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454. Samy mahίta an’i Masina Marίa araka izáy fomba fampahitán’izy Masina 
Mar ίa azy avy [tsy voaporófo araka ny lalána Şiãtifίka] iréo olona rehétra iréo « ao 
añatin’ny fahatsiarovana saiña tanteraka ». 455. Tsy mihofika [na –en extase-] mihίtsy 
izány ny olona izáy mahίta azy Masina Marίa fa tena máahatsiáro taiña feno tanteraka 
tokóa. 456. Zavatra goavaña noho ny goavaña izáy fañambarána izáy, hoy iláy Evéka 
tompomparitány izáy Lehiláhy-Olombeloña nanaña ny Fahaizana Manokana momba ny 
Pįşikôlôzίa. 457. Ambonin’izány hoy izy, dia hitam-poko hitam-pirenéna : 

- fa mitóndra ny « fery dimin’i Jesóa K įri şįtý » itý Olombeloña Vehivávy 
Venejîeliáŋā Kįrişįtiáŋā Katôlίka Rômáŋā Renimpianakaviana itý; 

- fa afaka miainga miála ny tany ka mihevahéva rehéfa mivavaka –levitation- itý 
Olombeloña Vehivávy Venejîeliáŋā Kįrişįtiáŋā Katôlίka Rômáŋā Renimpianakaviana itý; 

- fa afaka ho hita amin’ny toerana maro samy hafa, mandrίtra ny fotoana iráy             
–bilocation- itý Olombeloña Vehivávy Venejîeliáŋā Kįrişįtiáŋā Katôlίka Rômáŋā 
Renimpianakaviana itý; 

- fa afaka mampanίry vonindraozy manipofona eo ambóny ny tratrany itý 
Olombeloña Vehivávy Venejîeliáŋā Kįrişįtiáŋā Katôlίka Rômáŋā Renimpianakaviana itý. 
 458. Momba izáy vonindraozy izáy, dia lazain’iláy Ramatóa Olombeloña Vehivávy 
Venejîeliáŋā Kįrişįtiáŋā Katôlίka Rômáŋā Renimpianakaviana fa maharáry noho ny 
maharáry io fomba fanirian’ny vonindraozy eo an-tratrany io. 459. Niteraka zaza fito aho, 
hoy izy, fa makadίry lavitra noho izáy harariana rehétra no henoko tamin’ny fiterahana iréo 
zanako rehétra iréo, ny harariana iaiñako mandrίtra ny fotoana izáy anirian’io vonindraozy 
eo ambony tratrako eo io.  

460. Tahaka izao no fiavin’izány, hoy iláy Ramatóa Olombelona Vehivávy 
Venejîeliáŋā Kįrişįtiáŋā Katôlίka Rômáŋā Renimpianakaviana :  

- toy ny mibotsina ka lasa ngezabé ny tratrako. 461. Misy fibotsinana toy ny hatina –
bouton- kely izáy manίry; mitómbo io izy io, dia manjáry misy raviny sy tahony, ary dia 
mamóny vonindraozy manipofona sy mahafinaritra tokóa.  

462. Namoaka didim-pitondrána an-tsoratra araka ny lalánan’ny Egįlίjy Katôlίka 
Rômáŋā momba ny fañekény ho marina amin’ny añarana sy amin’ny alálan’ ny Egįlίjy 
Katôlίka Rômáŋā «io Fisehoan’i Masina Marίa tañy Venejîélá tañy io», iláy Evéka 
Tompomparitany, tamin’ny taona 1987. 463. Nanomboka hatréo dia nekén’ny Egįlίjy 
Katôl ίka Rômáŋā Ampahibemáso ho marina io Fisehoan’i Masina Marίa tañy 
Venejîélá tañy io.  

464. Efa inarivoarivony sy inañaliñaliny ny fisehoan’i Masina Marίa tamin’io 
toerana io, raha toa « ka raisina ho toy ny fisehoany mahaleotaiña tsirairáy avy », ny 
fisehoany amin’ny olona tsirairáy avy izáy tonga marobé amin’iláy toerana, izány hoe :  

- raha mahatrátra arίvo ny isan'ny olona tonga eo an-toerana amin'ny fotoana iráy 
izáy isehoany ka avelany hahίta azy Masina Marίa dahólo iréo olona arίvo iréo arakaraka 
izáy fahamendrehana hitan’izy Masina Marίa fa iainan’izy iréo, dia raisiko ho nisého 
inarivony  tamin’ny olombelona arίvo samy hafa izány i Masina Marίa;  

- ny antony izány fomba fisaiñako izány, dia satrίa tsy mitóvy mihίtsy fa toy ny 
fisehoana mahaleotaiña tsirairáy avy ny fomba fampahitán'Izy  Masina Marίa Azy ny 
Taiñany amin'ny olona tsirairáy avy. 465. Tsy misy afaka miresaka sy mandré ny feon’Izy 
Masina Marίa anéfa [raha araka ny fahafantarako] afa-tsy «itý Olombelona Vehivávy 
Venejîeliáŋā Kįri şįtiáŋā Katôlίka Rômáŋā Renimpianakaviana itý iréry ihány» izáy 
natsangany ho olomboafidiny ka toy ny voatokany ho Azy samiréry tokóa alóha 
hatramin'izáo taona 2012 izáy anoratako izáo;  

- raha araka izáy kely mba fantatro ihány koa dia io fisehoan’i Masina Marίa izáy 
nitranga tañy Venelîélá tañy io no añisan’ny fisehoana anakiráy tao añatin’ny 
fisehoany anantapitrisany tsy hita isa, izáy naházo ny Fankatoavan’ny Egįlίjy K įrişįtiáŋā 
Katôlίka Rômáŋā dia ny mbola veloña ny olombeloña tena olombeloña izáy nisehoany; 

- niteraka zaza fito mianadáhy itý Ramatóa Maria Esperanza Renimpianakaviana 
Venejîeliáŋā itý; 

- azon’ny Olombeloña manampahaizan’itý Pįlanéta Tany Fandalovana itý 
“antoka”  izáo, fa farafaharatsiny aháy, dia miίsa Fito Mianadáhy ny zaza izáy naloaky 
ny Kibo Vir įj ίny Mandrakizáy Mandrakizain’i Masina Mar ίa, satrίa voatatitry ny 
Evãzίļā Efatra indrindraindr ίndra ny momba sy ny mikasika an’izány; 

- ny añaran’ny Anabávy iraitámpo tamin’i Jesóa K įri şįtý  dia i Myriam [Miriámã]  
sy i Salomée [Şalômé], hono; 
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- ny lehiláhy iraitámpo tamin’Izy  Jesóa K įri şįtý  farany izáy nananihány azy 
indrίndra “tsy dia noho ny fahamafisan-katony loatra” fa noho ny fihantahantány 
tamin’Izy Zokiny ary tamin’ny Mahazandrikélin’i Jesóa K įri şįtý  azy dia i Masindáhy 
Thomas; 

- lazaina fa nanáo kambana indráy mandéha anéfa i Masina Marίa Virįjίny 
Mandrakizáy Mandrakizáy, satrίa dia antsoina hoe Iláy  Kambana i Masindáhy Thomas;  

- dia lasa ho azo antoka fa Valo izány ny isan’ny Zaza izáy naloaky ny kibony; 
- ny tena añaran’i Masindáhy Thomas moa dia i Juda(s);  
- lasa toy ny añarana iomboñana io añarana hoe Juda(s) io ho an’ny Jody izáy 

taranak’i Juda [Jîdá]; 
- azo antoka tokóa koa ankehitrίny ary mandrapiavin’ny Farandron’Izáo Tontólo 

Izáo fa maro dia maro ny taranaky ny olona izáy iraitampó tamin’i Jesóa K įri şįtý no miara-
moniña amintsίka eto ambonin’ny Tany eto.  

466. Raha samy fisehoan’i Masina Marίa ihány koa, dia ny fisehoan’i Masina 
Mar ίa tañy Bosnie-Herzégovine tañy angámba, no tena nanaña fiatraikany farany izáy 
nahenika Izáo Tontólo Izáo mihίtsy indr ίndra. 467. Efa inañaliny Şegondra na Minίtra na 
Ora, no isan’ny fe-potoana izáy nisehoan’i Masina Marίa tamin’izy enina mianadáhy izáy 
hany olona nofidίny hatramin’ny taona 1981 ka nandrίtra ny taona mañaraka rehétra ary 
hatramin’izáo taona 2012 izáy anoratako itý Lahaporontafako itý izáo mba ho nahita ny 
endriny. 468. Tañy koa no nampiasána mivantaña voalohany indrίndra, tao añatin’ny 
Tantaran’ny Zanakolombeloña, ny fitsapána tsy azo lavina fa azo tsapaintáñana satrίa 
şiãtifίka, ny fitaovana şiãtifίka tamin’ny vatañin’ny olombeloña izáy isehoan’i [=zavatra] 
Masina Marίa. 

469. Hain’ny zanakolombeloña satrίa efa voajañaháry ao añatiny itý fihetsika tia 
andrañandran-java-tsy fantatra itý. 470. Tiany ny hahalála izáy fomba fihetsiky ny fo amam-
pañahin’ny mpañazátra bôlįna kitra mandrίtra ny fizótry ny laláo, ohatra, ka dia nataony 
tokóa mantsy ny fitsapána nilain’ny fañandramana şiãtifίka momba izány. 471. Nopetahany 
elekįtįrốdy teo ambonin’ny tratran’ny Mpañazátra izáy nanaovana ny fañandramana, ary dia 
nibaribáry teo dahólo izáy fihetsika mety haházo ny fon’ny mpañazátra rehétra.  

472. Poa toy izáy, dia toy ny nohadiñoin’ny mpañazátra sy nataony toy ny tsy nisy 
ny masίŋā izáy nasaina nañamarina ny fihetsika sy ny fomba fitepon’ny fony. 473. Tsapa 
tamin’ny andraña natáo rehétra rehétra áry fa azo lazaina ho mitebitéby lavitra kokóa noho 
ny mpilaláo aza ny mpañazátra, eo am-pañarahana ny fizótry ny fifañinanana :  

- mety hahatrátra indróa henin’ny fahatetehan’ny isan’ny fitepon’ny fon’ny 
olombeloña amin’ny andavanándro indraindráy, ny hatetiky ny isan’ny fitepon’ny fon’ny 
mpañazátra bôlįna –baolina- kitra iráy, mandrίtra ny fañarahany ny fifañinana izáy 
atrehin’ny ekipany. 

474. Naveriña tamin’iréto olona izáy isehoan’i Masina Marίa tsy tapaka sy tsy nisy 
fiatoany tañy Bosnie-Herzégovine [Bôşįný-Herįjegôvίŋā] tañy iréto, izány fañandramana 
şiãtifίka izány. 475. Nopetahina elekįtįrốdy izy enina mianadáhy. 476. Azo natáo ny 
fañadramana satrίa dia efa no voalazan’izy enina mianadáhy dia ny mialóha foaña hatráñy 
hatráñy ny fotoana izáy mety ho nisehoan’Izy Masina Marίa Virįjίny Mandrakizáy 
Renin’Andriamañitra tamin’iréo izy enina mianadáhy iréo [tarehimarika “6”] .  

477. Gaga sy talanjoña ary tsy nanan-kambára ny şiã	şy. 478. Toy ny mijanona 
tanteraka ny fomba fiaiñan’ny nofon’ny mahaolombeloñ’izáy olona tena nahίta 
«an’iláy zavatra izáy misého aminy»;  

- azo antoka araka ny lalána şiãtif ίka áry fa dimy tamin’izy enina mianadáhy 
hatráñy amboalohany no tena mahίta an’iláy zavatra izáy ampoizina ho i Masina Marίa, 
izáy miteraka izáo fijanonan’ny fahatetehan’ny fitepon’ny fo sy ny fihetsiky ny nofo 
mahaolombeloña izáy tena tsy azon’ny şiã�şy voasina izáo.  

479. Ho an’ny fañaporofoana şiãtifίka, dia mety mody misandoka sy manáo ny 
fihetsika rehétra toy ny olona izáy tena mahίta an’izáy zavatra misého aminy [Masina 
Marίa] fotsiny, ny iráy tamin’iréo izy enina mianadáhy iréo, hatráñy amboalohany;  

- tsy hadiñoina koa anéfa fa misy olona izáy tena mahίta an’i Masina Marίa 
tanteraka tokóa ao añatin’ny fahatsiarovana saiña sy ao añatin’ny fahatsiarovana tena 
tanteraka toy ny olona anarivony maro izáy mpanáo fivahinianana masina añy amin’ny 
toeram-pisehoan’Izy Masina Marίa añy, any Venejîelá añy, añy amin’ny Toerana iráy 
izáy nantsoin’ny Tompony izáy nisehoan’i Masina Marίa hoe : Betanίa añy; i Maria 
Esperanza moa no anarana’io Vehivávy Renimpianakaviana Venejîeliáŋā izáy 
fisehoan’i Masina Marίa ka niteraka Fito io. 480. Araka ny hita tañy Bôşįný-
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Herįjegôvίŋā moa izány, dia tsy hohain’ny şiã	şy ka tsy ho avy amin’ny şiã	şy na oviana na 
oviana no hiavian’ny fañamarinana hoe : i Masina Mar�a marina no hitan’izy iréo ka 
mandráy [–posséder-] ny fiaiñan’izy iréo ary « mahatónga ny nofon’izy iréo tsy handré na 
inona na inona intsóny mandrίtra ny fotoana fisehoan’Izy Masina Marίa amin’izy iréo ». 
481. Toy ny Mpino Katôlίka rehétra rehétra, dia izáo no mba teniko amináo mpiála voly :  

- fa amin’ny vaninándro izáy hahaizan’ny şiã�şy mañaporófo fa i Masina Marίa 
marina no misehosého amin’ny olona etsy sy eróa,  

- no vaninándro izáy ahazoana ihány koa mañaporófo sy miláza araka ny 
lálana sy ny lalána şiãtif ίka fa tsy misy Andriamañitra.  

482. Tsy azo hadiñoina ihány koa fa mihabetsaka hatráñy ankehitrίny ny Pįrétra 
Katôlίka Rômáŋā sy ny Rêlijiózy Katôlίka Rômáŋā ary ny Mpino Kįrişįtiáŋā Katôlίka 
Rômáŋā Tsotra izáy tsy mino mihίtsy irény zava-dazaina fa fisehoan’i Masina Marίa etsy sy 
eróa irény;  

- tsy teny finoana ny fañambarám-pañekéna ny fiséhoan’Izy Masina Marίa. 483. Ny 
fisehoana tañy Bosnie–Herzégovine tañy, amin’izáo taona izáy fiatombohan’ny Taona arίvo 
Fahatélo izáo, dia tsy mbola ekén’ny Egįlίjy Katôlίka Rômáŋā Ampahibemáso ho tena 
marina.  

484. Lazain’ny Pįrétra maro fa na ny demóny aza,  
- dia mahavίta zavatra toy irény. 485. Tsofiko rano ianáo Radanielina Ignace Marie 

Julien raha te-ho añy Paleşįtίŋā añy mba hitsangatsangana.  
486. Tsaróvy kosa anéfa hoy iláy Pįrétra tamiko fa naman’ny Fanompoan-tsampy ny 

fandehanana añy noho ny mahatány masina azy. 487. Tsy misy, hoy izy, tany masina kokóa 
noho ny toerana izáy iavian’ny Tompo Jesóa Kįrişįtý Andriamañitra mandrίtra ny 
Fankamasinana ny Êkarişįtίa Masina amin’ny Laméşa.  

488. Marina tanteraka ny azy. 489. Maházo manáo laméşa amin’ny toerana rehétra 
madίo ahafahany manáo izány ny Pįrétra Katôlίka Rômáŋā iráy ka izáy no antony 
ahazoan’ny Pįrétra manáo Laméşa añy amin’irény toerana izáy heverina ho nisy fisehoana 
irény na dia tsy mbola nahazoana ny fankasitrahana sy ny fañekéna avy amin’ny Egįlijin’ny 
Kįrişįtiáŋā Katôlίka Rômáŋā aza.  

490. Fantatsίka fa azo ankalazaina amin’ny toerana rehétra « madίo », toy ny eny 
ambóny kiánja filalaovam-bôlįna kitra aza, ny Êkarişįtίa Masina. 491. Ny fihofihana rehétra 
dia miafára sy misého amin’ny alálan’ny tsy fahatsiarovan-taiñan’ny olona izáy mihofika 
avokóa : « iláy zavatra » no mihetsika sy mitény amin’ny alálany, raha ny marina.  

492. Noho izány ny teny fįrãşã�y hoe : extase dia nadikako amin’ny teny Malagásy 
hoe : hofika na fihofihana, na hefika na fihefehana. 493. Niteraka resabé nahatsiravina 
mihίtsy ny raharahan’i Landivóla.  

494. Fihofihana sy fahitána tamin’ny lafiny ahoana, hoy ny olona, ny an’i 
Landivóla? 495. Ny fiafarány dia nivadika hatráñy amin’ny hoe :  

- tafiditra ao anatin’ny « honohonom-pinoana izáy entina hañakorontañana sy 
handrodañana ny fitondran-dRavalomanana Marc ny raharahán’i Landivóla sy ny toa 
azy ». 496. Fadίna ambóa amin’andámbo ny kisarisáry añy amin’ny Fiangonana Lîteriáŋā 
misy an’i Landivóla, [toy ny sary tsotra fotsiny izáo ho an’ny vehivávy şįlámon’i Arab ίa 
şaodita], hoy ny sasañy, ka amin’ny fomba ahoana áry no mba hahalalán’i Landivóla ny 
endriky ny Andriamañitra Ray;  

- ka amin’ny fomba manaotáo ahoana áry no mba hahalalán’i Landivóla ny endriky 
ny Fisiana Telo ao Añatin’ny Andriamañitra Tįrinité Masina ao? 

497. Nahatezitra ny vahoaka Malagásy koa, nandrίtra izány vaninándro izány, ny 
fahitána an’i Andriamanjáto Richard sy i Zaranaina teny ho eny hatráñy raha vao i Landivóla 
no tenenina sy nasého tamin’ny alálan’ny televijiỗỗ ary ny gazéty samy hafa. 498. Mpiáro 
azy amin’ny fañankianana tsy hita isa izáy nataon’ny vahoaka Malagásy an’i Landivóla 
Andriamanjáto Richard, hoy ny olona sasañy.  

499. I Zaranaina sy Andriamanjáto Richard moa, dia no anisan’ny olona izáy 
notazonin'ny ampahan'ny vahoaka Malagásy, ho no tomponandraikitry ny fampibaribariana, 
tamin’ny alálan’ny haino aman-jery, hono, kanéfa tsy fantatro izáy mety ho no 
fahamarinan’izány, ny tįrak įta momba ny veliranom-pifankatiavana izáy nifanoloran’i 
Marc Ravalomanana sy ny devóly;  

- maro ny olona teny andalambé no nitény izány. 500. Nihevitra sy nañizingiziña ary 
nino áry, hono, ny ampaham-bahoaka maro na Malagásy na Vahίny na Tompontány fa olona 
nokaramain’ny olona mpanambóla hañozongozona fotsiny izáo ny fitondrán-dRavalomanana 
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Marc, tamin’ny alálan’ny laingam-pahitána an’Andriamañitra, ny Malagásy maro samy hafa 
tahaka an’i Landivóla;  

- tsy nanaña ny fahamendrehana izáy tokony ho nahafahany niresaka momba ny 
fahitány an’Andriamañitra Ray tamin’ny Vahoaka Malagásy Kįrişįtiáŋā, hoy ny fisaiñan’ny 
olona maro, i Landivóla;  

- tsy fantany akóry, hoy ny mpananihány, ny Andriamañitry ny Olombeloña 
Malagásy Kįrişįtiáŋā. 501. Tsy tokony niresaka afa-tsy ny amin’ny «Andriamañiny» iréry 
ihány, hoy ny feo maro, i Landivóla; ampahatsiahivina moa fa manómpo Andriamanitra 
maro, raha ny marina, satrίa tsy mino an’Andriamanitra tokana izáy Tįrinité Masina ny 
antokom-pinoana pįrôteşįtã	ta izáy nisy an’i Landivóla.  

502. Ny Andriamañitr’i Landivóla no mety hisólo ny Andriamañitry ny Vahoaka 
Malagásy Kįrişįtiáŋā izáy efa eo afovoan’ny Vahoaka Malagásy Kįrişįtiáŋā mandrakarίva sy 
mandrίtra ny mandrakizáy, ary mandrίtra ny fiaiñana etý an-tany etý, hoy ny hatezerana izáy 
efa tsy no voatandrina intsóny, tamin'izány andro sy vintaña ary anjára izány. 503. 
Tamin’ny Pãtekốty 31 mey 2004, no tokony ho niavian’izány Andriamañitr’i Landivóla 
tetý an-tanin’i Madagasikára tetý izány.  

504. Mahafarikoriko ny fananihaniana momba an’Andriamañitra tahaka izány, hoy 
ny fitenin’ny Malagásy maro. 505. Tsy noheverin’ny Vahoaka Malagásy Kįrişįtiáŋā, 
tamin’ny ankapobény, ho nanaña zavatra mba nety ho no marimarina mihίtsy i Landivóla. 
 506. Tsy mino irény fisehosehoan’i Masina Marίa irény, na aiza na aiza toerana misy 
izány, ny Olombelona Kįrişįtiáŋā Katôlίka Rômáŋā maro sy ny Pįrétra ary Rêlijiózy 
Katôlίka Rômáŋā maro dia maro tokóa, araka izáy efa nolazaintsίka sy fantatsίka. 507. 
Heverin’ny sasany amin’izy iréo ho fanompon-tsamy fotsiny izáo aza ny fomba fanompoana 
an’i Masina Marίa etsy sy eróa. 508. Averimberin-dry zaréo fa ny demóny koa, hoy izy iréo, 
dia mahavίta tanteraka iréo zavatra hita sy lazaina fa fahagagána azo avy amin’ny fisehoan’i 
Masina Marίa iréo.  

509. Fantatsίka tsara ve anéfa izány atáo hoe : demóny izány? 510. Misy antokom-
pinoana iráy izáy tena manaña ny mahaίzy azy mihίtsy satrίa sahy mitoñon-taiña ho 
mirafitra mivantaña amin’ny « Egįlίjy izáy naoriña sy noforoñin’Andriamañitra Jesóa 
K įri şįtý tamin’ny alálan’ny Apô şįtốly » izáy tsy iza fa ny Egįlίjy Ôrįtôdôkįşa Tsy 
Katôlίka. 511. Manaña ny hasiny tsy iombonany amin’ny Egįlίjy hafa izy raha vao 
«ny Firenéna Kômînişįta Manokana» fahίny no tiana hotenenina.  

512. Mitambatra sy mifangáro ary tsy misaraka mihίtsy mantsy «ny raharahám-
piangonana sy ny raharaham-pinoana ary ny raharaham-panjakána» ho an’ny Finoana 
Ôrįtôdôkįşa Tsy Katôlίka, toy ny an’ny añy amin’ny Firenén’i Gįréşy añy, hany ka ny an’ny 
tañy amin’irény Tany Kômînişįta Fahίny tañy irény, tamin’ny ankapobény, dia ny 
Fiangonana Ôrįtôdôkįşa Tsy Katôlika iréry ihány, no nanam-pahefána nitsangana ho no nisy 
tamin’ny endriñy ôfi şiály [=existence officielle-] araka ny lalána teo amin’ny lafiny 
Fitondram-Panjakána. 513. Nahasosotra an’i Staline [Şįtalίŋā], ohatra, ka tena nañaparany 
sy tena nampiharany ny hetraketraka samy hafa mafy noho ny mafy mihίtsy, ny Finoana sy 
ny Fiangoñana ary ny Mpino Kįrişįtiáŋā Katôlίka Rômáŋā, tañy amin’ny Firenén’i Îkįréŋā 
[«Ukraine»] tañy, izáy Faritány izáy no voafaritra tao añatin'ny Firaisana Şôvietίka teo 
alóha. 514. Mitahίry ny fomba fanáo Ôrįtôdôkįşa mantsy ny Egįlijin’ny Mpino K įrişįtiáŋā 
Katôlίka Rômáŋā Îkįreniáŋā kanéfa dia mifatotra amin’ny Egįlijy Katôlίka Rômáŋā. 515. 
Naleon’i Staline izáy toa hoe efa no «şeminarişįta Ôrįtôdôkįşa» fahίny ka diso 
mahafantatra loatra ny zava-tadiaviny, mahίta an’iláy Egįlίjy Katôlίka Rômáŋā Îkįreniáŋā 
mañaraka ary tsy manáo afa-tsy fombam-panompoam-pivavahana izáy iaiñana ao añatin’ny 
Egįlίjy Katol ίka Rômáŋā –na ny Litîr įzίa- Lat ίŋā-. 

516. Tsy dia fantatsίka Gasy loatra ny Egįlίjy Ôrįtôdôkįşa Tsy Katôlίka eto 
amintsίka eto na dia efa zato taona mahéry aza angámba amin’izáo fotoana fiatombohan’ny 
taona arίvo fahatélo izáo, no nijoroany teto afovoan’i Madagasikarantsίka teto. 517. 
Vitsivίtsy ihány ny Mpino Kįrişįtiáŋā ao aminy, amin’izáo fotoana izáy anoratako izáo;  

- araka ny filazána izáy azoko, dia mbola vitsy noho ny Malagásy Kįrişįtiáŋā 
Mpinon’Antaninanandráno, izáy mbola fahatélo taona nijoroana fotsiny ihány, amin’izáo 
taona 2004 izáo, ka tsy manaña afa-tsy fiangonana vitsivίtsy, ny isan’ny mpinon’ny Egįlίjy 
Ôrįtôdôkįşa Tsy Katôlίka eto Madagasikára eto. 518. Añy amin’ny Firenéna Gįréka, dia 
mifangarovoraka tanteraka fa vary sy rano ny Egįlίjy Ôrįtôdôkįşa Tsy Katôlίka sy ny 
Fanjakána ary ny Raharaham-pinoana  sy ny Asampanjakána. 519. Ny raharaham-panjakána 
dia raharahan’ny Egįlίjy ihány koa, amin’ny lafiny iráy;  
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- tadidίo ihány hatráñy hatráñy koa anéfa fa izáo tontólo izáo, dia añisan’ny 
mpandóva ny şivilija şiốŋā Gįréka avokóa. 520. Raha niaiña sy nifamezivézy naharitraritra 
ihány tamin’izány finoana izány aho tañy Rômanίa tañy, dia nahatsápa noho ny 
sarambambembahoaka tsy nahίta na tsy niaiña izány, ny halaliñin’ny zava-tsoa tsy hita isa 
izáy anañany ka iaiñany isanándro isanándro;  

- hafa tanteraka noho ny fitantarána farany izáy soa noho ny soa mantsy ny akon’ny 
fiaraha-moniña amin-java-dehibé iráy toy ny finoana. 521. Efa nolazaiko fa masina noho ny 
masina ho an’ny Egįlίjy Ôrįtôdôkįşa Tsy Katôlίka « ny fanompoana sy ny fañajana an’i 
Masina Marίa amin’ny maharenin’Andriamañitra azy » , izány hoe ny fanompoana sy ny 
Fañajána Azy “amin’ny Maharény Azy” . 522. Mañaraka izáy, dia tena mahagága tokóa ny 
famariparitany ny atáo hoe : demóny na devóly na şatána, ...,. 

523. Tañy amin’ny Taonjaton’ny Taona Elañelaña –siècle du Moyen Age- tañy ho 
añy, hono, «no tena nanjáka tao añatin’ny Tantaran’ny Egįlijy Katôlika Rômá ŋā ny 
resaka momba ny demóny sy ny mikasika ny mosávy». 524. Nolazain’izáy Pįrétry ny 
Egįlίjy Ôrįtôdôkįşa Tsy Katôlίka iráy izáy tamiko fa toy ny tsy mino intsóny ny fisian’ny 
demóny ny Egįlίjy Katôlίka Rômáŋā, raha tazañina maimaika fotsiny ihány avy etý ivelañy 
etý;  

- mety tsy nisy intsóny afa-tsy teo amin’ny zato teo ho eo ihány ny isan’ny pįrétra 
katôlίka rômáŋā izáy no mpandroaka demóny tañy Fįrããşa tañy tamin’ny taona 2005, izány 
hoe tsy nisy afa-tsy pįrétra mpandroaka demóny zato ho an’ny olona izáy niίsa tañy amin’ny 
enimpólo na fitopólo tapitrίsa tañy ho añy.  

525. Tsy dia hita sy tsy fantatra firy intsóny, hono, izány antsoina hoe : mpandroaka 
demóny sady Pįrétra Katôlίka Rômáŋā izány, amin’izáo taona fiatombohan’ny taona arίvo 
fahatélo izáo. 526. Saika ahitána mpandroaka demóny avokóa anéfa, hono, ny toerana misy 
«Tobim-pivondroñana rehétra ho an’ny Pįrétra Ôr įtôdôkįşa Tsy Katôlika rehétra»;  

- izáo kosa no mba tiako holazaina hañámpy izány, hatramin’izáo fotoana izáy 
amakianáo ahy izáo :  

- ny mpandroaka demóny dia tsy mahasitrana «ambaramáty»;  
- ny mpañasitraña «ambalaveloña» dia tsy maháy mañasitraña ny aretina SIDA;  
- ny şiãtifίka dia tsy afaka hañamarina ny fisian’ny aretina samy hafa toy ny kasóa 

sy ny raodίa ary ny voakanina sy ny zavatra-aretina hafa rehétra izáy mifandraika 
amin’izány;   

- noho izány dia tsy afaka ny hañasitraña ny aretina vokatr’izány ny fihaizavatra 
şiãtifίka voaforoña; 

- mbola mamóno olona hatráñy aza, amin’izáo taona iaiñantsίka izáo,  
- ny tazo izáy azon’ny olona iráy avy atý Madagasikára atý, na dia tonga sy tsaboina 

añy amin’ny hôpitáļā izáy tena raitra noho ny raitra añy ampitandranomasina añy aza izány 
olona izány;  

- tsy voafetra ny fañasitrañana ny tazo amin’ny alálan’ny Palîşįtốpy, ohatra. 
527. Raha izány rehétra izány no tenenina sy saiñina ka afatotra amin’ny Baibóly 

Masina ary amin’ny ny Egįlίjy Katôlίka Rômáŋā ho an’ny Egįlίjy Katôlίka Rômáŋā, dia izáo 
no hita :  

- io ramatóa izáy antsoina hoe : Masina Marίa io no toy ny voaténdry hanorotóro ny 
Lohan’ny Demóny. 528. Naka endriky ny bibiláva moa ny demóny raha naka fañáhy an’i 
Eva ka nahatónga ny Paoma hihantoña mandrakizáy mandrakizáy dorίa alaoválo améŋā ao 
an-tendan’ny lehiláhy ao. 529. Ny sary maro momba an’i Masina Marίa, dia ahitána 
lohan’ny Bibiláva iráy izáy hitsahin’i Masina Marίa avokóa hatráñy hatráñy foaña.  

530. Tsapa sy taratra áry fa na añy amin’ny Finoan’ny Egįlίjy Katôlίka Rômáŋā na 
añy amin’ny Finoan’ny Egįlίjy Ôrįtôdôkįşa Tsy Katôlίka, ohatra, dia manaña ny toerany 
manokana i Masina Marίa. 531. Manintona olona sesehéna tsy hita isa ny toerana izáy 
lazaina fa nisehoan’i Masina Marίa.  

532. Betsaka mihίtsy ny olona mpanómpo an’i Masina Marίa, no sahy mañambára 
sy miláza fa tsy atakalony ny fitiavana an’i Masina Marίa, ny fitiavany ny reniny izáy 
niteraka azy iréo. 533. Mahasarika olona izáy mihamitómbo isa isan-taona isan-taona «ny 
añy Anosivolakély añy izáy lazaina fa toerana nisehoan’i Masina Mar ίa tamin-
dRapatįr ίşy». 534. Fa dia iza marina tokóa moa « io ianáo io » ry Masina Marίa? 

535. Tsy no zakan’ny lohan’ny Olombelona-Jody mihίtsy, ohatra, ny filazána hoe : 
misy Andriamañitra Lahy izáy antsoina hoe : Jehóva na Yaveh, nefa dia nenjehina na dia 
ankolaka ihány aza ny fanompoany ny Andriamañitra  Vavy na iláy Andriamañibávy  izáy 
nantsoina ao añatin’ny Baibóly Lalampanorenana Jody hoe : Asherhah. 536. I Asherhah 
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dia notompoin’ny Jody ho Andriamañitry « ny Vokatra sy ny Famokarana ary ny Haréna 
sy ny Fahampiana ary ny Fitohizan’ny Fisiana tsy hanam-pahataperana toy ny 
amin’ny alálan’ny fananahana, –reproduction, regénération, fortune- ».  

 
 
 

[ Bienvenido  ] [ Home  ] 

 YHWH - YESHOUA  

(Yahve – Jésus) 

 LE CRÉATEUR  

 YHWH  

 
Genèse 1:1: 

Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. 
Ésaïe 44:24: 

Ainsi parle l'Eternel (YHWH), ton rédempteur, Celui qui 

t'a formé dès ta naissance: Moi, l'Eternel (YHWH), j'ai fait 

toutes choses, Seul j'ai déployé les cieux, Seul j'ai étendu 

la terre. 
Ésaïe 48:12,13:  

Ecoute-moi, Jacob! Et toi, Israël, que j'ai appelé! C'est moi, 

moi qui suis le premier, C'est aussi moi qui suis le dernier.  

Ma main a fondé la terre, Et ma droite a étendu les cieux: 

Je les appelle, et aussitôt ils se présentent. 
Psaume 33:6,9: 

Les cieux ont été faits par la parole de l'Eternel (YHWH), 

Et toute leur armée par le souffle de sa bouche… Car il 

dit, et la chose arrive; Il ordonne, et elle existe. 

 YESHOUA 

 
Jean 1:10: 

Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, 

et le monde ne l'a point connue. 
1 Corinthiens 8:6: 

néanmoins pour nous il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, 

de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, 

et un seul Seigneur, Yeshoua le Messie, par qui sont 

toutes choses et par qui nous sommes. 
Colossiens 1:16,17: 

Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans 

les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, 
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dignités, dominations, autorités. Tout a été créé par lui et 

pour lui. Il est avant toutes choses, et toutes choses 

subsistent en lui.  
Hébreux 1:10-12: 

Et encore: Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé 

la terre, Et les cieux sont l'ouvrage de tes mains; Ils périront, 

mais tu subsistes; Ils vieilliront tous comme un vêtement, 

Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés; 

Mais toi, tu restes le même, Et tes années ne finiront point. 

  

 

 SAUVEUR ET RÉDEMPTEUR  

 YHWH  

 Ésaïe 43:3: 

Car je suis l'Eternel (YHWH), ton Dieu, Le Saint d'Israël, 

ton sauveur; Je donne l'Egypte pour ta rançon, L'Ethiopie 

et Saba à ta place. 
Ésaïe 44:6: 

Ainsi parle l'Eternel, roi d'Israël et son rédempteur, L'Eternel 

(YHWH) des armées: Je suis le premier et je suis le dernier, 

Et hors moi il n'y a point de Dieu. 

 YESHOUA 

Luc 2:10,11: 

Mais l'ange leur dit: Ne craignez point; car je vous annonce 

une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet 

d'une grande joie: c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, 

 il vous est né un Sauveur, qui est le Messie, le Seigneur. 
Galates 3:13: 

Messie nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant 

devenu malédiction pour nous-car il est écrit: Maudit est 

quiconque est pendu au bois, 
Tite 1:4: 

Tite, mon enfant légitime en notre commune foi: que la grâce 

et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de 

Yeshoua le Messie notre Sauveur! 
Tite 2:10,13: 

ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, 

afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre 
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Sauveur. en attendant la bienheureuse espérance, et la 

manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre 

Sauveur Yeshoua le  Messie, 
Jude 25: Dieu seul, notre Sauveur, par Yeshoua le Messie 

notre Seigneur, soient gloire, majesté, force et puissance, 

dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les 

siècles! Amen! 

  

 

  

BERGER, PASTEUR 

 YHWH  

Psaume 23:1: 

L'Eternel (YHWH) est mon berger: je ne manquerai de rien. 
Psaume 100:3: 

Sachez que l'Eternel est Dieu! C'est lui qui nous a faits, 

et nous lui appartenons; Nous sommes son peuple, et le 

troupeau de son pâturage. 
Ésaïe 40:10,11: 

Voici, le Seigneur, l'Eternel (YHWH) vient avec puissance, 

Et de son bras il commande; Voici, le salaire est avec lui, 

Et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra 

son troupeau, Il prendra les agneaux dans ses bras, Et les 

portera dans son sein; Il conduira les brebis qui allaitent. 

 YESHOUA 

Jean 10:11: 

Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie 

pour ses brebis. 
Hébreux 13:20: 

Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le 

grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance 

éternelle, notre Seigneur Yeshoua, 
1 Pierre 2:21-25: 

Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que 

le Messie aussi a souffert pour vous, vous laissant un 

exemple, afin que vous suiviez ses traces, Lui qui n'a 

point commis de péché, Et dans la bouche duquel il ne 

s'est point trouvé de fraude; lui qui, injurié, ne rendait 
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point d'injures, maltraité, ne faisait point de menaces, 

mais s'en remettait à celui qui juge justement; lui qui a 

porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, 

afin que morts aux péchés nous vivions pour la justice; 

lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. 

Car vous étiez comme des brebis errantes. Mais 

maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et 

le gardien de vos âmes. 
1 Pierre 5:4: 

Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez 

la couronne incorruptible de la gloire. 

  

 

  

ROI  

 YHWH  

Psaume 44:4: 

O Dieu! tu es mon roi : Ordonne la délivrance de Jacob! 
Psaume 47:2,6,7: 

Car l'Eternel (YHWH), le Très-Haut, est redoutable, Il 

est un grand roi  sur toute la terre… Chantez à Dieu, 

chantez! Chantez à notre roi , chantez! Car Dieu est roi  

de toute la terre: Chantez un cantique! 
Psaume 74:12: 

Dieu est mon roi  dès les temps anciens, Lui qui opère 

des délivrances au milieu de la terre. 
Ésaïe 43:15: 

Je suis l'Eternel (YHWH), votre Saint, Le créateur 

d'Israël, votre roi . 
Ésaïe 44:6: 

Ainsi parle l'Eternel (YHWH), roi  d'Israël et son 

rédempteur, L'Eternel (YHWH) des armées: Je suis 

le premier et je suis le dernier,  

Jérémie 10:10: 

Mais l'Eternel (YHWH) est Dieu en vérité, Il est un 

Dieu vivant et un roi  éternel; La terre tremble devant 

sa colère, Et les nations ne supportent pas sa fureur. 

 YESHOUA 
Luc 19:37,38: 
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Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la 

descente de la montagne des oliviers, toute la multitude 

des disciples, saisie de joie, se mit à louer Dieu à haute 

voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient: 

Béni soit le roi  qui vient au nom du Seigneur! Paix dans 

le ciel, et gloire dans les lieux très hauts! 
Jean 18:37: 

Pilate lui dit: Tu es donc roi? Yeshoua répondit: Tu le 

dis, je suis roi . Je suis né et je suis venu dans le monde 

pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de 

la vérité écoute ma voix. 
1 Timothée 6:13-16: 

Je te recommande, devant Dieu qui donne la vie à 

toutes choses, et devant Yeshoua le Messie, qui fit 

une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le 

commandement, et de vivre sans tache, sans reproche, 

jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Yeshoua le 

Messie, que manifestera en son temps le bienheureux 

et seul souverain, LE ROI DES ROIS, et LE SEIGNEUR 

DES SEIGNEURS, qui seul possède l'immortalité, qui 

habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu 

ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la 

puissance éternelle. Amen! 
Apocalypse 19:11-16: 

Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. 

Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge 

et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme 

 de feu; sur sa tête étaient plusieurs diadèmes; il avait un 

nom écrit, que personne ne connaît, si ce n'est lui-même; 

et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom 

est LA PAROLE DE DIEU. Les armées qui sont dans le 

ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtues d'un 

fin lin, blanc, pur. De sa bouche sortait une épée aiguë, 

pour frapper les nations; il les paîtra avec une verge de 

fer; et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu 

tout-puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un 

nom écrit: ROI DES ROIS et SEIGNEUR DES SEIGNEURS. 
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JE SUIS 

 YHWH  

Exode 3:14: 

Dieu dit à Moïse: Je suis celui qui suis. Et il ajouta: 

C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël: 

Celui qui s'appelle "je suis" m'a envoyé vers vous.  
Deutéronome 32:39: 

Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu, Et qu'il n'y a 

point de dieu près de moi; Je fais vivre et je fais mourir, 

Je blesse et je guéris, Et personne ne délivre de ma main. 
Ésaïe 43:10,11: 

Vous êtes mes témoins, dit l'Eternel (YHWH), Vous, et 

mon serviteur que j'ai choisi, Afin que vous le sachiez, 

Que vous me croyiez et compreniez que c'est moi: Avant 

moi il n'a point été formé de Dieu, Et après moi il n'y en 

aura point. C'est moi, moi qui suis l'Eternel (YHWH), 

Et hors moi il n'y a point de sauveur. 

 YESHOUA 

Jean 8:24-28: 

C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans 

vos péchés; car si vous ne croyez pas ce que je suis, 

vous mourrez dans vos péchés. Qui es-tu? lui dirent-ils. 

Yeshoua leur répondit: Ce que je vous dis dès le 

commencement. J'ai beaucoup de choses à dire de 

vous et à juger en vous; mais celui qui m'a envoyé 

est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au 

monde. Ils ne comprirent point qu'il leur parlait du 

Père. Yeshoua donc leur dit: Quand vous aurez élevé 

le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, 

et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle 

selon ce que le Père m'a enseigné. 
Jean 8:58: 

Yeshoua leur dit: En vérité, en vérité, je vous le dis, 

avant qu'Abraham fût, je suis. 
Jean 18:5-8: 
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Ils lui répondirent: Yeshoua de Nazareth. Yeshoua 

leur dit: C'est moi. Et Judas, qui le livrait, était avec eux. 

Lorsque Yeshoua leur eut dit: C'est moi, ils reculèrent 

et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau: 

Qui cherchez-vous? Et ils dirent: Yeshoua de Nazareth. 

Yeshoua répondit: Je vous ai dit que c'est moi. Si donc 

c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceux-ci. 
Apocalypse 1:17,18: 

Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. 

Il posa sur moi sa main droite en disant: Ne crains point! 

Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort; 

et voici, je suis vivant aux siècles des siècles. Je tiens 

les clefs de la mort et du séjour des morts. 

  

 

 LE PREMIER ET LE DERNIER  

 YHWH  

Ésaïe 41:4: 

Qui a fait et exécuté ces choses? C'est celui qui a appelé 

les générations dès le commencement, Moi, l'Eternel 

(YHWH), le premier Et le même jusqu'aux derniers âges. 
Ésaïe 43:10: 

Vous êtes mes témoins, dit l'Eternel (YHWH), Vous, 

et mon serviteur que j'ai choisi, Afin que vous le sachiez, 

Que vous me croyiez et compreniez que c'est moi: 

Avant moi il n'a point été formé de Dieu, Et après 

moi il n'y en aura point. 
Ésaïe 44:6: 

Ainsi parle l'Eternel (YHWH), roi d'Israël et son 

rédempteur, L'Eternel (YHWH) des armées: Je suis 

le premier et je suis le dernier, Et hors moi il n'y a 

point de Dieu. 
Ésaïe 48:12: 

Ecoute-moi, Jacob! Et toi, Israël, que j'ai appelé! C'est moi, 

moi qui suis le premier, C'est aussi moi qui suis le dernier. 

 YESHOUA 

Apocalypse 1:17,18: 

Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. 
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Il posa sur moi sa main droite en disant: Ne crains point! 

Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort; 

et voici, je suis vivant aux siècles des siècles. Je tiens 

les clefs de la mort et du séjour des morts. 

Apocalypse 2:8: 

Ecris à l'ange de l'Eglise de Smyrne: Voici ce que dit 

le premier et le dernier, celui qui était mort, et qui 

est revenu à la vie 
Apocalypse 22:13: 

Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, 

le commencement et la fin. 

  

 

 LE ROCHER  

 YHWH  

Deutéronome 32:3,4: 

Car je proclamerai le nom de l'Eternel (YHWH). Rendez 

gloire à notre Dieu! Il est le rocher; ses oeuvres sont 

parfaites, Car toutes ses voies sont justes; C'est un 

Dieu fidèle et sans iniquité, Il est juste et droit. 
1 Samuel 2:2: 

Nul n'est saint comme l'Eternel (YHWH); Il n'y a point 

d'autre Dieu que toi; Il n'y a point de rocher comme 

notre Dieu. 
2 Samuel 22:32: 

Car qui est Dieu, si ce n'est l'Eternel (YHWH)? 

Et qui est un rocher, si ce n'est notre Dieu? 
Psaume 18:2: 

Eternel (YHWH), mon rocher, ma forteresse, 

mon libérateur! Mon Dieu, mon rocher, où je 

trouve un abri! Mon bouclier, la force qui me 

sauve, ma haute retraite! 
Psaume 78:34,35: 

Quand il les frappait de mort, ils le cherchaient, Ils 

revenaient et se tournaient vers Dieu; Ils se souvenaient 

que Dieu était leur rocher, Que le Dieu Très-Haut était 

leur libérateur. 
Psaume 89:26: 

Lui, il m'invoquera: Tu es mon père, Mon Dieu et 
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le rocher de mon salut! (yeshou`ah) 
Ésaïe 17:10,11: 

Car tu as oublié le Dieu de ton salut, Tu ne t'es pas 

souvenu du rocher de ton refuge. Aussi tu as fait des 

plantations d'agrément, Tu as planté des ceps étrangers; 

Lorsque tu les plantas, tu les entouras d'une haie, 

Et bientôt tu les fis venir en fleurs. Mais la récolte a fui, 

au moment de la jouissance: Et la douleur est sans remède. 
Ésaïe 44:8: 

N'ayez pas peur, et ne tremblez pas; Ne te l'ai-je pas dès 

longtemps annoncé et déclaré? Vous êtes mes témoins: 

Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher, 

je n'en connais point. 

 YESHOUA 

Matthieu 16:17-19: 

Yeshoua, reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux, 

Simon, fils de Jonas; car ce ne sont pas la chair et le sang 

qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les 

cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette 

pierre je bâtirai mon Eglise, et que les portes du séjour 

des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai 

les clefs du royaume des cieux: ce que tu lieras sur la terre 

sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera 

délié dans les cieux. 
1 Corinthiens 10:4: 

et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, 

car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, 

et ce rocher était le Messie. 

  

 

  

AVANT LUI MESSAGER  

 YHWH  

Malachie 3:1: 

Voici, j'enverrai mon messager; Il préparera le chemin 

devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur 

que vous cherchez; Et le messager de l'alliance que vous 
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désirez, voici, il vient, Dit l'Eternel (YHWH) des armées. 

 YESHOUA 

Matthieu 11:10: 

Car c'est celui dont il est écrit: Voici, j'envoie mon messager 

devant ta face, Pour préparer ton chemin devant toi. 

 YHWH  

Ésaïe 40:3,5: 

Une voix crie: Préparez au désert le chemin de l'Eternel 

(YHWH), Aplanissez dans les lieux arides Une route 

pour notre Dieu… Alors la gloire de l'Eternel (YHWH) 

sera révélée, Et au même instant toute chair la verra; 

Car la bouche de l'Eternel (YHWH) a parlé.  

 YESHOUA 

Matthieu 3:1-3: 

En ce temps-là parut Jean Baptiste, prêchant dans le désert 

de Judée. Il disait: Repentez-vous, car le royaume des cieux 

est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Esaïe, 

le prophète, lorsqu'il dit: C'est ici la voix de celui qui crie 

dans le désert: Préparez le chemin du Seigneur, Aplanissez 

ses sentiers. 
Luc 1:76: 

Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut; 

Car tu marcheras devant la face du Seigneur, pour préparer 

ses voies, 

  

 

 LE JUGE  

 YHWH  

Jérémie 11:20: 

Mais l'Eternel (YHWH) des armées est un juste juge, 

Qui sonde les reins et les coeurs. Je verrai ta vengeance 

s'exercer contre eux, Car c'est à toi que je confie ma cause. 
Jérémie 17:10: 

Moi, l'Eternel (YHWH), j'éprouve le coeur, je sonde 

les reins, Pour rendre à chacun selon ses voies, 

Selon le fruit de ses oeuvres. 

 YESHOUA 
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Apocalypse 2:18: 

Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, 

Dans ces jours-là, je répandrai de mon Esprit; 

et ils prophétiseront. 
Apocalypse 2:23: 

cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la 

prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez 

fait mourir par la main des impies. 

  

 

 LA LUMIÈRE ET LA GLOIRE  

 YHWH  

Ésaïe 60:19: 

Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière 

pendant le jour, Ni la lune qui t'éclairera de sa lueur; 

Mais l'Eternel (YHWH) sera ta lumière à toujours, 

Ton Dieu sera ta gloire. 

 YESHOUA 

Luc 2:30-32: 

Car mes yeux ont vu ton salut ( ישועתך-את  ton Yeshoua), 

Salut que tu as préparé devant tous les peuples, Lumière 

pour éclairer les nations, Et gloire d'Israël, ton peuple. 

  

PIERRE 

 YHWH  

Ésaïe 8:13,14: 

C'est l'Eternel (YHWH) des armées que vous devez 

sanctifier, C'est lui que vous devez craindre et redouter. 

Et il sera un sanctuaire, Mais aussi une pierre 

d'achoppement, Un rocher de scandale pour les deux 

maisons d'Israël, Un filet et un piège Pour les habitants 

de Jérusalem. 
Ésaïe 28:16: 

C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Eternel 

(YHWH): Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une 

pierre, Une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, 

solidement posée; Celui qui la prendra pour appui n'aura 
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point hâte de fuir. 

 YESHOUA 

Actes 4:11,12: 

Yeshoua est La pierre rejetée par vous qui bâtissez, 

Et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de 

salut en aucun autre; car il n'y a sous le ciel aucun autre 

nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous 

devions être sauvés. 
Éphésiens 2:20: 

Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres 

et des prophètes, Yeshoua le Messie lui-même étant 

la pierre angulaire. 
1 Pierre 2:4-8: 

Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les 

hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu; et 

vous-mêmes, comme des pierres vivantes, édifiez-vous 

pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, 

afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu 

par Yeshoua le Messie. Car il est dit dans l'Ecriture 

(YHWH): Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, 

choisie, précieuse; Et celui qui croit en elle ne sera point 

confus. L'honneur est donc pour vous, qui croyez. Mais, 

pour les incrédules, La pierre qu'ont rejetée ceux qui 

bâtissaient Est devenue la principale de l'angle, Et une 

pierre d'achoppement Et un rocher de scandale; ils s'y 

heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela 

qu'ils sont destinés. 

  

 

 UN SEULEMENT  

 YHWH  

Ésaïe 45:21-23: 

Déclarez-le, et faites-les venir! Qu'ils prennent conseil 

les uns des autres! Qui a prédit ces choses dès le 

commencement, Et depuis longtemps les a annoncées? 

N'est-ce pas moi, l'Eternel (JHWH)? Il n'y a point d'autre 

Dieu que moi, Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. 
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Tournez-vous vers moi, et vous serez sauvés, Vous 

tous qui êtes aux extrémités de la terre! Car je suis Dieu, 

et il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même, La 

vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point 

révoquée: Tout genou fléchira devant moi, Toute 

langue jurera par moi. 

 YESHOUA 

Philippiens 2:10,11: 

afin qu'au nom de Yeshoua tout genou fléchisse dans 

les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue 

confesse que Yeshoua le Messie est Seigneur, à la gloire 

de Dieu le Père. 

  

 

 PERCÉ 

 YHWH  

Zacharie 12:10: 

Alors je répandrai sur la maison de David et sur les 

habitants de Jérusalem Un esprit de grâce et de 

supplication, Et ils tourneront les regards vers moi, 

celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on 

pleure sur un fils unique, Ils pleureront amèrement 

sur lui comme on pleure sur un premier-né. 

 YESHOUA 

Jean 19:34-37: 

mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et 

aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a 

rendu témoignage, et son témoignage est vrai; et il sait 

qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Ces choses 

sont arrivées, afin que l'Ecriture fût accomplie: Aucun 

de ses os ne sera brisé. Et ailleurs l'Ecriture dit encore: 

Ils verront celui qu'ils ont percé. 

  

 

 ENVOYÉ  

 YHWH 
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Ésaïe 6:1-3, 8-10: 

L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur 

assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe 

remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient 

au-dessus de lui; ils avaient chacun six ailes; deux 

dont ils se couvraient la face, deux dont ils se 

couvraient les pieds, et deux dont ils se servaient 

pour voler. Ils criaient l'un à l'autre, et disaient: 

Saint, saint, saint est l'Eternel (YHWH) des armées! 

toute la terre est pleine de sa gloire!... J'entendis la 

voix du Seigneur, disant: Qui enverrai-je, et qui marchera 

pour nous? Je répondis: Me voici, envoie-moi. Il dit alors: 

Va, et dis à ce peuple: Vous entendrez, et vous ne 

comprendrez point; Vous verrez, et vous ne saisirez 

point. Rends insensible le coeur de ce peuple, Endurcis 

ses oreilles, et bouche-lui les yeux, Pour qu'il ne voie 

point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, 

Ne comprenne point de son coeur, Ne se convertisse 

point et ne soit point guéri. 

  YESHOUA 

Jean 12:39-43: 

Aussi ne pouvaient-ils croire, parce qu'Esaïe a dit encore: 

Il a aveuglé leurs yeux; et il a endurci leur coeur, De peur 

qu'ils ne voient des yeux, Qu'ils ne comprennent du coeur, 

Qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Esaïe 

dit ces choses, lorsqu'il vit sa gloire, et qu'il parla de lui. 

Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui; 

mais, à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, 

dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Car ils 

aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. 
Actes 28:23-28: 

Ils lui fixèrent un jour, et plusieurs vinrent le trouver 

dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu, 

en rendant témoignage, et en cherchant, par la loi de 

Moïse et par les prophètes, à les persuader de ce qui 

concerne Yeshoua. L'entretien dura depuis le matin 
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jusqu'au soir. Les uns furent persuadés par ce qu'il 

disait, et les autres ne crurent point. Comme ils se 

retiraient en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots: 

C'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos 

pères par le prophète Esaïe, a dit: Va vers ce peuple, 

et dis: Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne 

comprendrez point; Vous regarderez de vos yeux, 

et vous ne verrez point. Car le coeur de ce peuple est 

devenu insensible; Ils ont endurci leurs oreilles, et ils 

ont fermé leurs yeux, De peur qu'ils ne voient de leurs 

yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, Qu'ils ne 

comprennent de leur coeur, Qu'ils ne se convertissent, 

et que je ne les guérisse. Sachez donc que ce salut de 

Dieu a été envoyé aux païens, et qu'ils l'écouteront. 

  

 

TÉMOINS DE YHWH TÉMOINS DE YESHOUA  

 YHWH  

Ésaïe 43:10: 

Vous êtes mes témoins, dit l'Eternel (YHWH), Vous, et 

mon serviteur que j'ai choisi, Afin que vous le sachiez, 

Que vous me croyiez et compreniez que c'est moi: 

Avant moi il n'a point été formé de Dieu, Et après 

moi il n'y en aura point. 

 YESHOUA 

Actes 1:8: 

Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit 

survenant sur vous, et vous serez mes témoins à 

Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, 

et jusqu'aux extrémités de la terre. 

  

 

NOM  

 YHWH  

Joël 2:32: 

Alors quiconque invoquera le nom de l'Eternel (YHWH) 
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sera sauvé; Le salut sera sur la montagne de Sion et à 

Jérusalem, Comme a dit l'Eternel (YHWH), Et parmi les 

réchappés que l'Eternel (YHWH) appellera. 

 YESHOUA 

Actes 4:12: 

Il n'y a de salut en aucun autre; car il n'y a sous le ciel 

aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, 

par lequel nous devions être sauvés. 
Romains 10:9-13: 

Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Yeshoua, et 

si tu crois dans ton coeur que Dieu l'a ressuscité des 

morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du coeur 

qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de 

la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit 

l'Ecriture: Quiconque croit en lui ne sera point confus. 

Il n'y a aucune différence, en effet, entre le Juif et le 

Grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est 

riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque 

invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. 
1 Corinthiens 1:2: 

l'Eglise de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été 

sanctifiés en Yeshoua le Messie, appelés à être saints, 

et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce 

soit le nom de notre Seigneur Yeshoua le Messie, 

leur Seigneur et le nôtre 

  

 

VENIR  

 YHWH  

Psaume 50:1-6: 

Dieu (YHWH), Dieu, l'Eternel, parle, et convoque la 

terre, Depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. 

De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient, 

notre Dieu, il ne reste pas en silence; Devant lui est 

un feu dévorant, Autour de lui une violente tempête. 

Il crie vers les cieux en haut, Et vers la terre, pour 

juger son peuple: Rassemblez-moi mes fidèles, Qui 
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ont fait alliance avec moi par le sacrifice! - Et les cieux 

publieront sa justice, Car c'est Dieu qui est juge. 
Zacharie 14:3,4a: 
L'Eternel (YHWH) paraîtra, et il combattra ces nations, 

Comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se 

poseront en ce jour sur la montagne des oliviers, 

Qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'orient 

 YESHOUA 

Matthieu 25:31,32: 

Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, 

avec tous les anges, il s'assiéra sur le trône de sa gloire. 

Toutes les nations seront assemblées devant lui. 

Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger 

sépare les brebis d'avec les boucs 
1 Thessaloniciens 3:13: 

afin d'affermir vos coeurs pour qu'ils soient 

irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre 

Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Yeshoua 

avec tous ses saints! 
1 Thessaloniciens 4:16: 

Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la 

voix d'un archange, et au son de la trompette de 

Dieu, descendra du ciel, et les morts en le Messie 

ressusciteront premièrement. (1 Corinthiens 15:52 y 

Apocalypse 11:15). 
Tite 2:11-13: 

Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les 

hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à 

renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, 

et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, 

la justice et la piété, en attendant la bienheureuse 

espérance, et la manifestation de la gloire du grand 

Dieu et de notre Sauveur Yeshoua le Messie. 
Apocalypse 19:11-16: 

Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. 

Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge 

et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une 

flamme de feu; sur sa tête étaient plusieurs diadèmes; il 
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avait un nom écrit, que personne ne connaît, si ce n'est 

lui-même; et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. 

Son nom est la Parole de Dieu. Les armées qui sont dans 

le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtues d'un 

fin lin, blanc, pur. De sa bouche sortait une épée aiguë, 

pour frapper les nations; il les paîtra avec une verge de 

fer; et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu 

tout-puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un 

nom écrit: ROI DES ROIS ET SEIGNEUR DES SEIGNEURS. 

 Zacharie 14:9: 

L'Eternel (YHWH) sera roi de toute la terre; 

En ce jour-là, l'Eternel (YHWH) sera le seul Eternel, 

Et son nom sera le seul nom. 

 Amen! 

 [ De nouveau au dessus  ] [ Bienvenido  ] [ Home  ] 

 

 
537. Tsy nanómpo afa-tsy Andriamañitra Tokana ny Jody, hoy ny sasañy;  
- nanómpo Andriamañitra maro ny Jody, hoy ny olombeloña maro hafa koa. 538. 

Nanahirana ny Vahoaka Mpino Malagásy Kįrişįtiáŋā rehétra mihίtsy ny filazán’i Landivóla 
momba ny fahitány an’Andriamañitra tamin’ny faraparan’ny volana mey 2004.  

539. No very saiña ny amin’izáy ho ninoana an’itý vavibé Landivóla itý hoe : nahίta 
ny endrika lahin’ny Andriamañitra Ray ny vahoaka Malagásy nanañ-tsofiña ho nihaino sy 
nana-maso ho nijéry ny Gazéty sy ny Televijiỗỗ. 540. Misy tokóa ve izány endrika izány?  

541. Na misy na tsia izány endrika izány, dia tamin’ny alálan’ny endrik’i Jesóa 
Kįrişįtý Andriamañitra, no ahafantaran’ny olombeloña «ny Endrik’Andriamañitra T įrinité 
Masina, ka ao añatin’izány ny endrik’Iláy antsoina amin’ny finoana mahazátra izáy 
manáo manáo hoe : Andriamañitra Ray » {tsy mino ny ny Endrik’Andriamañitra Tįrinité 
Masina ny antokom-pinoana pįroteşįtã	ta}. 542. Hafaháfa satrίa tena no henjankenjaña ihány 
anéfa ny fisehon’ny fifandraisan’ny olona rehétra izáy nañodidina Azy, tamin’io 
Andriamañitra  Jesóa K įri şįtý io fahaveloñy.  

543. Mahίtsy dia mahίtsy indraindráy ny fomba fiteniny, ka izáy angámba, hoy aho, 
no somáry mahasarotsarotra ny famakiana ny Evãzίļā raha dia vakίna samy iréry sy tsy misy 
mpañámpy izy ho anáy olontsótra :  

- aza oména ny alίka ny zava-masina; aza atoraka ho an’ny kisóa ny voahanginareo;  
- na io Masina Marίa Reniny araka ny nofo io aza,  
- dia efa naházo teny hentitrentitra sady tokony ho naharáry ihány avy tamin’Izy  

Jesóa K įri şįtý Andriamanitra ,  
- teny izáy raha soratana amin’ny fomba tena mahίtsy dia mahίtsy tokóa dia izáo no 

tokony ho fisehon’izány fehezankevitra izány :  
- fa mba Inoko moa izáy io Ianáo io Ramatóa Marίa, no ho sahy hitáky izány 

fahagagána izány Amiko izáto ianáo [siny vato enina tañy Kanã	]!  
544. Raha araka ny fihevitry olombeloña maro dia maro tokóa,  
- dia ny Finoana sy ny Egįlίjy Katôlίka Rômáŋā, no hany vondroñolona sy 

vondrompinoana farany izáy manevatéva sy manimbazίmba ary mañivaίva vehivávy 
indrίndra eto ambonin’itý Tany Fandalovana itý eto. 545. Hatráñy amboalohany, dia tsy mba 
nisy afa-tsy izány natáo hoe : « Pères de l’Eglise » na lahy antitra mpampianatry ny 
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Egįlίjy izány, no vondronolona-mpitóndra tomponandraikitra faratampony amin’ny 
fitantanana ny fanjakána mahaleotenan’i Vatikã	 sy ny Egįlίjy Katôlίka Rômáŋā;  

- mazáva ho azy fa miankiña amin’ny rafi-pilaharana araka ny « mahaşakįramẽ�ta 
ny şakįramẽ�ta » no rafi-tsaiña tiana hambára amin’izány eto;  

- ny olombeloña lahibé iréry ihány, amin’ny ankapobény,  
- no afaka mizára ny şakįramẽ�ta masina. 546. Manafintohina ny olona maro ny 

fahitány ny Evéka sasañy izáy midrikina sy tezitra, ohatra, raha mahίta ny olona izáy miláza 
azy irény ho nisehoan’i Masina Marίa, ohatra, ka mametra-tañana amin’ny olona mpanáo 
fivahinianana masina izáy mitáky izány fametrahan-táñana izány amin’izy iréo.  

547. Tsy fanáo, hono, izány fa voatokana ho an’ny Evéka iréry ihány. 548. Tahaka 
izány fisaiñana diso sy mitóry hakelezan-doha amin’ny zavatra farany izáy madinika 
indrίndra izány tokóa, no mampihoméhy sy mahakámo ary manfintohina, hoy ny fisenton’ny 
olombeloña maro.  

549. Ny fametrahan-tañana mantsy,  
- dia tsy voatokana ho an-dRanonana na ho an-dRanonana iréry ihány. 550. 

Voajañaháry ho an’ny olombeloña rehétra io fomba fihetsika io. 551. Na Ray sy Reny tsy 
nampianarina izány aza, dia mametra-tánana eo ambóny lohan’ny zanañy izáy tsofiny rano. 
552. Tsy misy raiamandreny izáy tsy hahatsiáro fahafinaretana raha vao manafosáfo ny 
lohan-janañy izy iréo;  

- fihetsika izáy naman’ny fametrahan-tánana eo an-dohan-jana-tena ihány madiña 
izány fomban-dRay sy Reny izány.  

553. Manáo toy izány ihány koa ny mpifankatίa. 554. Leon’ny fanjakán-dehiláhy 
amin’ny lafiny rehétra angámba ny vahoaka, ka noho izány, dia mitády endri-behivávy izy. 
555. Ny Andriamañitra  Tįrinité  Masina iréry ihány “no azo tsaohina” ka azo ivavahana 
fa fanompoan-tsampy ny fitsaohana ka ivavahana amin’ny zavatra hafa sy ny fisiana hafa toy 
ny zavaboaáry na tahaka izáy zavatra ekéna ho misy, ankoatra ny Andriamañitra  Tįrinité  
Masina {tsy mino ny ny Endrik’Andriamañitra Tįrinité Masina ny antokom-pinoana 
pįroteşįtã	ta}.  

556. Tsy azo sakanina intsóny anéfa fa dia azo ambára tsy amim-pihambahambána 
fa tena raisin’ny olona ho toy « ny Endrik’Andriamañitra » amin’ny mahavávy azy 
Andriamañitra mih ίtsy i Masina Marίa, tahaka an’i Asherhah ao amin’ny 
Lalampanorenana Jody na ny Teşįtamẽ	ta Talóha. 557. Toy ny Andriamañibavy mihίtsy na 
dia tsy aloaky ny vavany aza izány, no fiheveran’ny ankabeazan’ny olona amin’ny fihetsiny 
rehétra an’i Masina Marίa.  

558. I Masina Mar ίa moa, dia Renin’Andriamañitra. 559. Lazaiko sy 
antitranteriko fa nanan-janaka maro tamin’i Masindáhy Zôjéfa tamin’ny alálan’ny 
firaisan’izy iréo teo amin’ny nofo mahaláhy sy ny teo amin’ny nofo mahavávy araka ny 
lalána mahaolombeloña-mpivády azy iréo io Izy Masina Mar ίa io, raha ny teny samy 
hafan’ny Evãzίļā no jeréna.  

560. Hita sy vakiana ary voasoratra ao añatin’ny  Evãzίļā Efatra  ny filazána rehétra 
mikasika izány. 561. « Mijanona ho Vir įj ίny Mandrakizáy Mandrakizáy Dor ίa Alaoválo  
Améŋā anéfa i Masina Marίa Renin’Andriamañitra;  

- tsy Vir įj ίny Mandrakizáy Mandrakizáy Dor ίa Alaoválo Améŋā i Masina 
Mar ίa Renin’Andriamañitra, raha tsy nanan-janaka araka ny lalána voajañaharin’ny 
Firaisan’ny Nofon’ny Olombeloña Vavy tamin’ny Nofon’ny Olombeloña Lahy, tamin’i 
Masindáhy Zôjéfa izy».  

562. Nodiovin’i Jesóa K įri şįtý Andriamañitra  tamin’ny alálan’ny fahafatesana sy 
ny Fitsanganana tamin’ny maty ny nofony nahaolombeloña azy Andriamañitra Jesóa 
Kįrişįtý, alohan’ny fiatrehan’izány nofo-olombeloñy izány ny Fiaiñana 
Mandrakizain’Andriamañitra Tįrinité Masina {tsy mino ny ny Endrik’Andriamañitra Tįrinité 
Masina ny antokom-pinoana pįroteşįtã	ta}. 563. Niakatra tañy Andañitra tañy i Andriamañitra 
Jesóa Kįrişįtý –Ascension- niaraka tamin’ny nofony vadίo « sy toy ny nióva sata » noho ny 
fandalovany tamin’ny fahafatesana sy ny fitsanganana tamin’ny maty,  

- ary dia nisósa niditra tañy an-dañitra tañy toy iróny «fiakadañitra na 
fanakadañitra» veloña iróny ny vatañ’Izy  Andriamañitra  Jesóa K įri şįtý,  

- tahaka ny fisosan’irény fiakadrihana –ascenseur- samy hafa izáy hitantsίka sy 
ivezivezentsίka añy amin’irény Trano Goavana sy avo eto an-tany rehétra eto añy irény.  

564. Nodiovin’ny fahafatesana ny nofon’i Masina Marίa. 565. Nasandratra sy 
nakarin’ny Ãjély –Anjely- tañy Andañitra tañy izány nofon’Izy  Masina Mar ίa izány –
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Assomption-. 566. Ny nofon’i Masina Marίa iréry ihány izány, raha ny finoana Katôlίka 
Rômáŋā no jeréna sy itsarána izány,  

- no mbola hany nofon-javaboaáry izáy afaka miatrika ny fahasambarana 
mandrakizain’Andriamañitra  Tįrinité  Masina {tsy mino ny ny Endrik’Andriamañitra 
Tįrinité Masina ny antokom-pinoana pįroteşįtã	ta}. 567. Ny nofon’ny sisa rehétra hafa kosa, 
dia miándry «ny fampitsanganana azy iréo amin’ny maty ho amin’ny Fitsarána 
Farany» na «ny Farándron’ny Fisiana rehétra rehétra» vao afaka hiatrika sy hiditra ao 
añatin’ny fahasambarana mandrakizáy miaraka amin’Andriamañitra  Tįrinité  Masina.  

568. Tsy dia mahagága loatra, noho izány rehétra izány, ny fandraisan’ny olona tsy 
nahy an’i Masina Mar ίa ho «tena Andriamañibávy  tokóa». 569. Aoka anéfa hazáva dia 
hazáva tsara fa raha araka ny lalána izáy miféhy ny Fiangoñana sy ny Finoana 
Katôlίka Rômáŋā, dia fanompoan-tsampy feno tanteraka mihίtsy “ny fitsaohana sy ny 
fivavahana amin’i Masina Marίa Renin’Andriamañitra Jesóa Kįri şįtý”; 

- aza hadiñoina hatráñy hatráñy fa fampialána vóly fotsiny ihány ny ahy ka azo 
raisina ho diso dahólo ny zava-boalazako rehétra rehétra ato añatin’ny Lahaporontafako ato.  

570. Mandálo tokóa itý fiaiñana itý. 571. Samy maházo manáo izáy mahametiméty 
azy avy ny olona tsirairáy avy.  

572. Tsy izáy anéfa angámba no izy :  
- mitañatáña loatra ny vavalavaky ny fahantrána. 573. Tsy afa-miaiña iréry izáho sy 

io ianáo io. 574. Tsy maintsy mifañámpy ny olombeloña rehétra. 575. Afaka mañámpy 
antsίka ve i Ijaίa Mpaminány?  

576. Raha nihofika marina «tamin’ingáhy pôlίşy Alberto» izy,  
- dia tokony ho nitény sy ho nanoratra ary tokony ho nampίta ny hafany rehétra 

alóha, tamin’ny teny Hebįrίo, izány hoe : ingáhy pôlίşy «Alberto» dia tokony ho nitény sy ho 
nanoratra ny fitény Hebįrίo amin’ny fomba sy fisého tsy misy tomίka mihίtsy. 577. Fantatry 
ny olona Malagásy na tsia rehétra ny atáo hoe : tena hofika tena marina, na dia tsy eo 
añatrehan’ny fitsapána şiãtif ίka aza. 

578. Amin’izáo fotana iaiñantsίka izáo,  
- dia manahirana ny olombeloña tsy ankanavaka eto ambonin’itý Tany itý eto, ny 

fieritreritana ny zava-misého tahaka ny ady sy ny ra mandriaka añy amin’iñy toerana sy 
firenéna izáy «nahaijaίa Mpaminány an’i Ija ίa Mpaminány» añy iñy. 579. Mifamóno tsy 
misy fetra ny Jody sy ny Şįlámo.  

580. Ny mampalahélo etý ambonin’itý tany etý itý, dia añy amin’ny Tany sy ny 
Firenéna şįlámo avokóa no misy ny ankabeazan’ny Tahirin-Tsolika Voajañaháry izáy 
nomen-Jañaháry ny olombeloña.  

581. Faly terý i Jacques Chirac Filohampirenéna Fįrãşáy, naniñintsίny ny Amerikáŋā 
tañy Iráka tañy, tamin’izány andro sy taona 2004 izány. 582. Ny Olombelona Fotsihoditra 
Fįrãşáy namany ihány anéfa, no niláza fa io Fįrã	şa io indrίndra, no anisan’ny ho nijály tokóa, 
tamin’ny fialán’ny Amerikáŋā tañy, dia ny  Amerikáŋā izáy nampitondraina ny heloka sy 
nampibabéna ny fahotána mahafáty rehétra, noho ny fomba fihetsiny, tañy amin’iñy 
Afovon’ny Fihantsinanan’ny Tany iñy tañy –Moyen Orient-. 

583. Mampieritreritra fa any amin’ny toerana izáy isian’ny Tobin-Tsolika 
Voajañaháry be indrίndra eto ambonin’itý Tany itý eto, no tena ahitána, amin’ny fomba 
farany izáy mitanatáña ihány koa, ny fahantrána sy anjakán’ny tsy fitovizana indrίndra eo 
amin’ny lafiny fiaraha-monina. 584. Tezitra noho izány ny şįlámo, ka dia ampangainy ho 
mpangalatra ny harény ny şivilija şiốŋā Tandrefana izáy tarihin’ny Amerikáŋā. 585. Noho 
izány, dia hoy ny şįlámo maro dia maro : rehéfa azonáy feno tanteraka ny Tanináy sy ny 
Solitány izáy fanañanáy, dia azonáy tazonina sy fehezina ho anáy sy araka izáy sitraponáy 
izy amin’izáy fotoana izáy.  

586. Raha ny sitrapon’ny şįlámo izáy misaiña izány tarigétra izány no ho tompoina, 
dia inona amin’izáy fotoana izáy no haházo an’izáo Tontólo izáy iaiñana sy misy antsίka 
Malagásy izáo? 587. Tsy misy olona izáy hahasakana intsóny ny fisamboaravoaran’ny vidin-
tsolika eto an-tany eto, amin’izány andro sy fotoana izány ary efa nanomboka hatramin’izáo 
fotoana izáo koa aza moa izány;  

- tsy hitsahatra ny hisondrotra noho izány mandrakizáy ny vidim-piaiñan-
dRaolombeloña fa miharίtra sy tena mihalány tanteraka tokóa ny Tahirin-Tsolika izáy 
tihifina avy tao ambanin’ny tanin’ny Firenéna Arábo sy ny şįlámo tao. 588. Lasa takalonaiña 
eo am-pelan-tañan’ny Arábo sy ny şįlámo ny Firenéna rehétra, izány hoe ny Tany 
manontólo. 589. Miántso amin’ny feo farany izáy avo dia avo takatry ny hoza-tendany ny 
manampahaizana eran’ny Tany ary mampίta ny hevitr’izy iréo amintsίka 
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sarambabembahoaka fa famonjéna ny Tany mihίtsy ny fampivoarana ny fikarohana amin’ny 
lafiny rehétra momba ny loharanon-kery izáy tokony hasólo ka hahasólo «ny solitány».  

590. Tsy misy fifañarahany firy intsóny mihίtsy ny taranaka Mpomba an’i Jesóa 
Kįrişįtý Andriamañitra izáy tena Andriamañitra sy ny taranaka Mpomba an’i Andriamañitra 
Allah, hoy ny olombelona rehétra, raha izáo fisehoan-javatra izáo no jeréna. 591. Mióva 
tokóa lahy ny andro sy ny volana ary ny taona é.  

592. Ny vahaolona farany izáy haingana sy matotra indrίndra, ho an’ny tany izáy tsy 
manaña solitány tahaka an’i Madagasikára [alóha amin’izáo fotoana fiatombohan’ny taona 
arίvo fahatélo izáo], dia ny fañafoanana ny fitaovana izáy mandéha amin’ny loharan-kery 
atáo hoe : solitány, tahaka ny fiára rehétra rehétra izány, mandra-pahitány solitány avy ao 
ambanin’ny Tanin’ny Tanindrazañy Sambatra Madagasikára ao. 593. Amin’izáy fotoana 
izáy, dia ho voaaloka sy ho voaféhy tsara tanteraka avokóa ny fihetsiketseham-
pandrodanam-panjakána sy ny fañompána mpitóndra fanjakána izáy mibotsina sy 
mamelovélo ary mipololótra añy am-pon’ny karazam-bahoaka maro samy hafa añy.  

594. Ny zavatra iráy izáy hita ho tena miakatra dia miakatra koa eto Madagasikára 
eto, dia ny fahatsapána ny fisondrotry ny fankahalána vahίny izáy manan-karem-be amin’ny 
alálan’ny varotra samy hafa. 595. Miara-miaiña sy mifañatrika ary mifamoivóy sy 
mifamezivézy amin’ny Malagásy tena mahántra sy tena mihamahántra andro amañ’aliña izy 
iréo. 596. Tokony ho roahina hiála an’i Madagasikára, hoy ny Malagásy maro, ny vahίny 
rehétra izáy tsy manambády Gasy sy miteraka amin’ny Malagásy araka ny Lalána Malagásy 
Manan-Kery. 597. Marina mihίtsy ny fitenin’ny Ntaolo hendry Malagásy izáy manáo manáo 
hoe : ny kibo tsy lamosina ary rehéfa noana ny vataña dia mivezivézy ny Fañáhy sy ny 
Saiña; 

- ampahatsiavina tanteraka fa ny Fanjakána Rîşiáŋā izáy anisan’ny Firenéna farany 
izáy Mananί-karéna indrίndra eto ambonin’itý Pįlanéta Tany itý eto, dia nanapaka 
tamin’ny taona 2006 fa tsy misy olona vahίny izáy maházo manáo ny Asambarotra toy ny 
Asambarotra Fitsinjarána  añy aminy añy nanomboka ny Volana Marįşa 2007.   

598. Mampanáo zava-tsy fanáo sy tsy fampisého masoándro satrίa tsy mendrika ny 
ho saintsaiñina akóry indraindráy, ny ao ambadiky ny fomba firafitry ny fiaiñan-
dRaolombelona amin’izáo fotoana izáo ao. 599. Mióva tokóa ny fiaiñana sy ny andro.  

600. Ny 29 mey 2004 izáy araka ny fañisána andro mahazátra, dia andro sabótsy 
Vody (tany) Adijadin’ny Adimizána (rano), dia nohamasinina tañy amin’ny Fiangoñana 
FJKM  tañy Imerikasinina  tañy, ny fanambadian’ny Zanaka Lahimatoan’ny 
Filohampirenéna Marc Ravalomanana Mivády. 601. Vehivávy Fotsihoditra Êrôpeáŋā no 
vinantovavin’izy iréo;  

- toa tena mañambina ny Fianakaviana Marc Ravalomanana ny Fahitána Vintaña 
Adimizána (rano-tany) amin’ny zava-dehibé izáy asehon-dry zaréo ka tontosainy ao amin’ny 
Fianakaviany, hoy ny fijerin’ny olona maro. 602. Nisénto sy nivetsovétso dinam-
pahadisoam-panantenana ihány anéfa ny Malagásy sasañy, teo am-pahitána 
«izány fankalazána nañetriketrika ny fanambadian’ny Iráy amin’izy iréo Ambóny 
izány». 603. Izáo ihány koa anéfa no tsara ho fantatra satrίa iaiñana : tsy maty afa-tsy 
amin’ny sitra-pony sy ny safidiny ny olombelona tsirairáy avy.  

604. Tsy nitsahatra ny namerimberiña, hono, izány Pįrẽ	şy Ramahatra izány fahίny 
nanáo manáo hoe : aleoko Lahimatoan’ny Malagásy toy izáy faralahim-bazáha, raha 
mba niangaviana ho nisalotra ny zom-pirenéna Fįrãşáy izy, araka ny efa notateriko tañy ho 
añy. 605. Nióva tokóa ny tontólo sy ny zavatr’iaiñana.  

606. Taratry ny fiaiñam-bahoaka ny fiaiñan’ny « fianakavian’ny mpitantaña ». 
607. Hararaotiko kely ny miláza amináo áry fa azon’ny «andriamanjáka rehétra eo 
amin’ny Fitondrána ny Firenéna na ny Fanjakána iráy ny mañóva izáy tiany hována», 
toy ny an’ny Mpanjakavávy Elizabth II mikasika ny m ariázy izáy heverin’ny Ãgįlίşy 
sasañy ho heretikan’ny Pįrẽ�şy Charles sy iláy Ramatóa Mpisara-bady izáy natáo hoe : 
CAMILLA;   

- toa mangovitra sy tsy mahatény fotsiny ihány, hoy ny mpitazana ivelañy, ny Egįlίjy 
Katôlikan’i Ãgįlêtéra na ny Egįlίjy Ãgįlikáŋā izáy feheziny sy ny mpitóndra an’izány Egįlίjy 
izány;  

- noho izány dia fahefan’ny fianakavian’ny Andriamanjáka ny mampañamasina izáy 
tiany hohamasinina. 608. Tsy nisy fiovány izány fomba fanáo sy fomba fihetsika ary fomba 
fandidiana izány hatramin’ny mandrakizáy ka ho mandrakizáy;  
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- ny ambóny dia ambóny ihány ary ny ambány dia tsy mahίta sady tsy mahatrátra 
izáy iaiñan’ny ambóny. 609. Mba no taitra ihány aho raha tonga ka nandingaña voalohany 
tao Mavolóha tao.  

610. Tsara tsy misy tahaka izány ny Tanána. 611. Izáo kosa anéfa no mba « indro 
kely hoy ny mpandrafitra », ka tena mba nanintona ny saiña amam-pañahiko :  

- ao anatin’ny Efitráno Lehiben’ny Masoivohompirenéna na ny « Salle des 
Ambassadeurs », dia ahitána sarin-dokon’ny Tanána Ambonin’Antananarίvo. 612. Tsy 
fantatro izáy antony, fa dia nesorin’ny mpanáo hosodóko teo amin’iláy sary izáy nataony, 
araka izáy safidin’ny «olona nitáky izány angámba», ny Sarin’ny Lapan’ny Pįraiminişįtra-
Andafiavaratra, Antananarίvo. 613. Foaña teo amin’ny sary-hosodoko ny sarin’ny Lapan’ny 
Pįraiminişįtra-Andafiavaratra.  

614. Izány tokóa ve no atáo hoe : safίdy sy fiharan’ny sitrapó mahaambóny sy 
mahampitóndra ary mahaandriana é? 615. Tahaka izány ohatra izány, dia tsy hanahirana 
anáo ihány koa mihίtsy ny famakiana sy ny famariparitana araka ny lalánan’ny fañisanándro 
sy ny fihodikodiñin’ny vintaña momba sy mikasikasika « ny datin’ny 19 adijády, 19 
septembre 1872 ». 

616. Mampañontány tena ahy ny antony izáy mahatónga ahy hanoratra izány rehétra 
izány! 617. Misénto tokana hatráñy eto am-pahanterako eto aho, rehéfa izáy ka mba 
mandinika ny fiaiñako sy ny fiañan-koavin’ny taranako ary ny ho an’ny taranaky ny 
Malagásy eto ambonin’itý ampahan-tany izáy antsoiko sy antsoináo hoe : Madagasikára 
Sambatra eto itý. 618. Fa aiza sy aiza moa no mety hiafaranáo ry Gasikarako Tanindrazako? 
619. Naméla tantára ho fantarin’ny zanabahoaka Malagásy indrindraindrίndra mandrakizáy i 
Landivóla. 620. Tsy mampίno ahy alóha ny hafany amin’ny fomba izáy nanolorany azy ahy. 
 621. Tokony hodinihina tsara dia tsara amin’ny mahalalampanorenana Jody azy 
alóha ny Teşįtamẽ	ta Talóha. 622. Ny fiavahan’ny hafatra navelan’i Landivóla sy ny hafatra 
azon’ny Malagásy avy amin-dRapatįrίşy, ohatra, dia hafatra voaláza amin’ny alálan’ny 
Soratra Masina na ny Baibóly Masina, araka ny fiantsoantsίka azy.  

623. Mifototra tanteraka amin’ny Evãzίļā Efatra  sy ny Teşįtamẽ�ta Vaováo ny 
ankabeazan’ny Hafatra navelan-dRapatįrίşy ho an’ny Vahoaka sy ny Firenéna ary ny 
Fitondrampanjakána Malagásy. 624. Raha ny fisehon’ny Hafatra avy amin’i Landivóla, 
araka ny Gazéty Midi Madagasikára izáy nivoaka tamin’ny Sabótsy 29 mey 2004 kosa no 
jeréna, dia izáo no lazainy :  

- hafatra ho an’ny Filohampirenéna, Ekįjốdy 4 : 22-23; 
- hafatra ho an’ny Fitondrána Malagásy na ny Goverįnemã	ta, Ekįjốdy 3 :7-9; 
- hafatra ho an’ny Vahoaka Malagásy, Zerémίa 3 : 12-15. 
625. Raha io hafatr’i Landivóla io no tomorina akaiky, dia havadika ho i Paleşįtίŋā 

izány i Madagasikára vao handróso haingana sy maharitra rehéfa mifofotra mamóno tena 
amin’ny fiasána mafy sy ny fiasána tsara amin’ny alálan’ny fanohizana izány dian’ezaka 
fampandrosoana izány ny vahoakany. 626. Mampiahiáhy ny amin’izány.  

627. Ady sy fifamonoana tsy misy fiafarány anéfa no lova soa ao i Paleşįtίŋā ao sy 
añy amin’iñy Afovoan’ny Fihantsinanan’ny Tany iñy. 628. Ny «fahitána» izáy nanaitra 
tokóa ka natrehin’ny vahoaka rehétra, tamin’ny taláta 08 jiona Vava Adizaozan’ny 
Adimizána (rano-rano) 2004 : dia ny fandalovan’i Vénus [Vênî�şy] « na l’étoile du berger » 
« na ny kintan’ny mpiándry ondry » teo añatrehan’ny Masoándro nandrίtra ny adiny ora 
enina [6];  

- ny telo am-pahefan’ny mponin’itý tany itý no nahίta izány;  
- araka izáy taterin’ny tantára, dia fanindiminy tao anatin’ny taonjáto efatra izáo, no 

nisehoan-javatra toy izáo ka amin’ny taona 2012 indráy ny mañaraka, raha ohatra ka tsy 
nipoaka ny farándro : 21/12/2012; 

- nidiña teny an-dálamben’Antananarίvo noho ny tsy fahazakány ny sarandálam-
pitateram-bahoaka roanjáto ariáry izáy nisondrotra ho telonjáto ariáry ny Mpianatra 
Vaventin’Ambohitsaiña (amin’izáo vanimpotoana izáy anoratako izáo moa dia teloarίvo 
ariáry no ividian’ny olona ny vola «euro» iráy eny ankalamanjána rehétra eny). 629. 
Tena mahántra tokóa iláy Madagasikára Tanindrazako. 630. Tena mahántra tokóa marina ny 
vahoaka Malagásy; mihinan-java-tsy fihinana mahazátra mihίtsy ny havana Antandróy 
tamin’ny Fetin’ny Andro Noély-Deşãbįra 2006; efa misy olona izáy no matin’ny hanoanana 
tanteraka tokóa aza tañy Androy tañy, tamin’izány andro izány; 

- dia nirohotra nanatontósa fampisehoana ho nahazoam-bola namonjéna ny Havana 
Malagásy traboina tamin’ny lozam-pahavoazana samy hafa noho ny fandalovan’ny 
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Rivodóza nandrίtra ny taona 2006-2007, ny Mpaikánto Malagásy Marobé teto Madagasikára 
teto; 

- tamin’ny zomá 27 avįrίļā 2007, no andro iráy nanaovana izány, tao amin’ny 
Lapanifanatanjahanténa tao Mahamasina tao.  

631. Ny amin’ny fañisanándro na ny fañandroana na ny kalãdįrié moa, dia 
ampifandraisan’ny olona rehétra misaiña amin’ny taratásy misy momba izány, ny datin’ny 
fandehan’ny Volana sy ny an’ny Masoándro. 632. Mañambára izány fa tena ekén’ny olona 
rehétra izány fomba fitazanana ny fiaiñan’ny andro izány.  

633. Mihodikodiña fotsiny amin’ny lálany efa voafetra ho azy ny Volana sy ny 
Masoándro, fa dia isίka olombeloña no niritirίty nametapetaka añarana amin’itý zavatra itý 
sy amin’itsy zavamίsy iróa. 634. Hovalináo amin’ny fomba tsotra manáo manáo hoe anéfa 
aho : Andriamanitra ihány hatrány amboalohany no efa namétra «ny vintaña sy ny andro 
ho fito». 635. Hihodinkodiña eny Andañitra eny foaña hatráñy ny Masoándro sy ny Volana 
mandrapiavin’ny faha-150 000 000 taona izáy hanjavonan’iñy Volana iñy, araka izáy 
fikajian’ny Olombeloña Manampahaizana azy.  

636. Araka ny efa voalazako hatraiza hatraiza, «dia Mpanándro dahólo rehéfa 
olombeloña tsy biby miendrikolombeloña fa tena olombeloña marina ka tsy sokajiana 
ho tsy olombeloña na biby misaiña». 637. Samy Olombelona marina isίka mianakávy 
Olombelona Malagásy rehétra satrίa samy mañaraka kalãdįrié avokóa isίka rehétra.  

638. Mbola mierirerira ny hahatrátra ny tsingerintaonan’izány toana ho avin’ny 
faha-150 000 000 taona izány ve itý tanintsίka itý é, ary amin’ny fomba manáo ahoana? 
639. Niláza imbetsaka mihίtsy mantsy, hono, i Masina Marίa fa mampañakaiky ny farany ny 
fanimbána tsy hita lany izáy ahatrantsίka amin’ny zavaboaáry mañodidiña antsίka ary ny 
havetavetána sy ny heloky ny tsirairáy avy amintsίka izáy efa tsy omby vodiharoña maro dia 
maro intsóny.  

670. Ka momba izány indrίndra, dia itý misy tantára iráy izáy azoko avy añy 
amin’ny Notre-Dame-Miraculeuse-San DAMIANO, Italia, añy izáy soratako ho anáo mba 
hialanáo voly tsara. 671. Indráy andro izáy, dia nanjáry no hitan’ny olona niteté ranomáso ny 
sarivonga irain’i Masina Marίa, izáy nijaridiña tao anjaridainan’ny olona iráy. 672. Be dia be 
tokóa ny olona izáy nanáo fivahinianana masina tao, ary dia mitóhy hatráñy izány 
mandrapiavin’ny farándro.  

673. Nisy lehiláhy anakiráy izáy nanan-kevitra ny naka sary iláy sarivongaña. 674. 
Nony nampanasaina ny sary, dia kibon’i Masina Marian’ny sarivongaña izáy vaky ka 
miboaboa-dra, no nivoaka tamin’ny sary. 675. Samy no very hevitra rehéfa olombeloña mba 
no afaka nisaiña ihány koa, ary nanontány tena ny amin’izáy mety ho no dikan’izáo 
fisehoan-javatra izáo. 

676. Zava-droalóha indrindraindrίndra, no notaterina tamiko fa nolazainy. 677. Ny 
voalohany, dia efa no fambarany isak’izáy misého sy nisého tamin’olona izy : 

1.]- fa tena mampalahélo Azy Masina Marίa sy ny “Zanañy izáy Andriamañitra 
Jesóa Kįri şįtý”  ny fanompoan-tsampin’ny Rêlijiózy sy ny Pįrétra indrindraindrίndra 
amin’ny alálan’ny fijangajangan’izy iréo tsy misy fiatoany”; 

2.]- fa tena mampalahélo Azy Masina Marίa sy ny “Zanañy izáy Andriamañitra  
Jesóa Kįri şįtý”, ny şivilija şiốŋā ankehitrίny izáy aoriña ary tsy mioriña sy tsy afototra afa-
tsy amin’ny rafi-pamonoana olona, tahaka ny fanalan-jaza izány. 

678. Tsy ambóny noho Izy Masina Mar ίa aho RADANIELINA Ignace Marie 
Julien na dia samy zavaboaarin’Andriamañitra Tįrinité Masina aza izaháy, ary na dia 
mba mitóndra ny añaran’Izy Masina Mar ίa ihány aza aho, fa dia trafonkéna ome-mahéry 
iñy, ka dia anáo ny safίdy sy ny fieritreretana. 679. Mahalása ambiróa amin’ny tsy misy 
fotony mihίtsy ny fandehan’ny fiaiñantsίka amin’izáo fotoana izáo é! 

680. Nanahirana ny Jody fahizáy ny nahίta an’Izy Jesóa Kįri şįtý izáy nampianatra 
sy nitény ary naháy fianarana tahaka ny Farijiáŋā, kanéfa dia tsy mba nandian’ny Şekóly 
ambonin’ny Jody momba ny Zotrazañaháry Jody Izy. 681. Notantanan’olona izáy nanaña ny 
lazany sy ny voñinahiny izáy nañomé “ny maripahaizana ambóny an’iláy Goavaña  
Masindáhy Pôly” momba ny Zotrazañaháry Jody, io Şekóly Ambóny Jody io, tamin’ny 
andron’i Jesóa Kįri şįtý. 682. Ny añarany dia natáo hoe Gamaliéļā.  

683. Ampahatsiahivina fa tsy olona izáy lehiben’ny Jody mihίtsy, ny olona izáy 
nantsoin’izy iréo hoe : Mpisoroña na Mpisorombé na Pįretrany. 684. Mpiasan’ny Tẽpóly 
fotsiny ihány monja izy iréo. 685. Ny nahagága dia izy iréo anéfa no notendrén’ny 
Mpanjanaka Rômáŋā, ho lehiben’ny Jody teo imason’izy iréo, ary dia ny Mpitóndra Rômáŋā 
no nanéndry irény mpisoroña irény. 
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686. Raha ny marina, dia olona mpamadika ny Jody sy ny Tanindrazañy [na 
collaborateurs] irény mpisoroña irény. 687. Fantatry ny Rômáŋā diso tsara loatra fa dia 
mihodinkodiña mañodidiña ny Tẽpóly ny androatokom-piaiñan’ny Jody, noho izány dia 
fomba fampandongalihany ny Jody tanteraka, ny Fahazoan’iréo Rômáŋā iréo manéndry 
irény Mpisoroñin’ny Tẽpóly irény.  

 

De WikipédiA 
 

Ashera la femme de Yahvé 
Asherah (hébreu : הרשא ˈæʃərə), est une déesse qui semble avoir été liée au culte de 
Yahweh avant le VII e siècle av. J.-C. Elle était probablement vénérée comme son 
épouse. 
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Les inscriptions de Kuntillet 'Ajrud 
Les ostraca de Kuntillet Ajrud1 datant du VIII e siècle av. J.-C., dans le désert du Sinaï, 
portent ainsi l'inscription « Berakhti et’hem l’YHWH Shomron [ou Shomrenou] 
ulèAsherato » (« Je vous ai bénis par YHWH de Samarie et Son Asherah » ou « Je vous ai 
bénis par YHVH notre gardien et Son Asherah », selon qu'on lise Shomron : Samarie ou 
Shomrenou : notre gardien2). On trouve aussi la mention « YHWH et son Ashera » sur une 
inscription datant de la monarchie tardive (vers 600 av. J.-C.) dans la région de la Shefelah 
(royaume de Juda)3. 

Le Pentateuque en parle quatre fois4 comme des idoles à détruire. Et le roi Josias, 
vers 630 av. J.-C., « ordonna [...] de retirer du sanctuaire de Yahvé tous les objets de 
culte qui avaient été faits pour Baal, pour Ashera et pour toute l'armée du ciel [...]. Il 
supprima les faux prêtres que les rois de Juda avaient installés et qui sacrifiaient [...] 
à Baal, au soleil, à la lune, aux constellations et à toute l'armée du ciel. [...] Il démolit 
la demeure des prostituées sacrées,[Rois II 24 7 ַהְּקֵדִׁשים le final en im montre qu'il 
s'agit d'un masculin pluriel donc prostitués] qui était dans le temple de Yahvé [...]5 ». 

Ashera est souvent vue comme la version cananéenne de la déesse Athirat (ou 
ίAίirat), une importante déesse-mère au culte répandu au Moyen-Orient. Cette 
divinité apparaît dans des sources akkadiennes sous les noms de Ashratum/Ashratu, 
et dans des sources hittites sous celui de Asherdu(s) ou Ashertu(s) ou Aserdu(s) ou 
Asertu(s). 
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Interprétations 

Les mentions bibliques ou archéologiques sur Ashéra confirment le culte qui lui était 
rendu, mais elles ont été interprétées de diverses façons. 

Pour la Bible 

Dans la Bible, son existence est interprétée comme une régression par rapport à un 
monothéisme originel que certains Israélites ont oublié au profit des faux dieux et des 
idoles. C'est en particulier le message des prophètes comme Osée ou Amos, qui 
fustigent les pratiques polythéistes qui avaient cours à leur époque. Dans les lieux de 
culte de l'Israël antique, Ashera était traditionnellement symbolisée par un poteau 
sacré, symbole de la fécondité. 

La Bible associe souvent Ashera au dieu phénicien Baal. 

Pour les historiens 

Il est établi que le mot Ashera désigne une déesse cananéenne ; mais par ailleurs, un 
mot en hébreu similaire signifie « arbre sacré » ou « poteau sacré ». La plupart des 
historiens en a conclu qu'Ashera est effectivement une déesse6 qui pouvait être 
représentée, ou symbolisée, aussi bien sous la forme d'une femme que par un arbre 
ou un poteau. Les archéologues ont retrouvé, aussi bien dans l'ancien royaume du 
Nord que dans celui du Sud, de nombreuses figurines en argile datant du VIIIe et du 
VIIe siècle représentant Ashéra/Ashtoret/Astarté sous les traits d'une déesse de la 
fécondité et de la fertilité, leurs mains soutenant leur poitrine divine7 8. 

Ainsi, en 2011, pour beaucoup d'historiens9, le culte d'Ashéra et des autres dieux 
cités par la Bible, cultes condamnés par les prophètes, démontre que les anciens 
hébreux étaient polythéistes. Les prophètes de la Bible représentent donc un courant 
religieux en rupture avec la tradition. Ainsi, la religion polythéiste des anciens 
Israélites a d'abord évolué vers la monolâtrie où Yahvé était le dieu principal, entouré 
par d'autres dieux ; puis dans un second temps, la religion a évolué vers un 
monothéisme où il était le seul dieu10. 

Hommage 

Ashera est l'une des 1 038 femmes dont le nom figure sur le socle de l'œuvre 
contemporaine The Dinner Party de Judy Chicago. Elle y est associée à la déesse 
Ishtar, troisième convive de l'aile I de la table11. 

 

 
688. Fa mba ho valin’izány, dia nohajain’ny Rômáŋā kosa, ny fomba Jody. 689. 

Raha mañatontósa ny asa miaramίla ny Jody, dia tsy azo ampiasaina Sabótsy, ohatra, …,.  
690. Noho izány, dia tsy nampañinona loatra ny olona rehétra Avarapianarana Jody 

mihίtsy, eny fa na hatramin-dry zaréo Farijiáŋā izáy tekįnişiaŋin’ny fampiharana ny 
filaminana noho ny fahatahorana sy noho ny famoretan’ny Patįrỗỗ Rômáŋā aza, ny 
fihetsiketsehan’iláy Tambanivohidáhy Galileáŋā izáy natáo hoe Jesóa Kįri şįtý tao Ãtẽpóly 
iráy. 691. Nahagága mihίtsy aza, eo amin’ny lafiny mahaolombeloña, ny fahasahisahiany 
niakatra matetika tañy Zerîjaléɱā tañy izáy renivohitry ny toeram-pilalaovan’ny farijiáŋā sy 
ny Mpitóndra ny Fanjakán’i Paleşįtίŋā izáy teo ambány fifehezan’ny Mpanjanaka Rômáŋā 
ary ny nitoriany ny Tenin’ny Zañaháry-Yaveh-Jehóva-YHWH tañy An-Tẽpóly.  

692. Tsy nikasika afa-tsy ny lafiny Fivavahana i Jesóa Kįri şįtý ka tsy nampañinona 
azy iréo firy loatra na dia fanta-dry Zaréo Farijiáŋā aza fa finoana sy fivavahana izáy tsy nisy 
fifandraisany mihίtsy [TAPAKA]  tamin’ny fivavahan’ny Lalampanorenana Jody na ny 
Teşįtamẽ	ta Talóha na ny Zîdaişįɱā, ny Finoana sy ny Fivavahana izáy notoriany. 693. 
Toraña sy safotry ny hatezerana kosa izy rehétra raha vao nikasika “ny Tẽpóly” i 
Jesóa Kįri şįtý. 694. Noroahin’i Jesóa Kįri şįtý [izáy nampian’ny Mpiraitampó Taminy] ny 
olombeloña Jody na Tsia mpivarotra sy ny mpivίdy tao an-Tẽpóly. 695. Io fihetsika iráy io, 
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no vavahády izáy nidirany ho tañy amin’ny lálan’ny famatsihana azy tañy antendromboitry 
ny Karandóha.  

696. Indráy andron’ny volana marįşa 2005 izáy, dia nentin’iláy Ãgįlίşy iráy izáy 
nisakáfo tao amin’ny hôteļin-dry Zaláhy Sinóa Shanghaï ao Antsahavóla ao izaháy. 697. 
Namίta Iraka  tatý Madagasikára tatý teo afovoan’ny Vondrona Mpanáo Soa [ONG] Gasy 
iráy io Ãgįlίşy io. 698. Enina mianadáhy izaháy no Gasy niatohany an’io Sakáfo io.  

699. Noho ny nahanaman’iláy Lehibén’ny Fikambanana ahy, no nahatónga ahy ho 
no voaása tamin’io sakáfo io. 700. Talohan’ny fisarahana, noho ny fañontaniana adaladála 
izáy nasaiko novaliany, dia tahaka izáo eto ambány eto izáo no anisan’ny fehezankevitra 
valinteniny izáy nanaitra anáy.  

701. Na dia ny Ãgįlίşy aza, dia mihevitra an’io Mariazin’i Charles sy Camilla io, ho 
heretίka na eo amin’ny lafiny şivίļā izány na eo amin’ny lafiny Finoana. 702. Tadidίo 
mandrakarίva fa andraikitry ny Rafipitondram-Panjakána Ãgįlίşy ny Fanendréna ny 
Arįsêvekan’i Kãtôrįbếrý.  

703. Tsy mbola azo saintsaiñina mihίtsy tanteraka ho amin’izáo fotoana sy vanim-
potoana izáo, no hahavoaténdry ny Arįsêvéka Ãgįlikaŋin’i Madagasikára, ho Arįsêvekan’i 
Kãtôrįbếrý, hoy ihány izy. 704. “L’Anglicanisme de Madagascar est PROPRE” izáy mety 
ho azo adίka amin’ny fehezantény izáy tsy mahadίka azy mihίtsy manáo manáo hoe : 
“Mad ίo ny Rafi-piaiñan’ny Vahoaka Malagásy Kįri şįtiáŋā izáy ao añatin’ny Egįlίjy 
K įri şįtiáŋā Ãgįlikaŋin’i Madagasikára” .  
 705. Miharátsy tokóa ve ny Fiaiñana eto an-tany eto? 706. Mahalála tsara ka 
miantsoroka izány araka izáy nifañarahany tamin’ny olombelona mpiara-moniña aminy ve 
ny olona izáy nilatsaka ho tomponandraikitr’izáo adίdy izáo na itý adίdy itý? 707. Asa fa 
mety ho betsaka dia betsaka tokóa ny zavatra izáy misého izáy sarotra ny fiatrehana azy.  
 708. Malahélo ny vahoaka Malagásy izáy efa milománo ao añatin’ny Fahantrána 
mitañatáña, raha mahίta ny tsy fahafenoan’ny seza samiháfan’ny Antenimierampirenéna sy 
ny Antenimierandoholona mandrίtra ny Fivorian’izy iréo. 709. Mandráy volabé anéfa irény 
mpivóry irény, hoy ny vahoaka Malagásy.  

710. Na tonga na tsy tonga amin’ny fivoriana izy irény, dia tsy mba voasázy na 
oviana na oviana. 711. Mandráy karáma foaña hatráñy no fantatr’izy iréo.  
 712. Tsy ara-dalána no fiheveran’ny Vahoaka Malagásy an’izány fisehoan-
javatra izány. 713. Tsy mba izány kosa no nataon’ny MPANÁNDRO-MAGY-MAJY-
MAZY :  no tonga ara-potoana tamin’ny vintaña izáy no voatóndro izy iréo. 714. 
Mpanándro izy iréo.  
 715. Tamin’ny alálan’ny Fañandroana izáy tsy no fantatry ny Jody-Jióşy-Işįraelίta 
fa nohelohin’ny Lalampanorenany, dia ny Teşįtamẽ�ta Talóha izány, no nahitán’izy iréo ny 
fahaterahan’ny Mpamónjy An’Izáo Tontólo Izáo Jesóa Kįrişįtý izáy hany tokana Tena 
Andriamañitra tokóa iréry ihány. 716. Ny fiekém-pinoan’iréo Magy-Majy-Mazy iréo, no 
hotohizin’ny Zavamίsy tsy ankanavaka mandra-piavin’ny Farándro; 

- na ny Mpanjáka Jody sy ny Mpaminaniny mihίtsy aza, dia tsy nahίta fa teraka ny 
Mpamónjy Jesóa Kįrişįtý; 

- nefenin’i Yaveh-Jehóva-Andriamañitra Andrianañaháry, tamin’iréo Jody mafy 
hatoka rehétra tsy ankanavaka iréo, ny Famonjéna an’Izáo Tontólo Izáo; 

- ny fañándroana no tena nahafantarana ny fahamarinana tena IZY  sy tena 
MARINA , dia ny fahaterahan’ny Mpamónjy an’Izáo Tontólo Izáo izáy i Jesóa Kįrişįtý 
Andriamañitra Tokana hatramin’ny Mandrakizáy ka ho Mandrakizáy Dorίa Alaoválo 
Améŋā.  

717. Zavatra telo manan-danja no natolotr’izy iréo mba ho no “FITSAOHAN’IZY 
IRÉO AN’IZY Jesóa K įri şįtý izáy hany Tokana Tena Andriamanitra”. 718. Iréto iréo 
tolotra iréo :  
 - Volaména izáy miláza ny Mahampanjáka an’Izy Jesóa Kįri şįtý izáy Tena 
Andriamañitra ;  
 - mira  izáy miláza ny Mahaolombeloña an’Izy Jesóa Kįri şįtý izáy Tena 
Andriamañitra;   
 - Emboka Mañitra  izáy miláza ny Mahandriamañitra an’Izy Jesóa Kįri şįtý izáy 
Tena Andriamañitra .  
 719. Nohasinina sy nasondrotr’ Izy Jesóa Kįri şįtý izáy Tena Andriamañitra ho no 
Olomasina Voalohany tao añatin’ny Tantaran’ny Zavaboaáry iréo Jẽtίly na jẽtil ίşa Magy-
Majy-Mazy iréo; 
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- Izy iréo no Zavaboaary izáy tena nahalála voalohany indrίndra ny Sata tena 
Mahajesóa Kįri şįtý an’Izy  Jesóa Kįri şįtý izáy hany tokana aman-tany tena 
Andriamañitra .  

720. Voaláza sy noporofoin’Izy Jesóa Kįri şįtý izáy Tena Andriamañitra marina 
tamin’izány fihetsiny izány fa tsy mahadίso ny Fañadroana. 721. Mpañándro-Mpisik ίdy-
Jẽtil ίşa fa tsy Jody-Jióşy-Işįraelίta, no nasondrony ho Olomasina Voalohany indrίndra 
am-pahibemáso, dia ny mbola velona, noho ny hatsaran-tsitrapon’izy iréo,  tamin’ny 
Mahandriamañitra  Azy Jesóa Kįri şįtý izáy Tena Andriamañitra; 

- ny voaáry izáy mitóvy zo sy hasina amin’ny alίka sy kisóa mihinan-tay iréry 
ihány ka mañambára an’i Jesóa Kįri şįtý ho tena Andriamañitra, no miláza fa 
mahadίso ny fañandroana na ny fanisána andro.  
 722. Hatréto dia fantatry ny Jody-Jióşy-Işįraelίta fa mety hisy hantsaña izáy tsy ho 
fenon’inona na inona intsóny mandrakizáy mandrakizáy eo amin’ny Teşįtamẽ	ta Talóha sy eo 
Aminy Jesóa Kįri şįtý izáy Tena Andriamañitry  ny Zavaboaáry rehétra. 723. Tsy Jody-
Jióşy-Işįraelίta mihίtsy akóry iréo Mpañándro-Mpisikidy-J ẽtil ίşa iréo fa Arábo, tahaka 
an’i Oussama ben Laden ary avy tamin’ny firenéna izáy niaviany ihány koa.  
 724. Tsy maίntsy nandálo sy nangata-dálana tamin’ny Solontenan’ny Jody-
Jióşy izáy tsy nahalála na inona na inona momba an’i Jesóa Kįri şįtý izáy hany tokana 
Tena Andriamañitra, iréo Mpañándro Mpisikidy J ẽtil ίşa Arábo iréo;  
 - mbola miándry hatramin’izáo ka ho mandra-piavin’ny farándro izáy ho 
Meşiany izáy Zanakolombelona tsotra ihány fa tsy Zanakandriamañitra na 
Andriamañitra akóry aza, ny Jody-Jióşy-Işįraelίta. 725. Izáo no dikan’izány : iréo 
zavaboaáry tsy mendrika “ny zavamasina” fa mitóvy zo sy hasina amin’ny alίka sy ny kisóa 
mihinan-tay miendrika “zavaboaáry” manan-kasina iréry ihány ary manómpo ho 
andrimañitra alίka sy kisóa mihinan-tay miendrika andriamañitra, no mitóry sy miláza fa 
mahadίso ny fañandroana-fisikidianana ary diso ny mpañándro sy ny mpisikidy ary ny 
mpitaiza sy ny mpimásy. 726. Fenomanana nentin’ny Volana Adaoro, no nipoahan’ny 
Tįşonamý 26 deşãbįra 2004, tañy Ajίa tañy ka “Añalinkisa maro dia maro tokóa ny aiña 
nafóy”. 

727. Nikoriana eran’Izáo Tontólo Izáo ny Ranomasom-pahatsiarovana ny Tįşonámý 
26 deşãbįra 2004, tahaka ny Ony izáy mikoriaña tsy hita lany añy ambány Tetezanibekiráro 
añy. 728. Tonga tañy amin’ny Firenéna samy hafa tañy Ajίa tañy ny Vahoaka eran’ny Tany. 
 729. Mba andro hafakély tokóa iñy androm-pamoizam-pahatsiarovana ny Tįşonámý 
26 deşãbįra 2004 iñy; 

- ny tena nahagága dia nipoahan-korohorontány izáy nahatrátra 7,5 teo amin’ny 
tanantoha-pandrefesana Richter [risįtéra] ny vaiky ny heriny, tañy amin’iñy Ajίa iñy ihány 
koa tamin’ny 26 deşãbįra 2006. 730. Hadiñon’ny olona koa anéfa fa loza lavitra noho iñy 
Tįşonámý izáy nipoaka tamin’ny 26 deşãbįra 2004 iñy, no nety nisého, tamin’ny 27 Zãvié 
2005, noho izáy no fipoahan’iláy Kintana Matin’ny Tontolon’ny Sazitéra anakiráy.  

731. Mananténa mbola ho velona elabé ve ny Tanintsίka é? 732.  Zavatra izáy tsy 
ampoizina ary tsy mety ho fantatsίka tanteraka akóry ny fisiany, dia afaka hampanjavona 
antsίka. 733. Nipoaka anéfa ny fahafantarantsίka an’io teny Vaováo hoe Tįşonámý io 
hatramin’ny 26 deşãbįra 2004. 734. Tsy hohadiñointsίka mandrakizáy ny Fisiany.  

735. Tsiñana Adizaoza ny Taona 2006. 736. Ny Voalohan’ny Volana Zãvié 2006, no 
Tsinana ny Volana-Vintana-Andro-Sata ferin’ny Adizaoza [RANO]. 737. Anjaranáo no 
mieritreritra. 738. Mandálo ny Fiaiñana an-Tany. 739. Natsangana sy najóro ary 
nasandratr’iláy Jesóa Kįri şįtý izáy Tena Andriamañitry  ny Zavaboaáry rehétra, hanaña ny 
mahaίzy azy mandrakizáy mandrakizáy ny Fañandroana sy ny Mpañándro, tamin’ny 
alálan’ny Arábo Mpañándro ny Fañandroana izáy antsointsίka amin’ny teny manaotáo 
hoe : MAZY-MAGY-MAJY .  

740. Zavadehibé tokóa izány. 741. Hotompointsίka mandrapiavin’ny farándro izány 
zavadehibé izány. 742. Mampiása fomba fañisána andro dahólo ny Zavaboaáry rehétra! 
 743. Raha notrotroin’i Jesóa Kįri şįtý izáy Tena Andriamanitry  ny Zavaboaáry 
rehétra ka natsangany ho no Olomasina Voalohany Indrίndra, tao anatin’ny Tantaran’ny 
Zavaboaáry rehétra misy ny MAGY-MAJY-MAZY , ny Tẽpóly Masin’i Zerîjalé ɱã kosa 
dia nohozoñiny. 744. Alavóy itý Tẽpóly itý fa hatsangako indráy izy amin’ny Hateloana. 
745. Lazaiko marina dia marina aminaréo fa tsy hisy vato hifanongóa izáy ho tavéla amin’io 
Tẽpóly io. 746. Nopotehin’ny Rômáŋā Mpanjanatány ny Tẽpóly Masin’i Zerîjalé ɱā, 
tamin’ny taona Fafitopolon’ny Fañadroana Kįrişįtiáŋā; 

- nofatsihiny tamin’ny Hazo Fijaliana i Jesóa Kįri şįtý. 
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Le site de l'Histoire   

jeudi 28 juin 2012 

Ashera l'épouse de Yahvé  

 
 
Le monothéisme a la vie dure ! Le dialogue est parfois  - pour ne pas dire très 
souvent – difficile avec ses défenseurs qui dressent des rocs, des pics, des caps… que 
dis-je, des péninsules pour que jamais, ô jamais, on ne remette en cause ou en doute 
les textes sacrés. N’existera-t-il donc jamais un monde où l’on démocratiserait 
l’étude historique, archéologique et philosophique du Dieu unique. Car Dieu lui-
même a le droit à son Histoire ! Ses ardents défenseurs pensaient avoir tout vu, tout 
combattu et repoussé tous les arguments… mais que faire devant des preuves 
matérielles ? L’archéologie peut parfois faire des ravages dans l’obstination et les 
certitudes. Quelle attitude théologique prendre quand des archéologues découvrent 
que Yahvé, celui qui deviendra Dieu, est en concubinage ? 
 

Ashera. C’est son nom. Généreuse et belle, Ashera est, dans la 
lignée des Astarté, Ishtar et Inanna, une déesse adulée par une grande majorité des 
hébreux du VIIe et VIe siècles av. notre ère, au côté de son époux. Elle possède une 
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image dans le ciel puisqu’elle est assimilée à la planète Vénus comme ses consœurs 
mésopotamiennes. Elle n'était pas inconnue. Mais il s'agissait alors d'une simple 
déesse... en apparence. En effet, il y a peu, des inscriptions sur des stèles ont révélé 
aux archéologues que les hébreux vénéraient « Yahvé et son Ashera ».  Dieu a donc 
une femme! Voilà bien une hérésie pour ceux qui avaient mal interprété la présence 
de cette déesse mentionnée dans l’Ancien Testament notamment par Jérémie. Le 
prophète, en exil avec les juifs déportés à Babylone, reproche à ses compatriotes leur 
vénération pour cette déesse impure, représentée sur des statuettes comme une 
femme aux seins nus. L’entreprise de Jérémie reste sans succès : les juifs affirment 
que autant à Jérusalem qu’à Babylone, Ashera est généreuse et leur offre du pain en 
grande quantité. Et pour étayer leur propos, ils ne manquent pas de lui rappeler que 
d’autres avant lui leur avaient fait abandonner le culte d’Ashera et que le résultat fut 
« le glaive et la famine » (Jérémie 44, 17-19). 
 
Dieu finira par perdre son épouse… inexplicablement dans le récit biblique. Elle 
disparaitra jusqu'à nos jours où l'épigraphie nous révèle qu' Ashera, plus qu'une 
simple déesse, est l'épouse de Yahvé. Dans les faits, Ashera s’éclipse de la vie de 
Yahvé au moment de la grande réforme religieuse entreprise par le roi Josias (VIe 
siècle) et terminée par le scribe Esdras (Ve siècle). Pendant cette période charnière 
de l’histoire religieuse, les juifs passent de la monolâtrie – considérant Yahvé comme 
leur dieu parmi tous les autres – au monothéisme – la reconnaissance d’un seul et 
unique Dieu sur terre. Le divorce fut sévère mais Ashera nous réapparait après 2500 
ans sous les coups de pinceaux des archéologues sur l’ancienne terre de Canaan. 
 

Source: Bible 
                Jean Soler, Qui est Dieu?  
  

 
 747. Eo añatrehan’izány rehétra izány, dia malahélo dia malahélo diéhe añáy 
Betsiléo. 748. Vato avy tañy Ambatomitény tañy sy avy tañy Ambatomisoratra tañy ary no 
avy tañy Ambohibolamena tañy, no natáo an-dolóha sy notaonina ka nentina tañy Zerîjaleɱā 
tañy mba ho nanoraiñana an’io Tẽpóly Masin’i Zerîjaéɱā io. 749. Volaména avy tañy 
Ambohibolaména tañy ihány madina koa, no noraofina sy notaonina ka nentina tañy 
Zerîjaléɱā tañy, mba ho nanoraiñana sy ho nandravahana an’io Tẽpóly Masin’i Zerîjaléɱā 
io. 750. Io Tẽpóly Masin’i Zerîjaléɱā io, no Endrika-Fototry ny Mahajehóva-Yahveh an’i 
Jehóva-Yahveh, teto an-Tany teto, ho an’ny Jody-Jioşy-Işįraelίta.  

751. Vita teo koa ve izány, izány Fahamasinana rehétra rehétra izány é? 752. Dia ho 
no vita teo koa ve izány, ny Mahatarana-Jody-Jioşy-Işįraelίta ny ampahany amin’ny olon’ny 
Foko iráy izáy Tena Manaña ny Mahaίzy azy tokóa eto ambonin’itý Tany itý eto, izáy atáo 
hoe : Betsiléo é? 753. Hadodan’Andriamañitra hatráñy Andañitra añy mantsy, hono, ny 
Tẽpóly Masin’i Zerîjaléɱā FAHATÉLO!  754. Mampiresaka sy mampialavóly tokóa re ny 
Fiaiñana é! 
 755. Ny amin’ny Fañisána andro sy ny Fañandroana, dia averimbriko foaña fa samy 
manaña ny azy ary samy mahatafίta zavatra izy iréo, fa dia anjaranáo fotsiny monja madiña 
ihány no mifίdy izáy tianáo harahina hatráñy hatráñy. 756. Raha hiláza amiko ianáo fa 
mitóvy izy rehétra, dia anáo samy iréry izáy.   

757. Na eo amin’ny fotoam-pankalazána ny Noély sy ny Fety Masina isan-tokony 
ihány aza, dia tsy hitóvy ny datin’andron’ny an’ny Katôlίka Rômáŋā sy ny Orįtôdôkįşa Tsy 
Katôlίka izáy Egįlίjy sy Finoana nolovaina mivantana avy tamin’ny Apôşįtốly. 758. Aza 
lazaina fotsiny hoe : ny olona izáy samy miláza azy iréo ho mpitána ny andro aza tsy 
mifañaraka, ka ...,. 759. Raha lazaináo fa foza ny Asorotány ka tokony ho rano izy mba 
hampiaiña ny Foza, dia miteraka zavatra maro izáy.  
 760. Tsy no hitan’ny Fiarahamoniña Malagásy teo amin’ny fañisána andro ny 
Ondriláhy. 761. Naman’ny Biby toy ny Kisóa mihinan-tay miendrika Malagásy ianáo raha 
mitény hoe : andron’ny Ondriláhy ny Alahamády izáy Taombaováo Malagásy ka 
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nankalazaina ny datin’ny Mañodidiña ny Faharoapolon’ny Volana ôkįtôbįra 2006 io 
izy io, ho an’ny Taona 2006-2007.  
 762. Tsy nahalála afa-tsy Omby Volavίta ny Malagásy sy ny Fañisána androny 
tamin’ny Fomba amam-panaony rehétra ho an’ny Alahamády. 763. Raha nandίso ny 
Hevitry ny Zanadráno indráy mandéha fotsiny io añáo io momba ny Vintaña izáy heveriny 
ho marina ka lovainy, dia tsy handika intsóny ny Tokonambaravarany añáo.  
 764. Rajáko, Kisóa, Soavály, ..., no hita sy niaiñany, dia izány no ampiasain’ny 
Sinóa. 765.  Foróño ny fatotry ny andronáo fa aza disoina ny an’ny hafa ka ampiasáo izáy 
teny tianáo ho foroñina mikasika izány, araka izáy itiavanáo azy, fa ny an’ny hafa izáy efa 
nisy hatramin’izáy niandohan’ny olombeloña izáy kosa, dia mba kajίo ka oméo ny hasina sy 
ny toerany izáy efa nametrahan’ny mpamoroña azy iréo, azy iréo hatramin’ny fiandohána. 
766. Ny fomba izáy manahatahaka izány izáy mitáky fomba fitény hafa noho ny mahazátra 
dia sarotra dia sarotra tokóa, satrίa tsy manam-pahefána na oviana na oviana mba hiláza 
ianáo fa tsiñana ary tsy Tsiñana afa-tsy eo añelañelañin’ny 21/03 [marįşa]-20/04 [avįr ίļā]-
n’ny taona iráy, ny Alahamády iráy izáy ondriláhy.  
 767. Mampiasá fomba fitény hafa noho ny Teny hoe Alahamády izáy efa voatokana 
ianáo mba hilazánáo an’izáy famaritana an’io fe-potoana io izáy. 768. Raha tsy izány dia 
holazain’ny olona-Zanadráno indrindraindrίndra ho havetavetána sy ho fahambaniana 
fotsiny ihány izány. 

769. Volana sy Vintaña ary Anjára sy Tendry nentin’ny Adizaoza ny daty izáy 
namoahan’ny Fitsarána Avo Momba ny Lalampanorenana Malagásy [Haute Cour 
Constitutionnelle Malagásy] ny valim-pifidianana izáy ho no Filohamprenéna Malagásy 
tamin’ny Adimizána naferin’ny Adaoron’ny Datin’ny Telo Deşãbįra 2006. 770. Nanaitra 
tokóa ny valiny satrίa dia tena no Goavaña noho ny Goavaña loatra ny elañelañin’ny isam-
bato. 

771. Lany tsy nisy adihevitra hatráñy amin’ny Fihodiñana Voalohany i Marc 
Ravalomanana. 772. Tahaka izáo mañaraka izáo no fisehon’ny fafaña momba ny isam-bato, 
ho an’ny Taranaka amam-para Malagásy handίmby rehétra : 

 
Arrêté n°05-HCC/AR du 23/12/2006, portant proclamation des Résultats Officiels de 

l’Election du 3/12/2006; 
1).   - Marc Ravalomanana                              : 2 435 199 [54,79%] 
2).   - Lahiniriko Jean                                      :    517 994 [11,65%] 
3).   - Ratsirahonana Norbert Lala                   :    187 552  [4,22%] 
4).   - Ratsiraka Iarovana Roland                     :    450 717 [10,14%] 
5).   - Razafimahaleo Herizo Jossicher            :    401 473 [9,03%] 
6).   - Rakotoniaina Pety                                  :      74 566 [1,68%] 
7).   - Randrianjoary Jules                                :      33 463 [0,75%] 
8)    - Rajakoba Daniel                                     :      28 363 [0,64%] 
9).   - Andriamanjato Ny Hasina                      :    185 624 [4,18%] 
10). - Tsiranana Philippe Madiomanana          :        1 128 [0,03%] 
11). - Razakarimanana Ferdinand                    :             41 [0,00%] 
12). - Monja Roindefo Zafitsimivalo               :             21 [0,00%] 
13). - Manandafy Rakotonirina                        :      14 712 [0,33%] 
14). - Ravelomanantsoa Razafindrabe Elia      :     113 897 [2,56%] 
 
773. Inona áry no azo lazaina? 774. Misy ny olona izáy mijéry izáy tokony ho jerény 

rehétra. 775. Mankaίza kosa ny amin’ny tarehimarika izáy efa fantatráo dahólo ato añatin’itý 
Lahaporontáfa itý? 776. Andáo hovakiana ho toy ny Daty Nahaterahana arahin’ny taona 
anakiray ho an’i Marc Ravalomanana izáy no lany fañindroany hatráñy amin’ny Fihodiñana 
Voalohany ny fisehoan’ny zavatra nodiavina sasañtsasañy. 

1).-16 – 12 – 2001 izáy alahády taombaováo Malagásy sy fiafarán’ny Ramadã	 : 
 - 12/12/52 taona na 26 + 26 izáy manomé : 8 + 8 = 16 = 7, mitodika 

tanteraka añy amin’ny fahasiahana ny Fitondrány; 
2).-3 – 12 – 2006 izáy alahády taombaovaon’ny Vahoaka Katôlίka Rômáŋā eran’ny 

Fisiana Rehétra Rehétra : 
- 12/12/57 na 5 + 7 = 12 izáy manomé : 12/12/12/; = 3,  
- mitodika tanteraka añy amin’ny fampiharana ny mahaίzy azy ny Filóha ny  
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Fitondrána izáy mitañίla be dia be tokóa añy amin’ny Hambo[mpó] izáy mety ho diso 
tafahoatra loatra ka mety hivadika ho Avoña na ho Avonavoña, mba ho fampisehoana ny 
mahafahazavána azy ho an’ny Vahoaka Malagásy taritiny. 
 3).- raha misy Fitondrána Fahatélo dia tena mbola mety dia mety [hisého] tokóa, 
raha araka ny vintaña sy ny anjára ary ny tendry satrίa dia ho toy izáo ny tarehimarika : 
12/12/62; miláza ny tena mahaίzy azy tokóa azy ny Filóha ka dia hanjáka kosa ny tena 
todika ho añy amin’ny Fahendréna; 
 4).- raha misy fahefatra dia : 12/12/67; ho vara-datsaka no ho fisehon’ny zava-
tapahina rehétra na ho amin’ny soa na ho amin’ny tsara; tsy hisy intsóny mihίtsy “ny 
marimaritra iraisana”;  

- mety ho jadóña avokóa ny fifañandrianana araka ny lalánan’ny fitondrána ny 
fiaiñana rehétra;  

- lazaiko izány rehétra izány mba ho no fialambóly fotsiny madiña monja ihány 
satrίa fantatro fa sarotra ny ho fisian’izány zavatra tantaraiko rehétra rehétra izány. 
 777. Nandrίtra izány fotoana izány moa dia tsy hita i Pety Rakotoniaina fa raha araka 
ny tsaho dia niéry tañy Andavabáto tsy fantatra, hono, izy. 778. Ny fahamarinan’izány moa 
dia tsy nisy no azo antoka mihίtsy tamin’izány fotoana izány. 
 779. Nanaitra dia tena nanaitra ny Vahoaka Malagásy tokóa ny filazána fa i Monja 
Roindéfo Zafitsimiválo, dia namoaka amin’ny teny-fitény iraisampirenéna mihίtsy aza 
tahaka ny fitény aļēmã	 ny faniñintsiñiana ny fifidianana ho no Filohampirenéna teto 
Madagasikára teto tamin’ny 3/12/2006. 780. Izáy, hono, no Dadabé Noély mba no fantany 
ka no hainy izáy natolony ny fisiana rehétra, hoy ny Vahoaka Malagásy, tamin’izány andro 
sy vintaña izány. 
 781. Fa mba iza marina tokóa moa ingáhy Dadabé Noély izáy tena mampihodin-
dóha ny Olombelona sy ny Tontolon’ny Ankίzy ankehitrίny ka tena ankalazaina tokóa? 782. 
Ny Şįlámo, raha araka ny Kôrã� dia tsy maházo mankaláza ny Noély. 783. Teraka anjatony 
taona maro taorian’i Jesóa Kįri şįtý i Mohaméda. 784. Ny Jody dia tahatahaka ny manaña 
ihány izáy atáo hoe ny Noelin’izy iréo, satrίa dia fotoampankalazána ny Fetin’ny 
Fahazavána ho an’ny Jody ny Fotoanan’ny Noély K įri şįtiáŋā. 
 785. Mino kosa anéfa ny Şįlámo fa hisy mihίtsy ny Fitsarána Farany. 786. Na ny 
Şįlámo na ny K įri şįtiáŋā na ny Jody dia samy te-hileviña ao amin’ny Lohasahan’i Cédron 
[Sedįrỗỗ] izáy toerana hisehoan’izány Fitsarána Farany izány, hono. 787. Misy toeram-
Pandevenana Şįlámo, K įri şįtiáŋā sy Jody ao anatin’io Lohasáha io. 788. Mbola 
antitranterin’ny Koráŋā fa notorotoroina ka naloaka sy nateraky ny Kibon’ny Vehivávy 
Şiônişįta Virįjίny iráy i Jesóa Kįri şįtý. 
 789. Nohajain’i Mohaméda tokóa i Zerîjaléɱā. 790. Ny antony tsy fitiavany an’io 
Tanána izáy heverin’ny Şįlámo rehétra eran’ny Tany ho anisan’ny Tanána Masin’izy iréo io, 
dia noho ny Jody sy ny K įri şįtiáŋā izáy nitsipaka tanteraka am-bavafó ny Finoana izáy 
natsangany. 

791. I Masindáhy Nicolas [Nikôlá] moa izány, dia no K įri şįtiáŋā ary no Evéka izáy 
niaiña tañy amin’ny taonjáto fahatélo tañy ho añy. 792. Indráy mandéha dia no henony fa tsy 
nanaña “Fitaovana ho no enti-mitokan-trano”  ny zanaka vavy telon’iláy Rangáhy 
anakiráy. 793. Nananapa-kevitra izy fa ho noroahiny hivaroténa izy telo mirahavávy mba 
ho namoronany ny fitaovam-pitokanan-tranon’izy iréo. 
 794. Tamin’ny fahafatesan’ny Ray aman-dReniny, dia nandóva harena 
tsitokotsiforohaña i Masindáhy Nicolas. 795. Nolanίny tamin’ny fanaovan-tsoa izány harény 
izáy nolovainy izány. 
 796. Nony no harίva áry ny andro, dia nanorahany kitapokély feno farã	şa volaména 
avy teo ambaravarankelin’iláy rangáhy rain’izy telo mirahavávy. 797. Taitra iláy Rangáhy 
raha nahίta izány.  

798. Novoñoniny iláy olona izáy nanáo izány. 799. Nony iñy avy nanίpy indráy 
kitápo kely feno farã	şa volaména iñy i Masindáhy Nicolas, dia nosamboriny mba ho 
nankasitrahany.  

780. Taitra sady no menatra izy teo añatrehan’i Masindáhy Nicolas. 781. Naeliny ho 
nohenon’ny Vahoaka eran’ny Tany ny soa izáy nataon’i Masindáhy Nicolas.  

782. Hatramin’izáy ka hatramin’izáo ary manadrapahatapitry ny fiañany, dia 
hankasitraka an’io asan’i Masindáhy Nicolas io avokóa ny olombelona bodo sy adála ary 
hendry izáy velona sy misy eto ambonin’ny Tany eto. 783. Namorona Dadabé Noély 
mpanίpy valisóa ho an’ny Ankίzy amin’ny Fetin’i Jesóa Kįri şįtý Zazakély Tonga Nofo ny 
Olombeloña amin’ny ankapobény. 784. Raha ny marina, dia tsy maházo mankaláza ny 
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Noély ny Şįlámo, fa azo oména ny ANKÍZY  mandavantaona, hoy izy iréo, ny Kilaláo  izáy 
ilaina sy tadiavin’ny KILÓNGA;  

- any Siŋā kosa anéfa izáy tsy ahitána afa-tsy folo isan-jaton’ny mponiña ihány no 
Kįrişįtiáŋā, dia efa ahazona mahaláfo zavatra be lavitra noho ny amin’ny taombaováo Sinóa 
ny andro fetin’ny Noély. 

785. Dadabé Noély hafaháfa kosa no henon’ny Amerikáŋā tamin’ny Noély 2006. 
786. Miaramίla Amerikáŋā teloláhy no maty tañy Bagįdáda tamin’ny Taláta 26 Déşãbįra 
2006. 786. No feno 2976 ny isan’ny Miaramίla Amerikáŋā maty tañy Iráka tañy, tamin’io 
andro fetin’ny Noély io. 787. Ampahatsiahivina fa nahatrátra 2976 ny isan’ny olona izáy 
namóy ny aiñy tao añatin’ny Tilikámbo Roan’i World Trade Center [Ôr įlįda Tįrédy Şãtếra] 
tamin’ny Taláta 11 Şepįtãbįra 2001, noho ny hetraketraky ny Şįlámon’i Oussama ben 
Laden. 

788. Toa tahaka ny kilalaon’Ankίzy marina ny Fiaiñana eto Antány eto. 789. Ny 
mananaiña rehétra dia tsy maίntsy ho faty avokóa. 

790. Tamin’ny Androm-Pankalazán’ny K įri şįtiáŋā rehétra eran’ny Tany ny 
Kįrişįmaşy, dia nanaña ny toerany izáy goavaña tsy hitanoanóa tokóa ingáhy Dadabé Noély. 
791. Toraka izány hatráñy isan-taona lava izáo. 

792. Misy anéfa Firenéna Iráy izáy tsy mba tia ary tsy mino sy tsy hino mandrakizáy 
an’i Dadabé Noély na dia K įri şįtiáŋā aza. 793. Ny Firenéna Tįséký [Tichéquie] no izány 
Firenéna voatóndro eto izány. 794. Ho azy sy ny vahoakany, dia i Jesóa Zazakély vao teraka 
hatráñy no mizára ary hizára mandrakizáy mandrakizáy, ny kilaláo ho an’ny ankίzy sy ho 
an’ny Olondehibé any Antokantráno rehétra rehétra any. 795. Tsy ho faty mandrakizáy izány 
Finoan’izy iréo izány. 

796. Nanaña ny fañomezany avy amin’i Dadabé Noély moa ny karazañolona samy 
hafa. 797. Nomény izáy tiany ho noména azy ny olona tsirairáy avy. 

798. Maty tamin’ny 25/12/2006 i James Brown tañy Etajonίa tañy teo amin’ny faha-
73 taonany. 799. Maty tamin’ny faha-52 taonany tamin’ny 24/12/2006 Radáma Antoine tañy 
Madagasikára tañy. 

800. Vao nangirandratsin’ny Andro Sabótsy voalohan’ny [Tabaşįký] Tabaski na ny 
andro fankalazan’ny Şįlámo eran’ny tany ny Fahatsiarovana “ny Joro”  izáy nataon’i 
Abįraháɱā, tamin’ny datin’ny 30/12/2006,  dia novonoina ka nahantona tamin’ny tady tañy 
Bagįdáda tañy i Saddham Hussein. 801. Vao mangirandratsin’ny Alahády faha-31/12/2006 
dia nalevina tañy amin’ny Fasampianakaviany tañy i Saddham Hussein teo amin’ny faha-69 
taonany. 

802. No marobé tsy hita isa ny Vahoaka Irakiá ŋā izáy nitotorebika sy nihorakoram-
pifaliana tamin’izány famonoana azy izány. 803. Findáy misy fakantsáry izáy nentin’ny 
olona iráy izáy nañatrika ny famonoana azy, no naka sary hatramin’ny voalohany ka 
hatramin’ny farany ny fomba nañantoñana sy ny fomba nialan’i Sddham hussein aiña ka 
naléfa ho no hitan’Izáo Tontólo Izáo.  

804. Tsy vitsy koa ny Olombeloña izáy no tafintohina sy no tezitra. 805. Andro izáy 
tafiditra tao añatin’ny andron’ny Fivahinianana Masina tañy Laméka izány andro 
namonoana an’i Saddham Hussein izány. 806. Andron’ny famelankeloka Şįlámo ihány koa 
tokóa io andron’ny Sabótsy 30/12/2006 io; 

- ampahtsiahivina fa maty tamin’ny alakamίsy 20 ôkįtôbįra 2011, tañy Libίa tañy i 
Mouamar-El-Khadafi, rehéfa nivahίny 69 taona teto antány teto tahaka an’i Saddham 
Hussein; bala izáy nahavóa azy teo amin’ny handriñy no namóno ka nahafáty azy; nangataka 
fanadihadiana momba ny fahafatesany ny Firenéna Mikambana; 

- nitotorebi-kafaliana tsy mbola nisy tahaka izány tahaka  ny Vahoaka irakiáŋā 
tamin’ny ankapobény ihány koa, hono, ny ankabeazan’ny Vahoaka Libiáŋā, raha nandré ny 
fahafatesan’i Mouamar El Khadafi. 

807. Mba firy tamin’iréo Olombeloña Mpitóndra Malagásy moa, hoy ny Olona 
maro dia marobé tokóa, no mba notsaraina tamin’ny heloka izáy nataony sy no vitany 
tamin’ny Vahoakany! 808. Mitaraina tokóa ny Tanindrazaña Sambatry ny Vahoaka 
Malagásy Iréry Ihány izáy antsoina hoe : Madagasikára. 

809. Miakatra sy tena mihamáfy tanteraka tokóa ny fañenjehana ny vahίny tsy misy 
avakavaka añy amin’ny Firenéna Iráy tena matanjaka dia tena matanjaka tokóa izáy antsoina 
hoe Rîşiáŋā añy, amin’izáo andro fiatombohan’ny taona arίvo fahatélo izáo. 810. Mitaraiña 
ny Fikambanana rehétra izáy miláza azy iréo ho Mpitándro sy Mpiaro ny Zonolombeloña. 
811. Toa minίa mikίpy maso mantsy, hono, ny Mpitóndra Rîşiáŋā eo anatrehan’izány 
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fañenjehan’ny Vahoakany ny Olombelona Vahίny izáy sisa tavéla sy monina any aminy any 
izány ka tafiditra indrindraindrίndra moa tao anatin’ny Firaisana Şôviétίka Talóha. 

812. Mitaraina noho ny mitaraina ny Fikambanana izáy miaro ny Zonolombelona 
any Benin [Benẽ�] any. 813. Ny ankίzy rehétra izáy fantatra fa Teraka Andron -Jañaháry 
Mpitaiza  na Mpimásy na Andronjanadráno, dia enjehina sy vonoina avokóa.  

814. Voasoratra mihίtsy ao anatin’ny Lalampanorenana Beninois [Beninoá] ny 
fampijanonana an’io famonoana ankίzy mahéry andro io. 815. Tohizin’ny olona foaña anéfa 
izány famonoana tsy mifaditrovaña izány fa fombandrazaña, hono.  

816. Ny tena mampalahélo, dia ny fahatsapána fa toa tsy mihetsibolomáso mihίtsy 
ny Mpitóndra sy ny Mpampihátra Lalána Beninois, amin’izáo Andro  fiatombohan’ny taona 
arίvo fahatélo izáo, momba sy mikasika ny fanatrehana izány famonoana ankίzy mahéry 
andro izány. 817. Tsy dia ny Ray sy Reny nieraka mihίtsy no hanañaiña hamóno ny zanañy 
fa dia izáy olona mahalála sy mahίta dia afaka mamóno ny Ankίzy Mahéry Andro avokóa. 
818. Misy indráy koa anéfa ny olona izáy tonga dia maka ny zaza ary dia taizany sy 
atsangany ho zanañy ny Zaza Mahéry Andro. 819. Mbola tena fiaiñana tokóa koa izány 
fisehoan-javatra izány eto Antány Fandalovana eto! 

820. Tamin’ny Alahády fahatelon’ny Taombaováon’ny Fiangoñana Katôlίka 
Rômáŋā dia lasa nandéha nivavaka tañy Andohálo aho. 821. Nankalazaina tamin’ny 
17/12/2006 ny Fetin’i Masina Marίa Notorotoroina Virįjίny Tsy Voakasiky ny fahotána 
tamin’ny Fototra, izáy Fetin’ny Fiangoñana rahatéo.  

822. Nandrίtra ny Ranombavaky ny Mpino, dia nisy teny izáy raha adika arakeviny 
dia manáo manáo hoe : Fangatahana ny fitahian’i Masina Marίa. 823. Teny vetavéta 
izány fomba fitény izány.  

824. Tsy misy zavaboaáry izáy afaka mitáhy. 825. Ny Tįrinité Masina 
Andriamanitra iréry ihány no afaka mitáhy . 826. Diso sady toy ny teny mamoafády ny 
fitény toy ny hoe : handéha ho any Mangabé mba hangata-pitahiana amin’Andriantsivóngo 
aho; handéha hangatam-pitahiana amin’i Victoire Rasoamanarίvo aho. 827. Tsy fitény izány 
fa anjaran’ny olona mahalála ny miláza ny fitény izáy tokony ho tena marina! 

828. Mba nanaña ny anjára angốby avy tamin’i Dadabé Noély izaháy mianakávy 
kely. 829. Tamin’ny sabótsy 30/12/2006, dia nohasinina tao amin’ny Katedįráļā Katôlίka 
tao Andohálo ny mariazin’ny anakiráy tamin’ny zanako efatra mianadáhy.  

830. Angốby koa izány ka mba angốby! 831. Izány ihány moa no fomba sy 
lalánan’ny fiaiñana izáy mandálo eto Antány eto. 

832. Mandálo ny fiaiñana eto Antány eto. 833. Tsy misy mihίtsy ny olombeloña izáy 
ho afaka hitazona ho an’ny Fahavelomana ara-nofo ho mandrakizáy alohan’ny Fitsarána 
Farany ny Nofon’Olombeloña anakiráy  834. Mandéha amin’izáy toerana tsy faléha sy tsy 
natáo ho naléha rehéfa voadίdy sy voatosika ho amin’izány ny tena. 

835. Ny Voalohandohan’ny Taona 2010 no voatóndro ho nandehanako nisotro 
Ronóno. 836. Antitra aho. 837. Vita teo ny Asampanjakána. 838. Nitsaha-niása aho. 

839. Tamin’ny Sabotsin’ny Paka 2006 moa no naterina ny Vodiondrim-
Panambadian’iláy zanako lahy izáy nohamasinina tao amin’ny Katedįráļā Katôlίka Rômáŋā 
tao Andohálo ny mariaziny. 840 Hafaliana tsy nisy toy izány ny ahy. 841. Mba ho nananί-
jafikély amin’izáy aho. 

842. Ny Sabótsy faha-31 marįşa 2007, dia indro fa no tonga tokóa iláy Zafy 
Vavikély izáy nandrasana, efa hatramin’ny Mandrakizáy. 843. No sarotra anéfa ny 
Fahaterahany izáy nisého tao amin’ny Ivotoerampitsaboana Miaramίla tao Soavinandriana 
Antananarίvo. 844. Tao amin’ny Efitra faha-211  no niantsonan’ny Vinantovaviko. 

845. Natáo ny hoto [analyse] rehétra izáy nety notakatry ny saiña mahaolombeloña 
mba ho nahafantarana izáy naházo iláy zafikeliko. 846. Namály ny tañy amin’ny 
Tobimpañotoan’ny Intsitut Pasteur [Ẽşįtitîî Paşįtếra] fa no teraka niaraka tamin’ny taham-
pahalotoana 71% ikalakély; 5% ka hatramin’ny 10% monja io taham-pahalotoana eo am-
pahaterahana eo io, hoy ny valin-kafatra, ho an’ny zanabahoaka amin’ny ankapobény [taux 
d’infection]. 847. Maty ny Sabotsin’ny Paka 2007, tamin’ny dimy harίva iláy zafikeliko. 

848. Nanjavona tanteraka ho ahy ny fahazavan’ny Tany sy ny Lañitra. 849. Nivadika 
ny lohako. 850. Naterina sy naleviña tañy amináy tañy, tañy Añίso-Zanabahoña –Imίto tañy, 
ny Nofo nalefak’iláy zafikeliko. 

851. Tsy nisy olombeloña izáy afaka ho nampitóny ny alaheloko. 852. Tsy misy teny 
izáy nety ho nahaláza ny fisamboaravoaran’ny tao añatiko tao. 
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853. Tsy nety nijéry mihίtsy ny endrik’iláy sombiniaiko aho, tamin’ny famoñosana 
azy. 854. Tsy nety nijéry ny nofony teny amin’ny Toerampandevenana ny Zazarano izáy 
nametrahana azy tañy amináy tañy aho na dia nañatitra azy tañy aza.  

855. Tsy nampoiziko ny havesatra sy ny hadίry ary ny hakitroky ny alaheloko. 856. 
Nanjáry saika nañontanitany tena foaña ny amin’izáy Andriamañitra sy Zañaháry nety ho 
ninoako aho.  

857. Toa nahatezitra ahy ny fahitána iréo zazabódo maroben’ny olona hafa izáy 
nañodidiña ahy. 858. Fantatry ny olona mpiaramoniña tamináy rehétra teo antanána anéfa ny 
fitiavako izány atáo hoe : ankίzy izány. 

859. Teo vao mba nety ho notsapatsapako kokóa ny hevesatr’ny alahelon’izány Jean 
Joseph Rabearivélo izány tamin’ny fahafatesan’ny zanañy anakiráy. 860. Mametraka ratra 
izáy tsy hety ho faty tao am-poko ao mandrapialako itý tany fandalovana itý “ny 
fahalatsahan’izáy Zafikeliko-Zazaráno izáy”. 861. Teo no tena nahatsapáko fa tsy misy izány 
atáo hoe : fitovizan’izány samy olombeloña izány afa-tsy ny fahafatesana iréry ihány. 862. 
Na fatin’olona’iza na fatin’olona iza no eo añatrehanáo : rehéfa maty dia maty ary rehéfa 
faty dia faty. 

863. Teo ihány ny tsindrimándry samy hafa izáy no azoko mikasika izáy netinéty ho 
naházo itý Zafikeliko-Zazaráno itý, fa ny tena fiharan’izány fahavoazana izány no tsy 
nampoiziko ary tena tsy no teliko sy tsy ho teliko ary tsy ho tantin’ny fiaiñako mandra-maty 
mihίtsy. 864. Tena sady mampitenitény befahatány no mampanaotáo foaña ny fiharan’ny 
zava-doza tahaka itóny. 865. Tena mahalása adála tanteraka tokóa. 866. Hoatra ny mandátsa 
ny taiña avokóa ny teny fampiononana samy hafa izáy ataon’ny olombeloña havana sy 
mifañolobodirindriña naman’ny taiña satrίa fomban’olombeloña ihány moa izány. 

867. Aza manódy olombeloña izáy fahavoazako izáy. 868. Nentim-pahatezerana i 
Maşêra Marie Simon Pierre, nony izáy tsy nahίta valim-bavaka taorian’ny fahasivin’ny 
andro, ka dia lasa tañy amin’ny Maşếra Lehibény izy, ka sahy nitény hoe : ampy izáy, tsy 
nisy dikany ny vavaka sivy andro [neuvaine] izáy nataoko tamin’Izy Andriamanitra Tįrinité 
Masina tamin’ny alálan’i Zoány Pôly II; tsy sitraña aho; tsy hanóhy intsóny aho Maşếra. 

869. Mba henoináo kosa áry aho, hoy iláy Maşếra Lehibény, raha namály azy : 
“soráto fotsiny ny añarana hoe : Zoány Pôly II [Jeana Paul II]”. 870. Dia nanoratra tokóa ny 
anaovávy. 971. Gaga Izy. 872. Talanjona Izy. 873. Tsy nahateny tsy nahavolaña intsóny Izy. 
874. Tsy nangovitra intsóny ny Tañany. 875. Sitraña Izy. 

876. Ny aretina Parįkinįşốŋā [maladie de Parkinson] moa dia aretina izáy tsy maméla 
maházo tahaka ny SIDA. 877. Mampangovitra ny Tañana izy. 878. Tsy afaka manoratra ny 
tañana. 879. Io aretina io na nahafáty na nentin’i Zoány Pôly II mandramáty. 880. 
Nositrañiny tamin’io aretina izáy nahafáty azy io anéfa i Maşếra Marie Simon Pierre. 881. 
Tena fahagagána tokóa izány ka mba fahagagána izáy anisan’ny entina nanáo ny 
fanandratana azy ho Olontsambatra sahády tamin’ny taona 2011, ka ny Papa Raimasina 
Bênoá faha-16 no tomponandraitra momba an’izány! 

882. Mbola tena fahagagána tahaka izány koa anéfa ny fahafantarana fa mino ny 
fivoaran’ny nofo ho añy amin’ny fahatomombañana ka namoaka ny Nofo Olombeloña 
amin’izáo fotoana fiatombohan’ny taona arίvo fahatélo izáo, ny Egįlίjy Masina Katôlίka 
Rômáŋā [théorie de l’évolution = darwinisme]. 883. Mañontany taiña ny amin’izáy mety ho 
dikan’izány ny Vahoaka Olombeloña bado sy bodo rehétra! 

884. Maty tamin’ny 7 Avįriļā Sabotsin’ny Paka 2007, tamin’ny dimy ora harίva moa 
ny Zafikeliko. 885. Ny andro sy ny vintaña ary ny anjára sy ny tendry izáy manóndro sy 
mitóndra fahavoazana ho an’ny sasañy, dia andro fifaliana ho an’ny hafa. 886. Nitotorebiky 
ny Famarañana ny Fifañinañana Mahaléo Zandriny ny Vahoaka Malagásy, tamin’izány 
andro izány. 

887. Nitotorebika tahaka izány koa ny Vahoaka Fįrãşáy fa no voafίdy ho 
Filohampirenény i Nicolas Sarkozy, tamin’ny 6/05/2007. 888. Nandráy ny Fitondrána ny 
Firenény amin’ny Mahafilohany azy izy tamin’ny 16/05/2007. 889. Izány marina no antsoina 
hoe : fiaiñana eto Antány Fandalovana eto! 

890. Fivavahana indráy alahády monja tanteraka fotsiny madiña añy amin’ny Tẽpóly 
FJKM iráy toy ny an-dry Zaréo añy Imerinkasinina añy, dia tokony hahavónjy tanteraka 
an’itý Tany Fandalovana itý, tao anatin’ny Olaña sy ny Memy amin’ny endriny rehétra izáy 
ahitána azy ka itoerany ankehitrίny, noho ny Fahamendrehana tsy hita Fetra amin’ny 
Mahandriamanitra hany Tokana tena Andriamanitra an’i Jesóa Kįrişįtý sy amin’ny 
Mahandriamanitra tsy Hita Fetra an’Izy Jehová. 891. Ny zava-doza anéfa dia io hita io. 
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« Le sang des femmes: dans les religions monothéistes | Page d'accueil | Aux origines de la Vierge Marie »  

20/03/2012 
Une face cachée du dieu biblique 

L'Eternel féminin, une face cachée du dieu biblique ainsi se nomme une 
exposition qui se consacre à la question de la dimension féminine de 
dieu . Initiée par  Othmar Keel, l'un des spécialistes les plus reconnus de 
l'archéologie du Proche-Orient, il s'agit de réhabiliter la dimension féminine 
originelle du divin, afin de rétablir une égalité fondatrice de l'homme et de la 
femme.  

On présente trop facilement l'avènement du monothéisme comme un 
progrès. C'est oublier que le culte du dieu unique a exigé l 'éradication 
de toutes les autres divinités en place.  Les religions 
monothéistes imposent une révolution culturelle et ainsi leur instauration 
est synonyme de luttes, de haines, d'humiliations, de conquêtes et de 
violence vis-à-vis des religions qui les précèdent et que peu à peu elles 
remplacent. Si les passages conquérants sont ceux qui apparaissent le plus 
clairement dans la Bible, les traces des anciennes religions, et notamment 
des déesses et du divin féminin, n'ont jamais complètement disparu des 
textes et surtout des croyances. On les retrouve par exemple dans le récit du 
Déluge, où Yahvé joue à lui seul le rôle de trois divinités bien distinctes. Ce 
qui explique les contradictions multiples que contient le récit. L'histoire étant 
à l'origine un récit venant de Mésopotamie où trois divinités interviennent: 
Enlil, qui veut détruire l'humanité et représente un ordre du monde stricte et 
indiscutable, Enki (ou Ea) qui représente le dieu de la sagesse et qui lui 
demande de distinguer entre les bons et les mauvais êtres, et Nintu, 
(remplacé plus tard par Ishtar) la déesse de la Naissance, qui veut sauver 
tous les êtres puisqu'elle les a engendrés.  

Dans le Cantique des Cantiques, on retrouve la trace d'amours beaucoup 
plus anciennes, puisqu'y résonnent les paroles de la déesse Inanna et du 
dieu Dumuzi, de la déesse Isis et du dieu Osiris. Le personnage de la Vierge 
Marie assimile lui aussi plusieurs déesses de cultes qui lui sont bien 
antérieurs: Isis, Ashéra, Artemis et bien d'autres encore. 

Aussi incroyable que cela paraisse, dans les premiers temps, Yahvé avait 
une partenaire féminine: Ashéra! Cette déesse associée a été bannie du 
temple lors de la réforme du roi Josias, au VIIe siècle avant notre ère. 
Lorsque les fidèles de Yahvé s'installent à Kanaan, s'y tient le culte à la 
déesse d'amour et de fécondité Ashéra, vénérée depuis tellement longtemps 
qu'il est impossible de la faire disparaître du jour au lendemain. Le culte à 
Ashéra est alors toléré et intégré au système de croyances juives. La déesse 
Ashéra devient l'épouse du dieu Yahvé. Les archéologues trouvent 
d'innombrables traces d'Ashéra datant de la fin du 8e au début du 6e siècle 
avant Jésus Christ, la plupart du temps ce sont des figurines qui la 
représentent avec l'abondance de ses seins. Un archéologue israélien trouve 
en 1975 à Kuntillet Ajrud dans la péninsule du Sinaï des tessons de poterie 
datant de 750 av J-Ch qui comportent des louanges: ''Je te bénis par Yahvé 
de Téman et son Ashéra''..."Je vous bénis par Yhwh de Samarie et par 
Ashéra". Ce culte s'accompagnait de représentations du couple 
divin. L'apparition que fait Ashéra dans l'Ancien Testament témoigne 
cependant d'un temps où le monothéisme s'est déjà imposé. Elle n'est plus 
déesse de fértilité et de fécondité, mais fausse idole combattue!  
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Dans le livre d'Osée, Yahvé compare son peuple à une épouse infidèle et 
s'adresse à lui en des termes de mari jaloux, désireux de châtier la 
méchante coupable.  

 «Je la châtierai pour les jours des Baals auxquels elle brulait de l'encens, 
quand elle se parait de son anneau et de son collier et qu'elle courait après 
ses amants; et moi, elle m'oubliait! C'est pourquoi je vais la séduire, je la 
conduirai au désert et je parlerai à son coeur (...) Il adviendra en ce jour-là 
que tu m'appelleras "mon mari" et tu ne m'appeleras plus "mon Baal". 
J'écarterai de sa bouche les noms des Baals, et ils ne seront plus 
mentionnés par leurs noms (...) Par l'arc, l'épée, la guerre, je les briserai et 
les bannirai du pays. Je te fiancerai à moi pour toujours (...) Je te fiancerai à 
moi dans la fidélité et tu connaitras Yahvé?»  

Ou bien il invite les hommes d'Israël à se détourner de leur mère et à lui 
intenter un procès car elle s'est prostituée:  

 «Intentez procès à votre mère, intentez lui procès! car elle n'est pas ma 
femme, et moi je ne suis pas son mari. Qu'elle écarte de sa face ses 
prostitutions et d'entre ses seins ses adultères. Sinon je la déshabillerai toute 
nue et la mettrai comme au jour de sa naissance. Je la rendrai pareille au 
désert, je la réduirai en terre aride, je la ferai mourir de soif, et de ses fils je 
n'aurai pas pitié, car ce sont des fils de prostitution. Oui leur mère s'est 
prostituée, elle a dit: "Je veux courir après mes amants".» 

Dans les traductions de l'Ancien Testament, le terme YHWH apparaît environ 
6800 fois en tant que ''Seigneur''. Ce qu'Othmar Keel voit à la fois comme 
une limitation et une modification de la personnalité de dieu. En effet, dans 
les textes hébreux anciens, les indices féminins ne manquent pas. Tout au 
début de la Bible est dit: «Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu 
il le créa; mâle et femelle il les créa.» Dans Esaïe, 66, 13, on trouve cette 
phrase: «Comme une mère console, je vous consolerai», les termes utilisés 
renvoient à l'affection maternelle et contrastent avec l'idée habituelle qu'on 
s'est fait de dieu. Le prophète Osée, fait dire à Dieu: «Je suis Dieu, et non 
pas mâle.» Isaïe entend l’Éternel dire : «Je gémis comme une femme en 
travail.» Pourtant l'idée du dieu qui s'impose dans le monde est celle de 
Yahvé au sexe masculin. Othmar Keel dira à ce propos: «Dieu a créé 
l'homme à son image, certes. Mais l'homme a aussi s u créer Dieu à son 
image.»  

Si on ne peut changer une histoire, on peut changer le regard qu'on porte sur 
elle. Professeur de l'Ancien Testament et des Études Bibliques à l'Université 
de Fribourg, Othmar Keel ose confronter les idées courantes sur la Bible à la 
vérité de l’archéologie. En replaçant le livre dans le contexte culturel et 
historique de sa création, ses recherches démontrent que de nombreux 
textes bibliques ne peuvent être compris correctement qu'à partir d'une 
connaissance du monde iconographique dont ils sont issus. Elles permettent 
également de comprendre les racines de l'héritage commun aux juifs, 
chrétiens et musulmans, et mettent en évidence le lien étroit qui unit les trois 
grandes religions monothéistes du Moyen-Orient au polythéisme qui les a 
précédées.  

Dans une interview, Othmar Keel dira: « Je parle toujours de ce que je 
nomme l'œcuménisme vertical, en particulier le rapport étroit entre les 
religions païennes et les religions monothéistes. En y regardant de près, on 
voit que de nombreuses croyances du paganisme ont s urvécu dans les 
monothéismes.  Il faut en être conscient, parce que dans notre société, 
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beaucoup de gens croient en la nature. Et je crois qu'il est toujours important 
d'insister sur ce que nous avons en commun. Dans le Christianisme et le 
Judaïsme, on a appris à faire cela et vous avez maintenant un œcuménisme 
judéo-chrétien, qui n'existait pas avant l'Holocauste. Le grand problème des 
religions monothéistes, c'est de gérer leurs relations avec les païens, ou les 
naturalistes, ou... quelque soit le nom que vous leur donniez. D'un point de 
vue théologique, c'est cette question qui me préoccupe le plus. »  

 
 
 
892. Toa ny eo ihány no eo. 893. Mbola mitóhy miharátsy hatrány hatrány ny 

fiaiñan’ny zavaboaáry rehétra rehétra;  
- ny fanamarihana tsy maintsy atáo araka ny efa fantatsίka dia izáo : heloka beváva 

sy havetavetana tapitrohatra eo anatrehan’ny Teôlôzίa Fototra izáy ijoroan’ny 
Pįrôteşįtãtişįɱā, ny fahazoana valombavaka (pas de réciprocité). 

894. Lameşa indráy alahády monja tanteraka fotsiny madiña añy amin’ny Tẽpóly 
EKAR iráy toy ny an-dry Zaréo añy amin’i Masindáhy Zojéfa añy Mahamasina anίy, dia 
tokony hahavónjy tanteraka an’itý Tany Fandalovana itý, tao anatin’ny Olana sy ny Memy 
amin’ny endriny rehétra izáy ahitána azy ka itoerany ankehitrίny, noho ny Fahamendrehana 
tsy hita Fetra amin’ny Mahandriamanitra hany Tokana tena Andriamanitra an’i Jesóa 
Kįrişįtý sy amin’ny Mahandriamanitra tsy Hita Fetra an’Izy Tompo Yaveh. 895. Ny zava-
doza anéfa dia io hita io. 896. Toa ny eo ihány no eo. 897. Mbola mitóhy miharátsy hatráñy 
hatráñy ny fiaiñan’ny zavaboaáry rehétra rehétra. 

898. Fivavahana indráy Zomá monja tanteraka fotsiny madiña añy amin’ny Môşįké 
iráy toy ny an-dry Zaréo añy Ambalaváo-Isótry añy, dia tokony hahavónjy tanteraka an’itý 
Tany Fandalovana itý, tao añatin’ny Olaña sy ny Memy amin’ny endriny rehétra izáy ahitána 
azy ka itoerany ankehitrίny, noho ny Fahamendrehana tsy hita Fetra amin’ny 
Mahandriamanitra hany Tokana tena Andriamanitra an’i Allah sy amin’ny 
Mahandriamanitra tsy Hita Fetra an’Izy Andriamanitra Allah. 899. Ny zava-doza anéfa dia 
io hita io. 900. Toa ny eo ihány no eo. 901. Mbola mitóhy miharátsy hatráñy hatráñy ny 
fiaiñan’ny zavaboaáry rehétra rehétra. 

902. Tsy misy intsóny Karazanί’Olombelona izáy mino fa mety mbola hihatsára itý 
Fiaiñantsika eto Antány eto itý. 903. Mihalány sy miharίtra ny fanañantsίka kanéfa dia tsy 
mitsaha-mitómbo kosa ny vavahomana. 904. Aiza no hahitána ny hanina hamelomana ny 
Taranaka ho avy? 

905. I Allah Andriamanitra ve no efa nióva ho Şatána? 906. I Jesóa Kįrişįtý ve no efa 
nióva ho Demóny? 907. I Jehóva ve no efa nióva ho Belijebóba? 908. Ny Olombeloña sy ny 
Taranakolombeloña ve no efa nióva ho biby miendrikolombeloña? 909. Nahoana no misého 
iréto zava-tsy fahίta Masoándro fahίny iréto? 

910. Zakan’ny Olombeloña tsara ny fahitána farimaşiam-pañafódy añy an-
tokantraño samy hafa añy. 911. Fa tena tsy zakany kosa ny mahίta tapakázo na tandroka-
moára fiarovantena añy an-tokantraño añy. 912. Zakany tanteraka tokóa ny fahitána ny olona 
izáy miómpy akóho na alίka. 913. Fa tena tsy tantin’ny abedrondohany kosa ny fahitána an-
dRakóto miómpy bibiláva na kalanóro. 

914. Mióva tokóa ny fandehan’ny fiaiñana. 915. Serinakóho na seritserimboroña dia 
mivadika ho aretina manempotra sy mamóno mahafáty ny olombeloña. 916. Ahatahoran’ny 
manampahaizana rehétra aza ny fipoahan’ny andro iráy izáy hahitána an’io serimboroña io 
hiófo sy hinófo amin’ny endriñy hafaháfa kokóa ka hahafahany hiampitampίta amin’ny 
alalan’ny samy olombeloña. 917. Amin’izáy fotoana izáy, dia mety handripaka ny taranaka 
olombeloña tanteraka manontólo tokóa teto Antány teto io serimboroña io [grippe aviaire]. 

918. Zakan’ny olona tsara ny fahafahan’ny mpiasan’ny fasalamána miditra ny 
fiangoñana na ny Egįlίjy mba handraraka fañafódy hiadiana amin’ny aretina samy hafa toy 
ny serimboroña sy ny karazañy hafa toy ny aretimifίndra [peste]. 919. Zakany ny mahίta 
irény mpiasan’ny Fahasalamána irény, miditra ny Fiangoñana sy ny Egįlίjy mandraraka 
Fañafódy ao añatin’ny Fiangoñana miaraka ary tsy maίntsy miaraka amin’ny Fanamiany 
amin’ny mahampiasan’ny Fahasalamána azy iréo. 920. Tsy mampañinona azy iréo izány 
fahitána ny fisehoan-javatra izány. 

921. Mióva ny Fiaiñana. 922. Miparitaka tokóa ankehitrίny ny antsoina amin’ny 
Fomba Fitény Mahazátra hoe : Fañafódy Gasy. 923. Misy tokóa ary tsy misy olombeloña 
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izáy ketroña sy adála noho ny ketroña izáy afaka ny handá ny fisian’iréo mpitóndra 
fivavahana toy ny Paşįtếra na ny Pįrétra izáy mikaviavίa amin’ny tovovávy na vehivávy. 
924. Lasa mpanómpo sampy tena izy amin’ny alálan’ny fijangajangána amin’irény vehivávy 
irény iréo lehiláhy mpitóndra fivavahana iréo. 925. Dia mety hisého eo amin’izáy ny 
hevidrátsy. 926. Te-hitazona ho azy samy iréry iláy lehiláhy mpitóndra fivavahana kôndrana 
sady foka no adála iláy tovovávy na iláy Ramatóa. 927. Tazoniny amin’ny alálan’ny tany 
kely izáy atáo hoe : ody fitίa iláy lehiláhy mpitóndra fivavahana. 

928. Eto ambonin’ny Tany Fandalovana eto, dia tsy misy zava-doza farany izáy 
sarotra folahina sy sarotra fehezina tahaka itý antsoina hoe : ody fitίa itý. 929. Mora 
mivadika ho zavatra hafa mihίtsy io izy io ary mora ifatoran’ny hery tsy azo tohaina izáy 
manentana ny olona mpampiása azy handéha hivoaka aliña aza izy. 

930. Mety hivadika ho kasóa izy. 931. Dia mety ho lasa ambalavelona. 932. Dia 
mety hiléfa ho ambaramáty. 933. Dia mety hamokatra zavatra hafa toy ny tomáñy dia ritra. 

934. Raha ny olombeloña lehiláhy mpitóndra fivavahana iráy no voan’ny Ody fita, 
dia mety hifáfy handrakotra ny iráy Fiangoñana amin’ny endriñy Vokatra-Ambalaveloña 
ohatra, izy. 935. Efa no hita sy nisého izány zavatra izány tamin’ny Şekóly samy hafa : 
tovovávy iráy lakiláşy izáy indráy entin-javatra hiara-kiboridana dahólo. 

936. Tsy ho tantin’ny olona amin’ny izáy fotoana izáy, ny fahitána mpimásy na 
mpihasina na mpihazáry maro samy hafa hiditra ny Fiangoñan’izy iréo ka handraraka 
fañafódy añy am-piangoñan’izy iréo añy. 937. Tsy mety ary tsy hety raha tsy hanáo izány 
fandraraham-pañafódy izány ao añatin’ny Fanamiana mahampihazáry azy iréo irény olona 
mpihasina irény. 

938. Ampahatsiahiviko fa mety hisého tokóa izány zavatra lazaiko izány noho ny 
fivetrahan’ny fahavetavetan’ny lehiláhy mpitóndra fivavahana maro. 939. Tena marina dia 
tena marina mihίtsy tanteraka tokóa anéfa izány, indrίndra moa fa mandrίtra izáo 
fihasarotan’ny fiaiñana izáo! 

940. Tsy tokony hisy fañafódy farany izáy tsotra azo atáo sy azo foroñina indrίndra 
tahaka ny fañafódy ody fitίa. 941. Tsy misy kosa anéfa fañafódy farany izáy sarotra folahina 
sy sarotra fehezina tahaka azy. 

942. Tsy azo ampiasaina ny ãtibiôtίka amin’ny olona izáy vao natáo vakįşiny, raha 
toa ka miteraka tsy fahasalama toy ny seriséry ho azy izány vakįşiny izány. 943. Toraka 
izány ihány koa, dia misy fadiny dahólo ny fihazariana sy ny fihasinana rehétra. 944. 
Añisan’ny fady farany izáy ratsy indrίndra tokóa mihίtsy ny zavatra rehétra izáy 
mombamómba sy mikasikasika ny fatinolombeloña.  

945. Izáo anéfa no zava-misého : tsy misy zava-malóto tahaka io Ranonimandroséza 
io. 946. Maro dia maro tokóa ny fatinolombeloña izáy no lo sy nihintsaña ary nitsίka tao 
añatin’io Ranonimandroséza io. 947. Izáo no dikan’izány : mihinana sy misakáfo ny 
sakafon’ny tsirompátin’olombeloña avokóa ny Mpihasina sy ny Fañafódy rehétra rehétra.  

948. Amin’izáy fotoana izáy, dia tsy misy intsóny mpihasina iráy izáy afaka hiláza fa 
hahaféhy tanteraka ny fañafódy izáy avoakany. 949. Mety ho efa nióva fototra [ninófo, niófo 
= mutation] noho ny fady ilomanosan’ny mpihasina sy ny fañafódy rehétra izáy viravirainy 
io fañafódy izáy avoakany ka atolony anáo noho ny aretina na noho ny zavatra hafa izáy 
tsaboiny ka nahatongavanáo eo aminy io.  

950. Mahéry sy matanjaka ary tsy azo tohaina ny mety hoherin’ny fañafódy iráy izáy 
veloña ao Antananarίvo ao. 951. Tsy fantatra velivély koa izáy mety ho tena fihetsiñy raha 
toa ka miála an’Antananarίvo iláy fañafódy, ka sendra toerana tena madίo sy ivelañin’ny 
fiharatsian’ny fady samy hafa, toy ny ranonimandroséza izy. 952. Matanjaka noho ny 
matanjaka matóa veloña eto Antananarίvo eto ny Fañafodim-pihazariana iráy! 

953. Tsara noho ny tsara ny manáo veloma anáo mpiála voly eto. 954. Samίa 
hotahian’Andriamanitra Tįrinité Masina Tena Andriamanitra anié isίka rehétra. 955. Tsy 
hisaraka amináo anié i Jesóa Kįrişįtý izáy hany Tokana Tena Andriamanitra sy Tena 
Mpamónjy. 956. Koa dia “miráry soa sy fañambinana ho anáo Mpamáky itý 
Lahaporontáfa itý aho RADANIELINA Ignace Marie Juli en, ho an’ny Taona izáy sisa 
tavéla hiaiñanáo rehétra rehétra”. 

957. Ny Tantára dia mijanona ho Tantára tokóa ihány. 958. Ny olona antitra rehétra 
sy niaina ny Tantára dia samy nahalála ny fientanentanana tsy no hay nolazaina sy tsy no hay 
nambaran’ny voka-tsoa hafaháfa fisehon’ny nantsoina hoe “loi cadre” na lalána gadra, ho 
an’ny sasany.  

959. Izány Tontolom-Pisian’i Madagaikára izány anéfa no nitóndra azy tamin’ny 
endriny farany izáy moramóra dia tena moramóra tokóa ho tañy amin’ny fizakanténa 
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voadáty ho ny efatra ambin’ny folo ôkįtôbįra 1958. 960. Tamin’io daty izáy hanana ny 
lazany mandrakizáy io, ao anatin’ny Tantaran’i Madagasikára ao, no nipoahan’ny antom-
panafoanana ihány koa ny lalána fanjanahan’ny Fįrãşáy an’i Madagasikára (la loi 
d’annexion).  

961. Ho an’iréo Malagásy izáy tena mahalála ny Tantaran’i Madagasikára sy 
ny Fivoarany hatratý amin’ny Tetezamitan’i Andry Ni r ίna Rajoelina atý, dia manan-
danja bebé kokóa noho ny datin’ny 26 jiona 1960, ny datin’ny 14 ôkįtôbįra 1958. 962. 
Maheréza ry Malagásy Taranaka amam-para handίmby rehétra na dia tsy mitsaha-
mihamáfy aza ny fiainana.  

963. Mbola oviana moa izáy no nahavoafίdy an-dRajaonarimampianina Hery 
Martial, ho filohampirenéna? 964. Nefa amin’izáo volana mey 2014 izáo, dia efa tsahom-
panonganam-panjakána no maresaka. 965. Namoaka an’izány tsaho izány hatramin’ny 
televijiỗỗ aza izáy nanáo manáo hoe : tsy marina izány fisianá “andiamiaramίla” 
hanongam-panjakána izány. 966. Angámba holazaináo hoe : ahoana moa no mba tena 
hahalalán’ny vahoaka madinika ny atáo hoe : marina ao añatin’ny fiarahamonina anakiráy? 
967. Afenina azy izáy rehétra atáo hoe : tena marina. 

968. Fanjakána tahaka izáy misy rehétra ny Fanajakána Mahaleotenan’i Vatikã	. 969. 
Miankina sy mifototra amin’ny sitrapon’Andriamañitra Tįrinité Masina ny rafi-pitondrány, 
na ny Lalampanorenany. 970. Voalazantsίka tañy alóha tañy ny atáo hoe : Fanambarána 
Fototra sy ny Fanambarána Manokana. 971. Ny fifampidiran’izy iréo anéfa dia mety hiteraka 
zava-doza eo amin’ny tontolon’ny fitondrána Vatikã	ŋā. 972. Mety mampihozongozoña ny 
finoan’ny olona maro mihίtsy.  

973. Noméko anáo tamin’izány ary tsy nadikako satrίa fanañan’olona, ny momba ny 
fisehoan’i Masina Marίa tañy Amisrerdam (Aɱįşįterįdáɱā). 974. Nitáky ny famoahan’ny 
Egįlίjy Katôlίka sy Apôşįtôlίka Rômáŋā ho teny finoana (dogme) ny amin’ny 
Mahampiaramamónjy (Co-Rédemptrice) Azy amin’i Jesóa Kįri şįtý Andriamanitra  ny 
zavaboaáry i Masina Marίa. 

975. Mangovitra ny olombeloña misaiña rehétra izáy mandré an’izány. 976. Hitóvy 
zo sy sata amin’Andriamanitra amin’izáy fotoana izáy i Masina Marίa. 977. Hivavahana 
tahaka ny fivavahana amin’Andriamanitra Tįrinité Masina amin’izáy fotoana izáy i Masina 
Marίa. 978. Nivadika ny Tany sy ny Lanitra. 979. Nahoana no hanaña ny 
satan’Andriamanitra Tįrinité Masina i Masina Marίa? 

980. Itý koa anéfa fisehoan’i Masina Marίa anakiráy izáy mandóto loha ny Mpino 
Katôlίka Rômáŋā sy ny Olombeloña rehétra misaiña, amin’ny ankapobény mihίtsy aza, 
hatramin’izáy ka hatrammin’izáo 2014 izáo, ka mandrapiavin’ny farándro. 981. Tsy inona 
izány fa ny fisehoan’i Masina Marίa tañy Pôrįtîgáļā, tañy Fatimá. 

982. Ny anton’izány dia noho ‘ny tsiambaratélo Fahatélon’i Masina Marίa’ izáy 
nampanoratany an’i Masếa Lucia dos Santos ary tokony ho tsy maintsy nambára tamin’ny 
andro nahafatesany na tamin’ny taona 1960. 983. Indro ambarako anao etoana ny 
ampahany momba an’izány araka ny fitantarán’ny avy any ivelañy azy. 
984. Ny tena mampangovitra sady tena mampihoronkoditra dia izáo : olona iráy fotsiny 
ihány, hono, iréto olona roa, eto amin’ny sary eto, eto ambány eto iréto. 985. Ny tena 
mahasosotra dia izáo ihány koa : inona no dia nahatónga an’i Masidáhy Zoány XXIII (Jean 
XXIII), hiráy tsikombakómba tamin’ny fampanginana an’iláy tena Maşếra Lucia dos Santos 
na tamin’ny fampamonoana azy tamin’ny fomba samy hafa, na tamin’ny fanagadrána azy 
tañy amin’ny toerana izáy  mety tsy hahitán’ny olombeloña azy intsóny? 986. Tamin’izáy 
fotoana izáy, dia tsy ho no afaka nitantára “tamin’izáo tontólo izáo”, ny tena tsiambaratélo 
marina izáy nampanoratan’i Masina Marίa azy Maşếra Lucia dos Santos. 987. Ny 
famakianáo ny voalazan’ny manampahaizana vahίny samy hafa momba izány eto ambány 
eto, no hamály ho anáo an’izány. 
 

Momba ny Tsiambaratélo Fahatélon’i Masina Marίa tañy Fatimá 
Le Troisième secret de Fatima 

(Mba jeréo alóha añy amin’ny rakibolaña ny dikan’ny teny hoe : aposthasie, franc-maçonnerie). 
Plus d'informations sur les  
auteurs de la vidéo :  
 
Site des moines bénédictins    
Most Holy Family Monastery (FR) 
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Le Troisième Secret de Fatima, l'imposteur Soeur Lu cie, et la 
Fin du Monde (Docu) [VF]   

 
  Vraiment plein de données assemblées, reportage réfléchit et 
intéressant, réalisé par les moines bénédictins de Most Holy Family 
Monastery, il contient des éléments de valeur pour comprendre ce qui 
est réellement arrivé à l’Eglise Catholique après "Vatican 2" (NDB : Eglise 
Novus Ordo = synonyme du terme «secte Vatican 2», qui décrit l'Eglise de 
contrefaçon de Vatican 2, concile de 1962 à 1965. Vatican 2 prétendait être un 
concile général de l'Église catholique, mais en réalité c’était un faux concile 
révolutionnaire qui enseigna des doctrines condamnées par l'Église catholique. 
Dans son sillage, une nouvelle religion découla, responsable des fruits pourris et 
des incroyables changements révolutionnaires.).  
 
Le reportage parle de l'arche d'alliance, le troisième secret de Fatima : message raconté par 
l'église et version "vraie", l'imposture de Soeur Lucie, les anti-papes (NDB : Un faux 
prétendant à être le pape, à être l'évêque de Rome. Il y a eu plus de 40 antipapes dans 
l'histoire de l’Eglise, y compris certains ayant régné à Rome), la prostituée de Babylone et 
pas mal d'autres choses.   

    

 

 
Tsiambaratélo fahatelon’i Fatimá nasain’i Masina Mar ίa 
nosoratan’i Maşếra Lucia dos Santos, araka ny nanoloran’i Vatikã� 
azy; tsy misy mino an’izy itý ho tena marina. Sandoka io. Tsy 
nampaninona an’i Vatikã� aza ny nampanjavona an’i Maşếra Lucia 
dos Santos ka nametraka vehivávy janga sandoka teo amin’ny 
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toerany, hoy ny vahoaka. Tsy mampίno kanéfa dia izány no tena 
marina, hoy ny olombeloña izáy afaka misaiña rehétra. Fa dia inona 
loatra re no tena no votoatin’ny Tsiambaratélo Fahatélon’i Masina 
Mar ίa tañy Fatimá é? 

 

                                                  
 

                         
 

TROISIÈME PARTIE DU «SECRET»  
(traduction) (8) 
«J.M.J.  
La troisième partie du secret révélé le 13 juillet 1917 dans la Cova de Iria-
Fatima. 

J'écris en obéissance à Vous, mon Dieu, qui me le commandez par 
l'intermédiaire de son Exce Rév.me Monseigneur l'Évêque de Leiria et de Votre 
Très Sainte Mère, qui est aussi la mienne. 

Après les deux parties que j'ai déjà exposées, nous avons vu sur le côté gauche 
de Notre-Dame, un peu plus en hauteur, un Ange avec une épée de feu dans la 
main gauche; elle scintillait et émettait des flammes qui, semblait-il, devaient 
incendier le monde; mais elles s'éteignaient au contact de la splendeur qui 
émanait de la main droite de Notre-Dame en direction de lui; l'Ange, indiquant la 
terre avec sa main droite, dit d'une voix forte: Pénitence! Pénitence! Pénitence! 
Et nous vîmes dans une lumière immense qui est Dieu: "Quelque chose de 
semblable à la manière dont se voient les personnes dans un miroir quand elles 
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passent devant" un Évêque vêtu de Blanc, "nous avons eu le pressentiment que 
c'était le Saint-Père". Divers autres Évêques, Prêtres, religieux et religieuses 
monter sur une montagne escarpée, au sommet de laquelle il y avait une grande 
Croix en troncs bruts, comme s'ils étaient en chêne-liège avec leur écorce; avant 
d'y arriver, le Saint-Père traversa une grande ville à moitié en ruine et, à moitié 
tremblant, d'un pas vacillant, affligé de souffrance et de peine, il priait pour les 
âmes des cadavres qu'il trouvait sur son chemin; parvenu au sommet de la 
montagne, prosterné à genoux au pied de la grande Croix, il fut tué par un 
groupe de soldats qui tirèrent plusieurs coups avec une arme à feu et des 
flèches; et de la même manière moururent les uns après les autres les Évêques 
les Prêtres, les religieux et religieuses et divers laïcs, hommes et femmes de 
classes et de catégories sociales différentes. Sous les deux bras de la Croix, il y 
avait deux Anges, chacun avec un arrosoir de cristal à la main, dans lequel ils 
recueillaient le sang des Martyrs et avec lequel ils irriguaient les âmes qui 
s'approchaient de Dieu. 

 
Tuy - 3-1-1944».  
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III. INTERPRETATION DU «SECRET» 

LETTRE DE JEAN-PAUL II  
À SOEUR LUCIE  
(traduction) 

 

Révérende Soeur  
Maria Lucia 

Couvent de Coimbra 

Dans la joie des fêtes pascales, je vous adresse le souhait de Jésus ressuscité à 
ses disciples: «La paix soit avec vous!». 

Je serai heureux de pouvoir vous rencontrer au cours du jour attendu de la 
béatification de Francisco et Jacinta que, si Dieu le veut, je proclamerai le 13 mai 
prochain. 
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Comme il n'y aura cependant pas de temps pour une rencontre mais seulement 
pour une brève salutation, j'ai expressément chargé Monseigneur Tarcisio 
Bertone, Secrétaire de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, de venir 
s'entretenir avec vous. C'est la Congrégation qui collabore le plus étroitement 
avec le Pape pour la défense de la vraie foi catholique et qui a conservé, comme 
vous le savez, depuis 1957, votre lettre manuscrite contenant la troisième partie 
du secret révélé le 13 juillet 1917 dans la Cova de Iria, à Fatima. 

Monseigneur Bertone, accompagné de l'évêque de Leiria, Monseigneur Serafim 
de Sousa Ferreira e Silva, vient en mon nom pour vous poser quelques questions 
sur l'interprétation de la «troisième partie du secret». 

Révérende Soeur Maria Lúcia, parlez très ouvertement et sincèrement à 
Monseigneur Bertone, qui me transmettra directement vos réponses. 

Je prie ardemment la Mère du Ressuscité pour vous, pour la communauté de 
Coimbra et pour toute l'Église. Que Marie, Mère de l'humanité en pèlerinage, 
nous tienne toujours proches de Jésus, son Fils bien-aimé et notre Frère, 
Seigneur de la vie et de la gloire. 

Avec une particulière Bénédiction apostolique. 

JEAN-PAUL II. 

Du Vatican, le 19 avril 2000. 

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

Tsy misy olombeloña izáy mino fa tahaka an’io 
lahatsoratra izáy navoakan’i Vatikã� io, no teny 
nampanoratin’i Masina Mar ίa an’i Maşếra 
Lucia dos Santos ary nasain’i Masina Marίa 
novakίna ho no fantatr’ izáo tontólo izáo 
tamin’ny taona 1960. 
 
 

 
  

     Qu'est-ce qui s'est passé avec Sœur Lucie de Fatima  ?  
 :: Te Deum :: Doctrine et Actualité 
  Qu'est-ce qui s'est passé avec Sœur Lucie de Fatima ? 
  Janvier le Mer 17 Juin 2009, 4:00 pm 
 
Chers amis et amies, 
 
ce n'est pas un sujet mineur, mais vraiment sérieux et important. Il y a des preuves solides 
pour affirmer que: 
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a) Sœur Lucie a été assassinée (empoisonnée probablement) en suivant les ordres 
donnés par Montini-P6, qui a été la première des personnes dans le monde qui 
ont besoin de la retirer de la scène avant qu'elle pouvait dénoncer ses mensonges 
sataniques. 
 
ou 
 
b) Sœur Lucie a été détenue en captivité dans quelque lieu caché et secret 
jusqu'à sa mort, afin de l'obliger à garder silence. 
 
Par conséquent, qui était cette femme qui avait posé comme Soeur Lucie pour près 
de 40 ans ?... 
 
La réponse est claire: elle était une imposteur, peut-être une femme communiste 
victime de chantage, une fausse Soeur Lucie montrée au monde curieusement 
depuis 1967, l'année où l'abominable Montini  a visité Fatima avec l'objectif 
principal de présenter sa fausse Soeur Lucie aux yeux du monde entier ! 
 

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

Chapitre VIII. Vraie ou fausse Lucie ?  
 

Les affirmations anciennes de l'authentique Sœur Lucie sont tellement contraires à 
celles désormais publiées qu'il est légitime de se poser la question : n'a t-on pas mis 
en place une fausse Lucie permettant d'accréditer les autorités romaines dans leur 
trahison ?  

Faisons d'abord état des plus graves contradictions entre les déclarations de 
l'ancienne et de la nouvelle Sœur Lucie. Précisons qu'il ne s'agit pas là seulement de 
fausses lettres ou de faux documents attribués à Sœur Lucie mais bien de 
déclarations faites par la bouche d'une personne présentée comme « Sœur Lucie » et 
ce, enregistrées et filmées en présence de témoins. La chose est donc beaucoup plus 
grave. L'imposture se poursuit et s'amplifie, à un point tel que plus personne n'ose 
croire une supercherie aussi monstrueuse ! « Des torrents d'iniquité inonde la terre » 
disait déjà saint Louis-Marie Grignon de Montfort dans sa « Prière embrasée »… 
Que dirait-il aujourd'hui, alors que le démon s'est élevé jusqu'à Rome et au Siège de 
Pierre ?  

Que se passe t-il donc autour de sœur Lucie ?  

Après comparaison des déclarations anciennes et nouvelles de celle qu'on nous 
présente comme « Sœur Lucie », il est aisé de conclure que quelque chose d'assez 
suspect se passe autour d'elle. Nous en sommes réduits aux hypothèses, mais deux 
seulement sont envisageables : soit la vraie Lucie est atteinte de démence sénile ou a 
été droguée , mais si nous étions dans cette situation ses propos seraient plus ou 
moins incohérents, ce qui n'est pas vraiment le cas, puisque tous vont dans le même 
sens : l'approbation et la louange de tout ce que fait Rome, sa dévotion envers Jean-
Paul II. On voit mal par ailleurs une authentique sœur Lucie enchaîner mensonge sur 
mensonge sur des précisions graves, même sur ordre des autorités religieuses, alors 
qu'elle est à la fin de sa vie, qu'elle a eu la vision de l'enfer toute jeune et avec une 
mère qui ne supportait pas le mensonge chez ses enfants. Et même si cela était, dans 
ce cas elle ne sourirait pas : sœur Lucie n'a pas été habituée à jouer à l'actrice. Cette 
possibilité d'obéissance aveugle à des autorités qui veulent nuire au message de 
Fatima n'est donc même pas à retenir. Deuxième hypothèse donc : la vraie Sœur 
Lucie a été « mise au placard » et remplacée par une fausse « Sœur Lucie » tout 
acquise aux désirs du Vatican actuel, et que l'on met en scène dans certaines 
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occasions importantes où elle doit apparaître en public. Quelle aubaine en effet pour 
le Vatican que cette couverture largement médiatisée pour accréditer leur supercherie 
et leur trahison auprès des catholiques fidèles ! Seuls indices venant conforter cette 
hypothèse (outre bien-sûr ses incroyables contradictions) : le visage de cette 
prétendue « sœur Lucie » n'a que peu de rides et ne paraît donc pas avoir l'âge de la 
vraie Sœur Lucie qui a en effet plus de 90 ans… Autre fait significatif : la réserve et 
la discrétion de l'authentique Sœur Lucie n'est plus de mise avec celle qui se montre 
actuellement : le 13 mai 2000, sur le reportage de la télévision portugaise, on a pu 
voir des attitudes surprenantes , et bien-sûr toujours cette louange des autorités 
romaines, de tout ce qu'elles disent et font : la consécration a été bien faite par Jean-
Paul II, « oui, oui, oui », la Russie se “convertit” grâce à cela, le troisième secret 
publié par le Vatican est évidemment authentique, l'interprétation du Vatican est 
parfaite, Jean-Paul II est bien le pape désigné par les prophéties, etc ! Pas le moindre 
reproche, pas la moindre réserve ou mise en retrait : tout ce que fait le Vatican est 
parfait et conforme aux demandes de la sainte Vierge. Jean-Paul II est dans ce 
contexte tout désigné pour être le véritable pape martyr annoncé. Tout cela est un peu 
trop gros pour être vrai…  

Passons donc à l'analyse précise des déclarations de l'ancienne et de la nouvelle Sœur 
Lucie en les comparant l'une après l'autre. La supercherie saute aux yeux !  

Nous commencerons par les déclarations de la vraie Sœur Lucie, en gras, signalées 
par un rond ˜ . Puis, le paragraphe suivant, les déclarations nouvelles, contradictoires 
et mensongères de la « nouvelle sœur Lucie », signalées par un carré ¢ . Les 
commentaires sont superflus !  

Au sujet de l'année 1960 :  

˜ Sœur Lucie répondit en 1946 au Chanoine Barthas qui se demandait pourquoi il 
fallait attendre 1960 (en présence de Mgr l'évêque de Leira) : « Parce que la Sainte 
Vierge le veut ainsi. » « Lucie affirme que Notre-Dame veut qu'il puisse être 
publié à partir de 1960. »  

¢ Le 27 avril 2000, Mgr Bertone demande à la prétendue sœur Lucie : « Pourquoi 
l'échéance de 1960 ? Est-ce la Vierge qui avait indiqué cette date ? » Elle répond : 
« Ça n'a pas été Notre-Dame, mais c'est moi qui ai mis la date de 1960, car, selon 
mon intuition, avant 1960, on n'aurait pas compris, on aurait compris seulement 
après. Maintenant on peut mieux comprendre. »  

Vision ou paroles de la sainte Vierge ?  

˜ Dans les documents du procès canonique, il est question du « Secret » pour la 
première fois dans l'interrogatoire de Lucie, lors de l'enquête de 1924. En racontant 
l'apparition du 13 juillet, Sœur Lucie déclara : « Ensuite la Dame nous confia 
quelques petites paroles (palavrinhas) en nous recommandant de ne les dire à 
personne, seulement à François. » François qui précisons-le n'entendait pas les 
paroles mais voyait tout. Le Cardinal Ottaviani, qui a lu le texte, déclara après cette 
lecture : « Elle a écrit sur une feuille ce que la Vierge lui dicta pour le dire au Saint-
Père. »  

À Rome, le Père Schweigl, jésuite autrichien (1894-1964), professeur à l'Université 
grégorienne et au Russicum, ayant décidé de se rendre au Portugal pour mener une 
enquête minutieuse sur Fatima, fut chargé par Pie XII d'une mission secrète auprès 
de sœur Lucie. Le 2 septembre 1952, il interrogea sœur Lucie au Carmel de Coïmbre. 
Si le Saint-Office n'autorisa pas la publication de cet interrogatoire, à son retour au 
Russicum le Père Schweigl confia à l'un de ses proches qui le questionnait sur le 
Secret : «  Je ne peux rien révéler de ce que j'ai appris à Fatima à propos du 



 

1226 
 

troisième Secret, mais je peux dire qu'il a deux parties : l'une concerne le Pape. 
L'autre, logiquement –bien que je ne doive rien dire– devrait être la continuation 
des paroles : Au Portugal se conservera toujours le dogme de la Foi.  »  

D'autres éléments permettent également de conclure dans ce sens : voir en fin de 
chapitre III, “5 ème preuve”.  

¢ Voici maintenant, concernant le 3 ème Secret, la version de la prétendue sœur 
Lucie lors de sa rencontre avec Mgr Bertone le 27 avril 2000 : « J'ai écrit ce que j'ai 
vu, l'interprétation ne me regarde pas, elle regarde le Pape. » Version confirmée par 
Mgr Bertone : « Sœur Lucie partage l'interprétation selon laquelle la troisième partie 
du Secret consiste en une vision prophétique (…) Elle réaffirme sa conviction que la 
vision … » Une probable fausse lettre manuscrite du 12 mai 1982, inédite jusqu'à ce 
jour, est également portée au dossier du Vatican pour accréditer sa version. La 
prétendue Sœur Lucie, qui pour l'occasion a une écriture bien différente de celle 
qu'on lui connaît… déclare : « La troisième partie du Secret est une révélation 
symbolique … »  

La consécration de la Russie  

˜ Sœur Lucie a toujours affirmé que Notre-Dame de Fatima n'avait jamais demandé 
une consécration au monde, mais seulement la « Consécration de la Russie ». Le 
Père Humberto Maria Pasquale, qui a écrit plusieurs livres sur Alexandrina de 
Balasar , a voulu avoir la confirmation écrite de ce point important, de la main même 
de sœur Lucie. Il lui écrivit donc une lettre en formulant la question suivante : 
« Notre-Dame vous a-t-elle jamais parlé de consécration du monde à son Cœur 
Immaculé ? » Sœur Lucie répondit à cette question, dans une lettre en date du 13 
avril 1980 : « En répondant à votre question, je clarifie les choses : Notre-Dame, à 
Fatima, dans sa demande, s'est seulement référée à la consécration de la Russie. Dans 
la lettre que j'ai écrite au Saint-Père Pie XII –par indication de mon confesseur– j'ai 
demandé la consécration du monde avec mention explicite de la Russie.  » … afin 
d'avoir plus de chances d'être exaucée… (fac-similé de cette lettre manuscrite du 13 
avril 1980 reproduite au chapitre VI).  

(Dictionnaire au mot « explicite »  : énoncé formellement, complètement. Clair, 
formel.)  

¢ Voici maintenant la version ahurissante de la « nouvelle Lucie » en date du 11 
octobre 1992 dans un entretien au Carmel de Coïmbra avec Carlos Evaristo, le Père 
Pacheco, Mgr Michaelappa et le cardinal Antony Padiyara. Question : « Est-ce que 
cette consécration [de la Russie] a été faite par le pape Jean-Paul II, le 25 mars 
1984 ? » Réponse de la prétendue sœur Lucie : « Oui, oui, oui. » Question : «Mais 
Notre-Dame ne voulait-elle pas que la Russie soit expressément mentionnée ?» 
Réponse de la prétendue sœur Lucie : « Notre-Dame n'a jamais demandé que la 
Russie soit spécifiquement mentionnée par son nom. (…) Ce qui compte, c'est 
l'intention du Pape. » Et dans un second entretien qui date du 11 octobre 1993, un an 
après jour pour jour, elle déclare pareillement : « Nous devons écouter le Saint-Père. 
Le Saint-Père a fait une consécration. La consécration est faite. (…) La Vierge n'a 
pas dit que le Saint-Père devait prononcer le mot Russie… »  

 

Que penser de la consécration faite le 13 mai 1982 ?  

Et de celle de Pie XII en 1942 ?  

˜ Dès le lendemain, le 14 mai 1982, Mgr Hnilica et Don Luigi Bianchi sont allés voir 
sœur Lucie au Carmel de Fatima et lui ont demandé si la consécration faite la veille 
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correspondait aux demandes de Notre-Dame. Lucie a fait des gestes de dénégation : 
« Non, pour deux raisons. Les évêques du monde entier n'ont pas fait, en même 
temps que le pape, une consécration publique et solennelle, chacun dans sa 
cathédrale. Par ailleurs, la Russie n'apparaissait pas nettement comme étant 
l'objet de la consécration. »  

Sœur Lucie écrivit, dans le texte qu'elle rédigea à l'occasion du parloir qu'elle eut le 
19 mars 1983 avec Mgr Portalupi, Nonce Apostolique au Portugal : « Dans l'acte 
d'offrande du 13 mai 1982, la Russie n'est pas apparue nettement comme étant 
l'objet de la consécration. Et chaque évêque n'a pas organisé dans son diocèse 
une cérémonie publique et solennelle de réparation et de consécration à la 
Russie. (…) La consécration de la Russie n'est pas faite comme Notre-Dame l'a 
demandé. Je ne pouvais pas le dire, car je n'avais pas la permission du Saint-
Siège.  » Dans les premières éditions officielles des « Mémoires » de sœur Lucie, et 
ce jusqu'en 1988, la note 11 du 3 ème Mémoire affirmait ceci : « Les conditions 
pour la consécration de la Russie et, en conséquence, pour sa conversion, telles que 
Notre-Dame les a demandées, ont-elles été satisfaites ? Lucie a manifesté l'opinion 
contraire. Ainsi, nous continuons à souffrir les conséquences du communisme athée 
qui, dans la main de Dieu, est un châtiment pour punir le monde de ses péchés. »  

Le jour de ses 77 ans, le 22 mars 1984, sœur Lucie reçut la visite, comme chaque 
année, de Mme Maria Eugénia Pestana. Sa vieille amie lui offrit ses bons vœux puis 
lui posa la question que voici : « Alors, Lucie, dimanche, c'est la consécration ? » 
Sœur Lucie fit signe que non et déclara : « Cette consécration ne peut avoir un 
caractère décisif. » Sœur Lucie avait déjà lu la lettre adressée par Jean-Paul II à tous 
les évêques du monde ainsi que le texte de la consécration. Elle avait constaté que 
« la Russie n'apparaissait pas nettement comme étant le seul objet de la 
consécration. »  

¢ Toujours au cours de ce surréaliste entretien du 11 octobre 1992 cité plus haut, 
voici ce que la prétendue sœur Lucie déclare : « En 1982, le pape actuel a fait la 
consécration à Fatima… mais à cette consécration aussi il manquait l'union de tous 
les évêques. (…) Depuis, en 1984, le pape Jean-Paul II a envoyé une invitation à tous 
les évêques pour s'unir à lui et participer à la consécration qui a eu lieu le 25 mars. 
(…) et cette consécration a été acceptée par Notre-Dame. (…) Notre-Dame n'a 
jamais demandé que la Russie soit spécifiquement mentionnée par son nom. (…) Ce 
qui compte, c'est l'intention du Pape. » Question de Carlos Evaristo : « Alors la 
conversion de la Russie s'est déjà réalisée ? » Réponse de la prétendue sœur Lucie : 
« OUI, les nouvelles en parlent. »  !!! Elle y revient au cours d'un second entretien un 
an plus tard le 11 octobre 1993, entretien qui de surcroît bénéficie d'un 
enregistrement audio et vidéo, et donc qui ne peut être contesté : « La consécration 
de la Russie était pratiquement faite, depuis que le pape Pie XII l'avait faite. Pie XII a 
fait la consécration du monde, et dans cette consécration du pape Pie XII, on voit 
déjà qu'il avait l'intention de consacrer la Russie quand il dit : “Ces peuples qui ont le 
plus besoin de cette consécration”. La Vierge n'a pas dit que le Saint-Père devait 
prononcer le mot Russie… »  

De quelles guerres est-il question dans le Secret ?  

˜ Le message du 13 juillet 1917 est particulièrement explicite à ce sujet : «  La guerre 
va finir [celle de 1914-1918] . Mais si l'on ne cesse d'offenser Dieu, sous le pontificat 
de Pie XI en commencera une autre pire encore [c'est la guerre de 1939-45] . 
Lorsque vous verrez une nuit illuminée par une lumière inconnue [1938], sachez que 
c'est le grand signe que Dieu vous donne, qu'Il va punir le monde de ses crimes par le 
moyen de la guerre, de la faim et des persécutions contre l'Église et le Saint-Père. 
Pour empêcher cette guerre… (…) Si on accepte mes demandes, la Russie se 
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convertira et on aura la paix ; sinon elle répandra ses erreurs à travers le monde, 
provoquant des guerres et des persécutions contre l'Église. Les bons seront 
martyrisés, le Saint-Père aura beaucoup à souffrir, diverses nations seront détruites. » 
C'est clair, net et précis : les deux grandes guerres mondiales sont bien indiquées, et à 
côté la Vierge annonce aussi « des guerres » (au pluriel, donc manifestement plus 
localisées) provoquées par la diffusion des erreurs de la Russie dans le monde.  

¢ Dans le but évident de faire coller le message de Fatima avec la fausse consécration 
du 25 mars 1984 et donc que « la conversion de la Russie est déjà réalisée » (cf. ci-
dessus), et ainsi que « le monde est en paix », la prétendue sœur Lucie déclare, 
toujours au cours de l'entretien du 11 octobre 1992, à la question de Carlos Evaristo : 
« Et la paix mondiale ? Est-ce que cela signifie que maintenant il n'y aura plus de 
guerres dans le monde ? » Réponse : « Notre-Dame n'a jamais parlé de guerres 
civiles ou politiques, excepté de la guerre de 1914… et de la Seconde Guerre 
mondiale, qui fut la plus grande guerre jamais vécue dans l'histoire du monde, parce 
que, jusqu'à cette époque, l'homme ne possédait pas d'armes aussi sophistiquées pour 
tuer. La Seconde Guerre mondiale fut une guerre contre Dieu, une guerre du démon, 
une guerre de l'athéisme, de l'apostasie, et une guerre contre les Juifs, qui continuent 
aussi à être le peuple élu de Dieu. En dehors de ces deux guerres, Notre-Dame n'a 
parlé d'aucune autre guerre civile ou politique à venir. Les autres guerres évoquées 
dans le message de Fatima sont les guerres de l'hérésie, de l'athéisme et de 
l'apostasie. »  !!! Un an plus tard, à la question du Père Bing : « Pourquoi est-ce que 
la paix ne règne pas aujourd'hui en Russie ? Pourquoi ? », elle répond : « Parce que 
ces guerres qui existent en ce moment, pratiquement, ne sont pas en rapport avec 
l'athéisme, ce sont des guerres civiles… Les guerres qu'il y a aujourd'hui en Russie, 
et de par le monde, sont des guerres civiles, ce ne sont pas des guerres mondiales. 
Elles sont locales. Et la Vierge ne se référait pas à ces guerres-là. La Vierge voulait 
parler des guerres mondiales, de la guerre mondiale qui était en train d'être propagée 
par les erreurs de la Russie répandues dans le monde entier, par l'athéisme… » Belle 
façon de noyer le poisson pour que les guerres qui demeurent actuellement ne fassent 
pas tache avec la (fausse) « paix mondiale » qui doit aller de pair avec la fausse 
consécration du 25 mars 1984. Ainsi, voici contredite une des prophéties essentielles 
du Secret qui annonçait bien « des guerres » selon l'acception classique du terme ! 
Mais, à vouloir trop en faire, elle se contredit un an après au cours de l'entretien du 
11 octobre 1993, en déclarant, à la question de Carlos Evaristo : « Alors l'ère de paix 
est arrivée ! Maintenant que la consécration de la Russie a été faite et que le 
communisme a eu son collapsus » Réponse : « La consécration de 1984 a évité une 
guerre atomique qui aurait eu lieu en 1985. » Tient donc ! D'où sort cette guerre 
atomique puisqu'un an plus tôt, elle déclarait : «  En dehors de ces deux guerres 
[mondiales], Notre-Dame n'a parlé d'aucune autre guerre civile ou politique à 
venir.» Chacun pourra en juger, ces réponses de la prétendue sœur Lucie sont pleines 
d'incohérences et de contradictions.  

Que faut-il entendre par « Conversion de la Russie » ?  

˜ L'expert officiel de Fatima, le Père Alonso, écrivait à ce sujet très clairement : 
« Lucie a toujours pensé que la conversion de la Russie ne s'entend pas 
seulement d'un retour des peuples de Russie à la religion chrétienne orthodoxe 
en repoussant l'athéisme marxiste des Soviets, mais qu'elle se réfère simplement 
et pleinement à sa conversion totale et intégrale par un retour à l'unique et vraie 
Église, catholique, romaine. » Ainsi, il est très clair que la prophétie de la 
conversion de la Russie n'annonce pas une renaissance de l'Église orthodoxe russe, ni 
même une simple liberté des cultes… comme c'est le cas en 2001.  

¢ Au cours de l'entretien du 11 octobre 1992, Carlos Evaristo posa cette question : 
« Alors la conversion de la Russie s'est déjà réalisée ? » Réponse de la prétendue 
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sœur Lucie : « OUI, les nouvelles en parlent. » ! Nouvelle question : « Mais la 
conversion de la Russie ne doit-elle pas être interprétée comme une conversion du 
peuple au catholicisme ? » Réponse de la prétendue sœur Lucie : « Notre-Dame n'a 
jamais dit cela. Il existe beaucoup de mauvaises interprétations, à ce sujet. Le fait est 
qu'en Russie le pouvoir communiste et athée empêchait le peuple de pratiquer sa foi. 
Les personnes peuvent maintenant choisir personnellement de rester comme elles 
sont ou de se convertir. Dorénavant, elles sont libres de choisir… » Un an plus tard, 
le 11 octobre 1993, la prétendue sœur Lucie déclare encore : « Oui, la conversion de 
la Russie a déjà commencé. Nous ne devons pas nous méprendre à propos du mot 
conversion. Convertir indique un changement. Une conversion est un changement. 
(…) Nous devons écouter cette explication que je donne. Elle est très importante. 
Une conversion est un changement du mal vers le bien. C'est ce qu'indique le mot. 
Bon… Et le changement a eu lieu, grâce à Dieu. C'est ce que veut dire le mot 
« paix »… en paix… Tout sera en paix. »  

Le troisième Secret doit-il être publié ?  

A qui était-il destiné ?  

˜ Réponse de sœur Lucie à la question du Père Jongen, Montfortain hollandais, lors 
de leur rencontre les 3 et 4 février 1946 : « Vous avez communiqué déjà les deux 
parties du Secret, quand sera-ce pour la troisième ? » Réponse de sœur Lucie : 
« J'ai communiqué la troisième partie par une lettre adressée à Mgr l'Évêque de 
Leira. Mais il ne peut être révélé avant 1960. » Le destinataire immédiat du Secret 
fut en effet d'abord Mgr Da Silva, évêque de Leira. Il en est resté le dépositaire 
jusqu'en 1957, quelques mois avant sa mort . Le cardinal Ottaviani, dans son discours 
du 11 février 1967, à l'Antonianum, l'affirmera clairement : « Bien que Lucie ait dit 
qu'il le pouvait, il ne voulut pas le lire. » De plus, il fut prévu, dès 1945, que s'il 
venait à mourir, le précieux document reviendrait au cardinal Cerejeira, patriarche de 
Lisbonne. C'était écrit sur l'enveloppe. Ce fait doit être souligné, car il prouve que le 
3 ème Secret, contrairement à tout ce que l'on affirmera par la suite, n'est ni 
exclusivement, ni même explicitement adressé au Saint-Père. Il est seulement confié 
à l'Église aux fins de publication. « Quand Mgr l'Évêque se refuse à l'ouvrir, Lucie 
lui fait promettre qu'il serait ouvert définitiveme nt et lu au monde à sa mort ou 
en 1960 selon ce qui se produirait d'abord. Lucie dit qu'on pouvait le révéler 
immédiatement si l'évêque le commandait. » Et quand le Cardinal Ottaviani lui 
demanda : « Pourquoi cette date ? » Elle répondit : « Parce que, alors, il 
apparaîtra plus clair. »  

¢ Voici maintenant la version ahurissante de la « nouvelle Lucie » en date du 11 
octobre 1992 dans un entretien au carmel de Coïmbra avec Carlos Evaristo, le Père 
Pacheco, Mgr Michaelappa et le cardinal Antony Padiyara. Question : « Dieu et 
Notre-Dame veulent-ils encore que l'Église révèle le troisième Secret ? » Réponse de 
la prétendue sœur Lucie : « Le troisième Secret n'est pas fait pour être révélé. Il est 
seulement destiné au Pape et à la hiérarchie immédiate de l'Église (à qui il peut 
décider de le confier). » Question : « Mais Notre-Dame n'a-t-elle pas dit que le 
secret devait être révélé au public au plus tard en 1960 ? » Réponse de la prétendue 
sœur Lucie : « Notre-Dame n'a jamais rien dit de tel. Notre-Dame a dit qu'il était 
pour le pape. » « Le pape peut le révéler, s'il le désire, mais je lui conseille de ne pas 
le révéler. » Question : « Dans ce cas, le troisième Secret n'est que pour deux 
personnes, pour vous et pour le pape ? » Réponse de la prétendue sœur Lucie : 
« OUI. »  !!!  

Nous sommes donc là en face de sept énormes contradictions –et cette liste n'est pas 
exhaustive –, sept énormes mensonges, flagrants, et sur des points importants, 
qui sont à même, là aussi, de nous prouver l'imposture et la supercherie. 
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L'authentique Message de Fatima est ainsi trahi mais on voit mal l'authentique sœur 
Lucie prêter son concours, à plus de 90 ans, pour cette macabre besogne, alors qu'elle 
disait déjà en 1982 : « Je suis vieille, j'ai 75 ans, je me prépare à voir Dieu face-à-
face »  !  

Qu'est donc devenue dans cette mascarade la vraie sœur Lucie ? La question reste 
entière, mais l'avenir ne va pas tarder à nous apporter des éclaircissements sur la 
question… Le mal ne peut pas continuer à triompher impunément. On peut 
néanmoins dater le début de la supercherie autour de sœur Lucie et de sa probable 
substitution pour certaines grandes occasions aux alentours de mai 1982. Une fausse 
lettre manuscrite de la prétendue sœur Lucie est en effet reproduite en fac-similé 
dans le dossier internet du Vatican présentant leur 3 ème Secret, et celle-ci date du 12 
mai 1982. Est-ce la vraie sœur Lucie qui a reçu toute joviale Jean-Paul II le 13 mai 
1982 et dont les clichés de cette rencontre ont été reproduits partout ? Il est permis 
d'en douter. Quoiqu'il en soit, l'imposture date du Pontificat de Jean-Paul II. Avant 
1982, on ne peut noter aucune fausse note ni contradiction dans l'attitude et les dires 
de la vraie sœur Lucie. Elle tint même, le 11 juillet 1977, à recevoir le cardinal 
Luciani, futur Jean-Paul I er , pour le prévenir de choses graves ainsi qu'il le révéla.  

Par contre, une chose est certaine, s'agissant des récents entretiens publiés « il est 
impossible que sœur Lucie, la vraie, ait fait de telles déclarations, et pour plusieurs 
raisons :  

« Premièrement parce qu'un tel égarement de la part du témoin que Dieu s'est choisi 
est impensable, par exemple ce commentaire frauduleux et hétérodoxe de la 
prophétie de la conversion de la Russie. “Lorsque Dieu a une grande mission d'ordre 
charismatique à faire accomplir dans l'histoire, il est assez sage et assez puissant pour 
se choisir et préparer les instruments adéquats, et, sans violenter leur liberté, leur 
donner de remplir par sa grâce la mission essentielle à laquelle il les a destinés de 
toute éternité.” En outre le 13 juin 1917, le Cœur Immaculé de Marie a promis à sa 
messagère de ne jamais l'abandonner.  

« Deuxièmement, sœur Lucie ne peut avoir parlé ainsi des apparitions de Notre-
Dame et de certains thèmes du grand Secret, par exemple des différentes guerres 
annoncées dans sa deuxième partie, parce qu'elle n'a pas actuellement la permission 
d'en parler sans une autorisation expresse du Saint-Siège. À notre connaissance, 
quand, en de rares occasions, Lucie a exprimé sa pensée sur l'acte d'offrande de 
1984, en disant nettement qu'il ne satisfaisait pas à la demande de Notre-Dame, elle 
le fit toujours avec circonspection.  

« Troisièmement, si [la vraie] sœur Lucie tenait de tels propos, ceux qui clament que 
la consécration de la Russie n'est pas faite, auraient déjà été invités par les autorités 
de Fatima à s'entretenir avec elle. Or le Diario de Coimbra rapporte que le 11 
octobre, après le parloir avec le cardinal Padiyara, la prieure demanda par téléphone 
des consignes à Fatima, et le cardinal fut prévenu que, si le lendemain il se présentait 
au carmel accompagné du Père Gruner, il ne pourrait pas avoir un entretien avec 
Lucie. Et le 12 la voyante eut à 11 heures du matin un parloir, prévu de longue date, 
avec Cory Aquino, l'ex-présidente des Philippines, mais le Père Gruner, lui, avait été 
auparavant chassé de la chapelle du carmel alors qu'il désirait voir Lucie pour vérifier 
l'authenticité des paroles qui lui avaient été rapportées la veille.  

« Si sœur Lucie avait cédé aux pressions de ses supérieurs, si elle acceptait de dire : 
“La consécration est faite”, Mgr Luciano Guerra et le P. Luis Kondor m'auraient 
proposé, lorsque nous avons discuté ensemble, de m'obtenir l'autorisation de 
rencontrer Lucie afin que j'apprenne de la bouche de la voyante elle-même combien 
les accusations que j'ai portées contre eux sont mensongères.  
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« Concluons. Pour tenter de discréditer l'œuvre du Père Gruner et afin que le pape 
Jean-Paul II ne soit plus “importuné” par la demande de consécration de la Russie, 
les autorités de Fatima, après avoir diffusé des lettres apocryphes de Lucie , auraient-
elles donc organisé au Carmel de Coïmbre, ce 11 octobre 1992, un parloir avec une 
“fausse Lucie”  ? Eh bien, jusqu'à preuve du contraire, nous ne rejetterons pas cette 
hypothèse. Car il n'y a aucun doute possible à ce sujet : si le cardinal Padiyara et ses 
trois accompagnateurs ont effectivement rencontré dans ce carmel une personne qui 
leur a tenu les propos qu'ils ont rapportés, ce n'était pas la voyante de Fatima, 
sœur Marie-Lucie du Cœur Immaculé.  »  

Il existe donc bel et bien une fausse Lucie !  

 
Comme ce fut le cas avec plusieurs fausses lettres des années 1989 et 1990 pour 
attester que la consécration faite par Jean-Paul II le 25 mars 1984 était bien faite et 
reconnue comme telle par Notre-Dame ! S'il y a fausses lettres, cela nous démontre 
déjà que la vraie sœur Lucie est en désaccord avec ce qu'on a voulu lui faire 
signer, et qu'elle ne partage donc pas les forfaitures du Vatican actuel. Cf. « Fatima 
dans le jeu politique mondial » réunissant les n° de la « Contre-Réforme catholique 
au XX ème siècle » d'octobre 1989 à mai 1990. Cf. aussi « Fatima, joie intime, 
événement mondial » du Frère François de Marie des Anges, p. 374-378. Voir aussi 
le chapitre VI de ce présent livre.  

C'est ce qu'on peut lire dans la « Contre-Réforme catholique » de l'Abbé de Nantes : 
« Le 13 mai 2000, on la vit sereine et heureuse. Lors de sa brève entrevue avec Jean-
Paul II à la sacristie de la basilique, elle lui remit une enveloppe qui, selon Aura 
Miguel, contenait une “photographie d'une peinture du Pape”. Pendant les 
cérémonies, elle était encadrée par une doctoresse et deux gardes du corps. À aucun 
moment, elle ne sembla contrariée. Toutefois, à deux reprises, elle se leva en faisant 
de grands gestes ; c'était surprenant et inquiétant. L'aurait-on droguée, comme 
naguère le bienheureux Aloïs Stepinac, archevêque de Zagreb, lors de son procès 
devant le tribunal de Tito en 1946 ? Elle entendit la communication du cardinal 
Sodano [indiquant que le troisième secret concernait l'attentat du 13 mai 1981 
contre Jean-Paul II] , y applaudit, et ses démonstrations publiques de dévotion au 
saint-Père ont paru la constituer, aux yeux du monde entier, garante de l'imposture. » 
(n°372, novembre-décembre 2000, p. 27).  

Lors de son entrevue avec Jean-Paul II le 13 mai 2001, dans la sacristie de la 
Basilique, elle lui embrassa la main au moins quatre fois ! Plus grave, lors de la 
« messe », au moment de la communion, la prétendue sœur Lucie fut plus 
préoccupée à embrasser encore une fois la main de Jean-Paul II que de recevoir la 
communion ! Elle voulut d'abord embrasser cette main avant de recevoir l'hostie. 
Elle se ravisa devant le risque de la manœuvre… mais à peine avait-elle reçue 
l'hostie qu'elle ne manqua pas d'embrasser aussitôt la main de Jean-Paul II, tout cela 
bien-sûr pour bien montrer aux caméras de télévision sa grande vénération pour 
Jean-Paul II… « l'évêque vêtu de blanc »… du faux 3 ème Secret ! (La vidéo avec des 
extraits des cérémonies du 13 mai 200 

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

Fatima, 
le mensonge des modernistes 
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Le troisième secret de Fatima a-t-il été révélé par le Vatican le 13 mai 2000 ? 

Cette "révélation" tant attendue par les catholiques du monde entier, suscita des 
réactions fort diverses. 
Les progressistes, comme les athées et autres agnostiques, haussèrent les épaules 
en soupirant : "Tout çà pour çà ! Vraiment il n'y avait pas de quoi fouetter un chat !" 
Les modernistes modérés et la Fraternité St Pierre, toujours prêts à encenser Jean 
Paul II, crièrent au miracle, et repassèrent un coup d'encensoir supplémentaire (ils 
espèrent vraisemblablement canoniser Jean Paul II avant sa mort). 
Les diverses familles de la Tradition : Abbé de Nantes, Fraternité St Pie X, et 
sédévacantistes plus ou moins "ultra" dénoncèrent le mensonge et l'imposture. 

 
La confusion est telle, qu'il paraît peu probable que nous sachions la vérité avant la 
fin des temps...du moins peut-on essayer d'émettre des conjectures, et espérer ainsi 
lever une partie du voile. Nous sommes quant à nous convaincus que le soi-disant 
secret est un faux. 
Vincent Morlier a étudié le problème et est l'auteur d'un livre fort intéressant paru 
aux éditions D.F.T, qui est d'ailleurs téléchargeable gratuitement ici. 
Nous allons essayer d'en faire une rapide synthèse, en vue de stigmatiser 
l'invraisemblable mais réelle imposture du Vatican. 

1. Le "secret" révélé est un faux . 
 
- Il est trop long. Soeur Lucie a maintes fois déclaré (et il y a d'autres 
témoins) avoir écrit le secret sur une page, recto simple. Le soi-disant secret 
révélé le 13 mai 2000 tient 4 pages. 
- Il y est question d'une vision. Soeur Lucie a bien précisé à plusieurs reprises 
que le secret consistait en PAROLES de la Sainte Vierge, non en une vision. 
D'ailleurs, on en connaît la première phrase "Au Portugal se conservera 
toujours le dogme de la foi". 
- L'expertise graphologique effectuée est formelle : le soi-disant secret n'est 
pas de la main de Soeur Lucie. 
- Si le secret concernait l'attentat contre Jean Paul II, comme le braillent en 
roulant des yeux énamourés tous les papolâtres Vatican II, pourquoi avoir 
attendu 2000 pour le révéler ? 
- Le soi-disant secret ne parle en rien de la crise de la foi, ni de la fin des 
temps, ni des châtiments de Dieu sur l'humanité apostate. Celà contredit 
formellement les déclarations antérieures à 2000 faites par quelques prélats, 
notamment le cardinal Ratzinger, qui dans ses dernières interviews à ce sujet 
a fini par se parjurer et se couper tout seul. 

2. Soeur Lucie a été remplacée par un imposteur, une "fausse" Lucie. 
 
- Son discours depuis 1982 est en opposition radicale sur tous les points 
avec ses propos antérieurs à 1980. 
- Elle ne cesse de cautionner les agissements du pape qui est pourtant 
ouvertement voué au modernisme, destructeur de la Foi et de l'Eglise. La 
véritable soeur Lucie est soit décédée, soit "mise au placard" au fond de son 
couvent. 

Pourquoi avoir révélé un faux secret au lieu de continuer à garder le silence ? 
 
Selon Vincent Morlier, et c'est également notre thèse, la révélation du soi-disant secret devait 
servir de caution, (pour les imbéciles s'entend, mais les Vaticand'eux nous prennent pour 
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des crétins, il faut le savoir), au modernisme échevelé de Jean Paul II. Il s'agit ni plus ni 
moins de canoniser la théologie du pape le plus désastreux de tous les temps, et de 
justifier le gigantesque syncrétisme religieux aboutissant in fine à l'apostasie générale que 
veut mettre en place la Rome moderniste. Il est alors facile pour Jean Paul II de se faire 
passer pour un pape "marial", et de jouer les martyrs. Voici jusqu'où va chez lui le culte de 
la personnalité, imaginer que le secret, sensé concerner toute l'humanité, était pour lui, rien 
que pour lui, pour annoncer l'attentat dont LUI a été victime ! Délire d'un orgueil vraiment 
démesuré ? Folie de progressiste ? Toujours est-il que les faits sont là. 

 
 
Tout porte bien à croire que nous sommes confrontés à la plus vaste imposture, au plus 
honteux mensonge jamais sorti de la Rome conciliaire...pourquoi dissimuler le secret, si ce 
n'est parce qu'il condamne les erreurs et les apostasies dont elle s'est rendue coupable depuis 
le funeste concile ? 
Nous ignorons quels sont les châtiments dont les apostats sont menacés dans le véritable 
secret, mais nous savons bien une chose, que les menteurs qui occupent actuellement les plus 
hautes sphères de l'Eglise semblent vouloir ignorer :  

 

DE DIEU ON NE SE MOQUE PAS.  

1 est disponible à 130 F à D .F.T. – Reportage effectué par  la 
« Contre-Réforme catholique » réf. L 106).  

---------------------------------------------------  
   
  Le Grand Réveil 
Révélations pour la fin des temps 
L’auteur  
Que signifie la fin des temps ? 
Les clés pour comprendre ce qui va se passer 
22 août 2013  

   Bergoglio, de l’imposture à l’infamie 

 

Je ne suis pas tendre avec le nouveau pape, les lecteurs réguliers de ce blog le savent. Je ne 
fais pas partie pourtant des cathos intégristes qui considèrent qu’après Pie XII, nous n’avons 
eu que des anti-papes. Non, la question ne se pose que depuis François car nous sommes 
dans la situation inédite de DEUX PAPES en même temps. 

Benoît XVI est le dernier de la liste de saint Malachie (Gloria Olivae), suivi ensuite d’un 
pape sans devise, le pape des tribulations, appelé Pierre le Romain. 
Benoît XVI n’étant pas encore mort, François n’est donc pas Pierre le Romain, ou du moins, 
pas encore. 

La démission de Benoît XVI est-elle valable, et l’élection de François recevable ? 
La franc-maçonnerie ecclésiastique qui dirige le Vatican, oriente aussi les choix de ces deux-
là. Evidemment, Benoît XVI nous affirme que le Saint-Esprit est à l’origine de sa décision, 
afin de faire taire les mauvaises langues comme moi, mais que voulez-vous qu’il dise 
d’autre ? 
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De son côté, François ne se présente jamais comme pape, mais comme évêque de Rome ; ce 
sont les médias et son entourage qui l’appellent pape, bref tout le monde sauf lui. Curieux, 
non ? 

Je ne vais pas répéter ce que j’ai déjà longuement exposé dans de précédents articles (lire la 
fin de cet article, qui résume bien ma pensée, ou celui-ci démontrant la venue du faux 
prophète), mais juste rappeler que le monde occulte aime les symboles chiffrés. 
Pour ceux qui débutent, sachez que les deux chiffres sataniques de prédilection sont le 11 et 
le 77 (14 en condensé), que le 13 est le chiffre de Marie et par conséquent utilisé aussi et 
détourné par son plus implacable ennemi, et qu’enfin le 666 est le chiffre de la Bête (18 en 
condensé). 
Les chiffres divins sont le 3 (Sainte Trinité), le 7 (chiffre fondamental ; 7 jours, 7 dons, 7 
vertus etc), le 10 (chiffre de la perfection ; 10 commandements…), le 12 (12 apôtres, 12 
mois, 12 tribus..), le 40 (40=1 génération biblique) et le 50. 
[Voir détails et explications dans le Traité du Saint-Esprit de Mgr Gaume, disponible aux 
éditions Saint Rémi] 

Or : 
-          Benoît XVI a annoncé sa démission le 11 février 2013 ; 

 
-          Le conclave a débuté le 11 mars 2013 ; 
-          François a été élu le 13 mars 2013, au moment où la comète PANSTARR était 
alignée avec la lune (l’étoile annonce le retour du paganisme, via le dieu PAN) 
-          Il a été intronisé le 19 mars 2013, date de l’exécution de Jacques de Molay, grand 
maître des Templiers et martyr luciférien que Satan ne cache pas vouloir venger). 

Cher lecteur, dois-je vous rappeler qu’il n’y a pas de hasard ? Comme l’expliquait Mgr 
Gaume, « Chaque homme ne peut échapper à ce choix : adhérer à la cité du Bien ou à la cité 
du mal » ou saint Hilaire « Où n’est pas le Saint-Esprit, là est le diable. » 
Pensez-vous, franchement, que le Saint-Esprit inspirerait l’élection d’un pape tout en semant 
autant de symboles occultes et sataniques ? 

Autre élément de réflexion : nous savons que Satan singe Dieu en permanence, mais toujours 
en faisant l’inverse, ce qui a fait dire au prophète Isaïe « Et l’on appellera le mal bien et le 
bien mal » (Isaïe V, 20). 
Alors, quels sont les signaux qui nous permettraient de situer François dans la cité du Bien 
ou celle du mal ? Et nous confirme-t-il si nous sommes bien dans ce temps des tribulations 
de la fin des temps ? 

La corrélation avec Fatima 

Un geste révélateur de François fut de consacrer son pontificat à Notre-Dame de Fatima le 
13 mai 2013. 
Le choix de la date se comprend très bien, puisqu’il s’agit de l’anniversaire de la première 
apparition de Notre-Dame à Fatima. 

Par contre, lier son pontificat à Fatima est un message très important. 
Pourquoi ? 
Parce que Fatima est considérée comme l’ultime recours avant les châtiments, l’apparition 
où Marie nous prévient pour la dernière fois. 
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D’où l’expression « Notre-Dame de l’Apocalypse » de Pierre Jovanovic ; 
D’où la demande impérative de la Sainte Vierge de consacrer la Russie à son Cœur 
Immaculé, faute de quoi celle-ci répandrait ses erreurs ; 
D’où le fameux 3ème secret, si terrifiant qu’il n’a jamais été révélé alors que le Vatican aurait 
dû le faire dès 1960. 

 

 
 
D’ailleurs, sœur Lucie, la voyante principale de Fatima, nous a laissé des informations très 
claires : 
« La Très Sainte Vierge ne m’a pas dit que nous sommes dans les derniers temps du monde, 
mais Elle me l’a fait voir pour trois motifs : 
 Le premier parce qu’Elle m’a dit que le démon est en train de livrer une bataille décisive 
avec la Vierge et une bataille décisive est une bataille finale où l’on saura de quel côté est la 
victoire, de quel côté la défaite. Aussi, dès à présent, ou nous sommes à Dieu ou nous 
sommes au démon ; il n’y a pas de moyen terme. 
 Le second  parce qu’Elle a dit, aussi bien à mes cousins qu’à moi-même, que Dieu donnait 
les deux derniers remèdes au monde : le Saint Rosaire et la dévotion au Cœur Immaculé de 
Marie, et ceux-ci étant les deux derniers remèdes cela signifie que ce sont les derniers, qu’il 
n’y en aura pas d’autres. 
 Et le troisième parce que toujours dans les plans de la Divine Providence, lorsque Dieu va 
châtier le monde, Il épuise auparavant tous les autres recours. Or, quand Il a vu que le monde 
n’en a fait cas d’aucun, alors comme nous dirons dans notre façon imparfaite de penser, Il 
nous offre avec une certaine crainte le dernier moyen de salut, Sa Très Sainte Mère. Car si 
nous méprisons et repoussons cet ultime moyen, nous n’aurons plus le pardon du Ciel, parce 
que nous aurons commis un péché que l’Evangile appelle le péché contre l’Esprit-Saint, qui 
consiste à repousser ouvertement, en toute connaissance et volonté, le salut qu’on nous offre. 
Souvenons-nous que Jésus-Christ est un bon Fils et qu’Il ne permet pas que nous offensions 
et méprisions sa Très-Sainte Mère. » 

De deux choses l’une : 

- Soit le pape François est conscient de la gravité de la situation et de la nécessité d’un 
revirement immédiat, d’où la protection spéciale qu’il demande à Notre-Dame de Fatima. 
Mais dans ce cas, il devrait avertir les peuples de l’imminence des châtiments, et préconiser 
les armes demandées par la Sainte Vierge, à savoir la récitation quotidienne du chapelet et la 
dévotion au Cœur Immaculé de Marie, notamment par la pratique de la communion 
réparatrice des 1er samedis du mois, créée tout spécialement par la Sainte Vierge elle-même à 
Fatima. 
Sinon, quel est l’intérêt de consacrer son pontificat à ND de Fatima ? Il ne peut ignorer le 
message de Fatima ni ses circonstances particulières, ni le 3ème secret, dont il a forcément 
pris connaissance en accédant au pontificat. Sauf si… 
- Soit le pape François, parfaitement au courant de la symbolique de Fatima, et en 
accord avec la franc-maçonnerie ecclésiastique qui l’entoure, a décidé de lancer un défi à la 
Sainte Vierge. Seul Lucifer peut être à l’origine d’une telle forfaiture, seul son orgueil 
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démesuré peut le mener à défier le Ciel et surtout à défier celle qui doit le terrasser au final. 
N’est ce pas Paul VI qui, dans un élan de lucidité, avait dit le 30 juin 1972 « Les fumées de 
Satan sont entrées dans l’Eglise » ? 
Et dans une interview à Neues Europa du 15 octobre 1963, le père Malachi Martin (qui 
connaissait le contenu du 3ème secret) fera la confidence suivante : « Le dernier pape sera 
sous le contrôle de Satan ». 
En liant son pontificat à Fatima sans en reprendre les fondamentaux -c’est-à-dire 
appliquer les demandes de Notre-Dame- François jette le masque. 
Il confirme ainsi les tribulations, il confirme qu’il n’est que l’imposteur que nous appelons le 
Faux Prophète, il confirme le mystère d’iniquité. 
Et c’est là que la cohabitation de 2 papes devient intéressante. Elle éclaire d’un jour nouveau 
le prétendu 3ème secret révélé en juin 2000 par Jean-Paul II, qui ne serait en réalité qu’une 
vision de sœur Lucie, selon certaines analyses. 
Or, que dit ce secret, pardon cette vision ? 
Que les enfants voient « un évêque vêtu de blanc, nous avons eu le pressentiment que c’était 
le Saint-Père. ». Ils n’en sont donc pas sûrs. Cette description conviendrait à un faux pape 
qui en a du moins tous les aspects extérieurs. 
Mais plus loin, ils voient « le Saint-Père traverser une ville à moitié en ruine, à moitié 
tremblant, d’un pas vacillant, affligé de souffrance et de peine », qui se fait tuer au sommet 
de la montagne. Dans cette seconde partie, il n’y a pas d’ambiguïté, c’est bien le pape qu’ils 
voient se faire tuer. Rien ne dit qu’il s’agit de la même personne citée auparavant. On peut 
donc tout à fait en déduire qu’il s’agirait ici de Benoît XVI, pape en réalité toujours en 
exercice, repenti de ses fautes passées et finissant en martyr. 
Ceci rejoint d’autres prophéties qui parlent d’un pape qui quitte Rome et finit assassiné. 
La confirmation de l’infamie 
On pourrait penser que François s’arrêterait là. 
Eh bien non, il a décidé d’aller jusqu’au bout de l’infamie, de transformer le défi en 
provocation, de réaliser l’irréparable. 
Quelle est cette infamie ? 
Il a annoncé qu’il consacrera le monde au Cœur immaculé de Marie devant la statue de 
Fatima le 13 octobre 2013. 
D’abord, au lieu d’aller à Fatima, il fait venir la statue, ce qui montre bien l’importance 
réelle qu’il accorde à ND de Fatima. 
Mais l’essentiel n’est pas là : Notre-Dame n’a pas demandé de consacrer le monde à son 
Cœur Immaculé mais expressément la Russie. 
Après l’avoir demandé à Fatima le 13 juillet 1917, Notre-Dame est apparue à sœur Lucie à 
Tuy le 13 juin 1929 pour lui demander de transmettre au Saint-Père cette demande. 
Elle l’a assortie de conditions parfaitement claires et connues du Vatican : 
1. Il doit s’agir d’un acte solennel et public, effectué à la face de toute l’Eglise et du monde 
entier de manière claire et nette, excluant toute ambiguïté. 
2. Il est demandé un acte de réparation et de consécration de la Russie, c’est-à-dire que 
l’esprit de réparation, si présent dans l’ensemble du message de Fatima, doit totalement 
imprégner cet acte. 
3. La Russie doit être l’objet précis et unique de cette consécration. 
4. Le Saint Père doit engager son autorité suprême de chef de l’Eglise universelle, non 
seulement en faisant cet acte, mais en ordonnant à tous les évêques catholiques du monde de 
le faire avec lui et en même temps. 
5. Enfin, le Saint Père doit promettre de promouvoir la dévotion réparatrice envers le Cœur 
Immaculé de Marie des premiers samedis du mois. 
Avant François, il y a eu des précédents : 
Pie XII a consacré le monde au Cœur Immaculé de Marie le 31 octobre 1942, puis Jean-Paul 
II à deux reprises, en 1982 et 1984. Dans ces trois cas, la consécration fut celle du monde 
uniquement, sans mention spéciale de la Russie, et sans union avec tous les évêques. 
Bref, une fois de plus, le pape François ne va pas respecter la demande de la Sainte Vierge. 
Pourquoi est-ce important ? 
Contrairement à ses prédécesseurs, le pontificat de François est placé sous une ambiguïté 
qu’il aurait tout intérêt à lever. 
Au contraire, au lieu d’enseigner le message de Notre-Dame de Fatima, et pour paraphraser 
sœur Lucie, il méprise et repousse l’ultime moyen de salut que Dieu nous offre, à savoir sa 
Très Sainte Mère, ajoutant le péché contre le Saint-Esprit au défi envers la Sainte Vierge. 
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Mgr Gaume rappelle que « Le blasphème contre le Saint-Esprit, déclare le Verbe lui-même, 
ne sera pardonné ni en ce monde, ni en l’autre. » 

Y aurait-il un message occulte derrière tout cela ? 

Ne serait-ce pas une façon de dire « le sort en est jeté, nous entrons maintenant dans la 
conflagration finale, nous sommes trop engagés pour renoncer » ? 
Ne serait-ce pas une façon de confirmer ce que j’exprime depuis quelques mois, à savoir que 
le 13 octobre cesserait la protection de la Vierge Marie et s’enclencheraient à partir de là les 
premières grandes catastrophes ? 
N’est-ce pas l’ultime cri d’orgueil de Lucifer, à la veille de placer son Antéchrist pour régner 
sur la terre, son ultime provocation, celle qui prouverait que les derniers recours du ciel sont 
épuisés ? 

Reprenons la symbolique des chiffres donnée un peu plus 
haut : entre le 13 mars (élection de François) et le 13 octobre, il y a exactement 7 mois. 
Etonnant non ? Encore une provocation ? 

Dois-je vous rappeler la symbolique très particulière du 13 octobre ? 
- Le 13 octobre 1884, le pape Léon XIII entend un dialogue entre Dieu et Satan, où Dieu lui 
accorde 100 ans pour vaincre son Eglise ; 
- Le 13 octobre 1917, c’est le miracle du Soleil à Fatima ; or nous savons par les multiples 
prophéties que le châtiment viendra du ciel et sera par le feu ; 
- J’ai personnellement calculé que les 100 ans commençaient à Fatima, donc en 1917, ce qui 
place la Fin des Temps (et non la fin du Monde) en 2017. L’écart entre 1884 et 1917 est de 
33 ans, soit la durée de vie sur terre du Christ. On peut considérer que Dieu, dans son 
extrême miséricorde, nous ait accordé ces 33 ans supplémentaires. D’ailleurs, si vous 
additionnez 33 ans à 1984 (année de référence si on fait démarrer les 100 ans au moment du 
dialogue), vous obtenez à nouveau 2017. 
- Si la fin est bien pour 2017, l’Antéchrist doit s’incarner 3 ans et demi avant, soit en 2014. 
ça colle (voir mon article sur le sujet). 

Oui, les événements se rapprochent. 
Oui, plus que jamais, il faut suivre les recommandations de la Vierge Marie à Fatima : le 
chapelet quotidien pour la conversion des pêcheurs, et la dévotion à son Cœur Immaculé par 
la pratique des premiers samedis du mois (confession + communion + chapelet). 
Voilà notre priorité à tous. 
Parce que les précautions matérielles ne pèseront pas bien lourd une fois les événements 
enclenchés. 
Sauvez votre âme d’abord, le reste vous sera donné par surcroît. 

----------------------------------------------------------------------- 
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Jacinta Marto  

Jacinta Marto 

 
Jacinta Marto en 1917 

Bienheureuse Jacinta Marto 

Naissance 
11 mars 1910 
Fátima 

Décès 
20 février 1920  (9 ans) 
Lisbonne, Portugal 

Nationalité Portugaise 

Vénéré à Basilique Notre-Dame de Fátima 

Béatification 

13 mai 2000 Fátima 
par Jean-Paul II 

Fête 20 février 

Attributs 
fait partie des 3 pastoureaux ayant vu la vierge à 
Fátima en 1917 

modifier  

Jacinta Marto (Aljustrel, Fátima, 11 mars 1910 - Lisbonne, 20 février 1920) est un 
des trois pastoureaux qui auraient vu la Vierge à la Cova da Iria entre le 13 mai et le 
13 octobre 1917. 

Fille cadette d'Olímpia et de Manuel Marto, Jacinta Marto, comme son frère 
Francisco et sa cousine Lucia, étaient des enfants typiques de la campagne portugaise 
à l'époque. Comme au début elle ne fréquentait pas l'école, elle travaillait comme 
bergère avec son frère et sa cousine Lúcia. Plus tard, après les apparitions, elle entra 
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à l’école primaire sur les recommandations de la Vierge. D’après les souvenirs de 
Lúcia, Jacinta était une enfant affectueuse et très gentille, et le fait d’être délicate la 
rendait émotionnellement plus fragile. 

Dans la suite des apparitions, le comportement du frère et de la sœur évolua. Jacinta 
fut très impressionnée par une vision de l'Enfer qui eut lieu au cours de la troisième 
apparition. Bouleversée par le sort affreux qui attendait les pécheurs, elle décida dans 
sa simplicité de faire pénitence et de s'infliger des sacrifices pour leur conversion, 
suivant en cela la proposition faite par la Vierge, au cours de la première apparition. 

Les trois enfants, mais plus particulièrement Jacinta, pratiquaient mortifications et 
pénitences. Il est possible que des jeûnes prolongés l'aient affaiblie au point de la faire 
mourir lors de l'épidémie de grippe espagnole qui balaya l'Europe en 1918 à la suite de la 
Première Guerre mondiale. Jacinta, atteinte de pleurésie et qui ne pouvait pas être 
anesthésiée en raison du mauvais état de son cœur, fut admise dans plusieurs hôpitaux et finit 
par succomber, toute seule, le 20 février 1920, dans un hôpital de Lisbonne. Elle aurait reçu 
une révélation particulière au cours de sa dernière maladie1,2. 
Jacinta a été béatifiée en même temps que son frère par le pape Jean-Paul II le 13 mai 2000. 
Âgée d'à peine 10 ans au moment de sa mort, Jacinta est la plus jeune des non-martyres à 
avoir été béatifiée. Elle est fêtée le 20 février. 
Événements historiques 
On présente ici une chronologie de quelques événements en rapport avec la vie de Jacinta 
Marto: 
11 mars 1910 – Elle nait à Aljustrel, Fátima. 
23 décembre 1918 - Jacinta et Francisco tombent malade, victimes de la grippe espagnole. 
21 janvier 1920 – Elle est emmenée à Lisbonne, où elle est admise à l'orphelinat Notre-Dame 
des Miracles au 17 de la Rua da Estrela. Le 2 février 1920 elle est transférée à l'hôpital Dona 
Estefania de Lisbonne. 
20 février 1920 - Elle meurt à l'hôpital Dona Estefania et est enterrée au cimetière de Vila 
Nova de Ourém, dans la tombe de famille du baron d'Alvaiázere. 
12 septembre 1935 - Ses restes mortels sont transférés au cimetière de Fatima, où le cercueil 
fut ouvert et laissa voir son corps exempt de corruption. 
1er mai 1951 - Ses restes mortels sont transférés dans la basilique de Fátima où elle est 
enterrée. 
13 mai 1989 - Le pape Jean-Paul II publie le décret proclamant l'héroïcité des vertus des 
voyants Francisco et Jacinta Marto. 
13 mai 2000 - Béatification à Fátima des pastoureaux Francisco et Jacinta Marto par le pape 
Jean-Paul II. 
11 Mars 2010 - Célébration du centenaire de sa naissance avec une audience du pape Benoît 
XVI. 
12 et 13 mai 2010 -. Le pape Benoît XVI visite le sanctuaire de Fátima pour le dixième 
anniversaire de la béatification des pastoureaux Jacinta et Francisco3,4.    
 
 
 
 
 

Francisco Marto 
 
Francisco Marto (Aljustrel, Fátima, 11 juin 1908 - 4 avril 1919), déclaré bienheureux par 
l'Église Catholique, est un des trois pastoureaux qui auraient vu la Vierge à la Cova da Iria, 
du 13 mai jusqu'au 13 octobre 19171. 
Fils aîné d'Olímpia et de Manuel Marto, de Francisco il était avec sa sœur Jacinta un enfant 
comme les autres dans le agricole de l'époque. Comme l'école n'était pas obligatoire, il n'y 
allait pas, et travaillait comme berger avec sa sœur et sa cousine Lúcia. Sur les conseils de la 
Vierge lors d'une des apparitions, il a essayé d'entrer à l'école primaire, mais l'a abandonnée 
peu après. 
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Francisco Marto 

Bienheureux Francisco Marto 

Naissance 
11 juin 1908 
Aljustrel, Fátima, Portugal 

Décès 
4 avril 1919  (10 ans) 
Fátima, Portugal 

Nationalité Portugaise 

Vénéré à Basilique Notre-Dame de Fátima 

Béatification 

13 mai 2000 Fátima 
par Jean-Paul II 

Fête 20 février 

Attributs 
fait partie des 3 pastoureaux ayant vue Marie à Fátima en 
1917 

 
 

Les trois pastoureaux 
Si l'on en croit les souvenirs de Lúcia, Francisco était un garçon très doué, mais calme, qui 
aimait la musique et jouait du fifre avec habileté. Très indépendant dans ses opinions, il 
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aimait cependant arranger les choses, et montrait beaucoup de respect pour les personnes. Sa 
cousine rapporte que sa charité s'étendait jusqu'aux animaux. 
Après les apparitions, le comportement du frère et de la sœur s'est modifié, et dès lors 
Francisco s'est mis à préférer prier tout seul. Impressionné par les paroles de la Vierge selon 
lesquelles « il ne fallait plus offenser Dieu », il se retirait dans la solitude « pour consoler 
Jésus des péchés du monde ». 
Les trois enfants, particulièrement Francisco, avaient l'habitude de pratiquer des 
mortifications, mais dans une de ses apparitions la Vierge leur recommanda la modération 
sur ce chapitre. Néanmoins, comme pénitence, Francisco cessa de se rendre à l'école et il se 
cachait pour expier les péchés des autres. Il est possible que des jeûnes prolongés l'aient 
affaibli au point qu'il succomba à l'épidémie de grippe espagnole qui balaya l'Europe en 
1918, après la Première Guerre mondiale. Il finit par mourir chez ses parents en 1919. 
Francisco et sa sœur Jacinta ont été béatifiés par Jean-Paul II le 13 mai 2000. On le fête le 20 
février. 
 

988. “Aza oména ny alίka ny zavamasina ary aza atoraka sy atsίpy amin’ny 
kisóa ny voahanginaréo [sy ny diamondranaréo na ny volamenanaréo] fa 
hohitsakitsahiny [sy hohosihosény] izy irény ary rehéfa avy eo dia hitodika sy hifotitra 
[hiveriña] hamirav ίra anaréo izy”. (Masindáhy Matio : 7,6).   
 

989. Raha araka iréo zavatra rehétra hita tamin’ny famakafakána dia izáo no azo 
ambára : very faty tanteraka i Maşếra Lucia dos Santos. 990. Izy mianadáhy kosa, dia iréo 
efa no voasandratra ho olontsambatra iréo.  

991. Raha izáo ka mba hasandratra ho olontsambatra na ho olomasina i Lucia dos 
Santos, dia mba olombelona iza hono no hanandratra azy amin’iréo toerana iréo? 992. 
Nampamonoina sy nompozinina ve izy sa mba natáo ahoana kosa? 993. Oviana no maty izy? 
994. Mba manaova fikarohana momba an’izány fa ho valalanina ianáo ary hahίta zavatra 
tsy ampoizina mihίtsy ianáo. 995. Hotsapanáo amin’izány ny fisian’ny zavatra izáy 
antsoin’i Masindáhy Pôly ho ambóny lavitra noho izáy mety ho fahendréna anañan’ny 
zavaboaáry rehétra izáy tsy inona tsy akóry fa izáy antsoin’ny olombelona hoe : mety ho 
fahadalán’Andriamanitra.  

996. Inona marina no atáo hoe : finoana?  997. Iza marina itý olombelona itý sy ny 
Egįlijiny? 998.  Fa mizarazára, hoy i Masina Marίa ny Egįlijin’ny Zanako. 999. Meloka 
tanteraka, hoy ihány i Masina Marίa, iréo rehétra izáy nizarazára azy. 1000. Mbola 
miritreritra ny hanaña fotoana hafiriana hiaiñana isίka manañaiña rehétra eto ambonin’itý 
tany fandalovana itý! 
 
Plus d'informations sur les  
auteurs de la vidéo :  
 
Site des moines bénédictins    
Most Holy Family Monastery (FR) 

Le Troisième Secret de Fatima, l'imposteur Soeur Lu cie, et la 
Fin du Monde (Docu) [VF]   
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  Vraiment plein de données assemblées, reportage réfléchi et 
intéressant, réalisé par les moines bénédictins de Most Holy Family 
Monastery, il contient des éléments de valeur pour comprendre ce qui 
est réellement arrivé à l’Eglise Catholique après "Vatican 2" (NDB : Eglise 
Novus Ordo = synonyme du terme «secte Vatican 2», qui décrit l'Eglise de 
contrefaçon de Vatican 2, concile de 1962 à 1965. Vatican 2 prétendait être un 
concile général de l'Église catholique, mais en réalité c’était un faux concile 
révolutionnaire qui enseigna des doctrines condamnées par l'Église catholique. 
Dans son sillage, une nouvelle religion découla, responsable des fruits pourris et 
des incroyables changements révolutionnaires.).  
 
Le reportage parle de l'arche d'alliance, le troisième secret de Fatima : message raconté par 
l'église et version "vraie", l'imposture de Soeur Lucie, les anti-papes (NDB : Un faux 
prétendant à être le pape, à être l'évêque de Rome. Il y a eu plus de 40 antipapes dans 
l'histoire de l’Eglise, y compris certains ayant régné à Rome), la prostituée de Babylone et 
pas mal d'autres choses.   

    

 
 
1001. Mampangovitra, mampahonéna nefa ahafantarana ihány koa ny tena 
votoatin’ny mahaolombeloña ny olombeloña ny fanjavonan’i Maşếra Lucia dos 
Santos. 1002. Natáo izáy tsy nahafahany niláza sy namboraka ho an’izáo tontólo izáo 
ny hafatr’i Masina Marίa Virįjίny Renin’Andriamanitra, araka izáy nangatahan’i 
Masina Marίa Virįjίny Renin’Andriamanitra azy taminy. 1003. Nampamonoina ve 
izy? 1004. Aiza izáo ny fatiny? 1005. Iza io vehivávy izáy nijóro ka nisandoka ho 
Maşếra Lucia dos Santos ka maty tamin’ny taona 2005 io, tao anatin’ny lazaina ho 
faha-97 taonany?  1005. Nanáo ahoana ny fiaiñany nandrίtra ny dimampólo taona 
latsaka kely ka niaiñany sy nisandohany an’izány fiaiñana nahavehivávy sandok’i 
Maşếra Lucia dos Santos izány? 1006. Mba hasandratra ho olontsambatara na ho 
olomasina ve io ramatóa io? 
Nahoana no dia tena nampangovitra ny Egįlίjy Katôlίka sy Apôşįtôlίka Rômáŋā ny 
tantaran’itý fisehoan’i Masina Marίa tañy Fatimá itý? Fantatra izáo anéfa fa tsy teny finoana 
(dogme) ny tenin’i Masina Marίa. Ho an’ny mpanohitra azy dia  Tohitra Papa na Tohipapa –
Antipape- i Masindáhy Zoany XXIII-Jean XXIII-. Io dia teniny marina : 

Certes, les maux consécutifs à Vatican II proviennent du Concile lui-même, et non de 
son interprétation ; mais cet aveu (de Saint Jean XXIII) eût troublé les fidèles, et une 
fois encore, le Saint-Père (Saint Jean XXIII) se croyait capable de corriger le tir, là où 
en réalité, comme l'avaient dit les exorcismes suisses :  

 « Il (Saint Jean XXIII) ne pouvait plus(...)retenir les eaux du Concile, ou 
fermer les robinets une fois ceux-ci ouverts. Il lui fallut faire un 
moment le jeu de cette abomination, et il le fit un moment. D'abord il 
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ne vit pas cela, parce qu'on ne lui avait pas transmis les paroles que le 
Pape Jean XXIII prononça sur son lit de mort. Jean XXIII a dit 
clairement : « J'ai causé un désastre avec ce Concile que j'ai 
convoqué. Dites-le à mon successeur ! » Il l'a terriblement 
regretté ». EXORCISME DU 2 FÉVRIER 1979 

Ny Papa Raimasin’ny Egįlίjy Katôl ίka sy Apôşįtôlίka Rômáŋā Masindáhy Jean XXIII 
no tomponandraikitra tamin’ny fanjavonan’i Maşẽ	ra Lucia dos Santos ka nahavéry faty azy. 
Fa dia inona no antony nanaovana an’i Maşẽ	ra Lucia dos Santos tahaka an’izány ? Izy no 
heverin’ny mpitazona ny nentin-drazana tahaka ny sedevacantistes ho nampiditra ny 

apostasie tao amin’ny Egįlίjy Katôl ίka sy Apôşįtôlίka Rômáŋā, tamin’ny 
alálan’ny Kỗşίļā Vatik ã� Faharóa. 

 
 

 
 
Maşếra Lucia dos Santos tamin’ny taona      Iláy Maşếra Lucia dos Santos sandoka tamin’ny  
1943, feno valo amby telopólo taona izy       taona 1960. Raha io no tena Lucia dos Santos  
tamin’izány fotoana izány.                            marina dia tokony ho no feno enimpólo taona  
                                                                        izy tamin’izány fotoana izány. Izáo no 
dikan’izány : tañóra lavitra noho i Maşếra Lucia dos Santos tamin’ny faha-38 taonany, i 
Maşếra Lucia dos Santos tamin’ny faha-60 taonany. Tena mampalahélo sy tena 
mampangovitra fa havetavetána tanteraka ny zava-doza sy mamoafády tahaka izáo.Tsy misy 
izáy tsy mahalála fa raha vao misy olona maty elabé na efa nihintsaña ny nofony na no 
kilan’ny afo, dia ny nifiny no fampiása haingana hahalalána ny momba azy. Raha voa 
mitsίky iréo olona roa amin’ny sary iréo, dia tena tsy misy fitovizany na dia kely aza ny 
nifin’izy iréo . Zava-doza inona re itóny é! Toa tsy mba nahitán-teny hatramin’izáo i 
Masina Marίa Vir įj ίny, hoy ny olona mpananihány. 

 

WikipédiA 
   Apostasie 

L'apostasie (du grec ancien ίπόστασις (apostasis), « se tenir loin de ») est l'attitude 
d'une personne, appelée un apostat, qui renonce publiquement à une doctrine ou une 
religion. 
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Description 

L'apostasie peut également signifier la renonciation de se soumettre à l'autorité 
représentant ladite doctrine (comme l'autorité religieuse ou celle d'un parti politique). 

Dans le contexte religieux (le plus courant), l'apostasie signifie le renoncement par 
un individu adulte et responsable, à faire partie d'une organisation religieuse. Le 
renoncement sous la contrainte (politique, parentale...) n'est pas considéré comme de 
l'apostasie, il en va de même pour un individu qui perd ses facultés cognitives. 

S'appuyant sur les lois issues des directives européennes, certaines personnes ayant 
été baptisées enfants, donc sans consentement, se font rayer des registres des 
« églises », ou tout simplement parce qu'elles ne veulent plus cautionner les propos 
de ces mouvements religieux. Cette procédure est communément appelée 
débaptisation1. 

Dans l'église catholique le nom n'est pas rayé du registre, l'acte d'apostasie est inscrit 
en marge, mais aux termes de la loi française n° 78-17 du 6 janvier 1978 consolidée 
par la loi n°2004-801 du 6 août 2004, on peut exiger de plein droit que le nom soit 
rayé de façon à n’être plus lisible de tout fichier non automatisé, notamment 
manuscrit, et effacé de tout fichier automatisé de l'église concernée. 

La cour d'appel de Caen (Calvados) a annulé, mardi 10 septembre 2013, une décision 
du tribunal de Coutances (Manche) condamnant pour la première fois en France un 
diocèse à effacer un baptême. La chambre civile de la cour a infirmé la décision de 
première instance, qui date du 6 octobre 2011. Pour la cour, « Il n'y a pas lieu à 
effacement ou correction supplémentaire du document litigieux »2. 

Islam 

La loi islamique, la charia, punit de mort l'apostasie. 

En Iran, conformément à la loi islamique en vigueur depuis la révolution de 1979, les 
condamnés pour apostasie encourent la peine capitale. En 2012, l’apostasie est 
toujours passible de la peine de mort en Arabie saoudite3, au Soudan4 et aux 
Maldives5. 

Exemples 

En 1992, le poète saoudien Sadiq Malallah, musulman chiite, est exécuté par 
décapitation pour apostasie et blasphème6,7. 

En 1992, le théologien Mohammed al-Ghazali justifie dans une fatwa l’assassinat de 
l'intellectuel Farag Foda, qui avait décrit de quelle manière les coptes sont 
discriminés en Égypte, prétextant que « si le gouvernement peine à condamner les 
apostats, n'importe qui peut se charger de le faire » 

En 1996, Hadi Al-Mutif, adolescent saoudien chiite, est condamné à mort pour 
apostasie. Il demeure seize ans dans le couloir de la mort avant d'être gracié en 
20128,9. 
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Abdul Rahman, Dhabihullah Mahrami et Candice Cohen-Ahnine sont des personnes 
accusées d'apostasie. Muhammad Abd al Wali a été accusé d'apostasie en l'an 2000. 

Meriam Yahia Ibrahim Ishag, chrétienne, condamnée à mort pour apostasie de l'islam 
au Soudan le 15 mai 20144. 

Dans la culture populaire 

Pork and Milk est un documentaire de Valérie Mréjen consacré à l'apostasie de juifs 
orthodoxes israéliens. 

L'histoire de Joseph Fadelle, irakien musulman converti au catholicisme, et accusé 
d'apostasie, est racontée dans Le Prix à payer. 

 
Hérésie 

 

Le mot hérésie appartient originairement à la 
langue grecque (hairesis = doctrine, choix). Les 
écrivains profanes l'employeaient, chez les 
Grecs , pour désigner une doctrine ou une 
école particulière, sans y attacher aucun sens 
défavorable. Mais les écrivains écclésiastiques 
le prirent toujours en mauvaise part. Ils ne s'en 
servirent que pour l'appliquer à une doctrine 
opposée à celle défendue par l'Eglise. C'est avec 
cette acception qu'il est entré dans la langue 
latine, puis dans la langue française, du moins 
dans le langage ordinaire. Le terme peut 
cependant être utilisé aujourd'hui pour désigner 
une doctrine ou une opinion condamnée par 
l'Eglise ou par une quelconque orthodoxie 
religieuse, sans impliquer un jugement de 
valeur.  
L'Eglise et ses hérésies.  
Les théologiens et les canonistes s'accordent à la 
considérer comme le plus grand des crimes 
ecclésiastiques, parce qu'elle attaque les 
fondements de la religion; et l'Eglise romaine, 
en son style officiel, la désigne ordinairement 
sous les noms de haeretica foeditas, hoeretica 
pestis, secta abominabilis, secta detestabilis, 
exsecrandi errores. Aussi l'hérésie est-elle punie 
des plus grandes peines canoniques-: déposition 
pour les clercs, excommunication pour tous et 
privation de sépulture ecclésiastique. La peine 
s'étend aux enfants : ils sont irréguliers, c.-à-d. 
incapables de recevoir les ordres ou de faire les 
fonctions de ceux qu'ils ont reçus, au premier 
degré, si c'est leur mère qui est hérétique; 
jusqu'au second, si c'est leur père. La bulle 
Apostolicae scedis de Pie IX (12 octobre 1869) 
frappe d'une excommunication latae sententiae, 
spécialement réservée au pape, tous les apostats 
de la foi chrétienne, et tous les hérétiques en 
général et en particulier, quels que soient leur 
nom et la secte à laquelle ils appartiennent, ainsi 
que leurs adhérents, recéleurs, fauteurs et 
défenseurs, quels qu'ils soient.  
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Dès que le christianisme fut devenu la religion 
des empereurs, ceux-ci furent induits à traiter les 
hérétiques comme des rebelles et des 
malfaiteurs. Sous Constantin, Arius et ceux qui 
étaient restés fidèles à sa doctrine furent bannis; 
des soldats furent chargés de réduire les 
donatistes et procédèrent avec une sanglante 
violence. Théodose le Grand rendit de nombreux 
et sévères édits contre les hérésies; après lui 
Honorius, Arcadius, Théodose le Jeune et 
d'autres empereurs; ces édits sont contenus dans 
le Code Théodosien, liv. XVI; la plupart sous le 
titre V, De Haereticis; quelques-uns sous 
d'autres titres; puis, Justinien en 529. Les 
pénalités instituées par cette législation sont-: 
l'incapacité d'exercer, dans l'Etat, aucune 
fonction lucrative ou honorifique, d'acquérir et 
de transmettre des propriétés, de former des 
contrats obligatoires; l'amende, la confiscation 
des biens, le bannissemnent, les châtiments 
corporels et même la mort. Cette dernière peine 
fut appliquée pour la première fois à Priscillien  
et à quelques-uns de ses adhérents mis à la 
torture et décapités à Trèves, sous Maxime 
(385). Des écrits de Priscillien,  publiés à 
Wurzbourg en 1886, semblent bien démontrer 
qu'il était complètenent innocent des doctrines et 
des faits pour lesquels il fut condamné, et que 
l'application de la peine de mort au crime 
d'hérésie fut inaugurée par un assassinat 
juridique.   

Saint Martin de Tours et d'autres ecclésiastiques fort estimés avaient 
protesté contre son supplice. Dans l'Eglise grecgne, saint Jean 
Chrysostome estimait que le pouvoir civil doit se borner à empêcher 
les hérétiques de s'associer en communauté régulière et de célébrer un 
culte public; mais saint Augustin enseigna que les princes et les 
magistrats doivent réprimer par des peines temporelles toute hérésie 
condamnée par les évêques, demandant toutefois que le coupable ne fût 
pas mis à mort. Saint Léon le Grand et saint Jérôme le dépassèrent. en 
approuvant l'exécution capitale des hérétiques; saint Grégoire le Grand 
écrivait que leur conversion doit élire poursuivie verberibus et 
cruciatibus. Innocent Ill frappa d'excommunication et de déposition les 
princes qui hésitaient à exterminer les hérétiques; en 1215, au concile 
de Latran, il fit confirmer l'institution de commissions spéciales 
chargées de suppléer les évêques pour l'extirpation des hérésies, et 
ainsi produisit le germe qui, bientôt après, engendra la terrible 
juridiction du Saint-Office ( Inquisition) et la procédure qui outragea 
pendant tant de siècles toutes les règles de la justice. Vers le même 
temps, Frédéric II (1124-1132) publia plusieurs édits assimilant 
l'hérésie aux crimes publics, ordonnant aux princes et aux magistrats de 
l'Empire de rechercher les suspects, de les livrer aux inquisiteurs, qu'il 
prenait sous sa protection, de brûler les condamnés, d'exclure de toute 
fonction leurs descendants, fauteurs et défenseurs.   
En France , l'hérésie fut mise au nombre des cas royaux, comprenant 
les crimes de lèse-majesté, de rapt, d'incendie, de meurtre, de fausse 
monnaie, de violation de sauf-conduit. Ce fut en vertu de ces lois que 
Jeanne d'Arc fui condamnée et brûlée comme hérétique. Partout l'Etat 
se mit au service de l'Eglise, et sanctionna les peines décrétées par elle 
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: confiscation des biens, démolition des maisons, mort civile. L'Eglise 
elle-même ne prononçait pas les sentences de mort, mais elle les 
approuvait. Quelques docteurs avaient demandé qu'au lieu de tuer les 
hérétiques, on essayant de les convertir; saint Thomas d'Aquin 
démontra scolastiquement que, si les crimes contre l'Etat sont 
justement punis de mort, il est juste, à plus forte raison, de frapper de la 
même peine les crimes contre l'Eglise. Léon X consacra cette doctrine 
par une confirmation solennelle et infaillible, en condamnant comme 
une erreur impie l'opinion, qu'il est contraire à la volonté de Dieu de 
brûler les hérétiques.   
Les deux puissances associant ainsi leur action pour un même objet, il 
en résulta que l'hérésie fut considérée en France comme constituant, 
à la fois, un cas ecclésiastique et un cas royal : cas ecclésiastique, parce 
qu'elle combat la doctrine de l'Eglise; cas royal, à cause du trouble et 
du scandale qui devaient s'ensuivre dans un Etat où le souverain s'était 
déclaré protecteur de l'Eglise et conservateur de ses lois. En 
conséquence, on distinguait en cette matière deux sortes de jugements : 
l'un sur le droit, décidant si telle opinion était orthodoxe ou hérétique; 
l'autre sur le fait, déclarant que telle personne avait professé une 
doctrine jugée hérétique. La première question appartenait à l'Eglise : 
c'étaient l'évêque, le concile ou le Saint-siège qui devaient la 
résoudre; mais les théologiens et les canonistes gallicans exigeaient 
que cette sentence prit pour règle les décisions de l'Eglise universelle, 
et qu'elle ne condamnât pas comme hérétiques ceux qui soutenaient des 
sentiments que l'Eglise n'avait pas encore condamnés, quand même ces 
sentiments eussent été mauvais. C'est pourquoi il était défendu aux 
archevêques et aux évêques d'exiger des souscriptions de formulaires 
ou d'actes analogues autrement qu'en vertu d'une délibération des 
évêques, revêtue de lettres patentes enregistrées au Parlement. Quant à 
la question de fait, elle était entièrement de la compétence des juges 
laïques. Mais ceux-ci, non satisfaits de ce partage, s'ingéniaient à 
usurper les attributions des juges d'Eglise, prétextant des faits de 
sédition, scandale public, trouble, réunion illicite, relevés dans les 
accusations d'hérésie. Ces empiétements se trouvèrent implicitement 
autorisés par un édit de 1695, art 30. D'autre part, l'Eglise classait 
primitivement les hérétiques parmi les blasphémateurs, et de tout 
temps elle a flétri du nom de blasphème les doctrines qu'elle 
condamnait. Les juges laïques pouvant punir le blasphème sans 
intervention de la juridiction ecclésiastique, il leur suffisait de donner 
ce nom aux opinions qui blessaient leur sentiment, pour s'estimer 
autorisés à sévir directement contre ceux qui les soutenaient. (E.-H. 
Vollet). 

www.catholique-sedevacantiste.com 
L’hérésie de la FSSPX  
par M. J-P Bontemps  
 
Officiellement la « Fraternité Sacerdotale Saint-Pie-X » a toujours 
reconnu Paul VI, Jean-Paul Ier, Jean-Paul II et Benoît XVI comme étant 
formellement Papes.  
Or, un Pape, en tant que tel, ne peut pas enseigner officiellement 
d’erreur.  



 

1248 
 

Par exemple, un vrai Pape ne peut pas promulguer officiellement, ni 
approuver tout aussi officiellement, et pour toute l’Église, en se référant 
explicitement à la Révélation divine comme s’y réfère la Déclaration  
sur la liberté religieuse, Dignitatis humanæ personnæ (quel 
blasphème !) une doctrine contraire à ce que la vertu théologale et 
surnaturelle de la Foi nous oblige à croire par des définitions précédentes 
comme celles de l’Encyclique Quanta cura et du recueil Le Syllabus 
. 
Je répète :  
un vrai Pape ne peut pas promulguer officiellement et pour toute 
l’Église, en se référant explicitement à la Révélation divine, une doctrine 
contraire à ce que la vertu théologale et surnaturelle de la Foi nous oblige 
à croire par des définitions précédentes.  
En effet, s’il est malheureusement vrai qu’un Pape authentique puisse 
être un “mauvais Pape”, un Pape scandaleux (comme le furent certains 
par le passé, notamment sous la Renaissance , par exemple le Pape 
BORGIA Alexandre VI en particulier) néanmoins, par l’infaillibilité du 
Magistère, même ordinaire, en vertu de la Divine Assistance promise par 
 Notre-Seigneur aux successeur des Apôtres («et ecce ego vobiscum sum 
omnibus diebus, usque ad consummationem sæculi » 
 [Matt., XXVIII, 20]) le Saint-Esprit empêche absolument un vrai Pape  
de promulguer officiellement et pour toute l’Église des hérésies comme 
celles du "concil[iabul]e vaticandeux". 
Qu’un vrai Pape ne puisse pas promulguer, dans de telles conditions, des 
hérésies, cela est de Foi divine et catholique : 
a)  
De Foi divine, parce que cela fait explicitement (mais il en serait de 
même si ce n’était qu’implicitement) partie de la Révélation  
(cf. Matt., XXVIII, 20, cité ci-dessus, ou encore : «Qui vous écoute, 
M’écoute.») ;  
b)  
Et catholique parce que, pour le Magistère Universel, tant ordinaire que 
solennel, cela est infailliblement défini au saint Concile du Vatican Ier 
(– 1870-1871); et, pour l’infaillibilité pontificale elle-même, cela est 
également définie infailliblement dans Pastor Æternus du même saint 
Concile du Vatican Ier (– 1870-1871).  
Or, ceci est indéniable, la « Fraternité Sacerdotale Saint-Pie-X » a 
toujours officiellement reconnu Paul VI qui a promulgué la "Déclaration 
hérétique « Dignitatis humanæ personnæ», puis Jean-Paul Ier, Jean-Paul 
II et Benoît XVI qui l’approuvent et l’appliquent, comme étant 
formellement Papes, sous prétexte que des Papes peuvent, en tant que 
Papes, se tromper en enseignant officiellement l’Église comme c’est le 
cas avec le "concil[iabul]e vaticandeux" et ce qui lui fait suite depuis, ou 
qu’un Concile œcvménique (c’est-à-dire composé d’un 
Pape et des Évêques à lui unis – qui relève nécessairement de soi, ex se, 
du Magistère Universel toujours infaillible) puisse ne pas être infaillible!  
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Encore dernièrement, le vendredi 31 juillet, Mgr Fellay déclarait :«[...] Je 
me permets de dire que je ne vois pas non plus d’union au Vatican. [...] 
Par exemple sur le Concile, nous pouvons dire que presque tout est à 
rejeter. 
[...] Le Concile est un mélange : il y a du bon et du mauvais. [...] » 
 
Cette attitude, ces déclarations, de la « Fraternité Sacerdotale Saint-Pie-
X », sont, par elles-mêmes, ex se, HÉRÉTIQUES!  
 
 
Cf. Abbé B. LUCIEN,  
LA SITUATION ACTUELLE DE 
L’AUTORITÉ DANS 
L’ÉGLISE 
, DOCUMENTS DE 
CATHOLICITÉ – 1985] 
2 
Session III, dans la Constitution dogmatique  
Dei Filius  
sur la Foi catholique, chapitre 3  
De fide 
: « [...]  
on 
doit croire de foi divine et catholique tout ce qui est contenu dans la parole de Dieu, écrite ou transmise, et que 
l’Église propose à croire comme divinement révélé, soit par un jugement solennel, soit par le magistère ordinaire 
et 
universel. 
» (MANSI,  
Amplissima Collectio Conciliorum 
, H. Welter Éditeur, Arnhem Pays-Bas, tome 51, 
colonnes 429 à 436 – Denz.-Bannw., 1781-1820 – Denz.-Schön., 3000-3045.) 
3 
http://rorate-caeli.blogspot.com/2009/07/fellay-speaks-talks-begin-in-autumn-of.html 
 
 

 
 

 
   Exemples de traduction provenant de sources externe s pour 

' hérésie ' 
français anglais 

 
Nous faisons autre chose qui est 
extrêmement radical, radical au point de 
tomber dans l'hérésie.  
www2.parl.gc.ca 

It would do something else that is 
extremely radical, so radical for our 
system that maybe it is heresy.  
www2.parl.gc.ca 

 

Qu'ils ne soient suspects en aucune façon 
d'hérésie, mais qu'au contraire, ils soient 
dans le Seigneur des fils singuliers [...]  
curia.op.org 

Let them in no way leave themselves open 
to suspicion of heresy, but on the 
contrary be true sons of St. Dominic in the 
[...]  
curia.op.org 

 

[...] et premier de l'ordre : l'étude, 
l'enseignement, la prédication, la lutte 
contre l'hérésie et les missions lointaines 
?  
monialibus.op.org 

[...] from the proper and first goal of the 
Order: study, teaching, preaching, the 
fight against heresy, the far-off 
missions?  
monialibus.op.org 

 

[...] personne, qui sont mandatées pour 
détecter et éradiquer l'hérésie et le 
blasphème - une tâche qu'elles exécutent 
avec beaucoup d'énergie.  
www2.parl.gc.ca 

These sub-units of the holy inquisition 
have a mandate to identify and extirpate 
heresy and blasphemy-a mandate that 
they pursue with great energy.  
www2.parl.gc.ca 
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français anglais 
 

L'idée de laisser l'équipement tourner tout 
seul en mode automatique était pour eux 
une hérésie.  
uer.info 

The thought of leaving the equipment to 
look after itself in "auto mode" was an 
anathema to them.  
uer.info 

 

Galiléo s'est déclaré coupable d'hérésie 
et s'est forcé à se rétracter publiquement 
de son soutien pour le système 
copernicien.  
creationwiki.org 

Galileo was convicted of heresy and 
forced to recant publicly his support for 
the Copernican system.  
creationwiki.org 

 

L'hérésie prenait de l'extension en 
profondeur et elle était souvent reconnue 
et "saluée" à l'extérieur.  
gadal-catharisme.org 

Heresy was deeply expanding and it was 
often acknowledged and 'greeted' from 
outside.  
gadal-catharisme.org 

 

D'autre part ni l'hérésie formelle ni, 
encore moins, l'hérésie matérielle, le 
schisme ou l'apostasie ne constituent à 
eux [...]  
vatican.edu 

On the other hand, heresy (whether 
formal or material), schism and apostasy 
do not in themselves constitute a formal 
act [...]  
vatican.edu 

 

Je me rends compte que je viens de 
proférer une hérésie suprême dans ce 
Parlement, mais c'est la vérité.  
europarl.europa.eu 

I realise I have spoken the ultimate 
heresy in this House by saying it, but it is 
true.  
europarl.europa.eu 

 

[...] pas encore de « narrateurs », mais 
que l'Eglise voulait proposer comme 
nouveau modèle d'opposition à l'hérésie 
cathare.  
marilenaferrari-fmr.it 

[...] which had not yet reached Italy, but 
which the Church wished to propose as a 
new model to counteract the Cathar 
heresy.  
marilenaferrari-fmr.it 

 

Ceci va révéler par la suite comment à 
tort moi et cette église avons été nuis et 
affligés pendant longtemps par une telle 
fausse condamnation d'hérésie.  
manmin.or.kr 

This will eventually reveal how 
wrongfully I and this church have been 
harmed and afflicted for a long time by 
such false condemnation of heresy.  
manmin.or.kr 

 

[...] de caractère doctrinal évident, par 
exemple les délits d'hérésie - ainsi que 
les délits plus graves concernant le 
sacrement [...]  
pcf.va 

[...] cases of evidently doctrinal character, 
such as crimes of heresy, and including 
delicta graviora concerning the sacrament 
[...]  
pcf.va 

 

C'était une doctrine anticléricale adaptée 
du christianisme de Paulician, une 
hérésie de Thracian.  
quintepoch.com 

This was an anticlerical doctrine adapted 
from Paulician Christianity, a Thracian 
heresy.  
quintepoch.com 

 

Aujourd'hui, la dualité linguistique n'est 
plus une hérésie ou une fabulation.  
ocol.gc.ca 

Linguistic duality today is no longer a 
heresy or a fable.  
ocol.gc.ca 

 

Par ailleurs, l'UE se déclare gravement 
préoccupée par les articles relatifs à 
l'hérésie et à la sorcellerie, qui prévoient 
de punir par la peine [...]  
europa.eu 

Furthermore, grave concern is also 
expressed over the articles concerning 
heresy and witchcraft, which determine 
death penalty as the punishment [...]  
europa.eu 

 

La hérésie de Bogomil a été violemment 
supprimée et dehors morte avec 
l'expansion de l'Islam dans la région 
balkanique.  

The Bogomil heresy was fiercely 
suppressed and died out with the 
expansion of Islam in the Balkan region.  
quintepoch.com 
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français anglais 
 

quintepoch.com 
[...] être du ressort de Dieu et de ses 
représentants sur terre était passible de 
prison, ou condamné au bûcher pour 
hérésie.  
rbc.com 

Anyone who probed into mysteries that 
were considered the province of God and 
his earthly agents might be imprisoned or 
burned at the stake for heresy.  
rbc.com 

 

Même les magasins de figurines 
commencèrent à vendre de la peinture 
d'autres marques, ce qui était une 
hérésie.  
stephane.info 

People were driven so mad by the screw 
lid that they searched for alternatives to an 
unusual extent.  
stephane.info 

 

Certains pourraient tressaillir en 
reconnaissant dans l'aspect spatulé, 
obtenu par ordinateur, une sorte 
d'hérésie artistique.  
giorgiograesan.it 

Some people might get a shock, 
perceiving a kind of artistic heresy in the 
spatula effect rendered by computer.  
giorgiograesan.it 

 

Au Maroc, le Roi Hassan II se déclara 
préoccupé alors qu'en Tunisie, la presse 
s'en prit à l'hérésie iranienne .  
esisc.net 

In Morocco, King Hassan II said he was 
concerned that the press in Tunisia was 
taking up the Iranian heresy.  
esisc.net 

 

[...] de loi prévoyant la peine de mort en 
cas d'apostasie, d'hérésie et de 
sorcellerie, ainsi que pour certaines 
cyber-infractions [...]  
amnesty.org 

A proposed law prescribing the death 
penalty for apostasy, heresy and 
witchcraf t and for certain internet-related 
crimes that [...]  
amnesty.org 

 

Au pire, c'est une hérésie manifeste, et 
une des pires qu'on puisse trouver.  
inquisition.ca 

At worst, this is a blatant heresy, and 
one of the worst you can come up with.  
inquisition.ca 

 

Au moment où les dirigeants de l'UE 
parlent de réduire la menace des armes de 
destruction massive et de rendre le 
monde plus sûr, c'est une hérésie de 
convenir d'une telle stratégie.  
europarl.europa.eu 

It beggars belief that, at a time when EU 
leaders are talking about reducing the 
threat of weapons of mass destruction and 
making the world a safer place, they could 
agree to such a strategy.  
europarl.europa.eu 

 

Cet Occident, si prospère et si puissant, a 
connu un temps où les personnes 
accusées de sorcellerie et d'hérésie 
étaient brûlées sur un bûcher.  
eudevdays.eu 

That the West that was some time reduced 
to dust and ashes rose like the proverbial 
Phoenix to soar to its present heights.  
eudevdays.eu 

 

[...] comparable à l'alarme causée par les 
découvertes de Copernic, l'« hérésie » de 
Luther ou les premières transplantations 
effectuées [...]  
daccess-ods.un.org 

[...] to the alarm caused by the discoveries 
of Copernicus, the "heresy" of Luther 
or the first heart transplants by the South 
[...]  
daccess-ods.un.org 

 

Après tout, le droit d'auteur a fait son 
apparition en Angleterre comme un 
moyen politique de mettre fin à l'hérésie 
et au dissentiment.  
america.gov 

After all, copyright started in England as a 
political tool to suppress heresy and 
dissent.  
america.gov 

 

[...] (décrets religieux) condamnant le 
socialisme pour kufr (hérésie) et 
proclamant l'excommunication de 
quiconque le soutiendrait, [...]  

[...] issued fatwas (religious edicts) 
condemning socialism as kufr (heresy) 
and ruling that anyone who advocated, 
supported or voted [...]  
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français anglais 
 

ichrdd.ca ichrdd.ca 
Les crimes spirituels (il citait 
l'incrédulité, l'hérésie et la mauvaise 
interprétation de l'Écriture) devaient être 
punis [...]  
mwc-cmm.org 

Spiritual crimes (he listed unbelief, 
heresy and the misinterpretation of 
Scripture) were to be punished by the 
spiritual sword, that is, Scripture.  
mwc-cmm.org 

 

L'hérésie commence, précisément, 
lorsque l'on prétend connaître la totalité 
de la vérité.  
communaute-dame.qc.ca 

Heresy begins precisely when one claims 
to know the totality of the truth.  
communaute-dame.qc.ca 

 

 

 

Ny antipápa voalohany no tafiditra teo amin’ny fiketrahan’i Masindáhy Piéra dia ny 
Papa Jean XXIII, izy nanjáka tañy amin’ny taonjáto fahadίmy ambin’ny folo. Ho 
an’ny mpitazona ny nentindrazana dia antipápa avokóa ny papa rehétra hatramin’ny 
Papa Masindáhy Zoány XXIII izáy nolazaina koa hoe : francmaçon. Ny Papa 
rehétra ao i Rôίā izány, ho an’iréo karazañ’olona iréo, dia Antipápa avokóa 
mandrapahatongan’ny farándro.  

Ny zavatra mahagaga ny amin’iréto Papa Raimasin’ny Egįlίjy Katôl ίka sy 
Apôşįtôlίka Rômáŋā, dia samy dimy tao no nipetrahany teo amin’ny 
fiketrahan’i Masindáhy Piéra. Mahatalanjona é! 

 

    Jean XXIII (antipape) 
Pour les articles homonymes, voir Jean XXIII (homonymie) et Cossa. 

Jean XXIII 

 

Biographie 
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Nom de naissance Baldassarre Cossa 

Naissance 1360 

Décès 22 décembre 1419 

Antipape de l’Église catholique 

Élection au pontificat 1410 

Fin du pontificat 1415 

Autre(s) antipape(s) Benoît XIII 

Autre(s) pape(s) Grégoire XII 
 

 

modifier  

Baldassarre Cossa (Procida, province de Naples, v. 1360–Florence, 22 
décembre 1419), élu pape par le concile de Pise en 1410 sous le nom de Jean XXIII , 
déposé par le concile de Constance en 1415, est considéré comme un antipape par 
l’ Église catholique romaine. 

Sommaire 
1 Jeunesse 
2 Le concile de Pise 
3 Pape 
4 Le concile de Constance 
5 Reconnaissance par l’Église catholique romaine 
6 Notes 
7 Voir aussi 
8 Bibliographie 
Jeunesse 
Baldassarre naquit dans une famille noble, les Cossa, seigneurs de l’île de Procida, au large 
de Naples. Dans sa jeunesse, il aurait participé aux activités de piraterie de sa famille et 
paraissait davantage fait pour ce genre d'affaires que pour l’état clérical1. On soupçonna la 
fortune paternelle d’avoir beaucoup contribué à l’obtention de son doctorat en droit 
canonique auprès de l’université de Bologne en 1389. Il devint chanoine de Bologne. 
En 1386, dans le contexte du Grand Schisme d’Occident, il fut admis comme familier de 
Boniface IX, pape de Rome. En 1392, il fut nommé chambrier puis en 1396, archidiacre de 
Bologne. En 1402, Boniface IX le promut au rang du cardinalat. Peu après, il reçut la charge 
de légat à Bologne, ville alors dominée par les Visconti, que le pape souhaitait récupérer. Il 
entra dans la cité en 1403, à la tête de son armée victorieuse. Sa fortune personnelle s’accrut 
beaucoup de son gouvernement de Bologne. 
Le concile de Pise 
En mai 1408, devant le refus de Grégoire XII de convoquer un synode, une poignée de 
cardinaux firent dissidence. Le cardinal Cossa en faisait partie. Ces cardinaux convoquèrent 
un concile à Pise qui rassembla près de 500 évêques, abbés, docteurs, et déposèrent les deux 
candidats à la véritable papauté, Grégoire XII et Benoît XIII. 
En remplacement, ils élurent Pierre Philargès de Candie, qui prit le nom d’Alexandre V. 
Malheureusement, aucun des deux rivaux n’accepta sa déposition. L’Église catholique se 
retrouva donc avec trois papes prétendus. 
Pape 
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Jean XXIII (antipape) 
Le 3 mai 1410, Alexandre V mourut à Rome. Les cardinaux pisans décidèrent de poursuivre 
l’aventure, et le conclave présidé par le cardinal Jean Allarmet de Brogny élut Cossa le 17 
mai. Il fut ordonné prêtre quelques jours plus tard et couronné le 25 sous le nom de Jean 
XXIII. Il prit parti en faveur de Sigismond de Hongrie lors de l’élection impériale qui eut 
lieu la même année. 
En 1411, allié avec Louis d’Anjou, il mit en déroute les armées de Ladislas Ier de Naples, 
mais ne sut pas exploiter sa victoire. Quand Anjou rentra en France, les forces de Ladislas se 
regroupèrent. Jean XXIII dut négocier avec lui. Ladislas le reconnut comme pape légitime en 
échange de l'approbation pontificale de sa conquête de la Sicile. En 1412, Jean XXIII 
convoqua un concile à Rome. Le faible nombre de cardinaux présents réduisit beaucoup les 
ambitions du concile, qui se borna à condamner les écrits de John Wyclif. 
Le concile de Constance 

 
 

Tombeau de l'antipape Jean XXIII 
Quand Ladislas se retourna contre lui, Jean XXIII dut faire appel à Sigismond. Celui-ci 
décida de se substituer au concile défaillant, et contraignit le pape à convoquer un concile 
dans une ville d’Empire. Ce fut le concile de Constance en 1414. Peu après l’ouverture du 
concile, les intentions de Sigismond devinrent claires : il souhaitait déposer les trois 
apprenti-papes, et ainsi mettre fin au schisme. Jean XXIII refusa : il bénéficiait du soutien de 
nombreux cardinaux italiens. Sigismond passa outre en modifiant le mode de scrutin. Le vote 
par nation réduisit les voix italiennes à un seul et unique suffrage. 
Prévoyant sa défaite, Jean XXIII s’enfuit dans la nuit du 20 mars 1415, déguisé en civil et 
accompagné d'un seul serviteur. Il alla trouver refuge dans divers châteaux en Autriche, mais 
fut finalement capturé et ramené à Constance le 27 avril. Quand les Pères adoptèrent le 
décret Hæc sancta, proclamant la supériorité du concile sur le pape, Jean XXIII renonça à 
dissoudre le concile et s'inclina. Le 29 mai, il fut formellement déposé par le concile. 
Soixante-dix chefs d'accusation étaient portés contre lui, notamment la simonie, le viol, la 
sodomie, l’inceste, la torture et le meurtre. On le soupçonnait aussi d'avoir empoisonné son 
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prédécesseur, ainsi que son médecin2. Il fut confié à la garde de Louis le Palatin, qui avait 
toujours été son ennemi. 
Après l'élection de Martin V le 28 décembre 1417, il fut libéré. Il fit son hommage au 
nouveau pape, qui le nomma cardinal-évêque de Tusculum en juin 1419. Moralement brisé, 
Cossa mourut le 22 décembre de la même année à Florence. Son corps fut inhumé au 
baptistère Saint-Jean-Baptiste de Florence, dans un tombeau commandité par les Médicis et 
sculpté par Donatello. 

 
Reconnaissance par l’Église catholique romaine 
Le fait que Jean XXIII  était considéré comme antipape par l’Église catholique 
romaine[réf. nécessaire] se reflète par le fait que son nom et son numéro d'ordre furent utilisés 
comme si celui-ci n'avait jamais exercé par le cardinal Roncalli qui devint Jean XXIII lors de 
son élection comme pape plusieurs siècles plus tard, en 1958. 
Notes 
 
antipape Nicolas V, pontificat de 1328 à 1330 
 
Grand schisme d'Occident 
Article détaillé : Grand Schisme d'Occident. 
En 1378, la papauté se divisa en deux lignées rivales : celle de Rome et celle d'Avignon. 
Celle de Rome se divisa en 1409 avec l'apparition des papes de Pise. Après bien des 
vicissitudes, le concile de Constance déposa les trois papes et élut en 1417 un pape unique : 
Martin V. Les papes de Rome sont aujourd'hui les seuls considérés comme légitimes. Si ceux 
d'Avignon ont tôt été déclarés antipapes, ceux de Pise ont longtemps fait débat. 
Papes de Rome (légitimes selon la tradition catholique) 
Urbain VI, pontificat de 1378 à 1389 
Boniface IX, pontificat de 1389 à 1404 
Innocent VII, pontificat de 1404 à 1406 
Grégoire XII, pontificat de 1406 à 1415 
Papes d'Avignon (antipapes selon la tradition catholique) 
antipape Clément VII, pontificat de 1378 à 1394 
antipape Benoît XIII, pontificat de 1394 à 1423 
antipape Clément VIII, pontificat de 1423 à 1429 
antipape Benoît XIV, pontificat de 1425 à 1430 
Papes de Pise (antipapes selon la tradition catholique) 
antipape Alexandre V, pontificat de 1409 à 1410 
antipape Jean XXIII, pontificat de 1410 à 1415 
Après le grand schisme d'Occident 
antipape Félix V, pontificat de 1439 à 1449 
L'affaire du grand schisme d'Occident avait considérablement affaibli le prestige de la 
papauté. Désormais, l'opposition au pape s'exprima de moins en moins par la recherche d'un 
autre candidat pour le poste, et de plus en plus par la négation de la fonction de pape elle-
même. Les obédiences issues de schismes ultérieurs se passèrent de pape : ce fut la fin des 
antipapes et le début de la Réforme protestante au tournant du XVI e siècle. 
Antipapes contemporains 
Si l'Annuario pontificio ne recense plus d'antipape après 1449, les intégristes sede-
vacantistes considèrent le rite paulinien, qui a remplacé le rite tridentin après le concile 
Vatican II, comme hérétique [réf. nécessaire]. Ils citent la bulle de Paul IV Cum ex Apostolatus du 
15 février 1559 qui déclare nulle et non avenue la nomination d'un prélat coupable d'hérésie 
[réf. nécessaire]. Ils définissent donc Jean XXIII, Paul VI, Jean-Paul Ier, Jean-Paul II, Benoît XVI 
et François comme antipapes [réf. nécessaire]. Le sédévacantisme est une doctrine qui affirme la 
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vacance du pouvoir pontifical. Certains groupes s'en réclamant ont cependant nommé leur 
propre pape. [réf. nécessaire] 
Antipapes de fiction 
Article détaillé : Antipapes imaginaires. 
Les antipapes imaginaires sont la dernière réminiscence du Gran 
 
   

     Saint Jean XXIII 
Pour les articles homonymes, voir Jean XXIII (homonymie) et Roncalli. 

Jean XXIII 
Saint catholique 

 

Biographie 

Nom de naissance Angelo Giuseppe Roncalli 

Naissance 
25 novembre 1881 
Sotto il Monte (Italie) 

Ordination sacerdotale 10 août 1904 

Décès 
3 juin 1963 (à 81 ans) 
Cité du Vatican 

Saint de l’Église catholique 

Canonisation 

27 avril 2014 
par le pape François 

Béatification 

3 septembre 2000 
par le pape Jean-Paul II 

Pape de l’Église catholique 

Élection au pontificat 28 octobre 1958 (76 ans) 

Intronisation 4 novembre 1958 

Fin du pontificat 3 juin 1963 
(4 ans, 7 mois et 5 jours) 

  
Pie XII 

 
Paul VI 
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Cardinal de l’Église catholique 

Créé 
cardinal 

12 janvier 1953 
par le pape Pie XII 

Titre cardinalice  Cardinal-prêtre de Santa Prisca 

Évêque de l’Église catholique 

Consécration épiscopale 19 mars 1925 par le card. Giovanni Tacci Porcelli 

Patriarche de Venise 

15 janvier  1953 – 28 octobre 1958 

  
Carlo Agostini 

 
Giovanni Urbani 

  

 

Nonce apostolique en France 

22 décembre 1944 – 15 janvier  1953 

  
Valerio Valeri 

 
Paolo Marella 

  

 

Délégué apostolique en Turquie 

30 novembre 1934 – 22 décembre 1944 

  
Angelo Rotta 

 
Alcide Giuseppe Marina 

  

 

Délégué apostolique en Grèce 

30 novembre 1934 – 22 décembre 1944 

  
Carlo Margotti 

 
Giovanni Mariani 

  

 

Archevêque titulaire de Mesembria 

30 novembre 1934 – 12 janvier  1953 

Official puis délégué apostolique de Bulgarie 

19 mars 1925 – 30 novembre 1934 

  
Création du poste 

 
Giuseppe Mazzoli 

  

 

Archevêque titulaire d'Aeropolis 

3 mars 1925 – 30 novembre 1934 
 

 

« Oboedientia et pax » 

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

modifier  

Angelo Giuseppe Roncalli (Sotto il Monte, près de Bergame, Italie, 
25 novembre 1881 – Rome, 3 juin 1963), fut élu pape le 28 octobre 1958 sous le nom 
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de Jean XXIII  (en latin Ioannes XXIII, en italien Giovanni XXIII). Il convoqua le IIe 
concile œcuménique du Vatican (1962-1965, appelé aussi concile Vatican II), dont il 
ne vit pas la fin car il mourut le 3 juin 1963, deux mois après avoir achevé 
l’ encyclique Pacem in Terris. 

Béatifié par Jean-Paul II à l’occasion du Jubilé de l’an 2000, puis canonisé par le 
pape François le 27 avril 2014, il est considéré comme saint par l’Église catholique 
romaine et fêté le 11 octobre, jour de l’ouverture de Vatican II. En Italie, on lui 
donne le surnom affectueux d’Il Papa Buono (« Le Pape Bon», ou « Le Gentil 
Pape »). 

Sommaire 
1 Une carrière de nonce peu ordinaire  
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1.2 Visiteur apostolique en Bulgarie 
1.3 Délégué apostolique en Turquie 
1.4 Nonce en France 
1.5 Patriarche de Venise 
2 Un pape que l’on disait « de transition »  
2.1 Le conclave de 1958 
2.2 Un pape réformateur 
2.3 Le lancement du concile 
2.4 Mort, béatification, canonisation et postérité 
3 Encycliques 
4 Lieux qui portent son nom 
5 Notes et références 
6 Annexes  
6.1 Bibliographie 
6.2 Articles connexes 
6.3 Liens externes 
Une carrière de nonce peu ordinaire 
Vie familiale et prêtrise de Bergame à Rome 

 
 
La mère et le père d'A. Roncalli 
 

Angelo Giuseppe Roncalli nait le 25 novembre 1881 à Brusicco, une des frazioni de 
Sotto il Monte, village de la campagne de Bergame, en Lombardie. C'est le 
quatrième (et premier fils) dans une famille de quatorze enfants de milieu 
campagnard modeste. Son père Giovanni Battista Roncalli (1854–1935) et sa mère 
Marianna Giulia Mazzolla (1854–1939) étaient métayers de milieu très modeste, bien 
qu'on puisse leur trouver une ascendance de petite noblesse appauvrie (par la même 
parenté que celle du compositeur Ludovico Roncalli, issu de la petite noblesse de 
Bergame). Son oncle et parrain, Zaverio, est engagé dans l'action catholique, assez 
proche des idées de Luigi Sturzo. 

Angelo entre au petit séminaire à l’âge de douze ans grâce à l'aide financière de son 
oncle et de prêtres dont le curé Giovanni Morlani, propriétaire des terres qu'exploitait 
sa famille. Élève assez brillant, il suit le cursus ecclésiastique classique, devenant 
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boursier au séminaire dell'Apollinare de Rome. Il effectue de nombreux pèlerinages 
au sanctuaire marial de la Madonne du Bosco d'Imbersago. À partir de 1895, il tient 
un journal qu'il continue jusqu'à sa mort. Il fait son service militaire en 1901 au 73e 
régiment d'infanterie, dans des conditions difficiles, pour que son frère reste sur 
l'exploitation. 

 

 
 
Angelo Roncalli en 1901 

 
Roncalli, debout, à droite,  
derrière Giacomo Radini-Tedeschi 
 

Présenté au pape Pie X qu'il apprécie pourtant moins que son prédécesseur Léon 
XIII, en 1904, il est ordonné prêtre dans la basilique Santa Maria in Montesanto le 10 
août 19041. Peu après, il est nommé secrétaire de Mgr Giacomo Radini-Tedeschi, 
nouvel évêque de Bergame, connu pour son soutien au monde ouvrier en particulier 
lors des grèves de 1909. Roncalli reste à son service jusqu’à la mort de ce dernier le 
22 août 1914. Pendant cette période, il enseigne également l'histoire de l'Église au 
séminaire de Bergame, en étudiant particulièrement Saint Charles Borromée et le 
concile de Trente (qu'il voit comme un concile réformateur plus qu'anti protestant), 
Saint François de Sales et Grégoire Barbarigo, proclamé bienheureux sous son 
pontificat. Il donne des conférences à des laïcs sur l'histoire de l'Église. 

En 1915, il est, comme sergent de l'armée royale italienne, incorporé dans le service 
des santés des armées, avant de devenir aumônier militaire dans les hôpitaux. 

Après la guerre, il revient au séminaire de Bergame comme directeur spirituel. Son 
activité le fait pressentir par le cardinal Willem Marinus van Rossum pour travailler 
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au Vatican, à Rome aux œuvres pontificales missionnaires. Comme il ne souhaite pas 
forcément aller à Rome, sa réponse est assez caractéristique de sa personnalité : « Je 
suis un homme capable de peu. J’écris très lentement. Paresseux de nature, je me 
laisse facilement distraire dans mon travail ». Il est néanmoins nommé par Benoit 
XV et, en 1921, se trouve à la curie romaine, dans la Propaganda Fide (future 
Congrégation pour l’évangélisation des peuples) où il travaille en particulier au motu 
proprio de Pie XI (Romanorum Pontificum) sur la coopération des missions. Il 
profite aussi de cette charge pour visiter de nombreux diocèses et ordres 
missionnaires italiens. Il vit à Rome, modestement, avec deux de ses sœurs et se lie 
avec Montini (futur Paul VI), restant proche des milieux qui souhaitent une alliance 
de la démocratie chrétienne avec les antifascistes. Ayant fait un sermon sur le 
"nationalisme comme amour de la patrie" par opposition à une "militarisation de la 
nation", il apparait comme rétif à la ligne de dialogue avec Mussolini que suit alors 
Pie XI soucieux de régler la question romaine. 

Visiteur apostolique en Bulgarie 

En 1925, Pie XI l'écarte de l'Italie en le promouvant évêque pour l’envoyer, contre 
son gré (il voulait l'Argentine), en Bulgarie, terre orthodoxe, en tant que premier 
visiteur, puis délégué apostolique. Élevé à la dignité d'évêque titulaire d'Areópoli, 
consacré à Rome par G. Tacci Torcelli, il choisit comme devise épiscopale 
Obedientia et Pax. Malgré les encouragements de Montini, il est atterré. Il arrive 
dans une situation tendue : en 1924, un grave incident interreligieux avait marqué les 
esprits. Roncalli, par une visite et un sermon, contribue à faire tomber la tension 
(« les bons sentiments vers nos frères séparés ne sont pas suffisants, si vous les aimez 
vraiment, donnez-leur le bon exemple et transformez votre amour en action »). 
Devant affronter l'épineuse question du rite latin et du rite oriental, il marque son 
habituelle bonhommie par de nombreuses visites dans la petite communauté urbaine 
catholique ou uniate. L'hôpital catholique soigne gratuitement les malades de toutes 
confessions, en particulier lors de l'attentat manqué à la cathédrale orthodoxe contre 
le roi Boris III. Le roi l'en remercie par une entrevue privée, honneur inhabituel, 
puisque Roncalli n'avait pas de statut diplomatique. Il se rend aussi au centre du pays 
en 1928, frappé par un tremblement de terre. 

Il doit surtout négocier la délicate préparation du mariage du roi Boris III (orthodoxe) 
avec Jeanne de Savoie, fille catholique du Roi Victor-Emmanuel III. Le pape Pie XI 
avait accepté la dispense à la condition qu'un rite catholique soit célébré et que les 
filles du couple soient éduquées dans la religion catholique. Or, en plus de la 
cérémonie catholique d'Assise (25 octobre 1930), une seconde, orthodoxe, fut 
célébrée à Sofia, ce qui irrita Pie XI, d'autant plus que les filles du couple furent 
baptisées selon le rite orthodoxe en 1933. Toutefois, la fille du Roi d'Italie ne fut pas 
excommuniée. Divers indices indiquent que la souplesse de Roncalli ne convenait 
pas à Pie XI (le bruit courut, sans doute à tort, qu'il l'aurait laissé 45 minutes à 
genoux pour lui marquer son mécontentement que le fils de Boris, Siméon, ait été 
baptisé dans le rite orthodoxe). 

À l'écart de l'Italie pendant la dictature fasciste, il indique : "Mon exclusion des 
affaires de l'Italie me parait une bénédiction. Ce que je lis dans les journaux me 
navre." Roncalli attend une réaffectation. Éloigné de ses sœurs (et de ses parents qu'il 
ne peut même pas enterrer), il s'avoue "insatisfait" de ne "pouvoir faire davantage" et 
de devoir "se renfermer dans une vie de parfait ermite allant contre sa tendance 
intime de travailler au ministère direct des âmes"2. 

En 1935, il reçoit enfin une réaffectation. Mais sa promotion (avec un titre 
d'archevêque de Mesembria) pour le même poste à Istanbul comme délégué 
apostolique en Turquie et en Grèce entre 1935 et 1944, n'est guère plus aisée : dans 
un régime laïc (il doit se déplacer en civil, ce qui lui fait dire que l'on est prêtre aussi 
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bien en pantalon qu'en soutane), il a tout de même un rôle diplomatique et 
œcuménique important. Sur le plan religieux, il indique dans un sermon en 1944, son 
désir d'un concile œcuménique. 

Délégué apostolique en Turquie 
 

 
 
Monument devant l'église catholique d'Istanbul 

Sur un plan diplomatique, il joue un rôle important pour le sauvetage des réfugiés 
d'Europe centrale vers la Palestine pendant la guerre, des victimes du nazisme, juifs, 
surtout mais aussi membres du clergé venus de toute l'Europe et particulièrement de 
Hongrie et de Bulgarie. Prévenu dès septembre 1940 des persécutions nazies par 
l'arrivée de réfugiés polonais, il fait distribuer des permis gratuits d'émigration par la 
délégation apostolique en particulier vers la Palestine sous mandat britannique, des 
certificats de baptêmes temporaires et des sauf-conduits, ainsi que des vivres et 
vêtements en s'appuyant sur la Croix Rouge locale. Il envoie une lettre au roi Boris 
III de Bulgarie pour qu’il désapprouve la déportation de 25 000 Juifs de Sofia et 
obtient son aide pour faire sauver par la croix rouge des milliers de juifs slovaques 
qui étaient déportés en Bulgarie. Il aide le rabbin Yitzhak HaLevi Herzog à alerter le 
Vatican pour sauver les juifs de Moldavie, et en 1944, ceux de Roumanie (seuls 750 
dont 250 orphelins arrivèrent en bateau à Jérusalem). Il rétorque à Von Papen qui lui 
demandait de dire au pape Pie XII que celui-ci doit rejoindre la croisade anti 
soviétique: ”et que devrais je dire au Saint Père au sujet des milliers de Juifs qui sont 
morts en Allemagne et en Pologne aux mains des vos concitoyens?" En janvier 1943, 
il soutient la demande de Berlas auprès du Vatican pour soutenir la requête d'ouvrir 
d'autres pays neutres à l'émigration juive, informe le gouvernement allemand que 
l'agence Juive de Palestine dispose de 5000 certificats d'immigration légaux et fait 
demander, en vain, à Radio Vatican de diffuser un message comme quoi toute aide à 
des juifs est un acte de miséricorde que l'église approuve. Quoiqu'ayant peu de 
marges de manœuvre, Roncalli prend des risques en 1944, recevant à l'état Ira 
Hirsmann de l'American War Refugee Board et un immigrant Hongrois, et en leur 
proposant de renforcer une opération locale (des nones délivraient des certificats de 
baptême à des enfants que les nazis reconnaissaient et qui permettaient aux enfants 
juifs de quitter la Roumanie). Les sœurs de Notre Dame de Sion délivrèrent des 
certificats, visas – souvent faux – aux Juifs Hongrois. Ces gestes pour ceux qu'il 
nomme les "cousins et compatriotes de Jésus" auraient sauvé de 24 000 à 
80 000 Juifs, ce qui justifie pour la fondation internationale Raoul Wallenberg de 
demander son inscription comme juste entre les nations. Toutefois, en 1943, même 
s'il approuve le sauvetage des Juifs de Rome, il indique un "trouble spirituel" à ce 
que ce soit le Vatican qui les envoie en Palestine leur permettant de reconstituer une 
"espérance messianique" (il y avait sans doute aussi des raisons diplomatiques vis-à-
vis des Britanniques). Dans son témoignage écrit envoyé pour le procès de 
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Nuremberg, Roncalli affirme par ailleurs que Von Papen (ambassadeur du Reich en 
Turquie) aurait permis ce sauvetage de 24 000 Juifs (qu'il aurait pu dénoncer et pour 
lesquels il fournit des papiers en règle). 

Il accueille avec "beaucoup de calme" la fin du pouvoir de Mussolini en 1943 : "Ce 
geste du Duce, je le crois un geste de sagesse, qui lui fait honneur. Non, je ne lui 
jetterai pas la pierre... Ainsi pour lui Sic transit Gloria mundi. Mais le grand bien 
qu'il a fait à l'Italie reste. Son retrait est toutefois le résultat de quelques-unes de ses 
erreurs. Dominus parcat illi. [Que Dieu ait pitié de lui.]" 

Nonce en France 

 
 

Robert Schuman et le nonce en 1950 

Quoiqu'éloigné du centre de la diplomatie papale, Roncalli est consulté par le pape 
Pie XII (dès 1941, en particulier pour avoir son avis sur la façon dont son silence vis-
à-vis des Juifs pourrait être jugé après la guerre3). Il est également bien connu de 
Montini, l'homme de confiance du Pape le plus en lien avec la France. Or, en 1944, 
le général De Gaulle souhaite voir remplacer le nonce apostolique en France 
Mgr Valerio Valeri qui avait soutenu le clergé favorable à Pétain. Pie XII choisit 
Roncalli pour cette mission, peut-être en signe d’agacement, montrant qu'il n’envoie 
pas à Paris un diplomate de premier rang (« Quand on ne peut utiliser un cheval, un 
âne peut être utile... »). Roncalli y négocie avec succès le problème des évêques 
compromis avec le régime de Vichy, dont le gouvernement français demandait le 
remplacement dans le cadre de l'épuration. Pie XII ne doit accepter seulement que les 
démissions de trois prélats (sur les 25 demandées) : les évêques Auvity (Mende), Du 
Bois de la Villerabel (Aix ) et Dutoit (Arras), et quelques autres personnalités 
(l'auxiliaire de Paris Roger Beaussart, et trois vicaires d'outremer) trop proches de 
Vichy. Favorable à la promotion au cardinalat de Roques et Julleville, Roncalli est 
initialement défavorable à celle de Saliège, qui avait protesté contre l’enfermement 
des Juifs, et qui était demandée par le gouvernement français. Le nonce craignait que 
cela ne ternisse par contraste l'image des évêques qui étaient restés silencieux, et il 
estimait que l'infirmité de l'archevêque de Toulouse était un obstacle à l'accès à cette 
haute fonction4. Il entretient, semble-t-il, de bonnes relations avec le cardinal Suhard 
et l'épiscopat Français; mais le nonce déconcerte et agace à la fois le pape et la 
diplomatie française par ses visites non protocolaires et chaleureuses dans l'ensemble 
des diocèses en province, déroutant ses interlocuteurs par sa conversation volubile 
peu diplomatique. Ce comportement en apparence superficiel lui permet, en fait, 
d'éviter les conflits. Les sources de tensions sont en effet nombreuses: avec l'État, 
c'est la question de la laïcité de l'école qui menace l'unité des coalitions 
gouvernementales des démocrates-chrétiens du MRP et de la gauche laïque non-
communiste5. Avec l'Église française, le trouble vient des condamnations par Pie XII 
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des prêtres ouvriers et d'un certain courrant moderniste (nouvelle théologie ou 
ressourcement) en 1950. 

Les constantes interventions, dans les choix d'évêques, des chefs du MRP (Bidault) 
et leur catholicisme nationaliste et résistant, agacent le nonce. Les propositions de 
Roncalli pour les nominations épiscopales, faite dans le cadre de l'accord de 1921 
déplaisent tant au gouvernement français qu'à une partie de ses supérieurs au Saint-
Siège5. Si les membres du MRP (même Schuman) souhaitent son rappel, (en 1970, 
Georges Bidault témoigne contre sa béatification6) Auriol et De Gaulle le tiennent en 
haute estime pour sa francophilie, sa compréhension tolérante - en particulier quand 
il calme un début de guerre scolaire - et sa bonhommie teintée d'humour (attribuant 
par exemple à la pluie le rétrécissement de la jupe d'une interlocutrice, lui qui est 
conservateur sur le plan moral). Moins enthousiaste, le Saint Siège, indique qu'il a 
été « un observateur attentiste, prudent et plein de confiance envers les nouvelles 
initiatives pastorales » du clergé français. Premier observateur du Saint-Siège à 
l'UNESCO, il est créé cardinal en 1953, au moment de son départ. Il reçoit la barrette 
de cardinal du président Vincent Auriol qui en avait fait la demande, au titre d'un 
ancien privilège des souverains français. Les autorités françaises souhaitent en effet 
que le poste de nonce à Paris conserve le rang de « nonciature à chapeau », alors que 
les deux précédents nonces avaient quitté Paris sans barrette7. 

Patriarche de Venise 

En 1953, le cardinal est enfin renommé en Italie, conformément à sa première 
vocation pastorale : à 72 ans, Roncali devient patriarche de Venise. Cette "fin de 
carrière" lui permet de nouveau de montrer ses talents de pasteur débonnaire et 
diplomate. Il y organise un synode diocésain, utilise les transports en commun, les 
gondoles, multiplie les signes de présence joviale et d'ouverture en direction des 
paroissiens (« Je veux être votre frère, aimable et compréhensif ») et des Italiens, 
comme ce message de bienvenue lors du congrès des socialistes en 1957. Mais il ne 
prend pas de position divergente par rapport à Pie XII (il condamne ainsi, en 1957, 
"les cinq plaies crucifiant aujourd'hui : l'impérialisme, le marxisme, la démocratie 
progressiste, la franc-maçonnerie et la laïcité"). 

Un pape que l’on disait « de transition » 
Le conclave de 1958 

Article détaillé : Conclave de 1958. 

 
 
Chapelle sixtine 
 

Le pontificat de Pie XII avait été très long (19 ans), et marqué par une centralisation 
progressive et un exercice solitaire du pouvoir. Lorsque Roncalli arrive au conclave, 
les cardinaux souhaitent à la fois un changement de style gouvernemental et marquer 
un temps de réflexion face à un monde moderne en rapide évolution. Le pontificat 
monarchique de Pie XII avait éclipsé la présence de personnalités fortes au sein du 
Sacré Collège. Aucun successeur ne se dégage. Après trois jours de conclave et dix 
tours de scrutin infructueux, le cardinal Roncalli apparait comme un « pape de 
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transition » idéal au terme d’un conclave cherchant à assurer un changement sans 
rupture8. De tempérament bonhomme mais habile diplomate, francophile, le 
patriarche de Venise était, comme son prédécesseur Pie X, d’origine modeste mais, 
marqué par le catholicisme social, il était à l’aise dans le travail pastoral exercé dans 
une Italie du Nord en plein essor industriel. Il est élu pape le 28 octobre 1958. 

 

 
 
Monument à Jean XXIII à Porto Viro (Rovigo, Italie) 

Il crée une première surprise en choisissant de s’appeler « Jean XXIII » (Ioannes 
XXIII), reprenant un nom abandonné depuis le XIVe siècle (Jean XXII fut pape de 
1316 à 1334), lui aussi à l’issue d’une élection mouvementée et chez qui on avait 
également vu un « pape de transition » en raison de son âge (72 ans), mais qui régna 
18 ans9. Le choix d’un nom qui n’avait plus été utilisé depuis plus de cinq cents ans 
devait également marquer le changement de style de gouvernement8. Jean XXIII est 
intronisé le 4 novembre. 

Un pape réformateur 

 
Audience de Jean XXIII 

Dès le début de son pontificat, il met l’accent sur l’aspect pastoral de sa charge ; c’est 
ainsi qu’il est le premier, depuis Pie IX, à sortir de l’enceinte du Vatican après son 
élection, ce qui lui permet d’assumer pleinement son rôle d’évêque de Rome, 
souvent négligé par ses prédécesseurs. Il prend solennellement possession de la 
basilique Saint-Jean du Latran et visite les paroisses romaines. Ses visites à l’hôpital 
des enfants (Noël 1958) et en prison (1er janvier 1959) marquent les esprits. 
Symboliquement, il rompt avec la tradition des repas solitaires et recommande à la 
direction de l’Osservatore Romano de cesser l’usage des superlatifs d’usage pour 
qualifier le souverain pontife. Il désigne Domenico Tardini, un prélat d’expérience, à 
la secrétairerie d’État où il fait cesser la politique d'affrontement sans dialogue vis-à-
vis du bloc de l'est (un appel à la paix est directement adressé au dirigeant de l'URSS 
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lors de la construction du mur de Berlin ce qui entraîne un réchauffement des 
relations permettant la venue d’évêques du bloc communiste au concile) et rétablit le 
travail en coordination avec les dicastères8. Il engage également la réforme du Code 
de droit canonique, datant de 1917, qui s’achève en 1983. Un Conseil pontifical pour 
la promotion de l'unité des chrétiens est créé, et a pour résultat la présence de 
plusieurs dizaines d’observateurs d’Églises chrétiennes non catholiques. 

Il œuvre également à mettre fin aux troubles qui agitaient l’Église melkite à la suite 
de changements liturgiques effectués au sein de cette branche du catholicisme. 
Acceptant la requête du patriarche Maxime IV Sayegh, il déclare autorisée 
l’utilisation de la langue vernaculaire lors de chaque célébration de la liturgie 
byzantine. Jean XXIII consacre aussi évêque un prêtre melkite, le Père Gabriele 
Acacio Coussa. Pour cela, Jean XXIII use du rite byzantin, fait rare pour un pape, et 
utilise sa tiare en guise de couronne. 

Surtout, dès le 25 janvier 1959, Jean XXIII convoque le deuxième concile du 
Vatican, qui devait être le vecteur d’une importante modernisation de l’Église 
catholique romaine. Cette décision surprend voire inquiète la curie qui redoute des 
innovations trop marquées. Mais la préparation du concile est confiée à la 
secrétairerie d’État ce qui entraîne après une enquête auprès des évêchés un ordre du 
jour très peu réformateur. Cette impression d'un concile sans réforme est d'abord 
confirmée par le synode des prêtres de Rome, sorte de répétition générale du concile 
à l'échelle de l'évêché, et qui ne débouche que sur un code de conduite du prêtre et le 
rétablissement du lavement des pieds à certaines dates. Après un pèlerinage à Assise 
et Loretto, le pape continue la préparation du concile alors que sa santé se dégrade. 

Le lancement du concile 
Article détaillé : Concile de Vatican II. 

 
 
Arrivée des pères conciliaires 

 
 
Vue de quelques pères conciliaires 
Le 11 octobre 1962, le concile, couramment désigné depuis lors sous le nom de « Vatican 
II  », est ouvert. Jean XXIII y prononce un important discours, rédigé personnellement pour 
sa plus grande partie : 
« L’humble successeur du Prince des apôtres qui vous parle, le dernier en date, a voulu en 
convoquant ces importantes assises donner une nouvelle affirmation du magistère 
ecclésiastique toujours vivant et qui continuera jusqu’à la fin des temps. Par le Concile, en 
tenant compte des erreurs, des besoins et des possibilités de notre époque, ce magistère sera 
présenté aujourd’hui d’une façon extraordinaire à tous les hommes qui vivent sur la Terre. 
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(…) Ce qui est très important pour le Concile œcuménique, c’est que le dépôt sacré de la 
doctrine chrétienne soit conservé et présenté d’une façon plus efficace. » 

Ce discours est complété le soir même du 11 octobre 1962 par une allocution 
improvisée depuis un balcon à destination de la foule assemblée "sous la lune", dans 
lequel il évoque avec beaucoup d'humanité (évoquant les larmes des enfants) le 
souhait "que nos sentiments soient toujours comme nous les exprimons ce soir, 
devant le ciel et devant la terre: foi, espérance, charité, amour de Dieu, amour des 
frères. Et puis, tous ensemble, aidons-nous ainsi, dans la sainte paix de Dieu, à faire 
le bien." L'émotion papale est sensible (et peut-être liée au fait qu'on venait de lui 
diagnostiquer un cancer). 

Rapidement l'ordre du jour préparé par la curie conservatrice est désavoué par les 
pères conciliaires et le Pape ordonne une refonte des tâches du concile qui se lance 
alors, sous l'impulsion de Montini, avec clarté dans une œuvre réformatrice. 

Jean XXIII demande que la question des relations de l’Église catholique avec les Juifs soit 
abordée au concile. Plus généralement, les conclusions très substantielles de ce concile 
aboutissent à inviter les catholiques, tout en rappelant leur devoir de fidélité à leur foi, à faire 
preuve de tolérance envers les fidèles des autres religions. Elles affirment, dans la 
déclaration Nostra Ætate, et ce d’ailleurs dans la lignée du concile de Trente, que ni les Juifs 
du temps du Christ, ni les Juifs d’aujourd’hui ne peuvent être considérés comme plus 
responsables de la mort de Jésus que les chrétiens eux-mêmes. 
En septembre 1962, un cancer de l’estomac est diagnostiqué. Jean XXIII s’efforce cependant 
de permettre au concile de continuer son travail. Le 25 octobre 1962, lors de la crise de 
Cuba, il lance aux Grandes Puissances, en français, sur Radio Vatican, un appel pour la Paix 
10. Le 11 avril 1963, il promulgue une encyclique qui est perçue comme étant son testament 
spirituel : Pacem in terris11. Au-delà du monde catholique elle est adressée « à tous les 
hommes de bonne volonté », fait l’apologie de la démocratie, affirme que la guerre ne peut 
être un instrument de justice et préconise que ce soit désormais la « loi morale » qui régisse 
la relation entre les états, prônant la solidarité, la justice et la liberté8. Le 11 mai, il reçoit le 
prix Balzan pour son engagement en faveur de la paix. C’est là sa dernière apparition 
publique. 

Mort, béatification, canonisation et postérité 

 
Médaille en or à l'effigie de Jean XXIII, 1962 

 
Tombeau de Jean XXIII, dans la basilique Saint-Pierre de Rome 
Les premières rumeurs sur la mauvaise santé du pape circulent en novembre 1962. Dès lors, 
son état de santé retient l’attention des médias car il est régulièrement victime de « crises » 
qui l’affaiblissent jour après jour. 
Atteint d’un cancer de l'estomac et de la prostate, il est victime d’une hémorragie le 
28 mai 1963. À partir de ce jour, Radio Vatican transmet quotidiennement un bulletin de 
santé du pape, l'entourage indiquant que, entre lucidité et inconscience, il continue de tenir 
son rôle jusqu’aux derniers moments. À l’issue d’une longue agonie, il meurt le 3 juin 1963, 
le lundi de Pentecôte. 
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Le pape laisse une image d'humanité et de simplicité dans les comptes rendus des 
médias de l'époque. Son rôle pour l'ouverture du concile est en général tenu comme 
majeur. Une partie des courants intégristes lui reprochent toutefois, ainsi qu'à son 
successeur Paul VI, d'avoir été victime d'une influence moderniste, allant pour 
certains groupes sédévacantistes jusqu'à contester la validité de son élection (soit 
qu'un autre pape ait été élu pendant le conclave de 1958, soit qu'il ait été franc-
maçon, rumeurs sans appuis documentés). Lors de la procédure de canonisation, 
selon son secrétaire Bruno Heym, la question de sa prétendue homosexualité aurait 
été posée pour le discréditer par un cardinal opposé au concile.[réf. nécessaire] 

Il est béatifié le 3 septembre 2000 par Jean-Paul II12. Le miracle qui a ouvert la voie 
à la béatification a eu lieu le 25 mai 1966, en faveur d'une religieuse italienne, sœur 
Caterina Capitani, de la congrégation des Filles de la charité, considérée comme 
mourante par les médecins à la suite d'une opération en vue de l'ablation d'une 
tumeur à l'estomac et qui a soudainement guéri après en avoir appelé à l'intercession 
du pape défunt13. 

À l'ouverture en janvier 2001 du triple cercueil en sapin, chêne rouvre et plomb où il 
reposait, son corps est découvert en excellent état de conservation14, conséquence de 
l'intervention, quelques heures après la mort, d'un expert en traitement des cadavres, 
Gennaro Goglia, qui le révèlera dans le numéro de juin 2001 du magazine Famiglia 
Cristiana15. Complété d'un masque de cire, il repose depuis lors dans un cercueil de cristal 
sous l'autel de la chapelle Saint-Jérome de la basilique Saint-Pierre14.  

En 2002, Giorgio Capitani réalise, pour la télévision, Jean XXIII, le pape du peuple, 
film d'une durée de trois heures narrant la vie d'Angelo Roncalli/Jean XXIII. Parmi 
les acteurs figurent Edward Asner (incarnant Angelo Roncalli) et Claude Rich, qui 
interpréte le cardinal Alfredo Ottaviani. 

Le 2 juillet 2013, les évêques et cardinaux membres de la Congrégation pour les 
causes des saints se réunissent en assemblée plénière pour évoquer différents cas de 
béatifications et de canonisations. Dès le 5 juillet suivant, le pape François autorise la 
congrégation à promulguer le décret permettant la canonisation des bienheureux 
Jean-Paul II et Jean XXIII. Lors du consistoire convoqué le 30 septembre 2013, le 
pape François fixe la date de la cérémonie de canonisation de ses deux prédécesseurs 
au 27 avril 2014, en la solennité de la miséricorde divine16, correspondant à la date 
anniversaire des 75 ans du cardinal Stanislaw Dziwisz, actuel archevêque de 
Cracovie. Cette double canonisation résulte de la volonté du pape François 
d'équilibrer « politiquement » deux figures très différentes de la catholicité17. Jean 
XXIII bénéficie d’une procédure simplifiée, approuvée par le pape François, et qui le 
dispense du deuxième miracle habituellement nécessaire pour la canonisation13. 

Le 27 avril 2014, lors de la messe du dimanche de la divine Miséricorde, le pape 
François préside la cérémonie de canonisation conjointe des papes Jean-Paul II et 
Jean XXIII. C'est la première fois dans l'histoire de l'église qu'une double 
canonisation de papes a lieu en présence de deux papes vivants, François, qui préside 
la cérémonie, accompagné de son prédécesseur Benoît XVI 18. 

Encycliques 

• Pacem in terris, 11 avril 1963, sur la paix ; 

• Pænitentiam agere, 1er juillet 1962, sur le futur concile ; 

• Aeterna Dei Sapientia, 11 novembre 1961 ; 

• Mater et Magistra, 15 mai 1961, commémoration de Rerum novarum ; 

• Princeps Pastorum, 28 novembre 1959 sur les missions ; 
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• Gratia Recordatio, 26 septembre 1959, sur le Rosaire ; 

• Sacerdotii nostri primordia, 31 juillet 1959, sur Jean-Marie Vianney, curé 
d’Ars ; 

• Ad Petri Cathedram, (29 juin 1959), inauguration du pontificat. 

 

1007. Inona marina no voarakitry ny tsiambaratélo 
Fahatélon’i Masina Marίa Vir įj ίny Renin’Andriamañitra 
ka nampanoratany an’i Maşếra Lucia dos Santos, no dia 
nampanáo ny tsy fanáo, ny Egįlίjy Katôl ίka sady 
Apôşįtôlίka Rômáŋā tahaka izáo? 1008. Ho an’ny 
olombeloña maro tsy hita isa, dia tsy ho fanta-bahoaka 
intsóny mandra-piavin’ny farándro, ny soratañan’.i Maşếra 
Lucia dos Santos ary very faty izy. 

 


