre : " Mémoire de sainte Marie de la Victoire, que le souverain pontife Pie V 

ordonna de renouveler chaque année, à cause de l'insigne victoire navale remportée 

ce jour-là par les chrétiens sur les Turcs, grâce au secours de la Mère de Dieu. " 

 

Dans l'origine cette fête porta donc le nom de Notre-Dame de la Victoire. 

 

Grégoire XIII renouvela en 1573 l'ordonnance de son saint prédécesseur, et ajouta 

que désormais la fête aurait lieu le premier dimanche d'octobre, dans toutes les 

églises où se trouvait un autel ou une chapelle sous l'invocation de Notre-Dame du 

Saint-Rosaire, et qu'elle porterait ce même nom. La fête était élevée en même temps 

au rite double majeur. 

 

Un siècle plus tard, en 1671, Clément X étendit cette fête à toute l'Espagne, sans 

condition, sur l'instante prière de la reine Marie-Anne. Cette faveur s'étendit peu à 

peu à d'autres contrées et enfin le pape Clément XI, en 1716, ordonna qu'elle fût 

célébrée par toute la chrétienté, en mémoire de la victoire obtenue en 1715 par 

Charles VI sur les Turcs, en Hongrie. Comme pour la victoire de Lépante, les 

confréries du Rosaire faisaient au moment du combat, des processions solennelles, 

pour obtenir le secours divin par l'intercession de Marie. Clément XI, en étendant la 

fête du Saint-Rosaire à toute l'Église, voulait, dit-il, enflammer le cœur des fidèles, et 

les encourager à rendre hommage à la Vierge glorieuse qui ne laisse jamais l'Église 

sans secours, au milieu des dangers. 

 

Jusqu'au temps de Benoît XIII, les leçons du second nocturne étaient un sermon de S. 

Augustin, sans rapport direct avec la fête du Saint-Rosaire, Benoît XIII, d'après l'avis 

de la Congrégation des rites, le fit remplacer par une notice assez étendue sur la 

dévotion du Rosaire, son origine, son histoire et celle de l'institution de la fête. Il était 

réservé au grand et saint pontife Léon XIII de revêtir la dévotion au saint Rosaire et 

la fête d'un nouvel éclat. 

 

Le 11 septembre 1887 parut un décret de la Congrégation des rites qui, après avoir 

rappelé que nous pouvons tout espérer de la protection de Marie, si nous sommes 

fidèles à lui adresser pieusement les saintes invocations du Rosaire, se continue ainsi 

: 

 

"Notre très Saint-Père. tout heureux de cet empressement unanime, renouvelle ses 

instances auprès de tous les Pasteurs de l'Église et de tous les fidèles du monde, et les 

exhorte à redoubler de ferveur et de confiance filiale en persévérant dans ces saints 

exercices, et à supplier la très auguste Reine de la paix, d'user de son crédit auprès de 

Dieu, pour détourner l'horrible tempête des temps présents, par la ruine de l'empire 

de Satan et la défaite des ennemis de la religion, et pour rendre la calme si désiré à la 

barque mystique de Pierre, ballottée par les flots. C'est pourquoi tout ce qui a été 

décrété, accordé et ordonné les années précédentes, et dernièrement par le décret de 

la Sacrée Congrégation des rites, prescrivant de consacrer le mois d'octobre à la 

céleste Reine du Rosaire, de nouveau il le décrète, l'accorde et l'ordonne. 

 

La fête de la solennité du Saint-Rosaire est déjà en honneur chez les peuples 
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chrétiens, et l'objet d'un culte tout particulier, qui se rapporte à tous les mystères de la 

vie, de la passion, de la gloire de N.-S. Jésus-Christ, notre rédempteur, et de son 

Immaculée Mère. Afin donc de favoriser cette dévotion qui va toujours croissant, 

afin aussi d'ajouter aux honneurs publics rendus à Marie, Sa Sainteté Léon XIII, par 

un privilège dont jouissent déjà plusieurs églises particulières, ordonne de célébrer 

désormais dans toute l'Église, sous le rite de seconde classe, ladite solennité et 

l'office de Notre-Dame du Rosaire fixé au premier dimanche d'octobre, en sorte que 

cette fête ne puisse être transférée à un autre jour, si ce n'est en cas d'occurrence d'un 

office de rite supérieur ; sauf les rubriques et nonobstant toute disposition contraire." 

 

Ce n'était pas assez pour le zèle et la dévotion de Léon XIII envers Notre-Dame du 

Saint-Rosaire. L'année suivante, la Sacrée Congrégation des rites rendit un nouveau 

décret inspiré par la gravité des circonstances. Ce décret rappelle ce que le Souverain 

Pontife régnant a déjà fait en l'honneur de Notre-Dame du Saint-Rosaire, exhorte 

tous les chrétiens à se conformer pieusement aux ordonnances du Saint-Père, et 

donne un nouvel office et une nouvelle messe revus et approuvés par Léon XIII lui-

même pour cette solennité. 

 

http://www.total.net/~erger/pagetest/psaume.htm 

 

 

Les Mystères du Rosaire 

 

 

Les Promesses 
révélées au Bienheureux Alain de la Roche (*), grand prédicateur du Rosaire, pour 

tous ceux qui récitent au moins le chapelet, en méditant les mystères du Rosaire : 

1. Celui qui persévérera dans la récitation de mon Rosaire recevra toutes les grâces 

qu'il demandera. 

2. Je promets ma très spéciale protection et de grands bienfaits à ceux qui réciteront 

dévotement mon Rosaire. 

3. Le Rosaire sera un bouclier puissant contre l'enfer, détruira les vices, délivrera du 

péché, abattra l'hérésie. 

4. Le Rosaire fera germer les vertus et obtiendra aux âmes la miséricorde divine ; il 

substituera dans les cœurs l'amour de Dieu à l'amour du monde, les élevant au désir 

des biens célestes et éternels. Que d'âmes se sanctifieront ainsi ! 

5. Celui qui se confie à moi par le Rosaire ne périra pas. 

6. Celui qui récitera pieusement mon Rosaire en méditant ses mystères, ne mourra 

pas de mauvaise mort ; pécheur, il se convertira ; juste, il persévérera dans la grâce, 

et en tout cas, il sera admis à la vie éternelle. 

7. Les vrais dévots de mon Rosaire ne mourront pas sans le secours de l'Église. 

8. Je veux que tous ceux qui réciteront mon Rosaire trouvent dans leur vie et à leur 

mort lumière et plénitude de grâces, et qu'ils participent aux mérites des bienheureux. 

9. Je délivrerai promptement du purgatoire les âmes dévotes au Rosaire. 

10. Les vrais fils de mon Rosaire jouiront au ciel d'une gloire singulière. 

11. Tout ce qu'on demandera par le Rosaire, on l'obtiendra. 

12. J'assisterai en tous leurs besoins ceux qui propageront mon Rosaire. 

13. J'ai obtenu de mon Fils que les confrères du saint Rosaire aient pour frères en la 

vie et en la mort les saints du ciel. 

14. Ceux qui récitent mon Rosaire sont mes fils bien-aimés, les frères de Jésus-

Christ. 

15. La dévotion du Rosaire est un signe évident de prédestination. 

 

http://www.total.net/~erger/pagetest/psaume.htm
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(*) : Alain de la Roche est né en Bretagne vers 1428. Il devient dominicain à Dinan, 

dans le diocèse de Saint-Malo. Il voyagera beaucoup, passant par les maisons 

dominicaines de Paris, de Lille, de Gand en Belgique et de Zwolle aux Pays-Bas, où 

il meurt en 1475. Il est surtout connu pour le zèle qu'il a déployé en faveur de la 

dévotion du Rosaire. Son culte n'est pas officiellement confirmé. 

 

 
 

 

 

Le Christ Roi contre le prince de ce monde pour les âmes. 

Eglise Catholique, secte vatican 2, franc-maçonnerie, satanisme, nouvel 

ordre mondial, etc... 
Page d'accueil  

Contact  

Calendrier liturgique tridentin  

GALERIE DE VIDEOS.  

Langues. 

Fourni par Traduction 

 

 
 

 

 

http://renefouquet.e-monsite.com/
http://renefouquet.e-monsite.com/
http://renefouquet.e-monsite.com/contact/
http://evangelizo.org/ordo/tridentine_ordo.php
http://renefouquet.e-monsite.com/galerie-des-videos-/
https://translate.google.com/
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Secte hérétique vatican 2. 

Antipape Jean 23.  

 Pages 

 Secte hérétique vatican 2. (27)  

 Infiltration de l'Eglise. (15)  

 Franc-maçonnerie / Nouvel Ordre Mondial (20)  

 Mind Kontrol/abus rituels (15)  
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 La Sainte Vierge, Mère de Dieu (11)  
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 Révélations de sainte Brigitte (9)  
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Pie XII : «Les racines de l'apostasie moderne réside dans l'athéisme scientifique, le 

matérialisme dialectique, le rationalisme, l'illuminisme, la laïcité et la franc-

maçonnerie, qui est la mère de tous». 

La secte moderniste s'était déjà installée à Rome, avec son contre-pouvoir qui 

s‘imposait aux catholiques : « l’opinion moyenne des théologiens » contrecarrant 

l‘enseignement du Pape. 

Canular du cardinal traditionnel Siri 

Le cardinal Siri, soi-disant traditionnel, aurait été élu le 26 octobre 1958 comme 

Pape Grégoire XVII avant Jean 23 (le 28) puis aurait été forçé de laisser la place à 

Roncalli-antipape Jean 23. 

http://renefouquet.e-monsite.com/pages/secte-vatican-2-infiltration-de-l-eglise/
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Mais le cardinal Siri a fait allégeance aux antipapes et au concile de vatican 2, il 

n'était pas traditionnel, mais moderniste. 

 
Voir : Cardinal Siri - mystification 
Vidéo : Le cardinal Siri célèbre la "messe" Novus Ordo messe et fait allégeance aux 

"papes" conciliaires. 
  

UN HERETIQUE NE PEUT PAS ETRE PAPE. 

Ce dogme (infaillible) de l'Église est irréformable par lui-même. 

CUM EX APOSTOLATUS - chapitre 6 et 7 - 15 fevrier 1559 - Paul IV - ex 

cathedra : 

§ 6. " De plus, si jamais un jour il apparaissait qu'un évêque, faisant même fonction 

d'archevêque, de patriarche ou de primat ; qu'un cardinal de l'Église Romaine, même 

légat ; 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. Son entrée en charge, consécration, gouvernement, 

administration, tout devra être tenu pour ILLEGITIME. 

Antipape Jean 23. 

 

S'il s'agit du souverain Pontife, on ne pourra prétendre que son intronisation, adoration 

(agenouillement devant lui), l'obéissance à lui jurée, le cours d'une durée quelle qu'elle soit 

(de son règne), que tout cela a convalidé ou peut convalidé son pontificat ; celui-ci ne peut 

être tenu pour légitime JAMAIS ET EN AUCUN DE SES ACTES. 

http://renefouquet.e-monsite.com/pages/faux-mystiques-fausses-revelations/cardinal-siri.html
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De tels hommes, promus évêques, archevêques, patriarches, primats, cardinaux 

ou SOUVERAIN PONTIFE, ne peuvent être censés avoir reçu ou pouvoir 

recevoir AUCUN DROIT d'administration, ni dans le domaine spirituel, ni dans le domaine 

temporel. Tous leurs dits, faits, et gestes, leur administration et tous ses effets, tout est dénué 

de valeur et ne confère, par conséquent, aucune autorité, aucun droit à personne. Ces 

hommes ainsi promus seront donc, sans besoin d'aucune déclaration ultérieure, privés de 

toute dignité, place, honneur, titre, autorité, fonction et pouvoir, même si tous et chacun de 

ces hommes n'a dévié de la foi catholique, tombant dans le schisme ou l'hérésie, qu'après son 

élection, soit en suscitant soit en embrassant ces erreurs. 

§ 7. Quand aux personnes assujetties au Pontife, aussi bien clercs séculiers et réguliers que 

laïcs, cardinaux y compris, qui auraient participé à l'élection du Pontife Romain déjà hors de 

la foi catholique, par hérésie ou schisme, ou qui y consentiraient de quelque autre manière, 

qui lui auraient promis obéissance, qui se seraient agenouillées devant lui...etc. de même 

quiconque se lierait à de telles personnes par hommage, serment ou caution, au lieu de 

renoncer en tout temps à leur obéir, les servir impunément, de les éviter comme 

des MAGICIENS, des PAÏENS et des PUBLICAINS et HERESIARQUES , toutes ses 

personnes assujetties, si elles prétendent néanmoins rester attachées fidèles et obéissantes... 

toutes ces personnes seront soumises au châtiment des censures et des peines qui frappent les 

gens qui déchirent la tunique du Seigneur " ... TEXTE COMPLET : CUM EX 

APOSTOLATUS - Paul IV 

Le pape Saint Pie V ordonna que les prescriptions de Paul IV soient observées 

inviolablement : 

Pape Saint Pie V, motu proprio Inter multiplices curas, 21 décembre 1566, § 1 : « De notre 

propre mouvement et de science certaine, et dans la plénitude de notre puissance apostolique 

[...], concernant la constitution de Paul IV, [...] donnée en date du 15 février 1559, nous en 

renouvelons la teneur présentement, et encore nous la confirmons. Et nous voulons et 

commandons qu‘elle soit observée inviolablement et avec le plus grand soin, selon son 

déroulement et sa teneur ». 

La bulle de Paul IV fut même reprise aussi par saint Pie X dans le code de droit 

canonique : 

La bulle CUM EX APOSTOLATUS de Paul IV fut reprise dans son intégralité 

(les paragraphes 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de la bulle de Paul IV sont mentionnés dans le code.et 

15 canons s‘y réfèrent explicitement - Codex, fontium annotatione) dans le code de droit 

canonique de 1917. Ce code fut élaboré par une commission pontificale présidée par saint 

Pie X, et fut promulgué par le pape Benoît XV par la constitution 

apostolique Providentissima du 27 mai 1917. 

 

  

L'élection de l'apostat franc-maçon Roncalli - Jean 23, du 28 octobre 1958, est nulle par 

loi divine. 

La catholicité des candidats à la papauté et des conclaves est une loi divine. Celui qui 

n‘est pas catholique ne peut pas devenir prêtre, encore moins évêque, et encore 

moins pape. 

Sont éligibles à la papauté tous ceux qui, de droit divin ou ecclésiastique, ne sont pas 

exclus.  

Sont exclus, même à la prêtrise et donc encore moins à la papauté, les femmes, les 

enfants, les déments, les irréguliers de droit écclesistique (ex defectu - défaut corporel : 

épilepsie, débilité mentale, etc... et ex delicto - délit : hérésie, homicide, avortement, 

bigamie, etc...), les non-baptisés, les hérétiques, les schismatiques, et les apostats.  

L‘élection d‘une femme, d‘un enfant, d‘un dément ou d‘un non-membre de 

l‘Église (non-baptisé, hérétique, schismatique, apostat) est nulle par loi divine. 
RONCALLI FRANC-MAÇON 

http://renefouquet.e-monsite.com/pages/textes/paul-iv/cum-ex-apostolatus-paul-iv.html
http://renefouquet.e-monsite.com/pages/textes/paul-iv/cum-ex-apostolatus-paul-iv.html
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Roncalli fut initié dans une secte gnostique en Turquie en 1935 (Pier Carpi: Les prophéties 

du pape Jean XXIII, Rome 1976; traduction française Paris 1976, puis 1978). Il entra en 

franc-maçonnerie, quand il était nonce à Paris (information fournie par l‘abbé Mouraux dans 

sa revue Bonum certamen; l‘abbé Mouraux avait un paroissien, dont le frère était inscrit dans 

la même loge que Roncalli). 

 

Dès avant son élection, Roncalli reçut du pouvoir occulte l‘annonce qu‘il serait pape ainsi 

que les instructions pour gouverner l‘Église selon les vues des loges, et notamment en 

convoquant un concile. Le bulletin occultiste Les échos du surnaturel publia, en effet, le 

témoignage de Gaston Bardet, auteur de plusieurs ouvrages pseudo-mystiques, pour ne pas 

dire lucifériens. Son nom d‘initiation est « Jean de la joie ». Il est martiniste. Saint-Martin, 

franc-maçon du XVIIIe siècle, finança la Révolution française et fonda sa propre secte 

luciférienne, celle des « martinistes ». Voici donc le témoignage de Gaston Bardet. « En ce 

qui concerne le concile, j‘ai écrit au cardinal Roncalli (ancien nonce à Paris dont j‘étais le 

conseiller) à la date du 14 août 1954, pour lui annoncer son élection future [à la papauté] et 

lui demander un rendez-vous pendant les vacances à son pays natal en vue d‘étudier son 

premier travail [...]: le Concile. Et je précisais: «Voudriez-vous réfléchir sur tout cela, car il 

n‘y aura pas de temps à tergiverser. Dès l‘ascension au trône pontifical, le plan doit se 

dérouler instantanément et surprendre tous les politiques» » (Les échos du 

surnaturel, décembre 1961 / janvier 1962, in: Latour, Loubier et Alexandre: Qui occupe le 

siège de Pierre?, Villegenon 1984, p. 17). Quatre ans avant le décès de Pie XII, la franc-

maçonnerie avait donc déjà désigné son successeur et lui avait assigné son premier travail: 

convoquer un conciliabule révolutionnaire, téléguidé par les loges! 

Dès le début du XXe siècle, il y eut des adeptes du (faux) œcuménisme. « Ce mouvement 

s‘amorça dans l‘Église catholique par une tentative de réforme liturgique dès la veille de la 

première guerre mondiale par un moine belge: Dom Lambert Beauduin. Peu à peu cependant 

ses initiatives vont heurter l‘orthodoxie romaine et Pie XI ne tardera pas à réagir en 

condamnant cette tentative par son encyclique Mortalium animosen 1928. Hélas, malgré ce 

blâme et des exils successifs, Dom Lambert Beauduin continuera de travailler dans l‘ombre. 

Dès 1924, il avait lié une amitié fidèle avec Mgr Roncalli qui était passé dans la diplomatie 

après avoir perdu », à cause de son « modernisme, sa chaire d‘enseignement à l‘Athénée du 

Latran. À la nouvelle de la mort de Pie XII, le vieux Dom Lambert, âgé de 85 ans, confiera 

d‘ailleurs au Père Bouyer (L. Bouyer: Dom L. Beauduin. un homme d’Église, Castermann, 

1964, p. 180): «S‘ils élisaient Roncalli, tout serait sauvé; il serait capable de convoquer un 

concile et de consacrer l‘œcuménisme». Les idées du réformateur avaient donc gagné le 

cœur du futur pape. Jean XXIII déclarera un jour (Bouyer, p. 135): «La méthode de Dom 

Lambert Beauduin est la bonne» » (abbé Daniel Le Roux: Pierre m’aimes-tu? Jean-Paul II: 

Pape de Tradition ou Pape de la Révolution?, Escurolles 1988, p. 36). 

Une fois (invalidement) élu, Roncalli proclama que la déclaration universelle des droits de 

l‘homme (1948) était une « étape et avancée vers l‘établissement d‘un ordre juridique et 

politique de tous les peuples existant dans le monde ». Il fit une liste interminable des droits 

(vêtement, alimentation, repos etc.), puis ajouta le droit « à la liberté dans la recherche de la 

vérité et, les exigences de l‘ordre moral et du bien commun étant sauvegardées, à pouvoir 

exprimer et diffuser son opinion ». La religion est mentionnée tout à la fin, ce qui indique 

que c‘est l‘élément le moins important à ses yeux. Et qui plus est, il ne revendique même pas 

http://renefouquet.e-monsite.com/medias/images/john-23-mason.jpg
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le droit pour les catholiques de vivre dans un État catholique, mais le droit impie pour les 

hérétiques de professer leur hérésie. « Il faut compter également parmi les droits de l 

‗homme que chacun puisse honorer Dieu suivant la juste règle de la conscience et professer 

sa religion dans la vie privée et publique » (encyclique Pacem in terris, 11 avril 1963). 

Roncalli fit remettre un exemplaire de son encyclique à l’O.N.U., en signe de solidarité. Il 

prit ainsi le contre-pied de la papauté, balayant par ces quelques lignes deux cents ans de 

mises en garde pontificales contre les principes de la révolution. Quand l’O.N.U. eut adopté 

la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948), le Vatican avait pourtant 

protesté (Osservatore romano, 15 octobre 1948). Mais Roncalli vint, et LA FRANC-

MAÇONNERIE S‘ASSIT SUR LE SIÈGE DE PIERRE. 

Cérémonie maçonnique remerciant Roncalli pour la mémoire d'Angelo Roncalli 

(jean 23) :  

Prononcée par le V∴M∴ de la R∴L∴S∴ « Maravila No. 10 » à l‘Or∴ d‘Alajuela, du Costa 

Rica pendant la cérémonie effectuée en honneur des 120 ans de lumière maçonnique de la 

R∴L∴S∴ « Firmeza No. 3 » à l‘Or∴ de la Cité de Guatemala, Guatemala. En mémoire du 

Q∴H∴ Angelo Roncalli qui voyage par l‘Or∴E∴ 

 

VIDEO : http://www.general-

files.com/download/gs60e306abh32i0/Oracion_Masonica_Papa_Juan_XXIII.flv.html 

Le bulletin Les Échos du Surnaturel qui a une véritable vénération pour "le Pape de 

bonté"  (Michel Kercheux), publie ce texte fort suggestif : 

"Le Pape Jean XXIII, plus encore par la bonté de son cœur que par sa vaste et perspicace (?) 

intelligence, a indiqué à l‘Eglise une nouvelle méthode de rapprochement. Il a préparé la 

voie pour la réunion avec les frères séparés et a  poussé  l‘humilité  jusqu‘à  déclarer  aux 

Orientaux  séparés  qui  rejettent  sur  l‘Occident  la  faute  de  la  séparation  : "Soyez 

tranquilles, la faute de la séparation, nous la prenons aussi sur nos épaules" ; à dire vrai : 

Agneau de DIEU qui enlève les péchés séculaires des hérésies et des séparations". (octobre-

novembre 1963) 

"... il semble que Jean XXIII ait été initié (dans une loge maçonnique) à Paris et qu‘il ait 

participé au travail des ateliers d‘Istanbul."  

Giovanni Cubeddu, Grand Maître de la Grande Loge d’Italie, magazine 30 jours, No.2, p. 

25, 1994 

"À la mémoire d‘Angelo Roncalli, prêtre, Archevêque de Messamaris, Nonce Apostolique à 

Paris, Cardinal de l‘Église romaine, Patriarche de Venise, Pape sous le nom de Jean XXIII, 

qui a daigné nous donner sa bénédiction, sa compréhension, et sa protection."  

Charles Riandey (Souverain Grand Commandeur de la Grande Loge de France), préface du 

livre L'oéc*ménisme vu par un franc-maçon de Tradition écrit par Yves Marsaudon 

http://renefouquet.e-monsite.com/medias/images/oracion-masonica-papa-juan-xxiii.jpg
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(Suprême Conseil de France de rite écossais), Paris, édition Jean Vitiano, 1964. Cité 

également dans le livre de Piers Compton, The Broken Cross, 1984, p. 50. 

"Même si toute la lumière n‘a pas été faite sur la question, indéniablement Jean XXIII 

s‘intéressa de très près à de nombreuses sociétés secrètes ou initiatiques. En fait, il 

encouragea même des études approfondies dans le domaine de l‘ésotérisme, abordant le 

problème des relations entre l‘Eglise et celui-ci, et un même processus fut amorcé, relatif à 

l‘attitude à adopter vis-à-vis des confréries initiatiques."  

Revue Le Monde Inconnu, « Un Pape initié », No.48, mars 1984. 

"J'ai très bien connu le Cardinal Roncalli. Il était un déiste et un rationaliste dont la force ne 

reposait aucunement sur une quelconque habileté à croire en des miracles et à vénérer le 

sacré.  

Carl Jacob Burckhard, franc-maçon notoire, A.D.O Datus, 

“AB INITIO,” p. 60 

  

 

"Fatima International (F.I.), un organisation de révision historique qui officie en Australie, 

aux États-Unis, au Paraguay, et au Portugal, a publié un communiqué de presse affirmant 

que le Cardinal Angelo Roncalli, qui en 1958 fut élu en tant que Pape Jean XXIII, était 

franc-maçon. En 1994 les journaux portuguais « O Dia » et « Correio de Domingo » 

publiaient un résumé des enquêtes de la F.I. sur cette question, qui affirmaient que le Pape 

Jean XXIII avait été initié au sein d‘une société secrète, l‘Ordre des Rose-croix, du temps où 

il servait de « chargé d‘affaires » à Paris en 1935."  

Portugal Notícias Diárias (Nouvelles quotidiennes du Portugal), (11 novembre 2002.) 

"La loge mexicaine du Grand occident des maçons libres et acceptés, à l‘occasion de la mort 

de Jean XXIII, fait connaître sa tristesse au sujet de la disparition de ce grand homme qui a 

révolutionné les idées, les pensées, et la forme de la liturgie catholique romaine. Ses 

encycliques Mater et Magistra et Pacem in Terris ont révolutionnées les concepts favorisants 

les droits humains et la liberté. L‘humanité a perdu un grand homme, et nous franc-maçons 

reconnaissons ses hauts principes, son humanisme, et sa personnalité de grand libéral."  

Dr. Jose Guadalupe Zuno Hernandez, le journal El Informador, édition du 4 juin 

1963, Guadalajara, Mexique. 
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 Pacem in terris 

L'encyclique Pacem in terris fait la promotion d'une autorité mondiale, ce qui est 

exactement le plan maçonnique mondial, qui n'est rien d'autre que la venue du règne 

de Lucifer (dont le moyen est la banque mondiale exerçant son emprise sur les nations). 

L'antipape Jean 23, auteur de l'encyclique Pacem in terris fait l'éloge de l'O.N.U. fief 

maçonnique mondial et de la déclaration des droits de l'homme qui est ni plus ni moins 

l'instrument mondial du plan maçonnique du règne de Lucifer sur la terre (c'est le 

fameux "secret maçonnique inaccessible aux "grades" inférieurs au 33ème degré) ! 

137 - De nos jours, le bien commun universel pose des problèmes de dimensions 

mondiales. Ils ne peuvent être résolus que par une autorité publique dont le pouvoir, la 

constitution et les moyens d'action prennent eux aussi des dimensions mondiales et qui 

puisse exercer son action sur toute l'étendue de la terre. C'est donc l'ordre moral lui-même 

qui exige la constitution d'une autorité publique de compétence universelle. 

Pouvoirs publics constitués d’un commun accord et non imposés par la force 

138 - Cet organisme de caractère général, dont l'autorité vaille au plan mondial et qui 

possède les moyens efficaces pour promouvoir le bien universel, doit être constitué par un 

accord unanime et non pas imposé par la force. La raison en est que l'autorité en question 

doit pouvoir s'acquitter efficacement de sa fonction ; mais il faut aussi qu'elle soit impartiale 

envers tous, absolument étrangère à l'esprit de parti et attentive aux exigences objectives du 

bien commun universel. Si ce pouvoir supranational ou mondial était instauré de force par 

les nations plus puissantes, on pourrait craindre qu'il soit au service d'intérêts particuliers ou 

bien qu'il ne prenne le parti de telle ou telle nation ; ce qui compromettrait la valeur et 

l'efficacité de son action. En dépit des inégalités que le développement économique et 

l'armement introduisent entre les communautés politiques, elles sont toutes très sensibles en 

matière de parité juridique et de dignité morale. C'est la raison très valable pour laquelle les 

communautés nationales n'acceptent qu'à contrecœur un pouvoir, qui leur serait imposé de 

force, ou aurait été constitué sans leur intervention ou auquel elles ne se seraient pas 

librement ralliées. 

Le bien commun universel et les droits de la personne 

139 - Pas plus que le bien commun d'une nation en particulier, le bien commun universel ne 

peut être défini sans référence à la personne humaine. C'est pourquoi les pouvoirs publics de 

la communauté mondiale doivent se proposer comme objectif fondamental la 

reconnaissance, le respect, la défense et le développement des droits de la personne humaine. 

Ce qui peut être obtenu soit par son intervention directe, s'il y a lieu, soit en créant sur le plan 

mondial les conditions qui permettront aux gouvernements nationaux de mieux remplir leur 

mission. 

Le principe de subsidiarité 

140 - A l'intérieur de chaque pays, les rapports des pouvoirs publics avec les citoyens, les 

familles et les corps intermédiaires doivent être régis et équilibrés par le principe de 

subsidiarité. Il est normal que le même principe régisse les rapports de l'autorité universelle 

avec les gouvernements des États. Le rôle de cette autorité universelle est d'examiner et de 

résoudre les problèmes que pose le bien commun universel en matière économique, sociale, 

politique ou culturelle. C'est la complexité, l'ampleur et l'urgence de ces problèmes qui ne 

permettent pas aux gouvernements nationaux de les résoudre à souhait. 

141 - Il n'appartient pas à l'autorité de la communauté mondiale de limiter l'action que les 

États exercent dans leur sphère propre, ni de se substituer à eux. Elle doit au contraire tâcher 

de susciter dans tous les pays du monde des conditions qui facilitent non seulement aux 

gouvernements, mais aussi aux individus et aux corps intermédiaires l'accomplissement de 

leurs fonctions, l'observation de leurs devoirs et l'usage de leurs droits dans des conditions de 

plus grande sécurité (64). 
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dollar américain  
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Signes des temps 

142 - Comme chacun sait, le 6 juin 1945, a été fondée l'Organisation des Nations Unies (O. 

N. U.), à laquelle sont venus se rattacher, par la suite, des organismes intergouvernementaux. 

A ces organisations ont été confiées de vastes attributions de portée internationale, sur le 

plan économique et social, culturel, éducatif et sanitaire. Le but essentiel de l'Organisation 

des Nations Unies est de maintenir et de consolider la paix entre les peuples, de favoriser et 

de développer entre eux des relations amicales, fondées sur le principe de l'égalité, du respect 

réciproque et de la collaboration la plus large dans tous les secteurs de l'activité humaine. 

143 - Un des actes les plus importants accomplis par l'O. N. U. a été la Déclaration 

universelle des droits de l'homme, approuvée le 10 décembre 1948 par l'Assemblée générale 

des Nations Unies. Son préambule proclame comme objectif commun à promouvoir par tous 

les peuples et toutes les nations la reconnaissance et le respect effectifs de tous les droits et 

libertés énumérés dans la Déclaration. 

144 - Nous n'ignorons pas que certains points de cette Déclaration ont soulevé des objections 

et fait l'objet de réserves justifiées. Cependant, Nous considérons cette Déclaration comme 

un pas vers l'établissement d'une organisation juridico-politique de la communauté mondiale. 

Cette Déclaration reconnaît solennellement à tous les hommes, sans exception, leur dignité 

de personne ; elle affirme pour chaque individu ses droits de rechercher librement la vérité, 

de suivre les normes de la moralité, de pratiquer les devoirs de justice, d'exiger des 

conditions de vie conformes à la dignité humaine, ainsi que d'autres droits liés à ceux-ci. 

145 - Nous désirons donc vivement que l'organisation des Nations Unies puisse de plus en 

plus adapter ses structures et ses moyens d'action à l'étendue et à la haute valeur de sa 

mission. Puisse-t-il arriver bientôt, le moment où cette Organisation garantira efficacement 

les droits qui dérivent directement de notre dignité naturelle, et qui, pour cette raison, sont 

universels, inviolables et inaliénables. Ce vœu est d'autant plus ardent qu'aujourd'hui les 

hommes participent davantage aux affaires publiques de leur propre pays, qu'ils témoignent 

http://renefouquet.e-monsite.com/medias/images/great-seal1-300x289.jpg
http://renefouquet.e-monsite.com/medias/images/great-seal1-300x289.jpg
http://renefouquet.e-monsite.com/medias/images/europe-oeil-1.jpg
http://renefouquet.e-monsite.com/medias/images/europe-oeil-1.jpg
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d'un intérêt croissant pour les problèmes de portée mondiale et prennent une conscience plus 

vive de leur qualité de membres actifs de la famille humaine universelle. 

Ce qu’est l’ONU : 

 

 HERESIE 

L'Église catholique, à travers la bulle ex cathedra de Sixte V (infaillible donc immuable) 

a fixé le nombre de cardinaux à 70. 

Mais l'antipape Jean 23 s'assoit dessus : il l'a augmenté.  

Il y avait 88 cardinaux au "consistoire" du 17 avril 1960, 92 à celui du 16 janvier 1961, 102 à 

celui du 15 avril 1962. 

  

BULLE DE SIXTE-QUINT « Postquam Verus » du 3 décembre 1586.  
(Traduction du texte du grand Bullarium latin par le Professeur Gabriel Chabot, de 

Lausanne.)  
Création de Cardinaux : nombre, ordre, âge et qualités. Désignation de six églises 

cathédrales conférées aux Cardinaux. 
  
Sixte, Evêque, Serviteur des serviteurs de Dieu, décrète à perpétuité. 
Préambule. 

1. Le Pontife Romain doit créer Cardinaux des hommes d’élite. 

2. Surtout parce que le Souverain Pontife doit être choisi dans le Collège des 

Cardinaux. 

3. Aussi, cette Constitution, à savoir… 
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4. Les circonstances, les temps et l‘occasion ont amené à s‘éloigner de l‘antique coutume de 

n‘admettre dans le Sacré-Collège qu‘un très petit nombre de membres ; aujourd‘hui, le 

nombre des Cardinaux dépasse celui que l‘antique coutume cooptait dans ce même Collège. 

D‘une part, selon le décret du Concile général de Trente, il faut tenir compte de toutes les 

nations de la Chrétienté ; d‘autre part beaucoup de membres du Sacré-Collège, pour cause de 

vieillesse ou de maladies, faiblesse de la nature humaine, ne peuvent pas facilement et 

assidûment supporter le poids d‘une si lourde charge. (…) Afin que l‘image de l‘antique 

Synagogue corresponde à la réalité de la sainte Eglise Apostolique, Nous voulons suivre le 

commandement du Seigneur à  Moïse, à savoir de réunir soixante-dix vieillards d‘Israël, 

connus de lui comme anciens du peuple et compétents, afin de porter avec lui le poids de 

tout le peuple et ne pas rester seul à en être chargé. Ils furent amenés à la porte du 

Tabernacle, y entendirent la voix du Seigneur et l‘Esprit-Saint descendit sur eux. 

 

 

D‘accord avec nos frères susdits, Nous statuons, Nous ordonnons à perpétuité que, 

dorénavant, le nombre total des Cardinaux de tout ordre — évêques, prêtres, diacres, — qui 

le sont aujourd‘hui ou seront créés à l‘avenir, ne dépasse jamais tous ensemble et à la 

fois, le nombre de soixante-dix. Sous aucun prétexte, occasion ou cause, même 

d’urgence, ce nombre ne pourra être dépassé. 

Que s‘il advenait à l‘avenir, soit par Nous-même, soit par le Pontife Romain régnant à ce 

moment-là, qu‘un Cardinal, ou plusieurs soit élu, ou créé, ou proclamé, outre le nombre ci-

dessus fixé, Nous décrétons qu‘une telle élection, création, proclamation, sera nulle vaine et 

annulée et considérée comme telle. 

Aucun droit, aucun titre, ni de fait, ni de nom, ne pourra être acquit par un tel élu — ou de 

tels élus — et nul ne pourra et ne devra être considéré ou réputé comme Cardinal. Sa 

prétendue élection, création, proclamation, invalide dès le début, par le fait d’avoir dépassé 

le nombre fixé, restera à perpétuité, comme au début, dépourvu de toute force et de 

toute valeur, sans validation possible, même au cas où, par la suite, la mort d‘un ou de 

plusieurs Cardinaux rendait incomplet le Sacré-Collège. 
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23. Sanction contre les contrevenants à ces lettres : 

Il ne sera permis à personne, absolument, de contrevenir à cette page etc. Si quelqu‘un, 

pourtant, osait y attenter, il encourrait l’indignation du Dieu Tout-Puissant et des 

bienheureux Apôtres Pierre et Paul etc. … 

FAUX ŒCUMENI ME - HERESIE 

 

«Qu'il y ait de la fraternité entre les églises» 

Cet acte est une hérésie manifeste qui aurait dû être dénonée et qui prouve que Jean 23 est un 

hérétique public qui n'est pas pape après son élection invalide comme franc-maçon. 

C'est l'hérésie du faux œcuménisme et une fausse charité :  

Ne pas exhorter les shismatiques à se convertir, mais "dialoguer" avec eux au nom de la 

"fraternité", est hérétique (négation obstinée du dogme, par exemple ci-desous), et c'est faire 

périr les âmes en les confortant dans leur schisme. 

Concile de Florence - Cantate Domino - 4 février 1442 ex cathedra : "[La très sainte 

Eglise romaine] Elle croit fermement, professe et prêche qu'" aucun de ceux qui se trouvent 

en dehors de l'Eglise catholique, non seulement païens mais encore juifs ou hérétiques et 

schismatiques ne peuvent devenir participants à la vie éternelle, mais iront " dans le feu 

éternel qui est préparé par le diable et ses anges" [Mt 25,41] à moins qu'avant la fin de 

leur vie ils ne lui aient été agrégés ; 

Tous ceux qui n'ont pas dénoncé Jean 23 comme hérétique - et qui auraient dû le faire - 

 ont une part de responsabilité dans la grande apostasie vatican 2 devant Dieu et 

probablement déjà condamnés. 

JEAN 23 ET VATICAN 2 

1967-p-e-lapide-rome-et-les-juifs-chapitre-vi-le-pape-jean-xxiii-et-les-juifs-20p.pdf 

 1964-09-anonyme-action-judeo-maconnique-dans-le-concile.pdf  

« L‘Église n‘a jamais cessé de s‘opposer à ces erreurs. Elle les a même souvent condamnées, 

et très sévèrement. Mais aujourd’hui l’ pouse du Christ préfère recourir au remède de 

la miséricorde plutôt que de brandir les armes de la sévérité. Elle estime que, plutôt que 

de condamner, elle répond mieux aux besoins de notre époque en mettant davantage en 

valeur les richesses de sa doctrine. » 12 octobre 1962 Jean XXIII Discours d’ouverture du 

Concile. 

 Le patrimoine commun des hommes ou l’utopie qui tue 

« Le XXIe concile œcuménique – qui bénéficiera de l‘aide efficace et très appréciable 

d‘experts en matière de science sacrée, de pastorale et de questions administratives – veut 

transmettre dans son intégrité, sans l’affaiblir ni l’altérer, la doctrine catholique qui, 

http://renefouquet.e-monsite.com/medias/files/1967-p-e-lapide-rome-et-les-juifs-chapitre-vi-le-pape-jean-xxiii-et-les-juifs-20p.pdf
http://renefouquet.e-monsite.com/medias/files/1967-p-e-lapide-rome-et-les-juifs-chapitre-vi-le-pape-jean-xxiii-et-les-juifs-20p.pdf
http://renefouquet.e-monsite.com/medias/files/1964-09-anonyme-action-judeo-maconnique-dans-le-concile.pdf
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malgré les difficultés et les oppositions, est devenue comme le patrimoine commun des 

hommes. Certes, ce patrimoine ne plaît pas à tous, mais il est offert à tous les hommes de 

bonne volonté comme un riche trésor qui est à leur disposition. Cependant, ce précieux trésor 

nous ne devons pas seulement le garder comme si nous n‘étions préoccupés que du passé, 

mais nous devons nous mettre joyeusement, sans crainte, au travail qu‘exige notre 

époque, en poursuivant la route sur laquelle l’ glise marche depuis près de vingt 

siècles. Nous n‘avons pas non plus comme premier but de discuter de certains chapitres 

fondamentaux de la doctrine de l‘Église, et donc de répéter plus abondamment ce que les 

Pères et les théologiens anciens et modernes ont déjà dit. Cette doctrine, Nous le pensons, 

vous ne l’ignorez pas et elle est gravée dans vos esprits. (…) Ce qui est nécessaire 

aujourd‘hui, c‘est l’adhésion de tous, dans un amour renouvelé, dans la paix et la sérénité, à 

toute la doctrine chrétienne dans sa plénitude, transmise avec cette précision de termes 

et de concepts qui a fait la gloire particulièrement du concile de Trente et du Ier concile 

du Vatican. (…) Il faut que cette doctrine certaine et immuable, qui doit être respectée 

fidèlement, soit approfondie et présentée de la façon qui répond aux exigences de notre 

époque. En effet, autre est le dépôt lui-même de la foi, c‘est-à-dire les vérités contenues dans 

notre vénérable doctrine, et autre est la forme sous laquelle ces vérités sont énoncées, en leur 

conservant toutefois le même sens et la même portée. » Jean 23 Gaudet Mater Ecclesia, 11 

octobre 1962 

 Le nouvel ordre mondial des prophètes de bonheur 

« Dans l‘exercice quotidien de notre ministère pastoral il nous faut souvent entendre, à notre 

grande tristesse, ceux qui bien qu‘enflammés de zèle n‘ont pas beaucoup de jugement ou de 

sens de l‘équilibre. Pour eux le monde moderne n‘est que trahison et ruines. Ils prétendent 

que cette époque est bien pire que les précédentes – et l‘histoire est pourtant la grande 

maîtresse de cette vie. Ils se conduisent comme si l’ère des précédents conciles 

œcuméniques avait vu le triomphe parfait de l’idée et de la cause chrétienne et comme 

si la liberté religieuse n’avait jamais été comprise dans le passé. Nous nous sentons 

obligé de dire notre désaccord avec ces prophètes de malheur qui ne font qu’annoncer 

des catastrophes – comme si la fin du monde était imminente. Et pourtant aujourd‘hui la 

providence nous guide vers un nouvel ordre des relations humaines qui, grâce à l’effort 

humain dont il dépasse toutefois largement les espérances, nous vaudra la réalisation 

d‘espérances encore plus grandes et dont nous n‘osons même pas rêver ; de cette façon, les 

oppositions humaines elles-mêmes peuvent conduire au bien même de l’église » Jean 

23 : Allocution Gaudet Mater Ecclesia 11 octobre 1962 

Angelo Giuseppe Roncalli, alias Jean XXIII, était Franc-Maçon… 
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Détail de la croix pectorale maçonnique de Jean 23, voir plus haut  

Un franc-maçon est excommunié et est hérétique. 

 Léon XIII : le Christianisme et la Franc-Maçonnerie sont essentiellement inconciliables, 

si bien que, s‘agréger à l‘une, c‘est divorcer de l‘autre… Aucun catholique, s‘il veut rester 

digne de ce nom et avoir de son salut le souci qu‘il mérite, ne peut, sous aucun prétexte, 

s‘affilier à la secte des francs-maçons 

Pie XI  : Toute collaboration avec des non Catholiques est interdite 

Paul III : Personne ne peut changer les rituels approuvés par l‘Église 

Clément V :  Les religieux ne doivent pas porter l‘habit du monde 

Léon le Grand : Les Religieux devraient être différenciés des laïcs 

Pie IX : L‘État doit interdire les religions non Catholiques  

Grégoire XVI : Les méchants pensent que ― la Foi quelle qu‘elle soit ‖ conduit au ciel 

Clément V :  Les fausses religions sont sacrilèges et implantées par le diable  

Léon XIII : Tous les hérétiques sont hors de la Communion Catholique et hostiles à l‘Église 

Léon X : Il n‘y a absolument aucun Salut en dehors de l‘Église 

Grégoire XVI : La liberté religieuse traite la révélation avec mépris 

Clément V : La vraie liberté ne peur être trouvée que dans l‘Église Catholique 

Pie IX : Le droit à la liberté religieuse pour tous est une hérésie 

Pie VI  : Hérésie : La langue vernaculaire devrait être utilisée dans la liturgie 

Pie VI : Introduire à la Messe le langage populaire est démoniaque 

Paul III : Personne ne peut changer les rituels approuvés par l‘Église 

St. Pie V :  Nous interdisons à perpétuité tout nouveau rituel à la Messe 

St. Pie V : Quiconque change la Messe encourt la colère Divine 

St. Pie X : L‘Église ne peut toucher à la substance des sacrements 

Pie VI : Le rituel de la Messe devrait être simplifié : c‘est une hérésie ! 
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Paul III :  Quiconque change le Sacrement de Confirmation, qu‘il soit anathème 

Paul III : Quiconque change le Sacrement de Baptême, qu‘il soit anathème 

Paul III  : Quiconque change le sacrement de Mariage, qu‘il soit anathème 

Grégoire XVI : Il est absurde et outrageant de dire que l‘Église a besoin de renouveau 

St. Pie X : L‘Évolution des Dogmes est une erreur des Modernistes 

St. Pie X : Les Modernistes soutiennent que tout en religion évolue 

St. Pie X : L‘Évolution est la doctrine des Modernistes 

Pie XI : L‘œcuménisme abandonne la religion divinement révélée 

Pie XI :  Encourager l‘œcuménisme, c‘est rejeter la vraie religion 

Pie XI : L‘œcuménisme ne peut en aucune façon être approuvé par les Catholiques 

Pie XI : L‘œcuménisme déforme la véritable idée de la religion et de ce fait la rejette 

Pie XI : Les modernistes disent : L‘Église s‘est trompée 

Clément V : C‘est une grave offense de ne pas exterminer l‘hérésie 

 Roncalli-antipape Jean 23 a pris le nom d'un précédent antipape convoquant comme 

lui un concile la quatrième année de son antipontificat, et mort comme lui  la cinquième 

: Baldassare Cossa (Jean XXIII), antipape de la ligne de Pise, 1410-1415. 

Roncalli-Jean 23 franc-maçon 

Les hérésies de Roncalli-Jean 23 

Infiltrations maçonniques dans l’église 

 La "canonisation" officielle (27 avril 2014) de l'antipape franc-maçon Jean 23, apostat 

et hérétique, ne peut être prononçée QUE par une secte non-catholique.  

En effet, les canonisations de l'Église sont infaillibles, ce qui rend cette "canonisation" fausse 

et prouve que l'église vatican 2 n'est pas l'Église. 

C'est une aggravation de la grande Apostasie qui élargit l'abîme entre le reste - la poignée - 

fidèle à la vraie foi et ceux qui se perdent. 

 

WikipédiA 
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http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Juan_Pablo_I.jpg
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Théories du complot sur la mort de Jean-Paul Ier 

 

Cet article est une ébauche concernant la théorie du complot et le 

Vatican. 
Vous pouvez partager vos connaissances en l‘améliorant (comment ?) 

selon les recommandations des projets correspondants. 

 

Jean-Paul I
er

, le 27 août 1978. 

 

 
La tombe de Jean-Paul I dans la Nécropole papale de la basilique Saint-Pierre. 

La mort subite du pape Jean-Paul I
er

, Albino Luciani, le 28 septembre 1978, soit 33 

jours après le début de son pontificat, a suscité de nombreuses théories du complot. 

Sommaire 

1 Explication 

2 Théories du complot  

2.1 David Yallop 

2.2 John Cornwell 

2.3 Abbé George de Nantes 

2.4 Lucien Gregoire 

2.5 Autres théories 

3 Évocation dans la culture populaire  

3.1 Dans la chanson 

3.2 Au cinéma 

3.3 Dans la bande dessinée 

3.4 Dans la littérature 

3.5 À la télévision 

3.6 Au théâtre 

4 Liens et références externes 

5 Source de traduction 

6 Notes et références 

 

Explication 

 
Jean-Paul I

er
 a été élu au pontificat le 26 août 1978 à 65 ans et intronisé le 3 

septembre 1978, il est décédé dans la nuit du 28 septembre 1978 au Vatican pour un 

pontificat d'1 mois et 2 jours, soit 33 jours et 6 heures. La version officielle attribue 

sa mort à un infarctus ou une crise d'urémie. Jean-Paul I
er

 repose dans la crypte de 

Saint-Pierre de Rome. Des rumeurs commencent à circuler dès l'annonce de sa mort, 

amplifiées par le fait que le corps du défunt pape ne sera pas autopsié et que le 

Vatican peinera à produire un certificat de décès. 

Des interrogations répétées évoquent des doutes sur la découverte du corps du pape 

par la sœur Vincenza Taffarel
1
, sur ce qu'il était en train de lire avant sa mort, quand 

et où et si l'autopsie fut pratiquée
2,1

, alimentant les théories complotistes, associées 

avec la banque du Vatican qui possédait de nombreuses parts du Banco Ambrosiano. 
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Théories du complot 

David Yallop 

Dans un ouvrage polémique (Au nom de Dieu, Bourgois, 1984), David Yallop 

conclut, au terme d'une longue enquête, que le pape aurait été empoisonné sur ordre 

du cardinal Villot et de M
gr

 Paul Marcinkus. On aurait retrouvé dans ses papiers le 

texte de la destitution de Villot, qui n'attendait que sa signature. Il implique 

également Roberto Calvi car Jean-Paul I
er

 préparait une réforme des finances du 

Vatican, en particulier l'Institut pour les œuvres de religion, connu sous le nom de 

Banque du Vatican, qui possédait de nombreuses parts du Banco Ambrosiano. La 

Banque du Vatican perdit environ 250 millions de dollars. 

Des affaires réelles de corruption ont bien eu lieu au Vatican, impliquant Paul 

Marcinkus et Roberto Calvi du Banco Ambrosiano, qui était membre de la loge P2
3
. 

Calvi fut retrouvé pendu sous un pont à Londres ; il avait disparu juste avant que le 

scandale l'impliquant éclate. L'enquête a conclu au suicide. Sous demande de sa 

famille, une deuxième enquête est ouverte. Elle conclut à un verdict ouvert
4
. 

Après la publication de son livre, Yallop accepta de reverser les bénéfices de la vente 

de son livre à une œuvre de charité désignée par le Vatican, si le Saint-Siège 

acceptait d'enquêter sur son allégation principale, selon laquelle, lors de la 

découverte du corps du pape, ce dernier tenait un morceau de papier dans la main qui 

fut par la suite détruit car il nommait des membres hauts placés de la curie qui étaient 

franc-maçons et d'autres qui tenaient un rôle clé dans la corruption et le blanchiment 

de l'argent de la drogue, dont Paul Marcinkus, qui fut par la suite nommé par le pape 

Jean Paul II au poste de troisième personne la plus influente du Vatican, après le 

pape et le secrétaire d'État. Yallop révèle les numéros de loge maçonnique des 

membres de la curie ayant fait allégeance à la maçonnerie, bien qu'il soit interdit à un 

catholique d'être maçon
5
. 

Abbé George de Nantes 

 
 

John Cornwell 

L'historien et journaliste britannique John Cornwell, dans son livre de 1989 A Thief 

in The Night
6
, examine et oppose certains points que soulève David Yallop. Il estime 

que les théories de Yallop requièrent que le corps du pape ait été trouvé à 4 h 30 ou 4 

h 45 du matin, soit une heure avant que les rapports officiels ne l'estiment. Pour ce 

faire, il se fonde sur une version de radio Vatican et d'une agence de presse italienne, 

ANSA, qui auraient triché sur l'heure et mal représenté les appartements du pape. 

Yallop affirme avoir obtenu un témoignage de la sœur Vincenza Taffarel, la 

religieuse qui a découvert le corps du pape, mais il aurait refusé d'en montrer les 

transcriptions à Cornwell. Bien que Cornwell critique les prélats du Vatican, il 
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conclut que le pape ne fut pas assassiné mais mourut d'une embolie pulmonaire, 

peut-être provoquée par du surmenage ou de la négligence. 

Le décès de Jean-Paul Ier après seulement 33 jours de pontificat, rapprochés des 33 

grades maçonniques au rite écossais ancien et accepté (à droite), vus comme une 

signature d'assassinat 

L'abbé traditionaliste Georges de Nantes consacra une partie de sa vie à rassembler 

des avis de gens qui côtoyaient le pape avant et après son élection. Il mentionne des 

prêtres, membres présumés de la franc-maçonnerie, qui auraient monté un complot 

maçonnique contre lui
7,8

. 

Lucien Gregoire 

Lucien Gregoire a prétendu qu'il connaissait personnellement Albino Luciani, par le 

biais de son assistant personnel, durant la période où Luciani était évêque de Vittorio 

Veneto, sans qu'il n'ait jamais prouvé ses affirmations. Cet assistant aurait été 

mystérieusement tué dans un accident de la circulation avec délit de fuite, à 

l'extérieur de Saint-Pierre, quelques jours après la mort de Luciani. Les enquêtes de 

Grégoire prétendent continuer les travaux d'Avro Manhattan, dont il dit qu'il serait 

mort dans d'étranges conditions en visitant sa maison familiale à South Shields, à 

Tyne and Wear, au Royaume-Uni. Il affirme que sa mort s'inscrit parmi ceux qui 

auraient été proches ou supportant Jean-Paul I
er

. Gregoire dresse une liste d'environ 

30 décès suspects, incluant Paul VI, le primat de Belgique Léon-Joseph Suenens, le 

jeune métropolite de Léningrad Boris Gueorguievitch Rotov et de nombreux anciens 

membres de la garde suisse pontificale. 

Autres théories 

Les services secrets ainsi que des organisations criminelles comme la Loge 

maçonnique P2 ou la mafia, sont également mis en cause par certaines rumeurs et 

théories
9,10,11

. 

Le livre de 1986 de Malachi Martin, Vatican: A Novel
12

, est présenté comme un 

roman fondé sur l'histoire papale récente. Bien qu'il s'agisse officiellement d'une 

œuvre de fiction, Martin propose la théorie que le pape fut assassiné par l'Union 

soviétique car il souhaitait abandonner la politique bénigne de ces prédécesseurs, 

Jean XXIII et Paul VI, qui s'accommodaient du communisme, et voulait condamner 

une nouvelle fois le communisme comme étant une idéologie totalitaire et athée. 

Martin prétendait que la structure de l'Église était infiltrée depuis des décennies par 

la maçonnerie qui obtenait des positions d'influence, comme celle de Jean-Marie 

Villot, alors cardinal secrétaire d'État. 

Certains théoriciens du complot relient la mort de Jean-Paul I
er

 à un propos du 

troisième secret de Fátima, l'« évêque vêtu de blanc » vu par Lúcia de Jesus dos 

Santos et ses cousins Jacinta Marto et Francisco Marto durant l'apparition mariale de 

1917
13,14

. Dans une lettre à un collègue, Jean Paul I affirma qu'il avait été 

profondément touché par sa rencontre avec Lucia et voulait consacrer la Russie, en 

accord avec cette vision
15

. 

Les survivantistes soutiennent que Paul VI est toujours vivant, séquestré depuis 1975 

par les franc-maçons ; il aurait ensuite été remplacé par un sosie dont on s‘est 

débarrassé lorsqu‘il ne voulait plus obéir ; Jean-Paul I
er

 aurait alors été assassiné en 

découvrant la vérité
16

.Évocation dans la culture populaire 

Dans la chanson 

Le groupe britannique The Fall dans son album Bend Sinister (album) a sorti une 

chanson nommée Hey Luciani, accusant le Vatican d'avoir assassiné le pape Jean-

Paul I
er

 (Luciani)
17

. 
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Au cinéma 

Une première libre évocation cinématographique de cette théorie est tournée en 

1982, Meurtre au Vatican de Marcello Aliprandi, avec Terence Stamp dans le rôle du 

pape fictif « Jean Clément I
er

 », empoisonné à peine quelques jours après son 

élection. Une version analogue apparaît également dans le film de 1990, Le Parrain 

III, dont une partie du scénario lie également la mort du pape en 1978 au scandale de 

la Banque Ambrosiano, présentant comme impliquée dans le crime organisé la 

Società Generale Immobiliare, la plus grande compagnie immobilière mondiale, dont 

l'actionnaire principal était le Vatican et la banque du Vatican. Dans le film de 1991, 

The Pope Must Die, dont le titre est pris d'un passage du livre de Yallop, un prêtre 

d'un pays pauvre devient un pape réformateur qui s'attaque à la corruption du Vatican 

dirigé par la Mafia, qui décide alors que "le pape doit mourir". 

Dans la bande dessinée 

Dans la série de bande dessinées Warrior Nun Areala, on trouve une rétroaction sur 

le pontificat de Jean Paul I
er

. Peu après avoir été élu au pontificat, il découvre un 

complot maçonnique de franc-maçons satanistes adorateurs du démon au sein du 

Vatican, et s'emploie à les éliminer. Découverts, les maçons le tuent afin de 

poursuivre leur œuvre de destruction de l'Église catholique. Durant son agonie, les 

Warrior Nuns s'emploient à le venger. 

Dans la littérature 

Dans le roman The Company: A Novel of the CIA par Robert Littell
18

, le pape est 

assassiné par un tueur à gages payé par le KGB. Dans le thriller Le Dernier pape de 

Édouard Brasey
19

, le pape rencontre Lucie, la voyante de Fatima qui lui confie le 

contenu du troisième secret conservé par l‘Église, avant d'être assassiné avec l'aide 

de la mafia par un prêtre du Vatican qui deviendra secrétaire général du Vatican 

inféodé à des puissances financières mondiales occultes. 

À la télévision 

Le 22
e
 épisode de Brad Meltzer's Decoded, "Vatican", évoque des théories et des 

enquêtes sur la mort du pape. 

Au théâtre 

Le comédien australien Shaun Micallef est l'auteur d'une pièce de théâtre en un acte 

intitulée "The Death of Pope John Paul I": le pape est retrouvé raide sur son lit et 

deux cardinaux tentent de tester ses réflexes à l'aide d'un marteau médical, puis avec 

un marteau de menuisier, constituant une atteinte à sa vie. 

Roger Crane a écrit la pièce dramatique The Last Confession qui décrit les 

événements, les manœuvres politiques et les intrigues qui entourent de la mort du 

pape. La pièce était en tournée au Royaume-Uni en 2007 avant d'être jouée au 

Theatre Royal, Haymarket et diffusée à la radio sur BBC Radio 4 le 4 octobre 2008. 

 

 

EXO-VATICANA : LE VATICAN ET LA VIE EXTRATERRESTRE 
22 mai 2013 

Posté par exocontacts dans : Non classé , trackback  

Exo-Vaticana est le nouveau livre de Tom Horn et Cris Putman, après leur best-

seller sur le dernier Pape Petrus Romanus. Ils font état de leurs recherches et des 

diverses enquêtes menées sur le Vatican et la vie extraterrestre, et l’arrivée 
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éventuel d’un sauveur de l’Humanité. Il s’agit là d’un sujet éminemment 

intéressant mais avec beaucoup de spéculations et de conjectures qui n’atteignent 

malheureusement pas le niveau supérieur de la métaphysique. 

 

 

Comme le disait le zoologiste espagnol Carlos Bonet, « pendant qu’on attend 

l’arrivée de dieux extraterrestres [...], on néglige de lutter contre ces forces qui 

empêchent les hommes de progresser ». Au chapitre des forces qui empêchent 

l’homme de progresser, il y a d’abord l’ego, avant même toutes les théories 

conspirationnistes,  qui donne l’illusion (le voile de maya) à l’être humain  d’être 

le centre de la création et d’être dispensé de tout travail sur lui-même, en 

particulier sur ses passions et ses émotions. L’attente d’une divulgation ou d’un 

éventuel sauveur extraterrestre est donc dangereux pour l’évolution de notre 

humanité, car ce travail est un levier permettant d’élever le contact à un niveau 

équitable pour les parties. 

Par ailleurs, il est frappant de constater comment les hommes de la Terre 

projettent sur d’éventuels visiteurs, ce qu’ils sont eux-mêmes : des anges déchus 

dont la lumière a été obscurcie par leur incarnation dans la matière. C’est là, la 

vraie Chute de l’homme. Sur ce point, il y a des visiteurs qui sont beaucoup moins 

obscurcis, avec une acuité sensorielle bien supérieure, qui rend difficile le contact  

et l’échange directs, pour ceux qui n’ont pas développé des capacités extra-

sensorielles et des qualités morales supérieures. 

En vérité, la conscience humaine, obscurcie par les émotions, manifestations de 

l’ego, est limitée. Elle est insuffisante  pour rendre compte au Créateur de 

l’ensemble de  sa création. 

Dans les différents messages que nous avons reçus d’intelligences extérieures, sont 

dénoncées les futilités dans lesquelles se perdent les hommes de la Terre, qui 

passent une bonne partie de leur existence à  jouir, se divertir,  victimes à la fois de 

leur conditionnement et des habitudes de la vie moderne, dans une atmosphère de 

mensonges et de niaiseries qui limite voire paralyse l’essor de leur conscience et de 

leur intelligence. Dans ce contexte, il n’est pas possible d’envisager un contact 



 

1033 

 

direct avec ces intelligences, sauf peut-être pour quelques élus humains se 

préoccupant d’ascension spirituelle, ayant compris que l’homme était plus proche 

du singe que de certaines intelligences qui nous observent et tentent d’interagir 

sans ingérence , au nom de l’intérêt supérieur du cosmos qui est Amour… . 

 

En ce qui concerne le Vatican, il y a le problème de Jésus qui n’est pas abordé 

semble t-il dans livre de Horn et Putman (sous toute réserve puisque nous n’avons 

pas lu l’ouvrage mais les articles publiés de 1 à 5). En effet, rappelons que le 

Temple n’a jamais reconnu Jésus en la personne arrêtée par Ponce Pilate, ni sa 

crucifixion. Pour preuve, aucun édifice financé par le Temple ne représentait de 

scène de crucifixion (elles ont été rajouté après…. ). Lors de leur procès, aucun 

templier n’a accepté de revenir sur ce point de discorde. Nous parlons ici bien de 

Jésus et non du Christ (« Dieu venu en chair », « Yod He Shin Vau He » ou  » 

Ieschouah ») qui lui a été associé. Quel est le lien avec la question extraterrestre ? 

C’est  que dans le cadre d’un contact, certaines croyances bien enracinées  

pourraient bien apparaître  au grand jour comme erronées, sans compter la 

question de la Dame blanche parfois liée à des phénomènes lumineux, que l’Eglise 

catholique s’est appropriée à travers l’Histoire,  en la personne de la Vierge 

Marie… 

Toutefois, le contact avec des êtres avancés n’entraînera pas la fin de la Religion. 

Bien au contraire, il confirmera l’existence d’une Religion Universelle, au-delà 

des religions, conforme à la Tradition primordiale, dont les religions actuelles ne 

sont que des avatars. 

Le directeur du programme  G.R.E. 

 

Le Mont Graham et le projet L.U.C.I.F.E.R. (partie 1) 

 

« L.U.C.I.F.E.R., qui représente « Télescope Binoculaire Large Proche de 

l’infrarouge avec appareil-photo et unité intégrale de champ pour la recherche 

extragalactique, » est un instrument réfrigéré fixé à un télescope en Arizona. Eh oui, 

ils l’ont appelé comme le diable, dont le nom lui-même signifie l’« étoile du matin » 

\[et qui] s’avère justement être exactement à côté de l’observatoire du Vatican sur le 

Mont Graham à Tucson. »- Rebecca Boyle, magazine de la Science populaire 

http://skystars.unblog.fr/2012/07/23/les-dames-de-la-planete-fe/
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Après la publication de notre best-seller de 2012, Petrus Romanus : Le pape final est 

là, nous avons été inondés d‘invitations pour être interviewés de partout dans le 

monde sur la radio, la télévision, et dans les médias imprimés. Ceci inclus un 

segment chez History Channel‘s « Compte à rebours pour l‘apocalypse, » qui a été 

présenté en première le 9 novembre 2012 ; à un usage spécial sur le plus grand canal 

chrétien du Canada Vision TV  intitulé : « Je prédis : La série d‘apocalypse » 

(complète avec des modifications) qui a été diffusée dans tout le pays le mardi 20 

novembre 2012 ; ainsi que des invitations vers Rome afin de discuter avec les médias 

italiens de nos résultats sur René Thibaut, un jésuite belge dont l‘analyse méticuleuse 

de la prophétie des papes a prévu l‘arrivée de Petrus Romanus dans cette ère ; un « 

best off » d‘entrevue avec George Noory sur Coast to Coast AM et des douzaines de 

plus. 

Mais c‘était deux shows en particulier, que nous avons faits sur l‘émission de radio 

The Omega Man, avec des auteurs populaires et l‘homme de radio Steve Quayle, qui 

ont incité notre visite au Mont Graham en Arizona du sud-est pour commencer notre 

enquête. Le premier show avec Steve a fait monter en flèche The Omega Man au 

rang de n° 1 dans le monde, pendant plus d‘une semaine. Elle s‘est concentrée sur la 

prophétie antique des papes et sur le fait que le pontife suivant Benoît XVI sera le 

final sur cette liste mystérieuse de papes. Une prophétie qui a été cachée à l‘intérieur 

des chambres fortes secrètes du Vatican pendant des centaines d‘années, et que 

beaucoup croient être le point d‘arrivée du faux prophète de l‘infamie de la fin des 

temps (notez qu‘au début de cette enquête, le pape Benoît XVI est encore pape et, 

quel que soit celui qui est programmé pour le suivre dans le rôle de Petrus Romanus 

cela reste  toujours une question ouverte, mais quel que soit celui qu‘il s‘avéra être, il 

sera le pape final selon la prophétie catholique médiévale). 

Dans le deuxième show de The Omega Man, qui a été diffusé  le mercredi 4 avril 

2012, nous avons abordé le sujet du « Vatican et des connexions extraterrestres ». Ce 

programme a envoyé The Omega Man dans la stratosphère pendant un mois avec une 

position sans précédent sur la planète au top de BT en tant qu‘émission de radio, 

illustrant par ces auteurs que le monde est plus que nonchalamment intéressé, non 

seulement par le pape final, mais aussi en ce qui concerne la connexion entre Rome 

et leur travail sur l‘intelligence extraterrestre, l‘astrobiologie, et la connexion 

intrigante entre ces questions et Petrus Romanus. 

Ainsi, par un matin doux en septembre 2012, nous deux et notre cameraman Joe 

Ardis, a.k.a l‘homme sauvage des Ozarks, sommes partis vers la petite ville du désert 

de Safford, en Arizona (qui a normalement un climat très chaud de désert, beaucoup 

plus chaud que la plupart des endroits en Arizona oriental, dû à son altitude 

relativement basse de 2.953 pieds)[I]. En route vers le camp de base de l‘observatoire 

du Mont Graham, à 80 milles de Tucson et à quelques milles au sud de Safford sur 

l‘itinéraire d‘état 366. Situé près de la limite du nord du Chiricahua Apache et des 

territoires occidentaux apaches, Dził Nchaa si An, comme on le connaît dans la 

langue occidentale apache, est l‘une des quatre montagnes les plus sacrées en 

Amérique pour les Apache. Elle est considérée comme sacrée pour tous les indigènes 

natifs de la région (la tribu de S o Carlos Apache avait, à l‘origine, joint les 

écologistes qui ont cherché, notamment, à protéger les sols sacrés et l‘écureuil rouge 

américain, en remplissant des douzaines d‘appels en justice avant qu‘une cour 

d‘appel fédérale stoppe la construction des observatoires sur le Mont Graham, mais 

le projet a ultimement prévalu après qu‘un acte du congrès des États-Unis l‘ait 

permis). 

Nous avions été avertis par notre guide que le voyage vers le haut du flanc de la 

montagne de 2953 pieds à plus de 10.700 était raide et périlleux, ajouté à de 

nombreux virages en épingles à cheveux, de montagnes russes, et de segments étroits 
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de chaussée donnant directement sur le précipice d‘un canyon plus profond que ce 

que nous pourrions avoir imaginé, et, pour compléter le tout, il n‘y avait aucune 

rambarde le long de ce chemin horriblement tortueux. Nous devions arriver à 

l‘observatoire international de Graham un couple d‘heures après le départ. Nous 

rencontrerions des astronomes et des ingénieurs au grand télescope – binoculaire – 

actuellement  un des télescopes optiques les plus avancés du monde – où, 

notamment, le nouveau dispositif LUCIFER est attaché entre ses miroirs jumeaux 

gigantesques (l‘un ou l‘autre pourrait être le plus grand télescope optique en 

Amérique du Nord continentale). Il nous a été dit plus tard, par le technicien système 

LBT qui a passé un temps significatif avec nous ce jour, qu‘un autre instrument 

LUCIFER-II est programmé pour arriver à l‘observatoire très prochainement à partir 

de maintenant, et accomplira les deux spectrographies infrarouges multi-objets et 

longslit dont ils ont besoin pour étudier les cieux à la recherche de, notamment, les 

exoplanètes qui peuvent accueillir la vie intelligente. Nous aimerions visiter 

également le télescope submillimétrique de Heinrich Hertz en ce jour, qui se situe 

entre le LBT et la vraie cible de notre quête, le télescope de technologie de pointe du 

Vatican et les jésuites qui travaillent là. 

Avant de quitter le camp de base, la Dramamine pour le mal du mouvement était 

suggérée avant le départ. Deux hommes dans notre équipe, qui ont refusé l‘offre, ont 

bientôt souhaité qu‘ils ne l‘aient pas fait, alors que nous étions en chemin, ils étaient 

directement tournoyés dans les deux sens, rebondissant sans cesse en haut et en bas, 

alors que le conducteur – qui a semblé avoir trop de plaisir à être dans une vitesse 

plus rapide qu‘il ne devrait avoir dans des circonstances occasionnelles, nous a 

regardé dans le rétroviseur et a souri. Car nous sommes allés des broussaille du 

désert de Sonoran au plancher de la montagne à la forêt alpine de sapins épicéas plus 

près du sommet. Notre guide qui était placée dans le siège avant, opposé du 

conducteur, a de temps en temps indiqué quelque chose sur un côté, décrivant 

comment il y avait ici plus de zones de vie et de variétés végétatives que sur toute 

autre montagne nord-américaine, incluant presque deux douzaines de plantes, 

d‘animaux et d‘insectes qui ne sont trouvés nul par ailleurs. Naturellement, ceci 

incluait la célébrité du Mont Graham – l‘écureuil rouge mis en danger, pour lequel 

l‘Arizona a déjà dépensé au moins 1,25 million de dollars pour sa protection. Mais il 

était difficile d‘apprécier ces faits, tout en devenant de plus en plus nauséeux, et en se 

demandant à quelle hauteur nous tomberions par rapport au bas du canyon si, à un 

moment le conducteur perdait le contrôle et partait en tonneaux sur le côté. 

Heureusement, au moment même où nous commencions à penser que c‘était une 

mauvaise idée, nous nous sommes arrêtés approximativement aux deux-tiers, vers le 

haut de la montagne, à la station de garde forestière de Columbine, un complexe 

administratif du Service Forestier de l‘USDA qui avait été établi vers 1935 par les 

corps civils de conservation, un programme de soulagement de travail public qui 

faisait partie du « new deal » du président Franklin Delano Roosevelt, et qui avait 

fourni des travaux non qualifiés de travail manuel pour que les personnes soulagent 

le chômage pendant la Grande Dépression. 

Nous avions emballé un sac de déjeuner et avons utilisé la station de garde forestière 

comme endroit pour se reposer un moment, et manger. Nous avons laissé nos ventres 

récupérer un peu du tour de montagne russe. Tout en mâchant un sandwich, et en 

regardant les images noires et blanches vieillissantes des hommes de l‘ère de la 

Dépression, qui sont accrochées sur les murs ici et là, qui avaient établi ce 

campement modeste, nous avons rencontré un volontaire, un vieux gars intéressant 

qui nous a indiqué qu‘il était venu là depuis de nombreuses années pour maintenir un 

feu dans la cheminée, et pour saluer les randonneurs qui ont erré dans le parc. Quand 

nous lui avons dit où nous allions, il est devenu sillencieux. Quand nous avons ajouté 

que notre plan était de parler avec les jésuites à VATT, dans le secteur restreint en 
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haut de la montagne, il a alors perdu de l‘intérêt pour la conversation et a continué à 

remuer encore son feu. 

Quelques minutes plus tard, le déjeuner consommé et les estomacs encore mal à 

l‘aise, nous étions de retour dans notre véhicule. De ce point vers l‘avant, il y avait la 

route, si nous pouvons l‘appeler comme ça, qui est un peu plus qu‘une piste de 

chèvre améliorée, jusqu‘à finalement à environ un mille de notre destination, nous 

sommes arrivés à une porte de sécurité, avec des avertissements comme « aucune 

infraction » dans plusieurs langues. La guide avait une clé de la porte. Elle l‘a 

ouverte alors et a refermé derrière nous, après que nous soyons passés par 

l‘ouverture. À ce moment-là, le conducteur a tiré une radio, que nous n‘avions même 

pas remarqué avant, et a transmis par radio à quelqu‘un, que nous nous dirigions vers 

le haut de la pente. Évidemment c‘était nécessaire, parce qu‘à partir de ce point, la 

ruelle raide de gravier était à peine assez large pour un véhicule à la fois, et vous ne 

voulez pas risquer de vous précipiter contre un autre véhicule en contresens, qui 

pourrait descendre des observatoires. Personne n‘a répondu à l‘appel, ainsi il l‘a 

transmis par radio encore, puis une troisième fois, restant immobile sans aucune 

réponse. Le silence devait signifier que la route était libre, alors il a passé le véhicule 

dans la basse vitesse et nous avons commencé notre montée finale de 30 minutes 

vers le haut du flanc de la montagne. 

« Et une chose en plus… », averti la guide, comme nous étions lancé au-dessus de la 

voie rocheuse, les pneus tournant contre le gravier lâche et la saleté : « Quand nous 

seront au secteur restreint, vous verrez des câbles attachés à la terre, brillamment 

colorés sur la majeure partie du terrain autour des bâtiments. Ne faites pas … je 

répète, ne faites pas un pas au-dessus de ces lignes, ou vous seriez arrêté 

immédiatement et transporté pour être emprisonné. » Elle ne souriait pas, et quand 

nous sommes arrivés aux observatoires, nous avons vu les lignes de sécurité et les 

véhicules d‘exécution, juste comme elle les avait décrits. 

À LA RECHERCHE DE LUCIFER AU SOMMET DE LA MONTAGNE 

SACRÉE 

Il était approximativement 11 heures du matin (PST) alors que nous tournions le 

virage en dent de scie final, juste avant les édifices très hauts logeant le grand 

télescope binoculaire. Un télescope optique d‘astronomie qui est actuellement un des 

systèmes les plus avancés du monde. Près de lui il y avait le télescope 

submillimétrique (SMT) ou comme on le connaît également, le bâtiment du télescope 

submillimétrique de Heinrich Hertz, « un radiotélescope simple miroir concave de 

pointe à l‘état de l‘art pour des observations dans la gamme de longueurs d‘onde 

submillimétrique … le radiotélescope le plus précis jamais construit. » Et enfin, 

dernier, mais pas le moins important, à un bloc de là, nous avons observé notre 

raison principale de marcher si lourdement jusqu‘au sommet de cette crête, le 

télescope de technologie de pointe du Vatican ou le VATT. 

(LBT) Naturellement nous avions lu son histoire sur le site Web officiel du Vatican 

de l‘observatoire avant de faire le voyage. Le VATT est vraiment comme son nom : 

« Son cœur est une construction alvéolée de 1,8 m f/1.0, avec un miroir primaire de 

borosilicate. Celui-ci a été fabriqué au laboratoire de miroir de l‘Université de 

l‘Arizona, et il a été le pionnier sur les techniques de coulage par centrifugation 

d‘une fonte et les techniques de polissage par recouvrement tendu de ce laboratoire, 

qui sont employées pour les télescopes avec des miroirs jusqu‘à 8,4 m de diamètre. 

Le miroir primaire est bombé si profondément, que le focus du télescope est 

seulement aussi lointain au delà du miroir que le miroir est large. Ceci permet une 

structure qui est environ trois fois plus compacte que la génération précédente de 

télescope conçue. » 
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Une telle langue technique à part, les « observateurs » qui sont approuvés pour 

actionner le VATT, et ce qu‘ils font avec de nos jours, est ce qui nous amène à 

travers le côté face du miroir. Ceci a été confirmé des minutes plus tard par le père 

des jésuites en service ce jour (que nous avons obtenu sur le film), et qui nous a 

indiqué que parmi les plus importantes recherches effectuées par les astronomes du 

site du Vatican se trouve la recherche pour indiquer exactement certaines planètes 

extrasolaires et l‘intelligence extraterrestre avancée. Il a alors procédé (de même qu‘a 

fait notre guide) pour nous montrer tout autour de l‘observatoire – les quartiers 

personnels des astronomes de l‘église – où ils ont mangé, dormi, se sont détendus, et 

ont étudié – jusqu‘à la salle de commande, des écrans et des systèmes d‘ordinateur, 

et le télescope lui-même. Tandis qu‘il nous était donné l‘occasion d‘interroger 

complètement, et sans restriction, sur le maniement des dispositifs qui sont utilisés, et 

quels sont les distinctions de chacun des télescopes sur le Mont Graham. De plus, 

nous ne nous étions pas attendus à la facilité avec laquelle les astronomes et les 

techniciens parleraient également d‘OVNIs ! C‘était particulièrement vrai quand 

nous avons marché vers le haut de la route de gravier du VATT au grand télescope 

binoculaire, où nous avons passé la majeure partie de la journée avec un technicien 

système qui nous a, non seulement portés à chacun des sept niveaux de cette machine 

imposante, en signalant le dispositif LUCIFER et pourquoi il est employé (auquel il 

s‘est affectueusement référé en tant que « Lucy » plusieurs fois, et ailleurs en tant 

que « Lucifer »), aussi bien que chaque autre aspect du télescope autour duquel nous 

avons essayé d‘envelopper nos esprits – mais ce qui nous a également stupéfiés 

pendant que nous nous asseyions dans la salle de commande, c‘est l‘astronome 

parlant si nonchalamment de la redondance avec laquelle les OVNIs sont capturés 

traversant à toute vitesse les cieux. Notre ingénieur amical n‘a pas clignoté un œil, ni 

aucun des autres scientifiques dans la pièce, et ceci nous a choqué. Comment ce 

pouvait-il que cela semble si ordinaire. 

Putman et Horn 

Mais autant que la vulgarisation des signalements d‘OVNIs sur des télescopes du 

Mont Graham nous intriguait, ceci n‘était pas la raison principale de notre voyage. 

Nous étions venus avec des questions plus profondes au sujet des astronomes de haut 

niveau du Vatican, et à ce qu‘ils avaient fait fuité, et discuté avec les médias ces 

dernières années. Des commentaires captivants des prêtres jésuites comme Guy 

Consolmagno – un astronome de pointe qui tourne souvent dans les médias en tant 

que porte-parole du Vatican, qui a travaillé à la NASA et enseigné à Harvard et au 

MIT, et qui dédouble actuellement son temps entre l‘observatoire et le laboratoire du 
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Vatican (Specola Vaticana), dont les quartiers généraux sont à la résidence d‘été du 

pape le Castel Gandolfo, en Italie, et le Mont Graham en Arizona. Au cours des 

dernières années, il a centré tellement de son temps et de ses efforts, afin d‘essayer 

de réconcilier la science et la religion spécifiquement dans les forums publics, 

pendant qu‘elles se rapportent au sujet de la vie extraterrestre et de son impact 

potentiel sur l‘avenir de la foi, que nous avons décidé de le contacter. Il a accepté 

d‘être interviewé de Rome, et par delà les nombreux échanges qui ont suivi, il nous a 

dit quelque-chose qui a semblé être au delà du télescope. Il nous a même envoyé une 

copie d‘un PDF privé, littéralement une vraie mine d‘or, concernant la façon dont ils 

envisagent avec le Vatican de considérer les ramifications de l‘astrobiologie, et 

spécifiquement la découverte d‘extraterrestres avancés… Dans le fait qu‘il admet 

que nos sociétés contemporaines vont bientôt « regarder vers les extraterrestres 

comme étant les sauveurs de l‘humanité. » 

LES NEPHILIM «  AUVEUR  DE L’E PACE » POUR LE SALUT DE 

L’HOMME (partie 2) 

Dans notre top d‘entrée, l‘astronome du Vatican Guy Consolmagno explique 

comment les sociétés contemporaines vont bientôt « regarder les extraterrestres pour 

être les sauveurs de l‘humanité ».\[I] Pour illustrer la solidité théologique de cette 

possibilité, Consolmago argue du fait que les humains ne sont pas le seul règne 

intelligent que Dieu a créé dans l‘univers, et dit-il, ces formes de vies non-humaines 

sont décrites dans la Bible. Il a commencé par indiquer les anges puis, à notre grande 

surprise, il s‘est référencé aux Nephilim : 

D‘autres êtres merveilleux sont indiqués plusieurs fois dans les psaumes. Par 

exemple, regardez le beau passage du psaume 89 : « Les cieux célèbrent tes 

merveilles, ô Éternel ! Et ta fidélité dans l‘assemblée des saints. Car qui, dans le ciel, 

peut se comparer à l‘Éternel ? Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu ? … Les 

cieux sont à vous, la terre est également à vous ; le monde et tout ce qu‘il contient – 

vous les avez trouvé. » 

De même, Dieu demande (Job, 38 :7) si n‘importe quel humain peut prétendre avoir 

été autour à la création : « Quand les étoiles du matin ont chanté ensemble tous les 

êtres merveilleux ont crié leur joie. » 

Ces « cieux », les « saints », ceux « dans le ciel », les « étoiles du matin… et les êtres 

merveilleux », plus de références aux anges ? Ou se réfèrent-ils à un autre genre de 

vie au delà de notre connaissance ? 

… Et ceux-ci ne sont pas les seules créatures intelligentes non-humaines 

mentionnées dans la Bible. Il y a ces impairs, et un mystérieux passage au début de la 

Genèse, le chapitre 6, qui décrit les « fils de Dieu » prenant des épouses humaines. 

Ceci est une référence par frustration oblique « aux Nephilim… », les héros qui 

étaient des guerriers de renommée. 

La plupart des chercheurs bibliques disent que les Nephelim et les fils de Dieu dans 

la Genèse peuvent être expliqués à part, comme une référence en surplus aux 

histoires de création des païens qui ont entouré l‘Israël antique. Qu‘ils ont été écrits 

par le genre de personnes pour qui la culture indique que n‘importe quelle personne 

qui n‘est pas de sa tribu est un épouvantable étranger. De même, les références aux 

cieux et aux étoiles, chantant et félicitant le Seigneur, peuvent être vues simplement 

pour la belle poésie qu‘elles sont. 

Mais si vous interprétez ces créatures comme des anges ou des extraterrestres, cela 

n‘a pas vraiment d‘importance dans nos arguments ici. Le point est que les auteurs 
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antiques de la Bible, comme tous les peuples antiques, étaient parfaitement heureux 

avec la possibilité que d‘autres êtres intelligents puissent exister.\[II] 

Lisez cela encore une fois, et demandez-vous alors : Est-ce que le top des astronomes 

du Vatican veulent actuellement employer l‘histoire des Nephilim de la Bible comme 

un exemple du genre d‘homme « de sauveurs de l‘espace », et que les hommes 

pourraient bientôt regarder pour leur salut ? Cette affirmation incroyable est 

seulement complétée par ce qu‘il a dit après. Jean, chapitre 10:16 qui indique : « J‘ai 

encore d‘autres brebis, qui ne sont pas de cette bergerie ; celles-là, il faut que je les 

amène ; elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger.» 

Consolmago écrit : « Peut-être il n‘est pas aussi forcé de voir la deuxième personne 

de la Trinité, qui était présente « au début » (Jean, 1:1 : « Au commencement était la 

Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu.»), venant pour renoncer à 

sa vie et pour la saisir à nouveau (Jean, 10:18 : « Le voleur ne vient que pour 

dérober, égorger et détruire ; moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et 

qu‘elles soient dans l‘abondance. »), non seulement en tant que fils de l‘homme mais 

également en tant qu‘enfant d‘autres races ? »\[III] 

Les chercheurs du Vatican croient-ils réellement que Jésus pourrait avoir été l‘Enfant 

des Étoiles d‘une race étrangère ? Consolmagno et/ou d‘autres jésuites soutiennent-

ils secrètement que la « naissance de la Vierge » était en réalité un scénario 

d‘abduction dans lequel Marie a été fécondée par des extraterrestres, donnant 

naissance à un Jésus hybride ? Aussi incroyable que cela paraisse, vous devriez vous 

préparer à la réponse inattendue pendant que cette série se dévoile. 

Tout ceci ressemblerait à une théologie impossible, sinon pour le fait que d‘autres 

porte-parole haut-placés du Vatican, ceux qui étudient par habitude de la « base des 

étoiles » (comme les Indiens locaux les appellent) sur le Mont Graham, avaient dit la 

même chose ces dernières années. Ceci inclut le Dr. Christopher Corbally, vice-

directeur pour le groupe de recherche de l‘observatoire du Vatican sur le Mont 

Graham jusqu‘en 2012, qui croit que notre image de Dieu devra changer si la 

révélation de la vie extraterrestre est bientôt indiquée par des scientifiques (incluant y 

compris de se transformer du concept de Dieu « anthropocentrique » en une « plus 

large entité »).IV Le directeur actuel de l‘observatoire du Vatican, le père Josè Funes 

est allé également loin, suggérant que la vie extraterrestre existe non seulement dans 

l‘univers et que ce sont « nos frères », mais va, quand elle se sera manifestée, 

confirmer la « vraie » foi du christianisme et le dominion de Rome. Quand le journal 

de l‘Osservatore Romano (qui n‘édite rien que le Vatican n‘approuve pas) lui a 

demandé ce qu‘a signifié ceci. Il a répondu : « Comment pouvons-nous définir que la 

vie s‘est peut-être développée ailleurs ? Juste comme nous considérons les créatures 

terrestres comme des « frères » et « sœurs », pourquoi ne devrions-nous pas parler de 

« frères extraterrestres » ? Cela restera toujours une partie de la création »V et la 

croyance en l‘existence de telles choses n‘est pas contradictoire à la doctrine 

catholique.\[VI] 

De telles déclarations sont ce qu‘elles sont, mais la dernière, dans un fil de 

commentaires récents par de nombreux astronomes du Vatican, confirme une 

croyance croissante (ou la connaissance de l‘intérieur ?) que la révélation de la vie 

extraterrestre sera faite dans un avenir proche, y compris la vie intelligente, et que 

cette rencontre ne contestera pas l‘autorité de l‘église catholique romaine. 

Des années 70 aux années 90, c‘était Monseigneur Corrado Balducci, un exorciste, 

théologien et membre de la curie du Vatican (conseil d‘administration à Rome) et 

ami du Pape, qui est allé peut-être le plus loin. Apparaissant de nombreuses fois à la 

télévision nationale italienne, et déclarant que les extraterrestres étaient non 

seulement possibles, mais interagissaient déjà avec la Terre, et que les chefs du 
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Vatican en étaient informés. En outre, parlant comme démonologiste officiel, il a dit 

que les rencontres d‘extraterrestres « ne sont pas démoniaques, elles ne sont pas dues 

à l‘affaiblissement psychologique, et elles ne sont pas un cas d‘attachement d‘entité, 

mais ces rencontres méritent d‘être étudiées soigneusement. »[VII] Il a même révélé 

comment le Vatican lui-même avait suivi de près le phénomène, et compile 

tranquillement les preuves matérielles des ambassades du Vatican (nunciatures) 

autour du monde sur les extraterrestre et leur mission \[plus tard dans cette recherche, 

nous révélerons les dossiers extraterrestres que le Vatican a rassemblé depuis les 

années 1950]. Par exemple, sur un forum au sujet de l‘énorme aileron d‘OVNI au 

Mexique, il a énoncé : « Je souhaite toujours être le porte-parole pour ces peuples des 

étoiles qui font partie également de la gloire de Dieu, et je continuerai à le porter à la 

connaissance de la sainte mère l‘église. »[VIII] Quoi que vous fassiez de ces 

déclarations, Balducci était un membre d‘un groupe spécial de conseillers du 

Vatican, un porte-parole public pour Rome au sujet de la vie extraterrestre, aussi bien 

que des OVNIs et des phénomènes d‘abduction, et ses affirmations n‘ont jamais été 

contredites par l‘église. 

Encore, peut-être le plus intrigant, était le père catholique théologien Malachi Martin 

qui, avant sa mort en 1999, a laissé entendre quelque chose comme indiquant un 

contact extraterrestre imminent plus d‘une fois. Tandis que sur la radio Coast to 

Coast AM en 1997, Art Bell demandait à Martin pourquoi le Vatican a été fortement 

investi dans l‘étude de l‘espace lointain à l‘observatoire du Mont Graham que nous 

avons visité, en tant que professeur retraité du Pontifical Biblical Institute, Martin a 

été uniquement qualifié pour tenir l‘information secrète concernant le VATT. La 

réponse de Martin a initié une tempête de feu d‘intérêt parmi les chrétiens et les 

ufologistes laïques, quand il a répondu : « Parce que la mentalité… parmi ceux qui 

\[sont]… aux niveaux les plus élevés de l‘administration et de la géopolitique du 

Vatican, savent… que ce qui se passe dans l‘espace, et ce qui nous approche, pourrait 

être d‘une grande importance dans les cinq ou dix prochaines années » (accent 

supplémentaire).\[IX] 

Ces mots énigmatiques, « ce qui nous approche, pourrait être d‘une grande 

importance », ont été suivis dans des entrevues suivantes avec la discussion sur un 

mystérieux « signe dans le ciel » que Malachi pense s‘approcher depuis le nord. 

Tandis que ceci pourrait avoir été une référence oblique à une fin des temps de 

mauvais augure, la prophétie catholique de la grande comète, les personnes 

familiarisées avec Malachi croient qu‘il a pu s‘être référé à une arrivée dans un 

proche avenir d‘une intelligence extraterrestre (note intéressante des auteurs : Quand 

nous avons demandé au père Guy Consolmagno ce qu‘il a pensé des revendications 

de Malachi, il a semblé réellement fâché par l‘homme, disant : « J‘ai entendu des 

histoires au sujet du défunt Malachi Martin qui me rendent plutôt méfiant en ce qui 

concerne ses déclarations. J‘étais à l‘observatoire pendant les années 1990, et il ne 

nous a jamais rendu visite et n‘a rien à faire avec nous. » Cette réaction semble 

compatible avec d‘autres prêtres catholiques qui ont dédaigné la bonne volonté de 

Malachi de révéler ce que Rome aurait voulu autrement enterrer, particulièrement la 

cabale satanique dans l‘ordre jésuite sur laquelle Malachi a écrit ses livres best-

sellers.) 

Est-ce que cependant, si la vie extra terrestre est quelque chose que les fonctionnaires 

du Vatican ont considéré en privé pendant quelque temps, pourquoi en parlent-ils 

tellement ouvertement maintenant, ce que certains perçoivent en tant que 

dévoilement soigneux et doctrinal au cours des dernières années ? Est-ce un effort 

délibéré par les fonctionnaires d‘église « de préparer » les laïcs à la révélation 

extraterrestre ? Les publications officielles de l‘église sur le sujet sont-elles une 

tentative d‘amortir le coup avant que la révélation arrive, afin d‘aider les fidèles à 
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maintenir leur orthodoxie à la lumière de cette prochaine connaissance sans 

précédent ? 

Écrivant pour Newsweek, le jeudi 15 mai 2008, dans l‘article « Le Vatican et les 

petits hommes verts », Sharon Begley a noté que : « … \[ceci] pourrait faire partie 

d‘une avancée pour démontrer l‘intérêt du Vatican pour la science… Intéressant, le 

Vatican a des plans pour accueillir une conférence à Rome au printemps prochain 

pour marquer le 150e anniversaire de l‘origine des espèces, le travail séminal de 

Charles Darwin sur la théorie de l‘évolution. Les organisateurs de la conférence 

disent qu‘ils regarderont au delà des positions idéologiques indélogeables, y compris 

le mauvais créationnisme. Le Vatican indique qu‘il veut reconsidérer le problème de 

l‘évolution avec une plus large perspective, et indique qu‘une considération 

appropriée est nécessaire plus que jamais. »[X] 

« La considération appropriée », que Begley a mentionné, a-t-elle pu avoir été 

quelque chose qui faisait référence à l‘interview, avec le Sunday Herald, de Guy 

Consolmagno trois ans plus tôt. Cet article a précisé comment le travail de 

Consolmagno a inclus de réconcilier « les portées les plus sauvages de la science-

fiction avec le dogme de la vision du Saint-Siège », et que son dernier méandre 

mental était au sujet « de la graine de Jésus », décrit comme « une théorie à déformer 

le cerveau qui spécule que, peut-être, chaque planète qui héberge la vie intelligente et 

consciente de soi-même, a pu également avoir eu une promenade du Christ à travers 

ses mers de méthane, juste comme Jésus faisait ici sur Terre en Galilée. Le salut des 

bételgeusiens a pu s‘être produit simultanément avec le salut des terriens. »\[XI] Ceci 

ressemble à une version sanctifiée d‘idée de panspermie que la vie sur Terre « a été 

semée » par quelque chose, il y a longtemps, comme un impact d‘astéroïde, mais 

dans ce cas « la graine » a été divinement nommée et réconciliée au Christ. 

La connexion curieuse entre les porte-parole du Vatican avec la question des 

extraterrestres et le salut a été encore insinuée dans l‘entrevue de l‘Osservatore 

Romano de mai 2008 avec le père Funes, intitulée : « L‘extraterrestre est mon frère. 

» Dans la traduction en anglais de la version italienne, Funes répond à la question de 

savoir si des extraterrestres devraient être rachetés, qu‘il croit que cela ne devrait pas 

être supposé : « Dieu a été incarné en homme en Jésus pour nous sauver », a-t-il dit. 

« Si d‘autres êtres intelligents existent, il n‘est pas dit qu‘ils auraient le besoin de la 

rédemption. Ils pourraient rester dans la pleine amitié avec leur créateur. »[XII] 

Par la « pleine amitié, » Funes a reflété comment quelques théologiens du Vatican 

acceptent la possibilité que les espèces extraterrestres puissent exister, être 

moralement supérieure à l‘homme, et être plus proche de Dieu que les humains qui 

sont tombés – et qui, par conséquent, peuvent venir ici pour nous évangéliser. Le 

père Guy Consolmagno, frère astronome, a pris cette même ligne de pensée quand il 

a écrit son livre « Aventures d‘un scientifique au Vatican ». 

Ainsi la question, de savoir si on devait évangéliser, est vraiment un point discutable. 

N‘importe quel extraterrestre que nous trouverions apprendra et changera à notre 

contact, juste comme nous apprendrions et changerions à leur contact. C‘est 

inévitable. Et ils nous évangéliseront, aussi.[XIII]] 

Mais attendez, car ce terrier de lapin inquiétant va beaucoup plus profondément… 

Dans un papier pour l‘encyclopédie interdisciplinaire de la religion et de la science, 

le père Giuseppe Tanzella-Nitti – un théologien de l‘Opus Dei de l‘université 

pontificale de la Croix Sainte de Rome – explique  juste comment nous pourrions 

être évangélisés réellement pendant le contact avec « les extraterrestres spirituels » 

parce que, argumente-t-il, chaque personne croyant en Dieu, salue une civilisation 

extraterrestre comme une expérience extraordinaire, et serait incliné à respecter les 



 

1042 

 

extraterrestres, et pour identifier les origines communes de nos différentes espèces 

comme provenant du même créateur. Selon Giuseppe, ce contact par une intelligence 

non-terrestre offrirait alors de nouvelles possibilités « de comprendre mieux les 

relations entre Dieu et la totalité de la création. »[XIV] Giuseppe énonce que ceci 

n‘obligerait pas immédiatement le chrétien « à renoncer à sa propre foi en Dieu 

simplement sur la base de la réception de nouvelle, inattendue, d‘information d‘un 

caractère religieux de civilisations extraterrestres »,\[XV] mais qu‘une telle 

renonciation pourrait venir peu après pendant que le nouveau « contenu religieux » 

venant de l‘extérieur de la Terre est confirmé comme raisonnable et crédible. « Une 

fois que la fidélité de l‘information a été vérifiée » le croyant devrait se « réconcilier 

avec une telle nouvelle information, avec la vérité que lui ou elle connaît déjà et 

croit, sur la base de la révélation de celle du Dieu Trinité, conduisant à une relecture 

\[de l'Évangile] y compris des nouvelles données… »\[XVI] Comment cet évangile 

extraterrestre « plus complet », pourrait minimiser ou modifier de manière 

significative notre compréhension du salut par Jésus-Christ, est discuté dans la 

section d‘exo-théologie de notre prochain livre d‘investigation « ExoVaticana ». 

Mais le vice-directeur de l‘observatoire du Vatican, Christopher Corbally, dans son 

article « Que faire s‘il y avait d‘autres mondes habités », peut avoir récapitulé 

l‘aspect le plus important, quand il a conclu que Jésus, simplement, ne pourrait pas 

seulement rappeler le seul mot de salut : « J‘essayerai d‘explorer les extraterrestres 

en les laissant « être » ce qu‘ils sont sans se précipiter pour une catégorie de 

classification, ne présumant pas même de deux genres », a dit Corbally, avant de 

laisser tomber cette bombe : 

Tandis que le Christ est le premier et dernier mot (l‘alpha et l‘oméga) parlant à 

l‘humanité, il n‘est pas nécessairement le seul mot dit à l‘univers… le mot qui nous a 

été dit ne semble pas exclure un « mot » équivalent dit aux extraterrestres. Eux aussi, 

pourraient avoir eu leur « événement-logo ». Quoi que cet événement ait été, cela ne 

doit pas être forcément une mort-et-résurrection répétée, si nous permettons à Dieu 

plus d‘imagination que quelques penseurs religieux semblent avoir eu. Car Dieu, 

comme omnipotent, n‘est pas limité à une forme de langage, l‘humain.\[XVII] 

Ces porte-parole de haut rang du Vatican ces dernières années ont reconnu de plus 

une telle langue, reconnaissant la probabilité d‘une intelligence extraterrestre, et du 

rôle dramatique que l‘introduction des extraterrestres à la civilisation humaine 

pourrait avoir joué, en vue de changer des croyances établies au sujet de 

l‘anthropologie, de la philosophie, et la religion, et le rachat est placé pour devenir 

plus consécutif au futur que la plupart des gens ne sont préparés à le penser. 

Et alors, il y a ce dispositif de LUCIFER au Mont Graham, auquel Vatican nie être 

relié, mais nous l‘illustrerons autrement plus tard dans cette série. LUCIFER est 

curieusement décrit sur le site Web de l‘observatoire du Vatican en tant que « 

TÉLESCOPE INFRAROUGE de la NASA et du VATICAN APPELÉ \[LUCIFER] 

– de construction allemande, la NASA et le Vatican ont financé et possède le 

télescope infrarouge… pour regarder vers NIBIRU/NEMESIS. »\[]XVIII] Pourquoi 

le site Web de l‘observatoire de Vatican a-t-il permis à cette légende de demeurer ? 

Nibiru et Némésis sont des planètes hypothétiques qui retournent censément en 

orbite près de la Terre après des périodes très longues. Elles ont été reliées dans le 

mythe moderne à la « planète X » et plus obscurément à la destruction des planètes, 

que certains croient qu‘elle se produira pendant une grande guerre entre Dieu et 

Lucifer, quand l‘ange puissant sera jeté hors du ciel. Dans livre de Job où le prophète 

détaille comment Dieu a détruit les demeures des anges qui se sont insurgés contre 

lui (26:11 de Job – 13), elle mentionne spécifiquement la destruction de Rahab, un 

corps planétaire également connu sous le nom de fierté depuis laquelle Dieu a 

conduit le « serpent fugitif. » 
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Est-ce que Rome et d‘autres puissances mondiales observent à l‘aide du dispositif 

LUCIFER quelque chose que le reste d‘entre nous ne peut voir ? Quelque chose 

qu‘ils croient représenter cette ancienne guerre antique (ou plus mauvais, gardant un 

œil sur des dispositifs angéliques de transport ou OVNIs de la fin des temps se 

rapprochant, quelque chose comme ce que le père Malachi Martin a laissé entendre) 

? La dernière théorie est intéressante à la lumière du nom démoniaque du dispositif 

infrarouge. Les télescopes infrarouges peuvent détecter des objets trop froid au loin 

et s‘évanouissant de la lumière visible pour être observés, telles que les planètes 

éloignées, quelques nébuleuses et les étoiles naines brunes. En plus, le rayonnement 

infrarouge a de plus longues longueurs d‘onde que la lumière visible, ce qui veut dire 

qu‘il peut  passer par delà le gaz et la poussière astronomiques sans être dispersé. On 

peut observer ainsi des objets et les secteurs obscurcis à la vue dans le spectre 

évident, y compris le centre de la manière laiteuse, par la technologie infrarouge de 

LUCIFER.[XIX] Mais ce qui a fasciné les chercheurs d‘OVNIs depuis quelque 

temps, c‘est comment la technologie infrarouge peut également être employée pour 

repérer et dépister les OVNIs dans les cieux, qui ne peuvent pas être vus avec 

d‘autres télescopes ou à l‘œil nu. En fait, le film le plus étonnant capturé d‘un OVNI 

a été enregistré avec de l‘infrarouge. Qu‘est-ce que cela a à faire avec l‘arrivée de 

Petrus Romanus et particulièrement du chef global qu‘il célébrera, ce qui est au delà 

plus troublant et finalement imminent. 

\[I] Pdf privé de Guy Consolmagno à Tom Horn décrivant la position du Vatican dès 

l‘arrivée des sauveurs extraterrestres \[Qui sera distribué gratuitement avec le 

nouveau livre « ExoVaticana » quand il sera publié en avril 2013] 

\[II] Ibid 33-34 

\[III] Ibid 37 

\[IV] 

[LINK=http://www.mt.net/~watcher/ufovatican.html]http://www.mt.net/~watcher/uf

ovatican.html[/LINK] 

\[V] « Un astronome du Vatican dit qu‘il est CORRECT de penser que les 

extraterrestres existent », USA Today, le 28 mai 2008, 

[LINK=http://www.usatoday.com/news/religion/2008-05-14-vatican-

aliens_N.htm]http://www.usatoday.com/news/religion/2008-05-14-vatican-

aliens_N.htm[/LINK]. 

\[VI] 

[LINK=http://www.catholicnewsagency.com/news/believing_in_aliens_not_opposed

_to_christianity_vaticans_top_astronomer_says/]http://www.catholicnewsagency.co

m/news/believing_in_aliens_not_opposed_to_christianity_vaticans_top_astronomer_

says/[/LINK] 

\[VII] Richard Boylan « Les officiels du Vatican déclarent que le contact 

extraterrestre est vrai » résumé d‘ovnis 

[LINK=http://www.ufodigest.com/balducci.html]http://www.ufodigest.com/balducci

.html[/LINK] 

\[VIII] Paola Leopizzi Harris : « Monseigneur Corrado Balducci indique que le 

Mexique est béni avec des signalement d‘Ovnis », www.paolaharris.it le 28 mars 

2006 [LINK=http://www.delusionresistance.org/ufo/catholicism-

ufos.html]http://www.delusionresistance.org/ufo/catholicism-ufos.html[/LINK] 

\[IX] « Comète et le père Malachi Martin » (Art Bell interviewe le Père Malachi 

Martin : Transcription de l‘entrevue du 5 avril 1997 avec le défunt père Malachi 
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Martin par Art Bell), God like productions, le 7 janvier 2007, 

[LINK=http://www.godlikeproductions.com/forum1/message326615/pg1]http://ww

w.godlikeproductions.com/forum1/message326615/pg1[/LINK]. 

\[X] Sharon Begley : « Le Vatican et les petits hommes verts », Newsweek, le 15 mai 

2008, [LINK=http://www.newsweek.com/blogs/lab-notes/2008/05/15/the-vatican-

and-little-green-men.html]http://www.newsweek.com/blogs/lab-

notes/2008/05/15/the-vatican-and-little-green-men.html[/LINK]. 

\[XI] Neil Mackay : « Et sur le huitième Jour-Dieu a créé des extraterrestres ? », 

Dimanche Héraut-Ecosse, le 28 novembre 2005, 

http://www.sundayherald.com/53020 (site discontinué ; voyez alternativement, des 

signes des temps : [LINK=http://www.sott.net/articles/show/106410-And-on-the-

eighth-day-did-God-create-aliens-)]http://www.sott.net/articles/show/106410-And-

on-the-eighth-day-did-God-create-aliens-)[/LINK]. 

\[XII] « L‘Extraterrestre est mon frère », l‘Osservatore Romano, le 14 mai 2008, 

[LINK=http://padrefunes.blogspot.com/]http://padrefunes.blogspot.com/[/LINK]. 

\[XIII] Comme cité dans l‘article, frère Guy Consolmagno : « Vous baptiseriez un 

extraterrestre ? : Un prêtre jésuite dit que la découverte de la vie ailleurs dans 

l‘univers ne poserait aucun problème pour la religion », Beliefnet, 

[LINK=http://www.beliefnet.com/News/Science-Religion/2000/08/Would-You-

Baptize-An-Extraterrestrial.aspx?p=2]http://www.beliefnet.com/News/Science-

Religion/2000/08/Would-You-Baptize-An-Extraterrestrial.aspx?p=2[/LINK]. 

\[XIV] Giuseppe Tanzella-Nitti : « La VIE EXTRATERRESTRE », encyclopédie 

interdisciplinaire de religion et de la science, 

[LINK=http://www.inters.org]http://www.inters.org[/LINK], et 

[LINK=http://www.disf.org/en/Voci/65.asp]http://www.disf.org/en/Voci/65.asp[/LI

NK]. 

\[XV] Ibid. 

\[XVI] Ibid. 

\[XVII] Magazine Esprits ouverts : « La question extraterrestre au Vatican », par J. 

Antonio Huneeus, juin en juillet 2010, question 2, 59. 

\[XVIII] [LINK=http://www.vaticanobservatory.org/VO-

NEWS/index.php/videos/item/79-

lucifer.html]http://www.vaticanobservatory.org/VO-

NEWS/index.php/videos/item/79-lucifer.html[/LINK] 

QUI EST VENU EN PREMIER Ŕ le VATT, ou le vrai LUCIFER ? (partie 3) 

Comme mentionné dans les précédents articles, le domaine de montagne en Arizona, 

où se trouve l‘observatoire international du Mont Graham, et où le dispositif 

LUCIFER réside, est considéré comme une des montagnes les plus sacrées en 

Amérique pour les Indiens Apaches. 

L‘histoire suggère qu‘une partie des indigènes soutiennent qu‘elle est « sainte » – 

c‘est en partie pourquoi la montagne a été choisie par le consortium MGIO – 

impliquant des activités merveilleuses peu communes dans les temps anciens, quand 

les OVNIs, appelés les « lumières d‘esprit », se déplaçaient dans le ciel. Quelque 

chose qui semble avoir contribué à leur attribution de « puissances » du système 

solaire, l‘emplacement de « portails métaphysiques, » et d‘autres phénomènes 

surnaturels. Le mythe de la création Apache indique à cet égard une version 
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particulière, qui implique « celui qui vit au-dessus » et qui est descendu dans un 

[B]disque volant[/B] au début de la création. « Au début rien n‘existait – aucune 

terre, aucun ciel, aucun soleil, aucune lune, seulement l‘obscurité régnait. » La 

légende commence avant de noter : « Soudainement de l‘obscurité a émergé un 

disque, avec un côté jaune et l‘autre côté blanc, semblant suspendu entre le ciel et la 

terre. Dans le disque un homme barbu était assis, créateur, ceux qui vivent en haut.  » 

Tandis qu‘aucun « mythe de la création » Apache ne domine toutes les croyances 

tribales, la plupart des groupes partagent les préceptes, aussi bien que le symbolisme, 

principaux dans leurs traditions orales. Sans compter le créateur qui monte dans un 

disque merveilleux, un dragon avec la puissance apparaît, négociant avec les 

hommes, aussi bien que des passages surnaturels qui sont associés aux montagnes (le 

ch‘ìná‘itìh) par lequel les êtres de l‘esprit peuvent venir. Parfois ces esprits sont 

représentés par le hibou (pour un Indien Apache, rêver d‘un hibou signifiait 

approcher de la mort, alors que les Hopis voient le hibou comme \[Ko'ko, « 

observateur de l'obscurité »] (en tant que dieu des morts et du domaine souterrain). 

Ce qui est fascinant, et donne une connexion avec des contes « d‘abduction 

extraterrestre » où le hibou est un déguisement, et où la personne enlevée est amenée 

à croire que l‘extraterrestre aux yeux d‘insectes, dans leur mémoire, était réellement 

un hibou qu‘ils avaient vu quelque part, et qui s‘était logé dans leur mémoire. Des 

hiboux ont été associés dans toute l‘histoire chrétienne à la sorcellerie et aux 

sorcières volantes, et la source de ces légendes semble refléter beaucoup de contes 

d‘abduction, que nous considérerons plus tard. Ce qui est suffisant pour dire ces 

idées de natifs indigènes, impliquant des disques volants, des créateurs volants, des 

lumières de l‘esprit, des hiboux, et un dragon parlant ou le grand serpent, et même 

les passages surnaturels liés aux domaine de la montagne, ont commencé longtemps 

avant que Vatican ait jeté ses yeux sur le Mont Graham. 

Qui était-ce  / Sont-ils réels ? 

En 1988, un film américain de science fiction-horreur, intitulé « Ils vivent » (dirigé 

par John Carpenter), dépeint une personne inconnue, sans but dans la vie, jouée par 

le lutteur professionnel « Rowdy » Roddy Piper, qui découvre que l‘élite est en fait 

des extraterrestres qui ont hypnotisé la race humaine et contrôlent les affaires 

sociales et humaines par des messages subliminaux cachés dans les médias. Dans une 

scène dès le départ importante, Nada, comme personnage de Piper est appelé, rentre 

dans une allée, et trouve une boîte qui contient des lunettes de soleil noires. Il en met 

une paire et découvre bientôt qu‘elles incluent un filtre très spécial. Regardant à 

travers, il peut voir « la réalité du monde morne » et ce que les médias globaux et la 

publicité contiennent réellement des commandes totalitaires d‘obéissance et de 

conformité dans le consumérisme, pour faire commander la population humaine 

inconsciente par des extraterrestres humanoïdes avec des visages comme un crâne 

grotesque.\[I] A travers un échec commercial à l‘époque, le film a fait sa voie aux 25 

films cultes classiques principaux, où il demeure actuellement, selon le magazine 

hebdomadaire de divertissement Weekly Magazine.\[II] Le film et les affiches 

théâtrales peuvent souvent être trouvés aujourd‘hui en éditoriaux moqueurs 

dépeignant les buts des totalitaristes et des élitistes. Mais une autre suggestion du 

travail, qui va habituellement sans discussion, est, comment le monde pourrait être 

vraiment infesté avec des agents non-humains d‘une réalité inconnue, au sujet de 

laquelle la majeure partie de l‘humanité serait inconsciente. 

D‘abord, d‘une réalité purement incorporelle, nous savons que les démons et leur 

intérêt militariste pour les personnes et la géographie sont des faits ontologiques, 

selon la Bible. Dans l‘Ancien Testament, des démons sont vus en tant que la 

dynamique vivante derrière l‘idolâtrie (c.-à-d., 32:17 du Deutéronome). Et dans le 

Nouveau Testament, chaque auteur se rapporte à leur influence. Les textes extra-
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bibliques comprenant les travaux du début de l‘ère chrétienne antique, comme le 

premier livre d‘Enoch et des écritures postérieures au Nouveau Testament, tels que le 

Didachè, l‘épître d‘Ignatius et les Ephésiens, et le berger des Hermas, sont  

conformes à ce souci. Les premiers pères de l‘église ont également renforcé la 

croyance que les esprits mauvais cherchent à contrecarrer la volonté de Dieu sur 

Terre par des attaques, sur le corps du Christ en particulier, et contre la société 

généralement, en tant qu‘invisible intermédiaire – les deux – bons et mauvais, sont 

comme des intrus entre les personnalités spirituelles et humaines, à la maison, dans 

l‘église, dans le gouvernement, et dans la société. Comprendre comment, et pourquoi 

c‘est vrai, est défini dans des études démonologiques, tel que le conseil divin (un 

terme employé par les chercheurs hébreux et sémitiques pour décrire le Panthéon des 

êtres divins, ou les anges qui administrent les affaires du ciel et de la Terre). Les 

experts conviennent typiquement que, commençant à la tour de Babel, le monde et 

ses habitants ont été déshérités par le Dieu souverain d‘Israël, et placés sous 

l‘autorité de peu d‘êtres divins, qui sont devenus corrompus et déloyaux envers Dieu 

dans leur administration de ces nations (psaume 82). Après Babel, ces êtres sont 

rapidement devenus idolâtrés sur Terre comme des dieux, donnant naissance au culte 

des « démons » (voir les actes 7 : 41- 42 ; Psaumes 96:5 ; et 1 Corinthiens 10 :20) et 

à la quête, par des anges déchus, de tracer le destin de l‘humanité loin de Dieu. 

Tandis que la domination de ces entités et leurs buts sont fréquemment négligés, la 

collaboration étroite entre le mal et les architectes sociaux non régénérés fonctionne 

de façon régulière, en dehors de la portée des multitudes innombrables qui sont 

aveuglées par leur réalité. En d‘autres termes, comme suggéré dans le film « Ils 

vivent », derrière des gouverneurs, des législateurs, des présidents, des dictateurs, et 

même des chefs religieux, les puissances spirituelles mauvaises sont transférées dans 

toute la machine des gouvernements et des médias ecclésiastiques et civils, aussi 

librement qu‘on leur permet. Toutes les fois qu‘une principauté identifie un corps 

religieux ou politique, qui est devenu une force pour le bien et la morale, elles 

placent à travers elle un labyrinthe sophistiqué de représentants visibles et invisibles 

pour mettre cette organisation à bas, une âme juste à la fois. 

C‘est dans cette arène super-naturelle du mal cachée, que des hommes non régénérés 

sont organisés. Sous l‘influence démoniaque, ils sont orchestrés dans un grand 

système du mal (ou l‘empire) décrit dans divers passages scripturaux, comme un 

ordre satanique. En plus de trente textes bibliques importants, le Nouveau Testament 

grec utilise le terme de kosmos, décrivant ce « gouvernement derrière le 

gouvernement. » C‘est ici que l‘ego humain est séparé de Dieu, et devient hostile au 

service de l‘humanité, tout en regardant les personnes comme étant des marchandises 

à manœuvrer dans le service de l‘ambition diabolique. Quelques expositeurs croient 

que les origines de ce phénomène ont commencé dans le passé lointain, quand un feu 

dans l‘esprit de Lucifer l‘a fait s‘élever au-dessus du bon et de la création de Dieu. 

L‘esprit, une fois glorifié, est devenu fou, conduit par une soif sans équivoque de 

conquête et domination, engendrant une convoitise semblable entre ses disciples, qui 

continue aujourd‘hui, parmi les agents de la puissance sombre, à garder une symétrie 

privilégiée « de cause et d‘effet », entre les personnalités évidentes et invisibles. 

Au désir de Satan, les archontes commandent cette sphère surnaturelle et 

géopolitique, la domination des princes (« kosmokrator », dirigeants de l‘obscurité 

qui travaillent par et à travers des homologues humains) qui commandent à leur tour 

des esprits de peu de rang, jusqu‘à chaque niveau du gouvernement terrestre, laïque 

et religieux, qui peuvent être touchés par cette influence. Si nous pouvions voir à 

travers le voile dans ce domaine, nous trouverions un monde entier vivant avec le 

bien contre le mal, un endroit où le prix final est celui des âmes des hommes, et où 

les légions luttent pour le contrôle de ses villes et personnes. Avec des témoignages 

vifs à ce propos, Satan a offert à Jésus toute la puissance et la gloire des 
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gouvernements de ce monde. Satan a indiqué : «  Je te donnerai toute cette puissance, 

et la gloire de ces royaumes ; car elle m‘a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si 

donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » (Luc 4:6-7). 

Selon l‘épître des Ephésiens, c‘est dans cet empire, pas de chair et de sang, où 

l‘opposition à la volonté de Dieu sur Terre est initiée. Considérant que les gens et les 

institutions fournissent souvent la « face » de nos problèmes, le conflit commence au 

delà d‘eux, de cet endroit où les forces invisibles complotent. Ces forces peuvent en 

effet être plus influentes que n‘importe qui ne l‘a jamais imaginé. En fait, il y a une 

probabilité forte que le premier meurtre enregistré dans la Genèse a été 

diaboliquement inspiré (en quelque sorte d‘une manière qui met en parallèle les soi-

disant phénomènes « d‘abduction extraterrestre » de manière intéressante). Vous 

êtes-vous jamais demandé pourquoi le « péché » est personnifié quand Dieu avertit 

Caïn : « Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le 

péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi : mais toi, domine sur lui. 

» (Genèse 4:7 de GE, soulignent supplémentaire). Ne semble-t-il pas impair que le « 

péché » soit « lui », et si Caïn ne fait pas le bien il sera le désir du péché ? Comment 

le « péché » peut-il avoir du désir ? Apparemment, il y a quelque chose qui continue 

ici, et les chercheurs ont découvert des réponses étonnantes. 

La chose merveilleuse au sujet de l‘archéologie est que nous avons maintenant une 

plus grande compréhension du contexte de la Bible qu‘à tout autre moment dans 

l‘histoire. Les chercheurs ont traduit une quantité abondante de tablettes de 

Mésopotamie, qui ajoutent non seulement des indices contextuels aux références 

scripturales, mais fournissent l‘analyse dans le vocabulaire sémitique emprunté. Dans 

ce cas, un examen soigneux du texte hébreu mène beaucoup de chercheurs 

infaillibles, respectueux de l‘Evangile, à voir le participe (Heb. rōbēṣ) rendu « 

couché » dans le KJV Bible (ou est « s‘accroupir » dans d‘autres versions) comme 

mot emprunté à l‘Akkadian, rābiṣu, pour un démon (l‘hébreu antique n‘a aucune 

voyelle ainsi « Rbs » fournit cette flexibilité).\[III] Naturellement, il y a d‘autres 

chercheurs qui l‘évitent, préférant une exégèse moins surnaturelle, mais le contexte 

du passage soutient l‘interprétation démoniaque. Le péché ne se situe pas dans 

l‘attente, mais les démons, eux, le font. Le chercheur biblique John Walton convient : 

« Le fait que le texte mentionne le désir de maîtriser Caïn favorise rābiṣu en tant que 

démon. »\[IV] Ainsi, juste avant le premier meurtre dans l‘histoire, « le péché » est 

dépeint en tant que passage à démon attendant un moment opportun, une invitation 

qui vient à nous tous trop tôt. 

La littérature antique d‘Akkadian indique des données encore plus étonnantes. En 

textes médicaux, des personnes infligées sont dépeintes comme « après avoir marché 

dans le chemin d‘un rābiṣu » et « un rābiṣu l‘a saisi. » La signification racine de ce 

terme signifie le « un qui se situe dans l‘attente ».\[V] Des parallèles surnaturels aux 

abductions modernes sont vus dans les descriptions des démons qui attirent dans un 

guet-apens leurs victimes dans divers emplacements : rābiṣ ūri , « le rābiṣu de la 

racine » ; rābiṣ nāri, « le rābiṣu de la rivière » ; rābiṣ ḫarbati, « le rābiṣu de la terre en 

friche. » Il semble qu‘il y avait un rābiṣu pour n‘importe quoi, même un rābiṣ musâti, 

« le rābiṣu des W.C. » Maintenant ça dérange ! De façon littérale, considérez rābiṣ 

urḫi, « le rābiṣu de la route ».\[VI] Peut-être Barney et Betty,  tout en conduisant tard 

la nuit, sur cette route de montagne isolée, ont rencontré quelque chose comme sa 

dernière manifestation physique en habit moderne ? 

Mais que se passe-t-il s’il y a quelque chose de plus, quelque chose d’incorporé ? 

Quoi, si la réalité incorporelle ou désincarnée décrite ci-dessus est seulement une 

partie de l‘histoire ? Que si, dans au moins quelques exemples, il y a quelque chose 

de plus physique que l‘influence chuchotée que les  
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démons peuvent avoir sur l‘esprit humain ? Qu‘est-ce que c‘est ? S‘il y a des 

hybrides humains réels marchant parmi nous ; des prolongements convenables pour 

l‘incarnation ou l‘incorporation des entités extraterrestres – démoniaques puissantes, 

telles que les créatures dans le film « Ils vivent » ou les Nephilim des jours antiques ? 

Un tel concept est-il trop incroyable pour être substantiel ? Vous seriez étonné 

d‘apprendre que certaines personnes très intelligentes, y compris des universitaires et 

des chercheurs – croient que (pour emprunter une ligne que Carol Anne a exprimée 

tellement sinistrement dans le film « Poltergeist » en 1982) « ils sont ici. » Et ce 

secret indique pourquoi l‘astronome du Vatican, Guy Consolmagno , nous a envoyé 

l‘histoire des Nephilim de la Bible, comme un exemple du genre d‘homme « de 

sauveurs de l‘espace » auquel les hommes regarderont bientôt pour le salut, 

suggérant que Jésus lui-même ait été le produit de l‘hybridité extraterrestre – 

humaine ? 

Parmi les chercheurs laïques et religieux d‘aujourd‘hui il y a une discussion secrète, 

controversée à cet égard, qui s‘était développée dans l‘intensité au cours des 

dernières années, parmi ceux qui identifient d‘abord en premier que les plantes 

génétiquement modifiées, les animaux, et oui, des humains sont maintenant réalité 

(documentée dans la prochaine entrée). Les formes artificielles de la vie ont pris 

naissance la première fois, dans les jours antiques, et selon la Bible c‘est un 

phénomène répétable. L‘hybridation humaine s‘est non seulement produite dans les 

temps premiers, mais a été suivie au moins d‘une deuxième vague pendant les jours 

d‘Abraham, Moïse et le royaume du Davidique, et, d‘une manière primordiale, a été 

prédite pour éclater une fois de plus pendant les derniers jours. Par conséquent, nous 

prouverons sans équivoque que la question n‘est pas si les humains étaient, sont ou 

seront hybridés, mais si des agences d‘extraterrestres/démons sont impliquées dans le 

processus. Si c‘est le cas, est-ce que ceci implique quelque chose de très 

inconfortable, à la laquelle la plupart d‘entre nous ne veulent pas penser ; qu‘une 

forme « humaine » existe, qui très probablement ne peut pas être rachetée ? 

[I][B]Prochainement : des Hybrides humains parmi nous ?[/B][/I] 

\[I] 

[LINK=http://en.wikipedia.org/wiki/They_Live]http://en.wikipedia.org/wiki/They_L

ive[/LINK] 

\[II] 

[LINK=http://en.wikipedia.org/wiki/They_Live#Cast]http://en.wikipedia.org/wiki/T

hey_Live#Cast[/LINK] 

\[III] E.A. Speiser, Semitic language specialist at Yale University, remarks, ―A 

pertinent noun is otherwise unattested in this language, but is well known in 
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Akkadian as rābiṣum, a term for ‗demon‘‖, E. A. Speiser, Genesis : Introduction, 

Translation, and Notes (New Haven ; London : Yale University Press, 2008), 33. 

\[IV] John H Walton, Zondervan Illustrated Bible Backgrounds Commentary (Old 

Testament) Volume 1 : Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy (Grand 

Rapids, MI: Zondervan, 2009), 38. 

\[V] M.L. Barre‘, ―RABIṢU‖ in Dictionary of Deities and Demons in the Bible, 2nd 

edition, editors K. Van der Toorn, Bob Becking and Pieter Willem Van der Horst, 

(Leiden ; Boston ; Grand Rapids, Mich. : Brill; Eerdmans, 1999), 682. 

\[VI] Baree, ―RABIṢU,‖ 682. 

En premier vient l’avant-garde 

Vient Après.. (partie 4) 

Les histoires et les légendes, se prolongeant dès le début du temps dans chaque 

culture principale, racontent l‘histoire étonnante et cohérente des « dieux » qui sont 

descendus du ciel et matérialisés dans des corps de chair. Notre hypothèse de 

fonctionnement est que les soi-disant extraterrestres ne sont rien de neuf. En effet, ils 

ont été avec nous tout au long. Ils apparaissent dans notre littérature dès que les 

traces se prolongent. 

Dans certains des documents les plus récents, nous voyons une population de 

diverses entités étranges créées par les dieux. Par exemple, dans l‘épopée épique de 

la création des Akkadiens nous avons lu le monstre du chaos Tiamat utilisant une 

foule de singularités : « Elle a déployé des serpents, des dragons, des hommes héros 

à chevelure, des monstres lions, des hommes lions, des hommes scorpions, des 

démons puissants, des hommes poissons, des hommes taureaux, soutenant des armes 

généreuses, et ne craignant aucune bataille. »\[I] 

Comme le racontent les tablettes cunéiformes, la divinité Enki a cru correctement 

que Apsu, contrarié avec le chaos qu‘ils ont créé, prévoyait d‘assassiner les divinités 

plus jeunes ; et ainsi elles l‘ont capturé, le tenant prisonnier en dessous de son temple 

appelé E-Abzu. Kingu irrité, leur fils, a rapporté l‘événement à Tiamat, sur quoi elle 

a façonné onze monstres pour lutter contre les divinités, afin de venger la mort 

d‘Apsu. Ils étaient sa propre progéniture : Bašmu « le serpent venimeux », 

Ušumgallu « le grand dragon », Mušmaḫḫū « le serpent exalté », le Mušḫuššu « le 

serpent furieux », le Laḫmu « celui velu », l‘Ugallu « la grande bête du temps », 

l‘Uridimmu « le lion fou », Girtablullû  « l‘homme scorpion », Umū dabrūtu « les 

tempêtes violentes », Kulullû « l‘homme poisson », et Kusarikku « l‘homme taureau 

». Ces entités sont indiquées dans les premiers enregistrements, et trouvent des 

parallèles étonnants en littérature postérieure. Des Sumériens par les Akkadiens, aux 

Hébreux antiques, ces légendes sont demeurées cohérentes. Plus tard, les « Grecs 

anciens et des mythes romains ont été peuplés pas seulement par des dieux, des 

héros, et des démons ». Le frère Guy Consolmagno du VATT au Mont Graham nous 

a rappelé : « Mais par un certain nombre d‘êtres étranges et monstrueux. »\[II] 

Ainsi, de Rome à la Grèce et avant cela, en Égypte, en Perse, en Assyrie, à Babylone, 

et Sumer – les plus anciennes traces de civilisations indiquent une ère où les êtres 

puissants connus des Hébreux comme [I]des observateurs[/I] dans le livre de la 

Genèse, alors que le [I]benei ha-elohim[/I] (fils de Dieu) descendait sur Terre, étaient 

mélangés avec des humains, et ont donné naissance aux hybrides, en partie célestes 

et terrestres, connus sous le nom de [I]Nephilim[/I]. La Bible indique que ceci s‘est 

produit quand la civilisation a augmentée et que des filles étaient nées des hommes. 

Quand les fils de Dieu ont vu la beauté des femmes, ils ont pris des épouses parmi 
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ces dernières pour engendrer leur progéniture peu commune. Dans le paragraphe 6:4 

de la Genèse nous avons lu le conte suivant : « Les géants étaient sur la terre en ces 

temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et 

qu‘elles leur eurent donné des enfants: ce sont ces héros qui furent fameux dans 

l‘antiquité. » 

Quand ces écritures saintes sont comparée à d‘autres textes antiques, y compris ceux 

des premiers pères de l‘église, tels que Justin, Irenaeus, Athenagoras, Commodianus, 

Jules Africanus, Clément, Tertulluan, Methodius, et Ambrose, sans compter des 

travaux comme le Livre d‘Enoch, le jubilé, Baruch, la Genèse Apocryphon, Philo, 

Josephus, Jasher, le testament des 12 patriarches, et beaucoup d‘autres, la croyance 

antique fermement tenue devient claire, indiquant que les géants de l‘Ancien 

Testament, tels que Goliath, était en partie humain, et en partie animal, d‘une 

progéniture en partie angélique tenant d‘une interruption surnaturelle dans l‘ordre 

divin de la propagation naturelle des espèces. 

Le premier historien romano-juif du 1er siècle, Flavius Josephus, a décrit une partie 

de l‘histoire de cette façon : 

Pour beaucoup d‘anges de Dieu accompagnés avec des femmes, ils engendraient des 

fils qui ont été prouvés injustes, et dénigré tout ce qui était bon, à cause de la 

confiance qu‘ils ont eu dans leur propre force ; pour la tradition, ces hommes ont fait 

ce qui a ressemblé aux actes de ceux que les Grecs appelaient des géants. Mais Noé 

était très mal à l‘aise avec ce qu‘ils ont fait ; et était contrarié par leur conduite, les 

persuadant de changer leurs dispositions et leurs actes pour le meilleur : mais voyant 

qu‘ils ne lui ont pas cédé, mais étaient esclaves de leurs plaisirs mauvais, il avait peur 

qu‘ils ne veulent le tuer, ainsi que son épouse et ses enfants, et ceux qu‘ils ont mariés 

; ainsi il est parti hors de cette Terre.\[III] 

Le premier père de l‘église, Irenaeus, a ajouté que les anges ont employé des 

femmes, non seulement pour engendrer des « géants », mais ils leur ont enseigné des 

enchantements spécifiquement, afin de couler des breuvages magiques pour leurrer 

les hommes et les anges à leurs lits : 

Et pour un temps très long, alors que la méchanceté s‘étendait et se diffusait, et a 

néfastement atteint et possédé la course entière de l‘humanité, jusqu‘à ce qu‘une 

graine très petite de droiture soit restée parmi eux. Les unions illicites ont eu lieu sur 

la Terre, depuis que des anges ont été unis aux filles de la course de l‘humanité ; 

elles portent leurs fils qui pour leur grandeur excessive ont été appelés des géants. Et 

les anges ont apportés en tant que présents à leurs épouses l‘enseignement de la 

méchanceté, c‘est-à-dire ils leur ont apporté les vertus des racines et des herbes, 

teignant en couleurs et cosmétiques, la découverte des substances rares, des philtres 

d‘amour, des aversions, des intrigues amoureuses, la concupiscence, les contraintes 

de l‘amour, des charmes d‘ensorcellement, et toutes les sorcelleries et idolâtries 

détestables à Dieu ; par la participation desquels les choses mauvaises dans le monde 

se sont propagées et diffusées, alors que la droiture était diminuée et affaiblie. 

Tandis que le prophète Daniel appelait certains anges puissants les « observateurs » 

dans l‘écriture sainte canonique (Dan. 4:13,17,23), c‘était le livre apocryphe d‘Enoch 

qui a décrit la première fois leur conspiration cosmique. Nous avons lu : 

Et moi Enoch bénissait le Seigneur de la majesté et le roi des âges, et lo ! Les 

observateurs m‘ont appelé – Enoch le scribe – et m‘ont dit : « Enoch, scribe de vertu, 

va, déclare aux observateurs du ciel qui ont quitté le haut paradis, l‘endroit éternel 

saint, et se sont défilés avec des femmes, et ont fait comme le font les enfants de la 

Terre, ont pris parmi eux-mêmes des épouses : vous avez travaillé à des grandes 

destructions sur la Terre : Et vous n‘aurez aucune paix ni rémission de péché : et 
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dans la mesure où ils se réjouissent eux-mêmes de leurs enfants \[les Nephilim], le 

meurtre de leur bien aimé ils verront, et au-dessus de la destruction de leurs enfants 

ils se lamenteront, et feront la supplication à l‘éternité, mais la pitié et la paix ne les 

atteindront pas. » (1 Enoch 10:3-8). 

Selon Enoch, deux cents de ces anges puissants sont partis du « haut paradis », et ont 

employé des femmes (notamment) pour prolonger leur progéniture dans le plan de 

l‘existence de l‘humanité. David Flynn a référencé une Bible hébraïque interlinéaire 

qui offre une interprétation intéressante du paragraphe 6:2 de la Genèse à cet égard. 

Là où la Bible rappelle que le Roi James dit : « Les fils de Dieu ont vu les filles des 

hommes qui elles \[étaient] justes. » Flynn interprète ceci comme : « Le benei 

Elohim ont vu les filles d‘Adam, qui étaient des prolongements convenables » 

(accent supplémentaire).\[V] En d‘autres termes, ils ont voulu s‘incarner eux-mêmes 

au monde matériel. Le Nouveau Testament suggère également cette idée quand 

Judas, le frère de notre Seigneur, a écrit : « Et les anges qui n‘ont pas gardé leur 

premier domaine, mais ont quitté leur propre habitation \l‘oikētērion… » (Judas 6). 

Ce terme grec oikētērion est employé par Paul dans le paragraphe 2 5:2 des 

Corinthiens pour dénoter le corps transfiguré donné aux croyants dans le paradis. 

Ceci implique que ces anges tombés ont en effet cherché à prolonger une partie 

d‘eux-mêmes dans des corps terrestres. L‘interprétation « correspond aux 

prolongements » semble applicable quand on comprend que la totalité des 

témoignages antiques rapporte que les observateurs ont voulu laisser leur sphère 

appropriée d‘existence, afin d‘entrer dans la réalité tridimensionnelle de la Terre. Ils 

ont vu les femmes – ou au moins leur matériel génétique – comme une partie de la 

formule pour accomplir cette tâche. Les traces antiques suggèrent que les 

observateurs ont aussi bien modifié des animaux. Par exemple, les jubilés impliquent 

que le mélange inter-espèce a eu par la suite comme conséquence des mutations 

parmi les humains et les animaux normaux dont la « chair » (matériel génétique) « a 

été corrompue » par l‘activité, vraisemblablement de l‘intégration inter-génétique : 

Et l‘injustice s‘accrue sur la Terre, et toute la chair corrompue sa voie ; l‘homme et le 

bétail et les bêtes et les oiseaux, et tout ce qui marche sur la Terre. Et ils ont tous 

corrompu leurs manières et leurs ordonnances, et ils ont commencé à manger l‘un 

l‘autre. Et l‘injustice s‘est développée sur la Terre et chaque imagination des pensées 

de toute l‘humanité était ainsi continuellement mauvaise. (Le 5:2 des jubilés 

soulignent en supplémentaire, cf. le 7h21 – 25)\[VI] 

Même l‘Ancien Testament contient la référence aux mutations qui se sont 

développées parmi des humains suivant cette période de temps, y compris des « 

hommes » de tailles peu communes, de grande résistance physique, de six doigts, de 

six orteils, d‘appétit animal pour le sang, et même de caractéristiques ressemblant à 

un lion (2 Samuel 21:20 ; 23:20). Le premier père de l‘église, Eusebius, ajoute 

d‘autres détails importants : 

Et ils engendrèrent des êtres humains, avec deux ailes ; et puis d‘autres avec quatre 

ailes et deux visages et un corps et deux têtes… encore d‘autres avec des sabots de 

chevaux, et d‘autres sous la forme de cheval à l‘arrière et humaine à l‘avant… ils ont 

également fait des taureaux avec des têtes humaines et des chevaux avec des têtes de 

chien, puis toutes sortes d‘êtres monstrueux comme un dragon… [VII] 

Des « humains avec des ailes » et « des monstres comme des dragons », J.R. Church 

a, par le passé, fait une remarque intéressante, puisque cette activité était satanique 

en nature, il se rapporte à la « graine du serpent » qui était hostile au Christ. « Le 

concept d‘une race reptilienne continue dans toute la Bible comme symbole 

métaphorique du diable », a-t-il écrit dans la prophétie de News Magazine en février 

2009. « Plus tard les écritures saintes ajoutent le terme de « dragon », avec 



 

1052 

 

l‘implication que ces créatures de l‘au-delà ont été conçues avec le code d‘ADN 

d‘une race de reptile. » L‘église a continué pour énoncer comment certaines de ces 

créatures sataniques ont été dépeintes dans l‘art antique en tant que « gargouilles – 

chauve-souris, ou de dragons avec des ailes ». En cela nous ne devrions pas être 

étonnés qu‘« une race reptile de type humanoïde pourrait cohabiter avec les femmes 

humaines et produire une race de géants ». Dans ce qui pourrait être un appui 

historique des prémisses du Dr. Church‘s, un fragment de document trouvé dans la 

caverne n° 4 parmi les rouleaux de la Mer Morte contient une remontrance par 

Amram, le père de Moïse, à ses enfants. Dans un segment gravement endommagé du 

texte, Amram voit l‘ange en chef de l‘obscurité, un observateur appelé Melkireshaʿ 

sous la forme d‘un reptile : 

 

J‘ai vu des observateurs dans ma vision, une vision rêveuse, et j‘aperçus deux 

(d‘entre eux) argumentant à mon sujet… Et ils étaient engagés dans une grande 

querelle à mon sujet. 

Je leur ai demandé : Vous, qui êtes-vous ? Parlant ainsi à propos de moi ? » Ils ont 

répondu et ils m‘ont dit : «  Nous avons été faits maîtres et ordonnons au-dessus de 

tous les fils des hommes. » Et ils m‘ont dit : « Ce que nous faisons vous choisissez… 

» 

J‘ai ouvert mes yeux et j‘ai vu l‘un d‘entre eux. Son regard était effrayant comme 

celui d‘une vipère, ses vêtements étaient multicolores et il était extrêmement foncé… 

Et après j‘ai regardé et aperçu… son aspect, et son visage était comme celui d‘une 

vipère \[un serpent venimeux], et en était couvert… sur son ensemble, et ses yeux… 

»\[VIII] 

Le fait que les observateurs soient décrits en termes explicitement reptiliens par les 

Hébreux antiques fonde l‘examen ufologique de tels êtres et de leurs interactions 

avec l‘homme fermement dans l‘histoire antique. L‘exemple, le travail séminal du 

Dr. John Mack sur le phénomène d‘abduction, cite beaucoup de cas impliquant des 

entités rencontrant la même description que celle trouvée dans les rouleaux de la Mer 

Morte. Par exemple, la description par Sara : « La tête était la partie la plus 

importante du corps, elle était « scintillante », d‘aspect de « reptile », presque comme 

un type de serpent et tout à fait oblongue. »\[IX] En outre, contrairement aux exposés 
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révisionnistes présentés par les théoriciens des astronautes antiques, ceci implique 

que les soi-disant reptiliens sont, en fait, des observateurs poursuivant un ordre du 

jour plus sinistre que l‘exploration scientifique. Cependant, les témoignages de 

personnes enlevées suggèrent également que leur intérêt pour le matériel génétique 

soit très réel. 

Peut-être la description la plus « scientifique » au sujet des expériences des 

observateurs et de leur modification génétique des humains et des animaux vient à 

nous du livre de Jasher, un texte hébreu qui ajoute un détail exceptionnel, sur lequel 

aucun des autres textes n‘est clair, quelque chose que l‘on peut seulement 

comprendre dans la langue moderne signifiant de la biotechnologie avancée, le génie 

génétique, ou « la modification transgénique » des espèces. Après que les 

observateurs aient instruit des humains « dans les secrets du paradis », notez ce qu‘il 

indique s‘être produit : 

\[Puis] les fils des hommes \[a commencé à enseigner] le mélange des animaux des 

espèces l‘une avec l‘autre, dans le but en conséquence de provoquer le Seigneur. 

(Jasher 4:18) 

Il semble vraisemblablement que l‘expression « le mélange des animaux et des 

espèces l‘une avec l‘autre » signifie que les observateurs avaient enseigné aux 

hommes quelque chose de plus que le croisement animal naturel, car ceci n‘aurait 

pas « provoqué le Seigneur. » Dieu a fait des animaux de différentes races capables 

de se reproduire. Par exemple, les chevaux peuvent se propager avec d‘autres 

mammifères de la classification équivalente (de la « famille taxonomique du cheval 

»), y compris les ânes et les zèbres. Cela n‘aurait pas « a provoqué le Seigneur » si ce 

type d‘élevage avait eu lieu, car Dieu lui-même a rendu les animaux capables de faire 

ceci. 

Si, d‘autre part, les observateurs croisaient les frontières des espèces en mélangeant 

des animaux incompatibles d‘une espèce à l‘autre, tel qu‘un cheval avec un humain 

(un centaure), ceci aurait été une question totalement différente, et pourrait jeter la 

lumière sur les nombreuses histoires antiques des êtres mythiques de variantes 

d‘espèces, fabriquant cet ajustement parfaitement dans les annales de ce que les 

observateurs accomplissaient. Tout naturellement, ce genre de fabrication de 

chimères aurait « provoqué le Seigneur » et soulève la question sérieuse de pourquoi 

les observateurs auraient risqué la malédiction éternelle en bricolant avec la création 

de Dieu de cette façon. Plusieurs théories existent quant à « pourquoi » les 

observateurs auraient corrompu des génotypes naturels, y compris l‘idée que : 

1) Parce que Yahvé avait placé des frontières entre les espèces et strictement 

commandé que « chaque type » se reproduise seulement d‘après son « propre genre 

», les observateurs en tant que rebelles ont cherché à casser ces règles, afin d‘assaillir 

le génie créatif de Dieu en changeant biologiquement ce qu‘il avait fait ; 

2) La corruption de l‘ADN antédiluvienne par des observateurs était un effort pour 

découper la ligne de naissance du Messie. Cette théorie pose le principe que Satan a 

compris la promesse du protoevangeliume dans le paragraphe 3:15 de la Genèse 

qu‘un sauveur naîtrait, la graine de la femme, et qu‘il détruirait la puissance de 

l‘ange tombé. Les disciples de Satan se sont donc mélangés à la race humaine dans 

une conspiration pour arrêter la naissance du Christ. Ils ont raisonné que si l‘ADN 

humain pouvait être universellement corrompu ou « démonisé », aucun sauveur ne 

naîtrait, et l‘humanité serait perdue pour toujours. Ceux qui soutiennent cette théorie 

croient que c‘est pourquoi Dieu a commandé à ses personnes de maintenir une ligne 

de sang pur et de ne pas pratiquer l‘endogamie avec les autres nations. Quand les 

Hébreux ont manqué à ce commandement, et que l‘ADN muté a commencé à se 

répandre rapidement parmi les hommes et les animaux, Dieu a instruit Noé de 
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construire une arche, et de se préparer à une inondation qui détruirait chaque chose 

vivante, dont le but était de purger la Terre des génotypes et des phénotypes souillés. 

En conclusion, une troisième théorie, quant à pourquoi les observateurs ont fusionné 

la génétique de diverses formes de vie, incorpore les fameux textes antiques 

volumineux des « observateurs » dans un conte cohérent concernant le dépassement 

des motifs pour la raison à laquelle les observateurs avaient apparemment employé 

l‘ADN. Quand ceci fut fait, il devient clair pour eux que les substances génétiques 

sont un matériau de construction organique central à la Terre (ou comme le Dr. 

Jacques Vallée l‘a appelé : « énergie vivante »)\[X] pour établir un corps composite 

qui leur permettrait de laisser leur plan d‘existence et d‘entrer dans l‘homme (voir le 

1:6 de Judas ; Animal familier 2:2:4). Le défi de cette théorie est comment 

l‘entremêlement de diverses espèces satisferait ce but ou fournirait aux observateurs 

une méthode de départ du « haut paradis », afin de s‘incarner dans l‘« habitation » de 

l‘homme « . » Tandis que nous ne prendrons pas le temps d‘expliquer ici chaque 

détail, l‘hypothèse est que les observateurs combinaient des espèces, afin de créer un 

corps sans âme ou sans esprit, un « grand organisme » vide, mais vivant, ou la « 

coquille » dans laquelle ils pourraient se prolonger. Le raisonnement, ici, est que 

chaque créature qui a existé à l‘origine a eu son début dans Dieu, qui a tissé une 

barrière entre les espèces et a commandé à chaque créature de se reproduire « d‘après 

son propre genre ». L‘expression « d‘après son propre genre » vérifie quel type 

d‘esprit peut entrer dans un être intelligent à la conception. Quand le sperme d‘un 

chien rencontre l‘ovule d‘une chienne, la vie d‘un chien est formée à la première 

étincelle de la vie, l‘esprit (ou la « nature » en parlant d‘un animal) d‘un chien entre 

dans cet embryon, et il grossit et devient un chien dans l‘esprit et la forme. L‘esprit 

d‘un homme ne rentre pas dedans, de la même manière qu‘un homme ne naît pas 

avec l‘esprit d‘un cheval ou d‘une vache. Cette intégrité de créature/esprit fait partie 

de l‘ordre divin et aurait gardé les observateurs, qui ont voulu s‘incarner dans le 

royaume humain (pas simplement « possédez » les créatures), de déplacer les esprits 

des humains ou des animaux et de les remplacer par eux-mêmes. Comment les 

observateurs ont-ils surmonté ce problème ? Il est évident que basé sur les 

enregistrements antiques (et comme les scientifiques modernes le font aujourd‘hui) 

ils ont mélangé l‘ADN existant de plusieurs créatures vivantes, et ont fait quelque 

chose dans lequel ni l‘esprit de l‘homme ou de la bête ne voudrait entrer à la 

conception, parce que ce n‘était ni homme ni bête. Comme Mysterious World l‘a 

noté dans sa caractéristique de 2003 « Géant dans la Terre » : 

Les Nephilim étaient des êtres créés, génétiquement, à partir du matériel génétique 

de diverses espèces animales préexistantes…. Les anges tombés ne se sont pas 

personnellement entrecroisés avec les filles des hommes, mais ont employé leur 

intellect divin pour fouiller dans le secret de la création de YHWH pour le 

manœuvrer à leurs propres buts. Et la clé pour créer ou  recréer l‘homme, comme 

nous l‘avons redécouvert au 20e siècle, est le génome humain, l‘ADN. 

Selon cette extrapolation des contes antiques, la manipulation du tissu vivant par les 

anges tombés a mené à un corps peu commun composé d‘humain, d‘animal, et du 

plan génétique connut sous le nom de Nephilim, un fac-similé « terrestre » où « 

s‘insère l‘extension » dans la quelle ils pourraient s‘incarner. Tandis que cette théorie 

s‘ajoute de manière significative aux traces antiques, elle cherche à moderniser 

l‘ancienne description de ce qu‘ils n‘ont peut-être pas entièrement saisi par la vision 

d‘un vocabulaire pré-scientifique. Intéressant, la science a découvert des preuves 

inattendues pour ceci dans le génome humain. 

The Washington Post a récemment édité une histoire sur les découvertes d‘une 

espèce « mystérieuse », avec un ADN partiel humain, qui aurait un jour marché sur 

la Terre. L‘histoire, intitulée « Les chercheurs d‘UW indiquent : Sexe avec les 
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espèces mystérieuses de l‘homme du début de l‘époque vu dans l‘ADN  », est juste 

la dernière dans une série de découvertes récentes semblables, et tandis qu‘aucun os 

géant fossilisé n‘était trouvé dans ce cas, une carte d‘appel a été laissée dans les 

temps présents : Africain : extraits de l‘ADN « étranger ». « Ces restes génétiques ne 

ressemblent pas à l‘ADN d‘aucun humain moderne », rapporte l‘article, avant 

d‘ajouter cette bombe : « L‘ADN étranger également ne ressemble pas à l‘ADN de 

Neandertal, qui apparaît dans l‘ADN de quelques Européens modernes. Cela signifie 

que l‘ADN nouvellement identifié est venu d‘un groupe inconnu. »[XI] 

Étant donné les théories ci-dessus, l‘histoire biblique de la progéniture des Nephilim 

offre la réponse la plus satisfaisante à cette énigme. 

Une objection, de temps en temps formulée, contre l‘idée de naissances hybrides en 

partie d‘homme résultant d‘une union angélique et de la génétique humaine, est la 

croyance que les anges sont censément asexués, depuis que Jésus a dit à la 

Résurrection, que les gens ni ne se marieront ni seront donnés dans le mariage, mais 

seront « comme les anges dans le paradis ». Cependant, James Montgomery Boice 

précise, les mots enregistrés en Mathieu 22:30 : « Ne sont pas l‘équivalent de dire 

que les anges sont asexués ou qu‘ils ne pourraient pas avoir eu des rapports sexuels 

avec des femmes s‘ils avaient choisi de faire ainsi. Dans le paradis les êtres humains 

ne se marieront pas mais néanmoins maintiendrait leur identité, ce qui inclut être 

mâle ou femelle. De la même manière, les anges ont pu également avoir des identités 

sexuelles. Elle signifie peut-être que quand les anges sont mentionnés dans l‘écriture 

sainte c‘est toujours avec le pronom masculin « lui », et ils sont toujours décrits 

comme des hommes. »\[XII] Ainsi, quand Jésus a dit les anges « dans le paradis » ne 

se marient pas, c‘est une question distincte de ce que ces anges qui sont partis (ou ont 

été jetés hors du) paradis étaient capables de faire et ont apparemment fait. Judas 1:6-

7 ajoute un aspect profondément important au sujet de ceci, quand il indique : 

« Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, 

après avoir sauvé le peuple et l‘avoir tiré du pays d‘Égypte, fit ensuite périr les 

incrédules ; qu‘il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement 

par les ténèbres, les anges qui n‘ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné 

leur propre demeure; que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent 

comme eux à l‘impudicité et à des ]vices contre nature, sont données en exemple, 

subissant la peine d‘un feu éternel.» \[accent supplémentaire]. 

Il est remarquable ici que Judas relie le péché des anges tombés aux péchés sexuels 

de Sodome et  Gomorrhe, utilisant le commentaire indiquant qu‘ils étaient allés après 

« des vices contre nature ». C‘est le  grec sarkos heteros, et contient une signification 

très importante reliée à la façon dont les hommes de Sodome et de Gomorrhe ont 

voulu avoir des relations sexuelles avec des anges (voir la Genèse 19). Ainsi leur 

péché est comparé par Judas à ces anges d‘un vers plus tôt, qui sont partis de leur 

habitation appropriée dans le paradis pour se mêler avec des femmes. L‘apôtre Paul 

résonne également ces délimitations dans les Corinthiens 1-15:40, quand il dit : « Il y 

a aussi des corps célestes et des corps terrestres; mais autre est l‘éclat des corps 

célestes, autre celui des corps terrestres. » Quand, expliquant comment le corps « 

merveilleux » se compose de quelque chose d‘entièrement différent du « corps 

terrestre », Paul parle-t-il métaphysiquement ou une différence dans « la matière 

première » de ces corps peut être assumée ? Certainement elle le peut, parce que dans 

le vers juste avant celui-ci, il parle des différences entre la chair des hommes, des 

bêtes, des poissons, et des oiseaux, pourtant ce sont toutes de la composition 

terrestre, par opposition au vers suivant où il divise clairement le corps céleste en tant 

que « autre » type de corps pas de la même sorte que le « terrestre » (terra firma, de 

la Terre). 
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Selon le père apostolique du 2e siècle, Athenagoras, Lucifer avait été l‘ange à 

l‘origine placé responsable de la « matière » terrestre (voir la plaie pour les 

chrétiens). Après sa chute, Satan a employé sa connaissance de la création et de la 

génétique pour corrompre ce que Dieu avait fait. C‘est intéressant à la lumière de la 

science moderne et de la suggestion récente que les anomalies génétiques « peuvent 

prédisposer un homme au comportement antisocial, y compris des crimes de violence 

».\[XIII] Un des sujets les plus chauds dans la biologie est aujourd‘hui la science de 

l‘« epi-génétique », qui implique les changements héritables de l‘expression du gène 

ou des phénotypes cellulaires qui peuvent être provoqués par des « mécanismes » 

autres que les changements normaux, qui se produisent en étant à la base des 

séquences ADN – ainsi le titre – epi – (Grec : επί- au-dessus, d‘en haut,) – génétique. 

Si le supranaturalisme peut jouer un rôle comme un de ces « mécanismes externes » 

est suggestif, et beaucoup de chercheurs croient que la possession démoniaque, par 

exemple, peut négativement affecter la santé chromosomique. Le Nouveau 

Testament est rempli des connexions entre la maladie et les affections génétiques 

comme directement relié au démonisme. Selon le théologien et l‘expert en matière de 

guerre spirituel, le Dr. Neil Andersen : « Approximativement un quart de toutes les 

guérisons enregistrées dans l‘Évangile de Marc étaient réellement des délivrances. 

»\[XIV] Par exemple : « Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il 

chassa les esprits par sa parole, et il guérit tous les malades. » Et : « Puis, ayant 

appelé ses douze disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, et 

de guérir toute maladie et toute infirmité. » (Mathieu 8:16 ; 10:1). 

Mais, c‘est seulement une partie de l‘histoire. Il y a une différence entre les humains 

démonisés… [I]et ceux parmi nous maintenant…[/I] 
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RETOUR DES JOURS DE NOÉ Ŕ LE RETOUR DES HYBRIDES (partie 5) 

 

Le 28 novembre 2012, lors de la troisième saison de « Conspiracy Theory avec 

Jesse Ventura », le programme de TruTV a examiné « les expériences hybrides 

homme-animal qui sont censées avoir dépassé la boîte de Pétri avec des rumeurs 

selon lesquelles une vraie « Planète des Singes » est en cours de création. »  

Les producteurs avaient contacté un des auteurs de l‘ouvrage Exo-Vaticana à la fin 

de 2011 avec une demande d‘aide.  Ils voulaient savoir si les scientifiques avaient 

clandestinement franchi le Rubicon en ce qui concerne les expériences génétiques 

homme-animal.  Bien que Tom ait passé de nombreuses heures comme consultant en 

fournissant de la documentation et des témoins experts, il a refusé à plusieurs 

reprises de faire partie de la saison 3, décrite sur le site web de Ventura de cette 

façon : « La science a fait des percées majeures dans la recherche des 

médicaments et dans la technologie des transplantations en expérimentant sur 

des « chimères », des embryons hybrides homme/animal.  Mais, ces objectifs 

apparemment nobles peuvent couvrir un but beaucoup plus néfaste, la création 

de super soldats, demi-homme, demi-singe, ouvrant la voie à l’existence d’une 

vraie planète des singes. » (Les producteurs ont effectivement offert à trois reprises 

de déplacer Tom vers des emplacements aux États-Unis pour rencontrer Jesse 

Ventura et l‘équipe du film, mais, il a refusé pour des raisons qui seront révélées 

ultérieurement.  Inversement, si Tom a décliné leur invitation pour être sur 

l‘émission, il les a mis en contact avec le professeur William B. Hurlbut, professeur 

consultant pour le Département de neurologie et des sciences neurologiques du 

Centre médical universitaire Stanford et membre du Conseil de la bioéthique du 

président américain qui sera présent avec les deux auteurs d’Exo-Vaticana et plus 

d‘une douzaine d‘experts dans un prochain documentaire révélant le 

http://pleinsfeux.org/wp-content/uploads/2013/03/EXO-VATICANA-PARTIE-5-ConspiracyVentura.png
http://pleinsfeux.org/wp-content/uploads/2013/03/EXO-VATICANA-PARTIE-5-ConspiracyVentura.png
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Transhumanisme, cédulé pour 2013).  Parmi les nombreux articles de recherches, 

des articles dans la ligne budgétaire de DARPA, les endroits suspects où l‘éthique 

des expérimentations humaines-animales peuvent avoir dépassé le rideau de 

l‘acceptabilité et les rapports des médias que Tom a transmis aux producteurs, il y 

avait un article de Reuters daté du 9 novembre 2009, intitulé, « Les scientifiques 

veulent un débat sur les animaux avec les gènes humains », qui fait allusion à 

quel point les scientifiques sont arrivés jusqu‘à présent et jusqu‘où ils ont l‘intention 

d‘aller avec l’hybridation humaine et animale. Le tout commence avec, « Une 

souris qui peut parler ?  Un singe avec le syndrome de Down ?  Des chiens avec 

des mains ou des pieds humains ?  Les scientifiques britanniques veulent savoir 

si de telles expériences sont acceptables, » puis, cela continue avec les révélations 

que les scientifiques de la Grande-Bretagne étaient à l‘aise maintenant avec un 

maximum de 50/50 d’intégration animale-humaine.  L‘article laisse entendre que 

ce ne sont pas toutes les recherches en cours actuellement qui sont maintenues au 

niveau embryonnaire, et que des monstruosités pleinement matures sont 

tranquillement à l‘étude. 

 

Scène du film « Splice » 

Il n‘a pas fallu longtemps pour deviner si l‘article de Reuters était simplement 

spéculatif ou si effectivement il y avait des scientifiques qui expérimentent déjà des 

créations homme-animal qui ont dépassé le stade embryonnaire.  En juillet 2011, 

l’Académie britannique des sciences médicales a reconnu dans un rapport de 148 

pages comment la science avait progressé si rapidement dans des laboratoires dans 

le monde sans contrôle approprié et a reconnu qu‘une commission internationale 

était nécessaire pour superviser d’une manière urgente la création de ces 

chimères, en partie humaines, en partie animales et en partie synthétiques.  Fait 

intéressant, l’Académie des sciences médicales n‘a pas demandé l’interdiction de 

la science, mais plutôt, un organisme international de surveillance en vertu duquel 

la science pourrait pleinement et officiellement procéder.  Dans le précis de leur 

analyse, ils considèrent « les recherches qui impliquent l‘introduction de la séquence 

humaine de l’ADN dans les animaux, ou le mélange de cellules, ou de tissus 

humains et animaux, pour créer des entités que nous appelons « des animaux 

contenant du matériel humain ».  Ils ont ensuite avoué : « De telles approches 

sont établies de longue date, et beaucoup « d’animaux différents contenant du 

matériel humain » ont été utilisés dans la recherche biomédicale, et pourtant, elles 

n‘ont reçu que relativement peu de débats publics. »  Quelle sorte d‘êtres les 

éminents scientifiques britanniques connaissent-ils ou soupçonnent-ils être 

maintenant secrètement à l‘étude ?  À partir du résumé de leur communication, nous 

trouvons : 

 Une modification importante du cerveau d‘un animal, par implantation de 

cellules humaines dérivées, qui pourrait résulter en la capacité cognitive 

http://pleinsfeux.org/wp-content/uploads/2013/03/EXO-VATICANA-5-SPLICE.png
http://pleinsfeux.org/wp-content/uploads/2013/03/EXO-VATICANA-5-SPLICE.png
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altérée approchant la « conscience » humaine, ou la « sensation », la 

capacité comportementale « humanoïde ». 

 Des situations où les gamètes humains fonctionnels (spermatozoïdes, ovules) 

pourraient se développer à partir de précurseurs types cellulaires chez un 

animal et où la fécondation entre les gamètes humains et animaux pourraient 

alors se produire [nous parlons ici d'animaux qui peuvent concevoir à 

partir du sperme humain et donner naissance à un homme-animal]. 

 Des modifications cellulaires ou génétiques qui pourraient donner des 

animaux ayant l’apparence humaine (la peau, le corps ou la structure du 

visage) ou des caractéristiques comme la parole [en d'autres termes, des 

Nephilim]. 

Un jour seulement après que l’Académie des sciences médicales ait distribué ce 

rapport, le UK Mail Online a publié un article décrivant en détail comment, dans un 

cas seulement (et potentiellement des dizaines de milliers) : 

« Les scientifiques ont créé plus de 150 hybrides embryonnaires hommes-

animaux dans les laboratoires britanniques.  Les hybrides ont été produits 

secrètement au cours des trois dernières années par des chercheurs qui étudient les 

remèdes possibles pour un large éventail de maladies.  La révélation vient juste un 

jour après qu’un comité de scientifiques a mis en garde contre un scénario de « 

Planète des Singes » dans lequel les créations humaines-animales vont trop 

loin. » 

 

Bien que de telles chimères soient censées être détruites au niveau embryonnaire, les 

experts impliqués dans le domaine qui ont été interrogés par Reuters ont admis 

« que certains scientifiques dans certains endroits veulent repousser les 

limites ». En d‘autres termes, il existe fort probablement des créatures dans des 

laboratoires maintenant, dans des endroits que ces scientifiques n‘ont pas 

mentionnés.  Martin Bobrow, professeur de génétique médicale à l’Université de 

Cambridge a laissé entendre pourquoi c‘était le cas : « Il y a toute une série de 

nouvelles techniques scientifiques qui rendront le tout non seulement plus facile mais 

aussi plus important d‘être capable de faire ces expériences inter-espèces. »  Un 

endroit où les chercheurs peuvent avoir déjà considéré cette recherche comme 

« importante » et qui justifie de repousser ces « limites », auxquelles font allusion 

http://pleinsfeux.org/wp-content/uploads/2013/03/EXO-VATICANA-PARTIE-5-vatica12.png
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des scientifiques britanniques, est le Centre national de recherches sur les 

primates  erkes de l’Université Emory en Géorgie.  C‘est un des huit centres 

nationaux de recherches sur les primates financés par les Instituts nationaux de la 

santé, qui ont manifesté leur intérêt dans la combinaison de la génétique humaine et 

animale pour créer de nouvelles espèces.  Le canal Discovery, le 27 mars 1998, a 

examiné un rapport par le Dr Gordon Gallup, psychologue de l’Université 

d’Albany, sur le Centre national des recherches sur les primates Yerkes, dans 

lequel il avouait « qu’un hybride humain-chimpanzé avait pu être engendré et 

était né au centre, mais, avait été détruit par les scientifiques peu de temps 

après. »  Ce n‘est pas surprenant, puisque les professeurs d’Emory, y compris le 

rabbin Michael Broyde, ont soutenu récemment que la loi juive soutiendrait les 

humains animalisés tant que la technologie produirait des êtres supérieurs. 

 Dans un article du 7 octobre 2011 sur le site web de l’Université, Broyde a dit :  

« Le génie génétique, dans lequel les traits de différentes personnes ou d’animaux 

sont combinés, a déjà donné lieu à des combinaisons étonnantes … La loi juive 

appuierait un chimérisme similaire intentionnel humain-humain, dans lequel le 

matériel embryonnaire de deux fœtus est mélangé, ou un chimérisme humain-

animal, dans lequel les cellules d’un être humain sont mélangées avec des cellules 

d’un autre mammifère …. Les procédés et les technologies qui donnent des enfants 

en bonne santé, ou plus sains, sont intrinsèquement bonnes et devraient être 

adoptées, sans crainte. »  

Le professeur Broyde a raison d‘affirmer qu‘en modifiant génétiquement « les traits 

de différentes personnes … cela a donné lieu à des combinaisons étonnantes ».  En 

fait, les premiers humains génétiquement modifiés connus sont nés il y a une 

décennie à la suite d‘un programme expérimental de l’Institut pour la reproduction 

médicale et scientifique de St Barnabas dans le New Jersey.  Un article de cette 

période a expliqué le cadre de la recherche, en disant : « Les bébés sont nés de 

femmes qui avaient des difficultés à concevoir.  Des gènes supplémentaires 

provenant d’une donneuse ont été insérés dans leurs ovules avant la fécondation 

pour tenter de leur permettre de concevoir.  Des tests d’empreintes génétiques 

sur les deux enfants âgés d’un an ont confirmé qu’ils avaient hérité de l’ADN de 

trois adultes, deux femmes et un homme. »  Concernant ces expériences, le Dr 

Joseph Mercola signale quelque chose de très important : 

« Aujourd‘hui, ces enfants sont dans leurs premières années d‘adolescence, et tandis 

que l‘étude originale revendique que c‘était « le premier cas de modifications 

génétiques germinales humaines résultant en des enfants en bonne santé », des 

rapports subséquents discutent sur de telles allégations de succès absolu [ce qui 

signifie que pas nécessairement tous les enfants génétiquement modifiés étaient 

en bonne santé].  Pourtant, en 2001, les auteurs semblent penser qu‘ils ont tout sous 

contrôle, en déclarant : 

« Ce sont les premiers cas signalés de modifications génétiques germinales de 

l’ADNmt qui ont conduit à l’héritage des populations ADNmt dans deux enfants 

issus de la transplantation ovoplasmique.  Ces empreintes d’ADN mitochondrial 

montrent que les mitochondries transférées peuvent être reproduites et 

maintenues dans la descendance, étant donc une modification génétique sans 

altération possible de la fonction mitochondriale. »  

Le Dr Mercola poursuit : « Il est pertinent de comprendre que ces enfants ont 

hérité de gènes supplémentaires, de deux femmes et d’un homme, et seront en 

mesure de passer cette série supplémentaire de traits génétiques à leur propre 

progéniture.  Un des aspects les plus choquants ici, c’est que cela a été fait à 

plusieurs reprises, même si on ne savait pas quelles seraient les conséquences 
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d’avoir les caractéristiques génétiques de trois parents pour un individu, ou pour 

leur progéniture ultérieure.  D’après ce que j’ai appris sur le génie génétique des 

plantes, je suis enclin à dire que les ramifications pourraient être vastes, terribles 

et tout à fait inattendues ». 

Pour ceux qui sont enclins à croire que l‘étonnant rapport ci-dessus n‘était qu‘un 

incident isolé, des scientifiques britanniques ont répété les mêmes expériences en 

2008 et en 2012, l’Université de la santé et des sciences de l’Oregon a effectué des 

recherches similaires visant à produire génétiquement des super bébés.  Pourtant, 

quel que soit le nombre de fois  où ceci et d‘autres formes de « bricolage » génétique 

humain ont été secrètement effectués en dehors d‘un examen public ou du Congrès 

(les précédences historiques suggèrent de nombreuses fois), il est important de 

comprendre comment le génie génétique germinal, qui a été utilisé dans cet exemple, 

où une trentaine d‘enfants génétiquement modifiés ont été créés, reflète le même 

modus operandi que les anges déchus ont utilisé avec les Nephilim, en introduisant 

des modifications héritables au génotype humain qui ont donné naissance 

littéralement dans le monde entier à des changements génétiques par la 

reproduction naturelle. 

 

Les préoccupations du Dr Mercola sont très appropriées alors que les modèles 

actuels de modifications génétiques sur les êtres humains transportent le même 

potentiel que lorsque « toute chair » avait été corrompue dans l‘Ancien Testament et 

a dû être détruite par Dieu.  L’ingénierie germinale est considérée par certains 

bioéthiciens conservateurs comme la plus dangereuse technologie pour 

l’amélioration de l’homme, car elle a le pouvoir de remonter la nature même de 

l‘humanité en post-humanité, en modifiant chaque cellule d‘un embryon et 

conduisant à des modifications transmissibles à toutes les générations à venir.  Le 

débat sur l’ingénierie germinale est donc plus critique parce que lorsque les 

changements à la descendance génétique sont activés, le génotype et le phénotype 

(nature, composition physique et comportement) de l‘humanité sera modifié sans 

espoir de retour, déformant d’une manière permanente l’avenir de l’humanité.  En 

dépit de cela, selon les « éthiciens », comme le Professeur Julian Savulescu de 

l’Université d’Oxford, non seulement avons-nous une « obligation morale » de 

concevoir de telles personnes, mais, les embryons qui ne répondraient pas à 

certaines améliorations génétiques à l’avenir ne devraient pas être autorisés à 

vivre.  Le Dr Richard Seed, un physicien de Chicago, est allé plus loin en 

avertissant que quiconque aurait l‘intention de s‘opposer à ce rêve, ferait mieux de 

repenser sa position : « Nous allons devenir des dieux.  Si vous n’aimez pas cela, 

allez ailleurs.  Vous n’avez pas à contribuer, vous n’avez pas à participer, mais, si 

vous tentez de m’empêcher de devenir un Dieu, vous allez avoir des ennuis.  Ce 

http://pleinsfeux.org/wp-content/uploads/2013/03/EXO-VATICANA-PARTIE-5-EEA-back.png
http://pleinsfeux.org/wp-content/uploads/2013/03/EXO-VATICANA-PARTIE-5-EEA-back.png
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sera la guerre. »  Les professeurs Seed et Savulescu ne sont pas les seuls avec ces 

fortes convictions.  Le Dr Gregory Stock, un promoteur respecté de la technologie 

germinale, soutient que l‘homme a non seulement une responsabilité morale pour « 

améliorer » le génotype humain, mais une nouvelle technologie puissante à notre 

disposition pour transcender les limites biologiques existantes rend les schémas des 

transhumanistes inévitables, sinon imminents.  « Nous avons dépensé des milliards 

pour nous doter de la biologie, non pour notre stupide curiosité, mais dans l‘espoir 

d‘améliorer notre vie.  Nous ne sommes pas sur le point de nous détourner de tout 

cela », a-t-il dit.  Ailleurs, Stock a cependant admis que cela pourrait conduire à « des 

groupes de surhommes génétiquement améliorés qui pourraient nous dominer, 

sinon nous asservir. »  

Ainsi, à partir des projets d‘armées « d’hommes-singes » d’Ilya Ivanov sous le 

dictateur soviétique Joseph Staline, à la première partie du vingtième siècle où 

Adolf Hitler a chargé Josef Mengele de faire des expériences horribles sur des 

êtres humains vivants dans les camps de concentration pour tester leurs théories 

génétiques, jusqu‘aux États-Unis, dans les années 1970, où plus de 60,000 

Américains ont été stérilisés après avoir été jugés comme stock génétique 

inférieur, le rêve de progresser vers la prochaine étape dans l‘évolution humaine au 

moyen de l’ingénierie homo-supérieur a toujours eu ses promoteurs.  La différence, 

jusqu‘à récemment, était que les visions des Dr. Frankenstein ne pouvaient se 

concrétiser car ils n‘avaient pas les compétences biotechnologiques pour y arriver et 

que la volonté du public ne pouvait permettre « un génie génétique et neurologique à 

grande échelle de nous-mêmes ».  Aujourd‘hui tout a changé, la technologie est 

arrivée et la volonté de créer une nouvelle forme d‘homme est entrée du moins dans 

l‘acceptation, si elle n‘est pas secrètement vraiment avancée. Même les récents Jeux 

olympiques ont souligné cette science, montrant le spectre de l‘homme modifié 

clandestinement.  Les performances surhumaines du  nageur chinois, Ye Shiwen, 

ont conduit John Leonard, directeur de l’Association des entraîneurs mondiaux 

en natation, à décrire les exploits mondiaux du jeune de 16 ans comme « suspects », 

« inquiétants » et « incroyables ».  Il a dit que les autorités qui ont fait subir des 

tests anti-dopage à Ye Shiwen auraient également dû vérifier « s’il y avait quelque 

chose d’inhabituel en termes de manipulations génétiques. »  Le Dr Ted 

Friedmann, président du comité de génétique pour l’Agence mondiale anti-dopage 

a accepté en disant qu‘il « ne serait vraiment pas surpris du tout » si des 

améliorations génétiques étaient actuellement secrètement utilisées sur des humains. 

 

En d‘autres termes, le « Brave New World » d’Aldous Huxley se glisse déjà sous la 

plupart des radars du public.  Le diagnostic prénatal humain, le dépistage des 

génomes du fœtus et les créateurs d‘enfants n‘étaient que les premières fissures dans 

le barrage retenant les variations supplémentaires dans le réservoir génétique de 

l‘homme de ce siècle, et les experts l‘admettent maintenant. 

http://pleinsfeux.org/wp-content/uploads/2013/03/EXO-VATICANA-PARTIE-5-vatica13.png
http://pleinsfeux.org/wp-content/uploads/2013/03/EXO-VATICANA-PARTIE-5-vatica13.png
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Cela inclut l’Académie des sciences médicales mentionnée plus tôt, le même corps 

scientifique astucieux qui a plus récemment rejoint l’Académie britannique, 

l’Académie royale de l’ingénierie et la  ociété royale pour produire une étude 

conjointe plus étroite en 2012, intitulée : « L’amélioration de l’homme et l’avenir 

du travail », dans laquelle ils ont recensé la tendance alarmante qui vise à 

l‘augmentation cognitive et physique des humains.  Dans cette nouvelle étude, 

l‘équipe a caractérisé ses vives inquiétudes sur l‘éclosion de l’âge « hybride » 

comme ayant déjà commencé où l‘arrivée d‘une nouvelle forme humaine est à 

l‘horizon.  Quelles nouvelles races d‘hominidés prévoient-ils ?  Un exemple de leurs 

travaux met en évidence la façon dont les gens pourraient être conçus pour posséder 

des qualités serpentines : 

« Les participants ont discuté comment ces techniques peuvent aider les futures 

recherches dans l’extension de la portée de la vision humaine ainsi que pour 

inclure des longueurs d’ondes supplémentaires.  Il existe des exemples chez les 

animaux, comme chez les serpents, qui peuvent détecter des longueurs d’ondes 

infrarouges pouvant constituer une source de recherche pour développer des 

approches qui peuvent être utilisées chez l’homme.  Des applications pourraient être 

envisagées dans l’armée, mais aussi, dans d‘autres domaines comme pour les 

veilleurs de nuit, inspecteurs de sécurité, gardes-chasse, etc. … y compris la 

possibilité de vision améliorée pendant la nuit. » 

Pour s‘assurer que la population serpentine de demain puisse non seulement voir 

dans l‘obscurité, mais qu‘elle soit bien branchée dans le réseau de Fin des Temps 

qu‘ils vont servir, les imminents reptiliens-humains auront également des 

améliorations « physiques et numériques comme les implants cybernétiques et les 

technologies avancées d’interface-machine, comme un Borg », selon l‘étude. 

Chaque fois que ces auteurs parlent du transhumanisme et de l‘époque menaçante 

de « l’amélioration humaine », les gens sont surpris d‘apprendre les nombreuses 

façons dont le gouvernement des États-Unis a impliqué l‘argent des contribuables à 

des institutions, comme Case Law School (Cleveland, Ohio), pour l‘élaboration des 

lignes directrices qui seront effectivement utilisées pour établir les politiques 

gouvernementales et publiques autour de la prochaine étape de l‘évolution humaine 

par les modifications génétiques.  Maxwell Mehlman, professeur de bioéthique à 

l’ cole de médecine Case, a reçu près d‘un million de dollars pour diriger une 

équipe de professeurs en droit, de médecins et de bioéthiciens sur un projet de deux 

ans pour « élaborer des normes pour les tests sur des sujets humains concernant 

des recherches qui implique l’utilisation des technologies génétiques pour 

améliorer les individus normaux. »  À la suite de l‘étude initiale, Mehlman a 

commencé à voyager aux États-Unis en offrant deux cours aux universités : 

« Évolution dirigée : Politique Publique et Amélioration Humaine » et « 

Transhumanisme et l’Avenir de la Démocratie. »  Ces discussions sont conçues 

pour informer et convaincre les étudiants de la nécessité pour la société de 

comprendre comment les nouveaux domaines de la science ont déjà mis en branle ce 

que certains appellent « l’Âge hybride », un moment où ce que signifie d‘être un 

homme sera changé à jamais. 

Il est révélateur que beaucoup de ces technocrates reconnaissent avoir été influencés 

par les œuvres d‘hommes comme Friedrich Nietzsche (d‘où provient la phrase « 

Dieu est mort ») et Goethe, l’auteur de Faust.  Nietzsche est à l‘origine du « 

surhomme » qu’Adolf Hitler rêvait de produire, et de « l’entité » de l‘homme, 

selon Nietzsche, il finira par se transformer.  Comme les anciens Surveillants avant 

eux, les transhumanistes rêve de donner vie au « surhomme » de Nietzsche en 

refrabriquant l‘homme avec les animaux, les plantes et les autres formes de vie 

synthétiques par le biais, entre autres, de l‘utilisation de la technologie de la 
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recombinaison de l’ADN, l’ingénierie germinale et le transgénisme, dans lequel 

la structure génétique d‘une espèce est modifiée par le transfert de gènes provenant 

d‘une autre espèce.  Alors qu‘aux États-Unis, George W. Bush a demandé une 

législation « pour interdire … la création d’hybrides humain-animal, et l’achat, 

la vente ou le brevetage des embryons humains, » la perspective de l’homme 

animalisé « est un sujet de discussion sérieux dans certains milieux scientifiques 

», écrivait le principal conseiller de l’Alliance Defense Funds, Joseph Infranco. 

« Nous sommes bien au-delà de la science-fiction des hybrides tourmentés de HG 

Wells dans l’Île du docteur Moreau; Nous sommes dans un temps où les 

scientifiques envisagent sérieusement la création d’hybrides humain-animal. » 
 L‘ancien président du Conseil sur la bioéthique du président, Leon Kass, a peut-

être écrit son meilleur texte dans l‘introduction de son livre, La vie, la liberté et la 

défense de la dignité : Les défis de la bioéthique : 

« La nature humaine elle-même repose sur la table d’opération, prête pour la 

modification, par les « améliorations » eugéniques et psychiques, pour la refonte 

de l’ensemble.  Dans les laboratoires, universitaires et industriels, de nouveaux 

créateurs amassent en toute confiance leurs pouvoirs et perfectionnent leurs 

compétences, tandis que dans la rue leurs évangélistes transhumanistes président 

avec zèle un avenir post-humain.  Pour toute personne qui se soucie de préserver 

notre humanité, le temps est venu de prêter attention. » 

 Source(s) : 

[LINK=http://www.raidersnewsupdate.com/vaticana4.htm]Raidersnewsupdate.com[/

LINK], [LINK=http://conscience-du-peuple.blogspot.fr/2013/01/exo-vaticana-

petrus-romanus-project.html]Conscience du Peuple[/LINK] 
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