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1728. Tsy araka ny teny ihány, fa na eo amin’ny fiaiñana koa aza, dia be ny tantaran’ny 
olombeloña tsirairáy avy, no mamokatra zavatra mihoatra izáy eritreretina mety ho rariny sy hitsiny añy 
am-piharany añy satrίa tsy tompon’ny taiñany izy iréo matetika, fa ny hafa foaña, no tsy maίntsy 
mandίdy, eo amin’ny toerany, eny fa na dia hatráñy amin’ny anjára saháza izáy voatokana ho azy samy 
iréry  mihίtsy aza. 1729. Nefa dia mety mampióva mandramáty ny fiaiñan’ny olona iráy  indraindráy ny 
tsy fahatontosán’ny zava-tapaka goavaña iráy ;  

- tena misého tokóa anié izány, eo amin’ny fiaiñany sy eo amin’ny Tontólo iaiñany é;  
- toa misého amin’ny endriñy mahafisolokiana sy amin’ny endriñy mahahafetsifetséna dahólo azy 

hatramin’izáy ka ho mandrakizáy fa tsy mba amin'ny endriñy fifañinañana masina loatra ny rafitra izáy 
miféhy ny fomba fiaiñantsίka ato añatin’ny tontólo iaiñantsίka zavaboaáry rehétra tsy ankanavaka ato; 

- na dia samy manáo fifañinañana hiditra ho mpisampanjakána izáo aza, dia kiakiahin’ny 
mpifañinaña sasañy fa ny olona maháy indráy no tsy afaka satrίa nahántra izy iréo ka tsy afaka nanáo 
sisibóla. 1730. Holazaiko itý tantaran’ny sehom-piaiñako iráy itý, na dia natáo ho fahatsiarovana ihány 
aza. 1731. Nisy fitadiavana olona, avy amin’ny sampampikarohana samiháfa, mikasika ny fañatsarána ny 
lafim-piaiñana mahaolombeloña izáy nalefan’ny Anjerimanontólo Amerikáŋā iráy, tamin’izány andro 
izány. 1732. Mba nisoratra añarana ihány koa aho ary dia nandráy anjára tamin’ny lafim-pitsapána rehétra 
natáo, ka añisan’ny olona izáy no voatána sy no voafίdy aho : ampahatsiahiviko fa betsaka iréo 
mpikaroka sy mpampianatra ambóny Malagásy momba ny taránja rehéra no niditra ho 
mpangataka koa izány vatsipianarana-fikarohana izány, hono, tamin’izány andro izány, fa tsy no 
voaráy. 

1733. Natáo tamin’ny fiteny nahazátra ny mpifañinaña mpikaroka ny fitsapána. 1734. Izáo indráy 
anéfa ny zava-nisého nañaraka izány : tsy misy olona afaka manáo fikarohana na mianatra añy amin’ny 
Anjerimanontólo Amerikáŋā raha tsy afaka amin’ny Fitsapána mikasika ny fomba fitény Ãgįlίşy izáy 
mitóndra ny añarana hoe : TOEFEL  izy.  

1735. Tsy naháy Teny Ãgįlίşy anéfa aho. 1736. Ny hany nataoko dia ny fikarohana, araka izáy 
azoko natáo, fikambañana afaka ho niantoka ahy tamin’ny fianarana Teny Ãgįlίşy añy amin’ny tany iráy  
izáy mitény ny Teny Ãgįlίşy na tany iráy  izáy manaña ny Teny Ãgįlίşy ho fitenindrazaña –fitenirény .  

1737. Tena nahίta tokóa áry aho, tamin’ny alálan’iréo Amerikáŋā Mpiasan’ny Fivondronana 
Amerikáŋā samiháfa teto Madagasikára teto, ka sendra mba nandálo tao amin’ny Minişįteran’ny 
Toekaréna sy ny Tetipivoarana izáy niasáko, tamin’izány vanim-potoana izány. 1738. Fianarana Teny 
Ãgįlίşy enim-bolana no nangatahiko kanéfa dia telovolana no azoko. 1739. No faly dia no faly tokóa aho. 
1740. Zava-doza anéfa no nisého tatý aorian’izáy raharáha izáy. 

1741. Ny vatsim-pianarana mankañy ivelañy rehétra, dia tsy maίntsy nampandalovina avokóa tao 
amin’ny Andrimpitondrán’ny Mpanolotsaina Faratampon’ny Tolompiavotana dahólo, tao Ambohidáhy-
Antananarίvo tao, -Conseil Suprême de la Révolution, CSR-. 1742. Nihaoña tamin’Andriamanjáto 
Mahitsison Richard izáy no Filóha Lefitry ny Kômişiỗỗ şôşiáļā, tao amin’io Andrimpanjakána io aho sy 
ny havako izáy tsy iza fa Itompokoláhy Dôkįtếra Randriamamónjy Jean Baptiste izáy sady mpitsábo 
manampahaizana momba ny fo no mpiandraikidraharáha tao Befelatánana tao. 1743. Miándry ny 
fiavian’i Justin Rakotoniaina, izáy tsy maintsy mitarika ny kômi şiỗỗ momba an’io, ny fanaovana 
sonίa an’io vatsim-pianarana io, hoy Andriamanjáto Mahitsison Richard. 1744. Tsy no tafavoaka na 
oviana na oviana, tao amin’ny Andrimpitondrán’ny Mpanolotsaiña Faratampon’ny Tolompiavotana io 
vatsim-pianarako roa taona tañy Etajonia –USA- tañy io.  

1745. Fiaiñana koa tokóa moa izány fa endri-tsehom-piaiñana izáy niteraka tsy fahatomombañako, 
araka izáy mba tokony ho no izy, teo amin’ny fiaiñako manontólo. 1746. Mankarariráry tanteraka ny 
taiñako rehétra sy ny tontólo iaiñako mandramáty foaña, ny fahatsiarovako izány ampahan-tantára 
ratsin’ny mahaolombeloña ahy izány. 1747. Tsy afaka mba nanapa-taiña tamin’izáy saháza ahy sy efa 
nekéna sy natolotra ahy aho. 1748. Ny hafa no niantsoroka sy nandány, teo amin’ny toerako, izány 
fanapahan-kevitra izáy nataony nifanohitra tamin’ny mahaáho ahy izány. 

1749. Mena ambanin’ny mena : izáy no didy miféhy ny Tany, noho izány, dia tsy misy izáy tsy 
mahalála fa voahetraketraka hatráñy ny olona madinika, eto ambonin’itý Pįlanéta Tany fandalovana eto 
itý. 1750. Ekéna tanteraka koa anéfa fa tsy azo tsy amin’ny olombeloña ny hevitra sy ny fandrosoana. 
1751. Nety nañova zavatra be dia be tokóa, teo amin’ny tontoloko, ny fahatontosan’iñy tantaran-tsehom-
piaiñako iráy iñy.  

1752. Tsara raha mba nahίta dia ny fahaveloñin’ny taiña tañy ifotony tañy, ny antony izáy 
nahatónga ny sasañy namoaka hevitra toy izáo na toy izáo aho, izáy mba notahafiko, tamin’ny fampialáko 
voly anáo, amin’ny alálan’ny fanoratako ho anáo, itý Lahaporontáfa itý . 1753. Mampisaiña, hoy aho, ny 
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fandrenesana ny olona hitény hanáo manáo hoe : ny olombeloña dia tsy amboadίa raha tsy ho an’ny 
olombeloña izáy mitóvy aminy iréry ihány; 

- afaka miresaka izány rehétra izány amináo aho, satr ίa manaña ny teny Malagásy izáy 
ahazoako mambosaka amináo ny amin'ny mahaáho ahy aho; 

- ny fomba fanoratana diso rehétra, ato añatin’itý Lahaorontáfa itý, satrίa tsy mañaraka ny rafi-
panoratana araka ny lalána navelan’ny Manampahaizana Malagásy momba ny Teny tena Masina 
Malagasy ho lovantsίka mandrakizáy, dia ahitsίo araka izáy fahafantaranáo azy; 

- tsy fañáhy iniako ny fanoratana irǽñy fahadisoana irǽñy, fa fitoriako amináo ny fahambanian’ny 
dingan’ny fari-pahaizako ny fomba fahaizako miaiña ny Teny tena Masina noho ny Masina Malagásy 
tanteraka fotsiny madiña ihány;  

- tsy afaka hiresaka sy hisaiña toy izáy olombeloña hafa rehétra mihίtsy io añáo io raha tsy mitény 
na raha tsy manaña ny fomba fitenináo, dia ny Fitény Malagásy izáy Masina noho izáy zavaboaáry 
rehétra rehétra mety ho Masina [toa manohitra tanteraka mihίtsy ny rafi-pisaiñana karįtejiáŋā izány 
fomba fitény sy fanoratra izány]; 

- ka dia maheréza áry fa tsy mora ny fiaiñana.  
 1754. Manahirana ny fisaiñana ny zava-misy eto an-tany eto. 1755. Nanaña ny tantarany tokóa 
koa, hono, ny Arábo, eo afovoan’ny tantaran’ny zanakolombeloña amin’ny ankapobény momba itý lafin-
javatra iráy loha itý. 1756. Nañampy ny olombeloña mikasika ny fampandrosoana azy tanteraka izy.  

1757. Ny Arábo no vahίny voalohany nahίta tañy amin-dry Zaréo Pakişįtané ny Tarehimarika 
«zerô» na «0» izáy niteraka fampandrosoana tsy hitafétra momba ny fampivoarana ny mahaolombeloña 
ny olombeloña, tamin’ny alálan’ny şiã�şy sy ny Matematίka na ny Kajy, noho io tarehimarίka “0” io. 
1758. Nanomboka ny 17 marįşa 2003, dia nodabohan’ny Amerikáŋā sy ny Ãgįlίşy ny bỗba araka izáy 
tratra ny Firenéna Irakiáŋā; 

- tsy nisy izáy olaña niváha; novonoina satrίa no voaheloka ho faty i Saddham Hussein; nahantoña 
izy tamin’ny mangirandratsin’ny datin’ny andro Sabótsy 30/12/2006; nitañáka izáo tontólo izáo fa 
tamin’ny Zãvié 2007 dia efa nahatrátra 375 lavitrίsa dôlára Amerikáŋā ny vola nolanian’ny Amerikáŋā 
tañy Iráka tañy. 1759. Tsy iza tsy akóry moa araka ny fampianarana izáy efa haintsίka sy efa fantatsίka, ny 
Firenéna Irakiáŋā  fa iláy Firenéna izáy nahaterahan’i Abįraháɱā sy nonaiñany; 

- izy iláy Firenena izáy nahitána ny Tilikambon’i Babéļā izáy tsy lavitra akóry an’i Bagįdáda fa 
120 kilômetįra avy eo, ary ahatahorana ho potika mandrakizáy noho ny bỗba izáy nidabodaboka taminy sy 
noho ny fañitsakitsahan’ny kodiaran’ny tãky samiháfa tsy hita isa azy;  

- izy iláy Firenéna nisy ny Paradίşa Antány izáy nametrahan’Andriamañitra an’i Adáma sy Eva;  
- izy iláy Firenéna izáy, …, izáy nahajódy ny Firenéna Jody, dia iláy Firenéna nonaiñan’ny 

Vahoaka izáy nidiñan’Izy Andriamañitra Mpaháry sy Mpitáhy azy Jody iréo alóha, [ka tokony nañomé 
an’i Jesóa Kįrişįtý Andriamañitra izáy Fisiana Iráy ao añatin’Andriamañitra T įrinité Masina [izáy tsy 
inoan’ny antokom-pinoana pįrôteşįtã�ta];  

- ho an’ny vintaña sy ny anjára ary ny toñonándro sy ny lahatra mandrakizáy dia misáta ho Arábo 
ny Firenéna Irakiáŋā. 
 1760. Sarotra ny famisavisána ny zava-misy. 1761. Tsy mitsahatra ny fitény izáy manáo manáo 
hoe : mandróso ny olombeloña ary dia tena mandróso toy izány koa ny fahaizany, amin’ny alálan’ny 
fivoaran’ny abedrondohany, fototry ny famolavolána ny rafi-pisaiñana rehétra sy ny rafi-pampandrosoana 
ny olombeloña amin’ny endriñy rehétra. 1762. Mahavίta fitaovana be dia be tokóa ny matematίka na ny 
kajy. 1763. Toa mandálo aminy dahólo ny zava-misy izáy noforoñina avy tamin’ny fampiharana ny 
fikarohana sy ny fihaizavatra samiháfa.  

1764. Lazaina fa miteraka hakamoana koa ny fisaiñana araka ny lalána sy ny fañabeazana izáy 
mifototra amin’ny Matematίka. 1765. Tsy mba be teny mantsy izy.  

1766. Tarehimarika ihány no ady eo dia vitan’izáy, toy ny fitény izáy manáo manáo hoe : tsy misy 
ny fihodiñana FAHARÓA tamin’ny faha-16/12/2001 sy tamin’ny 3/12/2006 : dia hanáo ahoana 
indráy ny mañaraka! 1767. Raha navadika ho toy izány, ohatra, ny fisian-jaza, dia azo saiñina amin’ny 
fomba farany izáy mahίtsy toy izáo.  

1768. Mba hisy ny zazakély veloña, dia tsy maίntsy misy rainy ary tsy maίntsy misy reniny. 1769. 
Raha raisina araka ny lalána izáy miféhy ny kajy ny fomba fisaiñana, dia tahatahaka izáo ny fomba 
fitondrána ny hevitra momba izány : ny dimampólo isan-jaton’ny hery mampίsy ny zaza, dia avy amin’ny 
Reny fa ny dimampólo isan-jato hafa kosa, dia avy amin’ny Ray.  

1770. Teraka amin’izáy ho zazakély; ny foroñaiña noho ny firaisana araka ny lalána ara-nofon’ny 
Zato isan-jato izáy fitambaran’ny dimampólo isanjáto roa, avy amin’ny Reny sy avy amin’ny Ray, izáy 
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azo adίka ihány koa hoe : teraka avy amin’ny fiofoan’ny Firaisana eo amin’ny lafiny nofon’ny Lehiláhy 
[50% = dimampólo isanjáto] sy ny nofon’ny Vehivávy [50% = dimampólo isanjáto]. 1771. Tsy hisy na 
oviana na oviana izány ny zazakély raha ohatra ka misy tsy feno ny fitaovam-pampisiana avy amin’ny 
Ray [50% = dimampólo isanjáto] na ny fitaovam-pampisiana avy amin’ny Reny [50% = dimampólo 
isanjáto].  

1772. Ahoana no fomba fisehon’izány? 1773. Zérố isan-jato ny fitaovam-pampisiana avy 
amin’izáy olona momba sy ny avy amin’ny olona samy lahy na samy vavy, noho izány dia tsy hisy ny 
zazakély. 1774. Raha ohatra ka halavaina ny fomba firesaka dia tena ho lava tokóa.  

1775. Miovaóva mantsy iláy dimampólo isan-jato arakaraka iláy olona, ka amin’izáy fotoana izáy, 
dia tsy maίntsy kajiana ny isan-jaton’ny Fitiavana, ny isan-jaton’ny fahasalamána, ny isan-jaton’ny 
faharisihana hiráy ara-nofo, ny isan-jaton’ny fañiriana te-hanaña zanaka, …, sy ny isan-jaton’ny sisa 
anantapitrisany tsy áry ho voatañίsa eto. 1776. Mety hitatra añy amin’ny anantapitrisany ampahan’isan-
jatony madinidinika iláy dimampólo isan-jato vao ho feno, toy ny isan-jaton’ny fahasalamána, ny isan-
jaton’ny hatsaran-teréhy izáy manintona, ny isan-jaton’ny lanjan’ny herim-paninton’ny vola-vody-
voñinahitra,…,;  

- azo atáo tokóa izány rehétra izány eo amin’ny lafiny hevitra sy araka ny lalánan’ny fisaiñana ary 
araka ny lalána momba ny lafiny famolavolána. 1777. Ary dia toraka izány hatrañy ny lálana izáy mety 
harahin’ny rafi-pisaiñana matematίka amin’ny endriñy ankapobény :  

- tsy misy fañavahany ny tarehimarίka amin’ny mahatarehimarika azy fa dia ny saiña izáy 
nomen’Andriamañitra anáo, no hany mañavakavaka an’iláy tarehimarika ho alίka na ho kisóa na ho olona 
na ho vato na ho hazo, …;  

- mañamaivaña ny vinavίna sy ny asa saiña izány rafi-tsaiña matematίka izány ka mety miteraka 
hakamoana, hono.  

1778. Itý ohatra iráy ihány koa : zato isan-jato ny vary vokatra. 1779. Hozarazaraina maro ny 
ampahan’ny asa samihafan’ny lahása izáy tsy maίntsy tontosaina mba ho vokatra ny vary izáy amboléna.  

1780. Ny antonantony izáy mahatsára ny rafi-pisaiñana matematίka izáy azon’ny olona rehétra 
ianarana misaiña, na dia ho an’iréo olona izáy heverina ho tsy nahίta sy tsy nandίa fianarana aza, dia noho 
izy ahafahana mikájy manokana ny zava-tsy ampy mba ho lasa fisiana ho ampy. 1781. Dimampólo isan-
jaton’ny fepétra izáy tadiavin’ny famokarana masombóly voafantina no asa tsy maίntsy tratrarina mba 
hamokarana ny masombóly tsara ka mba ho azo ihafiana ny kalitaony.  

1782. Tsy manaña afa-tsy ny roapólo isan-jaton’ny tokony hotratrarina anéfa iláy mpambóly, 
satrίa masombóly farany izáy tsotra, no eo am-pelan-táñany, noho izány dia mety ho ny ampahany Zezika, 
ohatra, no iezahana ampiakarina ny isan-jatony, raha te-hanaña vokatra mahafapó sy mendrimendrika 
kokóa, iláy mpambóly tantsáha. 1783. Ny Fahazáto isanjáto izány, dia ny tanjoña tiana hotratrarina 
amin’ny lafin-javatra iráy , toy ny vokatra, toy ny hatsaran-taréhy, …, toy ny fahasalamána.  

1784. Afaka hanangana rafi-tsaiña avy amin’izány dahólo rehéfa olombeloña afaka misaiña ihány 
koa. 1785. Mampivañáka ny hasoan’ny vokatra mahafinaritra sy manaitaitra izáy mety ho azo avy 
amin’izány.  

1786. Izáo no iafarány : matetika dia olona henjakenjam-pisaiñana ny olona tia misaiña amin’ny 
alálan’ny tarehimarika sy ny matematίka ary ny kajy toy izány. 1787. Tokony ho tena mahίtsy fihetsika 
tokóa iréo karazaña olona iréo. 1788. Mety hiteraka zavatra hafa koa anéfa izány rafi-pisaiñana izány 
satrίa toy ny andriambý izy ka mahasarika ny manodidiña azy. 
 1789. I Nôbéļā -Nobel- dia lehiláhy avy tañy Sîédy –Suède- tañy, izáy nanaña ny haréna rehétra 
azo heverina mety ho no azo teto an-tany teto, tamin’ny alálan’ny fampiharany ny fikarohana izáy nataony 
momba ny vanja mipoaka :  

- ẽzeniếra nanaña saiña natsίlo izáy nikoizana tokóa izy. 1790. Nanapa-kevitra hañasóa ny 
zanakolombeloña izy, ka dia noforoñiny ny Loka Nôbéļā -Nobel-. 
 1791. Nanahirana azy anéfa ny amin’ilay loka fa iláy vehivávy vady malalany izáy sady no 
andefomandriny, dia nandáo azy, hono, noho ny fitiavany lehiláhy matematişiáŋā iráy. 1792. Tezitra 
ingáhy Nôbéļā, hany ka tao añatin’ny loka noforoñiny, dia nesoriny ho tsy mba ho añisan’ny «zava-bita» 
izáy ho no azo tolorana ny Loka Nôbéļā -Nobel-, ny Mpaháy Matematίka eto ambonin’itý tany itý 
eto mandrίtra ny fotoana rehétra ho avy mandrakizáy mandrakizáy : 

- fampiharana ny tantára farany izáy mifototra sy manίry faka amin’ny tany, indrίndra moa fa eo 
amin’ny lafiny tantaran’ny vola-vody-voñinahitra, izány fisehoan-javatra izány;  

- tena sady goavaña noho izáy mety ho goavaña ny vokatr’izány fitiavana meloka sy vetavéta 
izány kanéfa dia holovain’itý Pįlanéta tany itý mandrapiavin’ny farándro izy.  
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1793. Tsotra fomba fisaiñana sy fomba fitsára ary fomba fanapahan-kevitra ny şiãtifίka rehétra, 
amin’ny ankapobény;  

- mikaroka ny olombeloña ary miainga sy tsy miainga afa-tsy amin’ny alálan’ny fañafahana sy ny 
famahána ny olaña izáy hitany ao añatin’ny Tontólo iaiñany ao ny fiaiñany manontólo. 1794. Matetika dia 
mitóvy tanteraka amin’izáy voalazan’i Monja Jaona fahίny foaña ny fandehan’ny fisiana izáy atáo hoe : 
fandrosoana eto ambonin’itý tanintsίka itý eto.  

1795. Miainga amin’ny fijeréna alóha izáy vao miditra añy amin’ny lafiny famakafakána sy ny 
hotom-pañandramana samiháfa. 1796. Dia misoratra amin’izáy ny añaran’olona, izáy sahy misého ho 
tompony, eo afovoan’ny Tontólo Iaiñana sy ny forongony.  
 1797. Misy izáy tarétra iráy  izáy, hoy i Monja Jaona, tamin’izány andro izány, añy amináy añy. 
1798. Tarétra hafaháfa io izy io, hoy ihány izy. 1799. Io tarétra io, dia ampiasain’ny olona ho solon-
tsavóny, rehéfa manása lamba izy iréo.  

1800. Tsy añaran’ny Tantsáha anéfa, hoy ihány izy, no ho voasoratra añy añáty boky añy, rehéfa 
tontósa ny fañadihadiana şiãtifίka momba izány tarétra izány, fa ny añaran’izáy olona sahy misého azy ho 
Manampahaizana ka nanoratra ny Valim-pañotoana nataony. 1801. Be dia be tokóa ny zavatra izáy nisého 
toy izány, tahaka izáy iaiñana añy amin’ny Kỗtinã�tan’i Amerίka Atsίmo añy, ka nahatónga iréo mponiña 
manampahaizana zanatány izáy nitáky valiny tamin’iréo oriñasa goavañin’ny Tanimandróso izáy nanan-
karéna tsihitavelivély noho ny fitrandrahana ny tsirinkéry avy amin’ny zavamanirin’ny Taniny sy ny 
Firenény;  

- soa ihány, hoy iréo manampahaizana zanatány ireo, fa tsy hohain’iréo manampahaizan’ny 
Tanimandróso iréo hotrandrahina na oviana na oviana “ny Fañahin’ny Tany sy ny Fañahin’ny 
Firenentsίka”  izáy tomponandraikitra amin’ny fañomezan-kery iréo zavamanίry iréo. 1802. 
Hatramin’izáy anjatony taona maheribé izáy, izáy andron’iláy mpikaroka Fįrãşáy maláza izáy natáo hoe : 
Pasteur, -Paşįtếra- izáy, dia tsy mbola nahavίta fañafódy izáy naházo ny Fankatoavan’ny Firenéna 
Amerikáŋā ny Fįrãşáy raha tsy tañy amin’ny taona 1994 tañy ho añy, raha tsy dia diso loatra ny fomba 
fitadidiako.  

1803. Fañafódy navoakan’ny Fįrãşáy izáy mikasika ny fañalefahana ny hararin’ny hirifiry ateraky 
ny homamiadana io fañafódy izáy naházo ny fankatoavana avy amin’ny Fanjakána Amerikáŋā io, ka 
navoakan’ny Fįrãşáy. 1804. Nalain-dry zaréo Fįrãşáy tamin’ny «pervenches»-n’i Madagasikára fotsiny 
ihány anéfa, izány fañafódy izány. 1805. Voaporófo eran’ny tany, fa ny rongóny izáy manίry, amin’ny 
Tanin’i Madagasikára, no añisan’ny rongóny farany izáy tsara indrίndra, eto ambonin’itý Tanin’ny 
olombeloña itý eto. 
 1806. Nisy manampahaizana Êrôpeáŋā, toy ny Aļēmã� izány, izáy raha sendra nitsangatsangana sy 
nanáo fikarohana tatý Madagasikára tatý izy iréo, dia gaga sy talanjoña, raha nahίta ny fody izáy no 
voatazon’ny faroratry ny MITA; -mita be tsy lanin’n y mamba-. 1807. Nalain’irǽñy mpikaroka vahίny 
irǽñy, ny faroratra, ary dia nohadihadίny tañy aminy tañy.  

1808. Amin’izáo fotoana izáy taona fiatombohan’ny taona arίvo fahatélo, izáy anoratako izáo, dia 
nahίta tady izáy noforoñiny avy amin’ny hery mameloña ny faroratry ny mita ny olombeloña, izáy impolo 
heny matanjaka kokóa noho ny vy-tsý, –acier-, ary injáto heny maivaña kokóa noho ny vy-tsý, –acier-. 
1809. Jeréo angé fa toy ny zavatra izáy tsy ampoizina akóry no iaingan’ny olombeloña hahavitána zavatra 
izáy tena mampitolagága tokóa é! 
 1810. Maláza tokóa ho nampandróso ny fiaiñan’ny olombeloña ny fahitán’i Pythagore, iláy 
Raikipóhy izáy manáo manáo hoe : La somme des carrés des côtés d’un triangle rectangle, –droit-, est 
égal au carré de l’hypothénuse. 1811. Izáo no fomba ivoasantsίka azy.  

1812. Ny triangle rectangle voatóndro eto moa, dia ny teloláfy izáy mahitsizóro iráy -na 90 
degrés [dêgįré]-. 1813. Inona áry ho an’izáy tsy nandίa lakiláşy izány teloláfy mahitsizóro izány?  

1814. Jeréo fotsiny angé ny zavatra izáy misého amin’ny andavanándro ao an-trañontsίka ao é! 
1815. Matetika dia miendrika efadáfy mahitsizóro ny voditrañontsίka na ny fototry ny trañontsίka, 
amin’ny ankapobény;  

- izány no fomba fantatry ny Ntaolo Malagásy [sy ny olombeloña hafa rehétra avy tamin-
dRalaitány sy Ralailañitra tao Ankaratra tao, izáy nipoiran’ny Olombeloñin’ny Tany Tontolo] ho 
nahatsára ny fototra ny fañoraiñan-traño, ho an’ny Miakandrefambaravaraña rehétra na ho an’ny 
Malagásy rehétra. 1816. Iréto ny zorony mahitsizóro efatra :  

- anjorofirarazaña na anjóro firariana ny Razaña : Alahamády [Afo];  
- atsinanana atsίmo : Asorotány [Rivotra];  
- atsίmo andrefana : Adimizána [Rano];  
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- andrefana avaratra : Adijády [Tany].  
 1817. Ka izáo izány no azo atáo hoe : teloláfy mahitsizóro iráy , ao añatin’ny saritsarin-teloláfy 
maro samiháfa, izáy mety ho añisan’ny ho azo :  

- Adijády-Alahamády-Asorotány. 1818. Hitanáo tsara ao an-trañonáo ao izány lazaiko izány.  
1819. Ka izáo no dikan’iláy Raikipóhy -na Théorème- : 

 - ny toradroan’ny refin’ny elañelaña izáy mampisaraka ny Alahamády sy ny Asorotány izáy 
omentsίka ny añarana hoe : a 

- ampiana ny toradroan’ny refin’ny elañelaña izáy mampisaraka ny Alahamády sy ny Adijády izáy 
omentsίka ny añarana hoe b,  

- dia mitóvy amin’ny toradroan’ny refin’ny eleñelaña izáy mampisaraka ny Adijády sy ny 
Asorotány izáy omentsίka ny añarana hoe : d. 1920. Raha eo amin’ny lafiny fanoratana matematika farany 
izáy mora indrίndra hahazoantsίka azy, dia toy izáo mañaraka izáo no fanáo azy :  

- (a x a) + (b x b) = (d x d).  
1821. Tsy diso mandrakizáy dorίa améŋā io rafi-panoratam-draikipóhy io, na inona na inona 

endrika sy refin’ny Teloláfy Mahitsizóro atrehina. 1822. Tafiditra ao añatin’ny lafim-piaiñana rehétra 
mikasika ny fizarána tany sy tanimbáry samiháfa, ohatra, ka mipáka hatráñy amin’ny fandefasana 
sambondañitra añy ambóny mihoa-maso añy, io raikipóhy –théorème- io.  

1823. Avy amin’ny añaran’iláy manampahaizana Gįréka izáy natáo hoe : Pitagốry –Pythagore- 
no nanaovana batémy io raikipóhy io;  

- misy sy vita batémy izány izy amin’ny anaran’itý manampahaizana izáy antsointsίka 
mandrakizáy manáo manáo hoe Pitagốry –Pythagore- itý. 1824. Izáo anéfa no tena marina, efa ho no roa 
arivony taona talohan’io matematişiáŋã gįréka io, no efa no hay sy no fantatry ny Razamben’ny Irakiáŋā, 
izáy anisan’izány ny Babiloniáŋā mpañandévo ny Razamben’ny Jody, io raikipóhy io.  

1825. Ny fomba sy ny rafi-pisaiñana izáy nahatónga iréo Tantsáha Sambatra Babiloniáŋā iréo 
hanáo an’iláy kajy sy ny antony izáy nilainy azy, dia tena mampieritreritra tokóa. 1826. Tena misaiña 
marina ny olombeloña. 
 1827. Tsy nipetraka hatréo ny tantana sy ny tantára fa nitóhy nitóhy hatráñy. 1828. Nisy 
manampahaizana Matematişáŋā Fįrãşáy iráy izáy natsoina hoe : Pierre de Fermat [Piéra Dêferįmá], izáy 
mba niváky loha koa mikasika io raikipóhy io. 1829. Diso malalaka loatra iláy raikipóhy, ka dia 
nohakaleziny ary dia nomény tarehimarika iráy  ho ohatra mora azon’ny olontsotra rehétra itý izy itý. 
1830. Noraisiny ny tarehimarika telo izáy : ny telo, ny efatra, ny dimy.  
 1831. Miláza ny Lafatry ny tarehimarika 12  ny fifañampian’iréo izy telo iréo. 1832. Raisintsίka 
ny raikipóhy voaláza etsy alóha :  
(a x a) + (b x b) = (d x d) 
(3              x              3)              +              (4              x              4)               =              (5             x              5) 
                                    =  9         +                                               =  16           =   25. 
 1833. Hoy i Fermat tamin’ny taratásy navelany manáo manáo hoe :  

- tsy ampy ny pazin-taratásy izáy hanoratako ny valim-pikarohana momba ny lalánan’ny 
tarehimarika izáy telo mifañarakaraka ka mañaiky io lalàna io; mora dia mora tokóa ny 
fañaporofoana izány, hoy ihány izy ingáhy Pierre de Fermat. 1834. Maty tamin’ny taona 1665 i Fermat 
izáy teraka tamin’ny taona 1601.  

1835. Niaiña nandrίtra ny 64 taona izy teto an-tanintsίka teto. 1836. Ny tarehimarika 64 dia azo 
soratana koa hoe : 16 + 16 + 16 + 16 = 64.  

1837. Manaña ny lanjany feno tanteraka, eo amin’ny tontolon’ny zavaboaáry rehétra ny 
tarehimarika 16, efa diso fantatsίka loatra izány. 1838. Nolazain’i Pierre de Fermat fa tena mora noho 
ny mora tanteraka tokóa ny fanoratana ny lalána izáy valin’io rafim-pisaiñana momba io lefan-
tarehimarika telo mifañarakaraka io, ka mamály tsara io lalána matematίka io, fa noho ny hakamoany 
fotsiny ho nitády sy naka taratásy misy pazy vaováo azony nampiasaina, no tsy nahavitány nanoratra azy. 
1839. Kamo naka taratásy hanoratany ny valim-pikarohany i Pierre de Fermat. 
 1840. Ny zava-nisého no nahatalanjona. 1841. Tonga tañy amin’ny volana ny olombeloña. 1842. 
Naháy namoromporoña aiña hafaháfa noho ny fahaizany izy. 1843. Nahavίta bỗba atômίka izy, nahavίta 
sololóha izy, …, sy ny sisa tsy áry ho voatañίsa.  

1844. Namáky loha momba io voalazan’i Pierre Fermat io dahólo rehéfa olombeloña rehétra izáy 
niláza azy iréo ho no manampahaizana koa momba ny matematika, fa dia samy nidóña tamin’ny 
rindrin’ny tsy fahombiazana avokóa. 1845. Tsy nisy fotony, ny haraitry ny fampiharana ny fihaiháy 
izáy niteraka haitáo farany izáy tonga lafatra indrίndra vita sy haritañan’olombeloña, toy ny sololóha –
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ordinateur-,  mikasika sy momba ary teo añatrehan’izány fikarohana izány satrίa samy tsy nisy nilaina 
azy.  

1846. Tañy amin’ny rohintaona 1993 tañy ho añy, vao nisy mpaháy matematίka roaláhy, izáy 
samy nanaña ny fomba fañaporofoany ny lálana nalehany, izáy sahy niláza ho nahaváha iláy olaña izáy tsy 
nisy mpamály sy mpamáha, tao añatin’ny ampolony sy anjatony taona maro. 1847. Ny anakiráy dia 
Ãgįlίşy avy tañy Lỗdįra –Londres- tañy izáy nantsoina hoe : Andrew Wiles;  

- ny anakiráy kosa dia Fįrãşay avy tañy Tolojy –Toulouse- tañy izáy natsoina hoe René Gayrard.  
1848. Voaporófo, tamin’ny zavatra toy io fikarohana io, fa tsy hahasólo mihίtsy ny 

abedrondohan’ny olombeloña iráy, ny fitambaran’ny Sololóha -[orįdinatếra]- farany izáy raitra tokóa 
rehétra eto ambonin’itý tany itý eto. 1849. Hatramin’izáo dia izáo no fahίta.  

1840. Mba hanañany sololóha, dia toa no voatéry namorona sela-aratra ny olombeloña. 1841. 
Aléo manoratra ohatra iráy mba hampazáva kokóa ny tian-kolazaina. 1842. Ny sela-aratra moa dia ahitána 
ary tsy ahitána afa-tsy ny singan’aratra mariky ny aratra miίba [-] sy ny aratra miábo [+] , ary dia izáy 
ihány araka ny Fitenin’i Jesóa Kįrişįtý Andriamañitra tena Andriamañitra izáy manáo manáo hoe : rehéfa 
Eny dia Eny, izány hoe : rehéfa miábo [+] dia miábo; rehéfa Tsia dia Tsia, izány hoe : rehéfa miίba [-] 
dia miίba.  

1843. Andáo handráy ohatrohatra iráy izáy tsy misy fahamarinany fa ohatra araka ny lalánan’ny 
fisaiñana şiãtifίka fotsiny ihány. 1844. Raisintsίka ho iráy tapitrίsa, ohatra, ny sela aratra miása sy 
voakasiky ny famaliana ny fañontaniana manáo manáo hoe : Moa tia ahy va añáo? 1845. Sela-aratra na 
sela aratra voajañaháry na tsia iráy tapitrίsa izány no nampiasaina sy nilaina mba hahazoana mamály ny 
valin-teny manáo manáo hoe : tiako añáo.  

1846. Izáo no fandehany sy hisého. 1847. Mba ho tontósa sy hikoriaña ary mba ho tafίta añy 
amin’izáy andefasana azy ny valin-teny, dia tsy maίntsy iréo sela-aratra iráy tapitrίsa rehétra iréo, no tsy 
maίntsy miaraka mamály manáo manáo hoe eny, eny, izány hoe :  

- samy miara-mampisého ny mariky ny aratra miábo avokóa izáy tsy iza fa ny eny [+] ny sela-
aratra rehétra, vao afaka miampίta sy mandéha ny aratra izáy mibáby ny hafatra hoe : tiako añáo;  

- fa raha ohatra ka misy sela-aratra irain’ny Sololóha mitsipaka sy mamály hoe : tsia [-], na 
mampisého ny marik’aratra miίba [-], dia tsy handéha ny valin-teny, ary dia vita teo ny tantára : 
tsy tonga ny hafatra.  

1848. Raha ho an’ny sela voajañaharin’ny abedrondóha kosa anéfa no jeréna, dia sela iráy  ao 
añatin’ny iráy  tapitrίsa ihány, no ilaina hamály hoe : eny [+], dia mandéha sy tontósa ary tonga añy 
amin’izáy tiana handefasana azy, ny valin-teny hoe : tiako añáo. 1849. Fantatra amin’izáy ny tena 
mahasamiháfa ny sela-aratra izáy voatefin’olombeloña sy ny sela voajañaháry izáy 
voaárin’Andriamañitra Mpaháry sy Mpitáhy;  

- izáo, hono, no mba fomba fitenin’iláy manampahaizana sady mpampianatra matematίka iráy  
tañy amin’ny Anjerimanontólo Amerikáŋā iráy  tañy ka tsy mba novaovány mandrahafatiny :  

- ny matematίka dia fitény izáy iomboñana ary tena azo ambára ho fitény voajañaharin’ny 
olombeloña,  

- fa ny fiténin’ny fitiavana kosa dia fitény izáy natáo ho an’ny olona ketrona sy ny olona 
bado ary ny olona kelilóha, -crétins-. 1850. Eo añatrehan’izány rehétra izány, dia be dia be tokóa, ny 
zavatra tiantsίka hatáo no toa tsy tontósa. 1851. Mifandikatra tanteraka ny zavatra ataontsίka sy izáy no 
kendrentsίka : tsy ny tsara izáy tiako no ataoko, fa ny ratsy izáy tsy tiako.  

1852. Nampandinika laliña noho ny laliña ny vahoaka olombeloña izány, ka nahatónga azy 
hamáky araka izáy azo atáo, ny tarehintsoratraiña izáy manangana ny mahaolombeloña ny olombeloña. 
1853. Tadidίo etoana fa ny tarehitsoratraiña dia miláza singam-pisiana izáy toy ny biriko ananganana ny 
trañon’olombeloña sy ny atáo hoe koa : traño olombeloña.  

1854. Mivañáka sy gaga ny olombeloña, amin’izáo fotoana izáo, fa tafitany izány asa makotra 
sady makadίry izány ankehitrίny, asa izáy tsy mbola no azo neritreretina akóry ho azo natáo sy 
notanterahina, tañy amin’ny fiandohan’ny taonjáto faha-XX tañy ho añy. 1855. Mi ίsa [30 000] telo aliña 
iréo tarehintsoratraiña olombeloña iréo –génomes humains-.  

 1856. Mampamokatra fihaiháy sy fihaihevitra izáy ampiharina amin’ny famokarana fihaizavatra 
voatéfy andavitrisandavitrίsa tsy hita isa intsóny an-dRaolombeloña anéfa iréo tarehitsoratraiña izáy tsy 
miίsa afa-tsy telo aliña fotsiny ihány iréo. 1857. Vavintsoratraiña telo sy lahintsoratraiña iráy no singa 
iaingány, dia ny A T G C izáy antsoina koa hoe : Nucléotides -na nîkįleôtida-;  

- efatra toraka izány ihány koa, araka ny efa haintsίka, ny famaritán’ny Ntaolo Malagásy ny 
Mahaolombeloña ny olombeloña, izáy no azontsίka nitarina hatráñy amin’ny isa fianoanana 16! –factoriel 
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16- izány hoe : 21 000 000 000 000 [arίvo sy roa aliña lavitrisa];  
- afaka hiίsa arίvo sy roa aliña lavitrίsa na arίvo sy roa aliña tapitrίsa tapitrίsa izány, ohatra, ny 

endrin-zavatra samiháfa, toy ny hevitry ny teny iráy , izáy mety hatolotry ny famaritana ny 
Mahalombeloña ny Olombeloña antsίka, araka ny fisaiñan’ny Mahamalagásy ny Gasin’i Madagasikára. 
1858. Tena mahagága tokóa ny fahaizan’Andriamañitra izáy Mpaháry sy Mpitáhy, dia Andriamañitra 
Tįrinité Masina izány; fa tena mba mampieritreritra kosa ny foto-zava-pisiana izáy manéry ny 
olombeloña ho be siasίa foaña hatráñy; 

- tsy fantatra fa dia afaka manála Aiña-Olombeloña ny Olombeloña; 
- novonoina sy nahantoña tamin’ny tady tamin’ny Alatsinainy 15/12/2007, tamin’ny telo ora 

maraiña ny olona irakiáŋā roaláhy izáy no voaheloka ho faty niaraka tamin’i Saddham Hussein; ny an’ny 
anakiráy izáy rahalahin’i Saddham Hussein, dia tena niendaka tamin’ny lohany ary dia tonga dia nianjéra 
sy nihosiña tamin’ny tany ny taiñany ary dia ny lohany iréry  ihány izány no sisa nihantoña tamin’ny tady; 

- no faly dahólo ny ankabeazan’ny tena Olombeloña Irakiáŋā izáy nifamóno samy Irakiáŋā 
nandrίtra izány rohintaona 2007 izány; 

- nañameloka izány famonoana ho faty izány kosa anéfa, ny FirenénaTandrefana rehétra; tena be  
siasίa marina ny olombeloña.  
 1859. Mpianatra momba ny Lalána tamin’ny Anjerimanontolon’i Wittenberg i Martin Luther. 
1860. Tratran’ny orana izy indráy andro izáy, raha sendra nody aliña izy tamin’izány andro izány. 1861. 
Tsy vitan’izány ihány koa, fa nilatsaka teo akaikiny ny varatra, toy izáy zava-tsy fahίta izáy nitséna an’i 
Masindáhy Pôly tæñy amin’ny lálan’i Damáşy.  

1862. Nihiakiaka sady niantsoántso ny añaran’i Masimbávy Aŋā [-Anne-] i Martin Luther nanáo 
manáo hoe : Ampίo sy vonjéo aho ry Masimbávy Aŋā [-Anne-];  

- voñona hanolo-taiña ho an’Andriamañitra mandrapahafatiko aho, [raha veloña amin’izáo 
maházo ahy izáo]. 1863. Nidaraboka sy nihohokohoka tamin’ny tany i Martin Luther.  

1864. Nantitranteriny fa novonjén’i Masimbávy Aŋā [-Anne-] izáy Reny niteraka an’i Masina 
Mar ίa Vir įj ίny Mandrakizáy izáy Reny niteraka an’Izy Jesóa Kįri şįtý izáy tena Andriamañitra 
tokóa izy. 1865. Niditra ho Pįrétra izy, ka noho ny fahaizany sy ny tanja-tsaiña izáy nanañany, dia vetivéty 
foaña, dia lasa mpitantaña tao amin’ny Fikamban-drêlijiozin-dry Mỗperan’i Masindáhy Augustin [Ôgîşįtẽ�] 
izy; mponiña tao Wittenberg i Martin Luther. 1866. Tamin’izány vanim-potoana sy tamin’izány fotoana 
sy andron’ny Taom-Pañelañelañana –Moyen Age- izány, dia zara raha naháy namáky teny sy nanoratra 
ny ankamaroan’ny Pįrétra. 1867. Iréo mpikamban’ny fikamban-drêlijiózy mpihiboka sy mpifáhy camy 
hafa ihány no tena mba naháy araka izáy nilaina.  

1868. Naoriña koa tamin’izány andro izány, ny fiangoañana goavaña samiháfa toy ny Bajilikan’i 
Masindáhy Piéra, tañy Rôɱã tañy. 1869. Nitády vola tsy toko tsy forohaña ny Egįlίjy Katôlίka Rômáŋā. 
1870. Efa voalazalazantsίka, tañy alóha tañy, ny amin’ny Ẽdîlįzãşy.  

1871. Namίdy sy novarotina, toy ny taratásy na tapakίla fidirana ho amin’ny fampisehoana na 
sariveloña iráy , ny Ẽdîlįzã�şy. 1872. Tamin’ny taona 1510, dia nalefa tañy i Rôɱã i Martin Luther, ho no 
solontaiñan’ny Tobim-Pikambanán-dRêlijiozy mpihiboka avy tamin’ny Firenéna Zerįmanίka rehétra 
indrindraindrίndra. 1873. Notafintohina sy nanongon-taiña ary nitroatroatry ny hatezerana izy, raha 
nahίta iréo taratasin’ny Ẽdîlįzã�şy izáy namίdy sy novarotina toy ny vatomámy tæñy andalambé rehétra 
tæñy iréo. 
 1874. Nitrifaña tamin’ny Papan’i Rôɱã izy, raha vao tafaveriña tañy amin’ny Tany-Firenény tañy 
izáy tsy iza fa i Aļēmaŋã izány; i Aļēmaŋā no tany nipoiran’ny Karįdináļā Joseph Ratzinger izáy no lasa 
Papa Raimasina Katôlίka Rômáŋā, tamin’ny añarana hoe Bênoá 16 [–Benoît-] XVI, tamin’ny volana 
Avįrίļā 2005. 1875. Araka ny fitadidiana naferin’ny Lovantsofiña, dia tamin’ny 31 ôkįtobįra 1517, no 
nametahan’i Martin Luther, teo amin’ny Varavarambén’i Wittenberg, ny Fiekém-pinoany izáy miandininy 
dimy amby sivy folo –95-. 1876. Nangataka ny lohan’i Martin Luther ny Egįlίjy Katôlίka Rômáŋā.  
 1877. Nampangalarin’ny Mpanjáka-Pįrẽ�şy Jean Frédéric de la Saxe [Zoány Fįrederikan’i Sakįşa] 
izy ka nafeniny tao an-dapany nandrίtra ny Folo Volana. 1878. Tsy notantin’i Martin Luther izány 
fihibohana izány, fa niboiboika tao añatiny tao hatráñy, ny fanaovan-java-pihavaozana izáy noheveriny fa 
tokony ho nampisehoany ny heviny.  

1879. Nanomboka nandίka ho tamin’ny teny Aļēmã� ny Baibóly Masina izy. 1880. Tontósa 
tamin’izáy fotoana izáy ihány koa, ny fañamboaran’iláy mpahairáha Aļēmã� iráy  izáy nantsoina hoe 
Gutenberg [Gîtenĩberįga] ny fanotam-pįrίty voalohany ka ny Baibóly Masin’i Martin Luther no añisan’ny 
voalohanása navoakany. 1881. Nanjavona novidin’ny olona, tao añatin’ny indráy mipi-maso, ny Baibóly 
Masina izáy niίsa telo arίvo ka no voatonta pįrίty voalohany.  
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1882. Tena zava-baováo tokóa izáy tsy no fahitán’ny olombeloña, dia ny vahoaka kįrişįtiáŋã no 
tiana holazaina eto, izáy nitambesaran’ny hetra samiháfa nalaina taminy, tamin’ny alálan’ny finoana sy ny 
Fanjakána, ny fañavaozana teo amin’ny lafiny fañáhy izáy heno sy fantatra ho nentin’i Martin Luther. 
1883. Sahy nandráy fiadiana izáy mba sendra nanañany ny tantsáha mahántra, tamin’ny alálan’ny añaran’i 
Martin Luther ka nitroatra sy nitáky ny fampiharana ny rariny sy ny hitsiny tamin’ny rafi-pitondram-
panjakána izáy nisy tamin’izány andro izány.  

1884. Niahotrahotra teo añatrehan’izány tanjaky ny onjan’ny fampiharana ny lafin-keviny izány i 
Martin Luther. 1885. Nifanipaka tamin’ny Mpitóndra Fivavahana namany marobé tokóa izáy mpañaraka 
ny lálany sahády izáy niara-noniña taminy ka nandráy ny hevi-pañitsiany izy; voatéry nandróso tsy nisy 
fiatoany anéfa izy.  

1886. Nanoratra ho an’iréo Pįrẽ�şy sy ny Mpanjáka rehétra mpomba azy izy ary nanantitrantitra 
tamin’izy iréo ny hevitra izáy nanáo manáo hoe : 

- Aripáho, vonóy, ajedáho toy ny alίka romotra, iréo tantsáha izáy mpanohitra anaréo sy 
mpanongam-panjakána rehétra iréo;  

- tsy nisy maty marįtίry na dia anakiráy aza, iréo kįrişįtiáŋã pįrôteşįtã�ta izáy novonovonoina 
befahatány tahaka ny alίka mirenirény iréo; tsy misy izány olombeloña izáy maty marįtióra izány ao 
añatin’ny Antokom-pinoan’ny pįrôteşįtãtişįɱā ao. 1887. Nanenenany, na dia efa diso tara loatra aza, ho 
an’izány vanim-potoana izány sy tamin’izány andro izány, io hevitra sy baiko izáy nolazainy ka 
niheverany ny Kįrişįtiáŋã Tantsáha mpomba azy ho mitóvy zo sy hasina amin’ny alίka romotra io raha 
mba nitáky ny fampiharana tamin’izy iréo ny rariny sy ny hitsiny araka izáy no voalazan’ny Vaováo 
Mahafály; anjatony sy anarivony maro tokóa ka nahatrátra an-ketsiny aza araka ny tantára, ny olona 
kįrişįtiáŋã mpomba azy Martin Luther, no najedak’iréo mpanjáka sy ny Pįrẽşy Zerįmanίka 
indrindraindrίndra izáy mpianatra sy mpañaraka an’izy Martin Luther ihány koa iréo. 1888. Ho lava sy 
hañaliña raha tohizina ny taroña sy ny tantára ary ny sokéla fa mba anjaranáo kosa no mañatevina izány 
añy amin’ny olona tomponandraikitra momba izány añy.  

1889. Miditra eto, amin’izáy fotoana izáy, ny fomba fisaiñan’ny abedrondohan’ny olombeloña. 
1890. Nampanáo zavatra, izáy heveriko fa tsy notiany mihίtsy i Martin Luther : dia ny fampamonoana ny 
tantsáha mahántra kįrişįtiáŋã mpomba sy nañantaiña azy. 1891. Inona no antony? 1892. Araka ny hevitro 
manokana amin’ny Mahamalagásy ahy, dia toy ny olona no vonton-drongony ka no lasa adála mihίtsy izy 
Martin Luther raha nañomé izány baikom-pandripahana vahoaka kįrişįtiáŋã pįrôteşįtã�ta voalohandohany 
mpomba sy mpanaradίa azy izány.  

1893. Miláza angámba ny fomba fihetsίka sy ny fomba fisaiñan’i Martin Luther, fa notefény 
hañaraka «ny fanjakána» izáy nokendrény hatsangana na nokendrény hiarahana miása na nokendrény 
hampiasaina na teo amin’ny lafiny finoana na araka ny lalánan’ny nofo : “itý Antokom-pinoana 
vaováo izáy heverina ho fampiharana ny fañitsiam-pinoana izáy noforoñiny itý”,  

- fa tsy dia notefény araka ny lalána kįri şįtiáŋã momba ny fananganana rafi-pitantáñana-
Antokom-pinoana loatra akóry; araka izáy efa nolazaintsίka moa, dia tsy namorona Egįlίjy na oviana na 
oviana i Martin Luther. 1894. Izáy koa angámba no mety ho nahatónga an’i Martin Luther tsy ho dia 
niraharáha mikasika izáy fampiharana amin’ny vahoaka kįrişįtiáŋã izáy nañaraka sy nomba ary nañantaiña 
azy, «ny fahasoavan’ny şakįramẽ�ta» izáy izy Martin Luther no añisan’ny Faratampony mikasika ny 
fahalalána izány herin’ny Fahasoavana ho «amin’ny Famonjéna ny Olombeloña» amin’ny alálan’ny 
Fahasoavan’ny şakįramẽ�ta izány; 

- diso nahalála loatra ny dikan’izány atáo hoe mahaténdry sy mahalahatra ary mahanjára (double 
prédestination) ny famonjena izány izy; ampahatsiahivina fa lavin’ny Egįlίjy Katôlίka Rômáŋã io foto-
pijoroan’ny finoana pįrôteşįtã�ta momba ny mahaténdry sy mahalahatra ary mahaanjára ny famonjéna io; 

- diso nahalála loatra ny amin’ny famonjéna amin’ny alálan’ny fahasoavana iréry  ihány izy; 
- diso nahalála loatra ny amin’ny mahamaimaim-poana ny finoana izáy tsy misaraka amin’ny 

famonjéna maimaim-poana izy. 
1895. Ambonin’izáy, dia tena nanahirana azy ny zava-drehétra momba ny Fampiharana ny 

Fiaiñana Fototra Mahakįrişįtiáŋã ny Kįrişįtiáŋã ary ny mahafinoana kįrişįtiáŋã ny finoana kįrişįtiáŋã izáy 
vao noforoñiny. 1896. Notsipahiny ny zavatra niaiñany tao amin’ny Fiangoñana Katôlίka Rômáŋã.  

1897. Noteneniny sy nampihariny fa tsy maίntsy hanambády [ny Pįrétra]  rehétra. 1897. Teo no 
nahasamiháfa ny zavatra nokendrény tamin’ny famoroñany ny Finoana izáy nentiny sy ny fampiharana 
azy. 1898. Tsy no afaka namariparitra na oviana na oviana mandrapahafatiny «[ny olona [-ny] na [ny 
Mpitóndra Fivavahana[-ny]» izáy nantsoiny hoe : Pįrétra izy, fa Pįrétra  dahólo isίka rehétra, hoy i 
Martin Luther, amin’ny alaalan’ny batémy (sacerdoce universel). 1899. Itý misy tari-dresaka iráy izáy 
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azoko ivoasana ny hevitro momba izány satrίa ny hevitra, hono, terabáry ka toy izáo no mba hitako áry. 
 1900. Voatenitenintsίka tañy alóha tañy, ny amin’i Mahomet na i Mohaméda. 1901. Nolaviny ny 
Andriamañitry ny Teşįtamẽ�ta Vaováo. 1902. Toy ny atáo sy mbola inoan’ny Jody rehétra hatramin’izáo 
vanimpotoana izáy iaiñantsίka ny Taona Arίvo Fahatélo izáo ka ho mandrapiavin’ny farándro, dia 
naveriñ’izy Mohaméda amin’ny toerana ho olombeloña fotsiny ihány i Jesóa Kįrişįtý izáy tena  
Andriamañitra tokóa ho an’ny Vahoaka Kįrişįtiáŋã. 1903. Nahalála loatra ny Baiboly Masina i Mahomet 
na i Mohaméda.  

1904. Raha nañaiky ny Mahandriamañitra an’i Jesóa Kįrişįtý i Mohaméda : 
- dia tsy no afaka ho nanoñon-taiña ho no Mpaminány intsóny izy,  

 dia ny mpaminány izáy olombeloña mpañelañelaña eo amin’Andriamañitra sy ny Olombeloña,  
mikasika izáy rehétra tian’ny olombeloña ho fantatra momba ny hafatr’Andriamañitra sy ny 
mahaolombeloña ny olombeloña. 1905. Ny Apôşįtốly, (HONO) raha ny Evãzίļā no jeréna, no olombeloña 
farany afaka ho niresaka mivantaña tamin’izány Andriamañitra izány, araka ny efa no hitantsίka, fa tsara 
ny famaraiñana azy eto amin’itý toerana itý.  

1906. Nekén’i Mahomet-[Mohaméda] foaña anéfa ny fahamarinan’ny Teşįtamẽ�ta Talóha, izáy 
tahafiny amin’ny fananganany ny taiñany ho Mpaminány izáy mitóvy lenta sy zo aman-kasina, 
amin’izány Mpaminanin’izány Teşįtamẽ�ta Talóha izány. 1907. Mpaminány tsotra i Jesóa Kįrişįtý, ho 
an’izy Mohaméda fa ambány Zo aman-Kasina noho izy Mpaminány Mohaméda sy ho an’ny şįlámo tsy 
anakanavaka;  

- tsy mpaminány akóry kosa aza izy, raha ny marina, ho an’ny Jody izáy tena Tompony sy 
Mpandóva tokana aman-tany ny Teşįtamẽ�ta Talóha.  
 1908. Tahaka ny olaña izáy naházo an’i Mahomet [Mohaméda], ny olaña fototra izáy nodiavin’i 
Martin Luther, raha araka ny hevitro. 1909. Iza marina no Andriamañitra hasainy hivavahan’ny kįrişįtiáŋã, 
izáy ahoroñy ao «añatin’ny fanjakána araka ny finoana sy ao añatin’ny Fanjakána araka ny nofo» 
izáy atsangan’izy Martin Luther?  

1910. Nanambády an’i Katarina von Bora izy. 1911. Rêlijiózy vavy no nalainy ho vady 
andefomándry io Ramatóa io. 1912. Nohamasinin’izy Martin Luther, ny zavatra izáy noheverin’ny Egįlίjy 
Katôlίka Rômáŋā ho Heloka Mahafáty sy Fijangajangána ary tena fanompoan-tsampy tena marina mihίtsy 
ho an’ny Baiboly Masina manontolo;  

- fanompoan-tsampy, ho an’ny Egįlίjy Katôl ίka satrίa fijangajangána fotsiny ihány ny 
fanambadian’ny Pįrétra sy ny Rêlijiózy na lahy na vavy alóha, hatramin’izáo fiatombohan’ny taona arίvo 
fahatélo izáo. 1913. Tsy misy ao amin’ny Fiangoñan’izy Martin Luther fa misy ho an’ny Vehivávy ao 
añatin’ny Egįlίjy Ãgįlikáŋā izány Fiaiñan-dRelijiózy izány. 1914. Nopotipotehin’izy Martin Luther ny 
sary masina sy ny sarivonga tañy an-degįlijiny rehétra tañy. 1915. Tsy nahaváha ny olaña fototra mikasika 
ny Finoana izáy vao natsangany anéfa izány fihetsiñy bibibίby ivelañy izáy miháro fahadalána izány. 
 1916. Ny Ivom-Pitsanganan’ny Mahafinoana sy ny Mahantokom-pinoana ny Fañitsiam-
pinoana nentiny sy noforoñiny, dia ny Vataña sy ny Ran’i Jesóa Kįri şįtý tena Andriamañitra iréry 
ihány. 1917. Ninoan’i Martin Luther mandrapahafatiny izány.   

1918. Ninoan’i Martin Luther mandrapahafatiny fa tena ny Taiñan’i Jesóa Kįrişįtý Andriamañitra 
Feno Tanteraka no ao añatin’ny Endriky ny Mofo sy ny Diváy Voahasin’ny Pįrétra –transubtantiation 
[T įrãşîbįşįtãşiaşiỗỗ]-. 1919. Tsy nanaña Pįretra anéfa izy. 1920. Tsy nanaña Pįrétra satrίa tsy no afaka 
namatotra na oviana na oviana ny Finoana sy ny Antokom-pinoana izáy nentiny amin’ny Egįlίjy izáy 
Noforoñin’i Jesóa Kįrişįtý Andriamañitra tamin’ny alálan’ny Apôşįtôliny izy; 

- betsaka ny mpino pįrôteşįtã�ta no tsy mahafantatra akory ny amin’izáy antsoiny hoe : Antokom-
pinoana (na Egįlίjy) tsy hita maso izáy tena manan-danja tokóa izy io ankehitrίny ho an’ny mpino 
pįrôteşįtã�ta any am-pitan-dranomasina any; 

- averiko foaña anéfa fa tsy namoroña Egįlίjy mihίtsy i Martin Luther. 
 1921. Hafa noho izáy mikasika izány fisehoan-javatra ivelañy izány, ny amin’ny Agįlikáŋā, 
angámba, hoy aho, na dia kilaşian’ny Mpandinika rehétra añy ampitandranomasina añy ho Fiangoñana 
Pįrôteşįtã�ta aza izy, fa tsy añisan’ny Egįlijin’ny şakįramẽ�ta, araka ny efa fantatsίka. 1922. Nety nisy tena 
Evéka izáy no voatána tao añatin’ny Egįlίjy Agįlikáŋā ka afaka namindrafίndra tamin’ny Mpisoroñin’ny 
Avo Indrίndra, ny Fahefána momba izány, izáy nomen’izy Jesóa Kįrişįtý Andriamañitra ny Apôşįtôliny.  

1923. Toraka izány ihány koa ny amin’ny Egįlίjy Ôrįtôdôkįşa Tsy Katôlίka. 1924. Afaka mirafitra 
mivantaña amin’ny Egįlijin’ny Apô şįtốly, ny Egįlίjy Ôrįtôdôkįşa Tsy Katôlίka, hoy ny mpinony rehétra 
rehétra.  

1925. Amin’izáo fotoana izáo alóha, dia mahatsiáro taiña ny tsy ho afaka ny handráy şakįramẽ�ta 
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avy amin’ny tañan’irǽñy mpisoron’ny Fiangoñana Agįlikáŋā sy Ôrįtôdôkįşa Tsy Katôlίka irǽñy kosa 
anéfa aho, raha mbola azo atáo ka azo ialána ihány koa. 1926. Tañy Rômanίa tañy moa 
indrindraindrίndra, dia nifankahίta sy nifaneraséra betsaka tamin’ny Pįrétra Ôrįtôdôkįşa Tsy Katôlίka 
Rômáŋā aho.  

1927. Nolazaiko azy iréo, fa raha sañatrίa ka iharan-doza ka tsy maίntsy ho no faty aho, dia tsy 
maίntsy omen’izy iréo ny şakįramẽ�tan’ny Maráry na ny Fañosorana Farany aho na ny Extrême onction, 
fa adidin’izy iréo izány. 1928. Tsy ho nahίta pįrétra katôlίka moramóra foaña mantsy ny taiña raha tañy 
Rômanίa tañy, tamin’izány vaninandron’ny taona 1980 izány. 
 1929. Nosahirana izány i Martin Luther teo añatrehan’itý şakįramẽ�tan’ny Mahapisoron’ny Avo 
Indrίndra na «ny [Sacerdoce] şaşerįdốşy» itý. 1930. Mañίsy marika amin’ny Mahapįrétra Mandrakizáy 
Dorίa Améŋā, io şakįramẽ�tan’ny Mahampisoron’ny Avo Indrίndra na ny Mahapįrétra na «ny şaşerįdốşy 
[Sacerdoce]» io; 

- raha ny teôlôzίa fatotra pįrôteşįtã�ta no jeréna dia io sata mahapįrétra io, no sakana faratampony 
izáy mampisaraka ny Egįlίjy Katôlίka Rômáŋā sy ny Antokompinoan’ny Pįrôteşįtãtişįɱā.  

1931. Ivelan’ny Baibóly ary mandráy azy ho fahavalo aza ny mpanaradίa ny Kôrã�n’i Mohaméda. 
1932. Tsy sahy niendaka tamin’ny Baibóly Masina i Martin Luther .  

1933. Nañaiky foaña ny Mahandriamañitra an’i Jesóa Kįrişįtý, i Martin Luther. 1934. Ny antony 
izáy heveriko ho nahazava-doza ny fisehoan-javatra, dia ny tsy fahasahian’i Martin Luther, nanéndry 
olona na nanóro lálana olona momba ny fihasiñana, izáy mitarika añy amin’ny «fimasiñana ho Pįrétra». 

 

 
 
Tena zavatra hafa noho ny hafa tokóa izány miaiña ny finoana goavaña anakiráy, eo afovoany 

ary miaraka amin’ny kįrişįtiaŋiny tahaka ny an’ny Ôrįtôdôkįşa Tsy Katôlίka izány. Niaiña izány tokóa aho 
tañy Rômania tañy. Mbola i Tompokoláhy Nicolae Tcheaucescu no Filohampirenéna tamin’izány andro 
sy vintaña izány. Sarotra dia tena no sarotra  tokóa ny fahitána Fiangoñana Katôlika Rômáŋā tao 
Antampon-tanánan’i Bokoresįta Renivohitr’i Rômania, nandritra ny nipetrahako tañy. 

 
1935. Noho izány raha ny marina, dia tsy Andriamañitra intsóny i Jesóa Kįrişįtý izáy atolotr’i 

Martin Luther ho Tompoin’ny mpino kįrişįtiáŋã Mpañaraka azy ka hivavahan’ny olony izáy lazainy fa 
kįrişįtiáŋã fa tena Jesóa Kįrişįtý sandoka miendrika Andriamañitr’i Martin Luther mihίtsy fotsiny ihány. 
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1936. Nahatsápa izány fahadisoan’i Martin Luther izány ny Pįrôteşįtã�ta maro, hany ka hatráñy amin’ny 
antsasañy voalohan’ny taonjáto faharoapólo tañy ho añy izy iréo, dia nahavátra nanangana toby andraña 
iráy  izáy tena manaña ny lazany sy ny tanjañy tokóa, tamin’ny alálan’ny añaran’ny Fikambanana izáy 
antsoina hoe : «Les Frères de Taizé» na «Iréo –olon’ny Fikambanana- Mpiraharalahin’i Taizé 
[Tejé]». 1937. Tanána maláza tokóa itý toby izáy atáo hoe : Tanánan’i Taizé itý.  

1938. Mino tanteraka ny Fisian’Izy Jesóa Kįri şįtý Andriamañitra Vataña sy Ra ary Fañáhy 
ao añatin’ny endriky ny Mofo sy ny Divay –Rano- voahasina, ny Mpikamban’ny [–olon’ny 
Fikambanana-] Mpirahaláhy Pįrôteşįtã�tan’i Taizé. 1939. Tsy mbola tañy amin’izány toerana izány 
aho, hatramin’izáo fotoana izáy anoratako izáo, noho izány dia tsy fantatro mihίtsy izáy fomba fañasinany 
ho Vataña sy Ran’Izy Jesóa Kįrişįtý Andriamañitra, izány Mofo sy Diváy –Rano- izány; mikarakára 
fivahinianana masina êkîmenίka indráy maka isan-taona izy iréo.  

1940. Mazáva amin’ny olombeloña rehétra afaka misaiña sy miaiña fa iláy Jesóa Kįrişįtý izáy 
atolotr’i Martin Luther hivavahan’ny olona mpino kįrişįtiáŋã, izáy mpañaraka azy Martin Luther, dia 
Jesóa Kįrişįtý izáy tsy afaka hizára ny Vatañy sy ny Rany ho an’ny kįrişįtiáŋã izáy mivavaka aminy sy 
manómpo azy. 1941. Noho izány, na oviana na oviana mihίtsy, dia tsy hanóro na hitaona ny oloko 
hifankaházo amin’iláy Jesóa Kįrişįtý atolotr’i Martin Lutner izáy hafa lavitra noho iláy Jesóa Kįrişįtý tena 
Andriamanitra izáy voalazan’i Masindáhy Zoány ao amin’ny Toko Fahenina aho. 

1942. Io añao izáy mamáky ahy io koa, dia afaka hañamarina araka izáy fomba fahalalánao azy, 
izány lazain’ny Mpino izáy mitoñon-taiña ho kįrişįtiáŋã Mpañaraka an’i Martin Luther, ho Jesóa 
Kįrişįtiny izány. 1943. Hialán’ny oloka mandrakizáy ny fanompoan-tsampy, amin’ny alálan’ny tsy 
fivavahana amin’ny Andriamanitra tsy voafototra; irariako mba tsy hivavabava-poaña ny olombeloña izáy 
mitoñon-doha ho kįrişįtiáŋã rehétra. 1944. Tefen’ny olombelona hivády amin’ny fiarahamoniny ny 
finoana araka izáy ilainy azy fotsiny izáo, amin’ny mahaolombeloña azy; tsy tena voaféhy araka izáy 
tokony ho no izy intsóny ny vokatra mihoa-papaña nateraky ny Kỗşίļā Vatikáŋā II; mitáky K ỗşίļā 
Vatikáŋā Fahatélo amin’izáo fotoana izáo ny ankamaroan’ny Olombelona tena miaiña ny finoana 
mahakatôlίka romáŋā azy iréo.  

1945. Hatréo amin’ny faha-62 taonany izáy nahafatesany teo ho eo, dia ninoan’i Martin 
Luther hatráñy, ny Fisian’i Jesóa Kįri şįtý tena Andriamañitra ao añatin’ny Endriky ny Mofo sy ny 
Diváy –Rano- voahasin’ny Pįrétra ;  

- iréo olombeloña êrôpéáŋā toa an’izy Martin Luther mpanáo ny tantaram-piaiñany ihány, no 
mañantitrantitra an’izány fañambarána izány. 1946. Eo imason’ny Egįlίjy Katôlίka Rômáŋā, dia Pįrétra 
Mandrakizáy, noho ny şakįramẽ�tan’ny Mahampisoroñin’ny Avo Indrίndra azy na noho 
ny <<Sacerdoce>> i Martin Luther . 
 1947. Noho izany : raha iréo olona izáy mpañaraka an’i Jesóa Kįrişįtý izáy tsy azo heverina ho 
fisiana miendriky ny Sata mahaténa Andriamañitra atolotr’i Martin Luther aza, dia tena mañantaiña hiditra 
marina tokóa añy amparadίza añy,  

- dia mino marimarina tokóa aho, fa iréo Olombeloña Malagásy indrindraindrίndra,  
- tahaka ahy RADANIELINA Ignace Marie Julien,   
- izáy tsy mpanómpo sampy fa mpihofika sy mpandráy an-dry Rainiarίvo sy ry Rafováto ary ry 

Andrianampoinimerina sy ry Andriamañaliña, …,  
- dia tena hanaña ny Toerany tena Soa noho ny Soa tanteraka mihίtsy,  
- añy amin’ny Fanjakán’izy Jesóa Kįrişįtý tena Andriamañitra añy, indráy andro añy. 1948. Tena 

marina tokóa anié izány é. 
1949. Masina ny teny ary Masina sady Marina Andriamañitra Tįrinité Masina, noho izány dia 

ampitovίo zo sy hasina amin’ny alikaláhy sy ny kisoaláhy mihinan-tay miendrika Malagásy aho, raha sahy 
mivolaña sy mitaroña aminaréo manáo manáo hoe :  

- hiresaka sy hanoratra ho anaréo amin’ny fitény vahίny, izány hoe : amin’ny fitény tsy 
Malagásy, ny Mahamalagásy ny Malagásy aho. 1950. Mba hevéro ho tena Betsiléo Lahy tena Malagásy 
kosa aho, raha sahy mañambára aminaréo :  

- fa hiresaka sy hitáfa aminaréo, amin’ny Fitény sy amin’ny Fivolaña Vahίny, izány hoe :  
- amin’ny Fitény tsy Malagásy,  
«izáy fantatro sy haiko ary tsapako momba sy mikasika ny Mahamalagásy ny Malagásy 

aho». 1951. Ny firaisana sy ny fikambanan’ny Vavintsoratra –Renisoratra- sy ny Lahintsoratra izáy 
nekén-dRadáma Voalohany ho tarehintsoratra Malagásy iréry ihány,  

- ka azo hatsaraina feno tanteraka tokóa hatráñy, araka ny fandiniko azy,  
- no hany afaka mañomé aiña sy mampiófo ary mampinófo ny Fitény Malagásy izáy ahazaona 
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Miláza ny Mahamalagásy ny Malagásy.  
 1952. Sambatra ny ampahan’ny Vahoaka Malagásy izáy tsy manómpo sy tsy mivavaka afa-tsy 
amin’iláy Jesóa Kįrişįtý tena Andriamañitra izáy teny tonga nofo, izáy Tonga Teny Malagásy ka afaka 
Hizára ny Vatañy sy ny Rany ho an’iréo Kįrişįtiaŋã Malagásy izáy Mivavaka aminy. 1953. Afaka 
hañantaiña fa ho veloña Mandrakizáy añy amin’ny Paradίşa soan’Izy Jesóa Kįrişįtý tena Andriamañitra 
añy izy iréo aorian’ny Fahafatesany. 
 1954. Nianjéra, teo amin’ny lafiny ôfişiály, tamin’ny faha-23 andron’ny ady, izány hoe : tamin’ny 
alakamisy 10 Avįri ļā 2003, i Saddham Hussein izáy nanjáka nandrίtra ny 35 taona tañy amin’ny tany izáy 
no Firenéna nonaiñana sy niriariavan’ny taranak’i Abraháɱā tañy. 1955. Toy ny tañy Afįganişįtã, izáy 
Firenéna şįlámo norotehin’ny şôvietίka nandrίtra ny ampolony taonany maro, dia ny Amerikáŋā ihány koa 
no nañavotra an’Iráka izáy Firenéna şįlámo iráy  hafa mpanakarembé amin’ny Solitány, teo am-
pelantáñan’ny Mpanjakazáka, dia i Saddham Hussein izány, tamin’ny alálan’ny ady.  

1956. Niváha ny lelan’ny vahoaka Irakiáŋā. 1957. Tahaka izáy nataon’ny olona toa an-dry Martin 
Luther izáy sahy nampamóno sy nampandripaka ny vahoaka kįrişįtiáŋã tantsáha mahántra izáy nañaraka 
azy satrίa tena mba nañantaiña azy, dia nanáo toy ny mpamosávy malémy ihány koa ny olona tahaka itý 
Saddham Hussein itý, ka ny vahoakany indráy no naripáñy sy novonoiny ary nampamonoiny; narahin’i 
Khadfi ka notahafiny izány toetra ratsy famonoam-bahoaka izány, tamin’ny volana fevįrié 2011. 1558. 
Nety niίsa hatráñy amin’ny roa hetsy sy iráy tapitrίsa tañy ho añy, hoy ny manampahaizana irakiáŋā, raha 
ny vaováo avy tañy ivelany no raisina, ny vahokany izáy nampamonoany : tena mampieritreritra tokóa. 
 1959. Tsy haverimberiña eto intsóny ny filazána fa añisan’ny tanin’ny Baibóly Masina Iráka. 
1960. Azon’ny olombeloña rehétra antoka amin’izáy ankehitrίny, hono, fa ho avy amin’iñy Faritry ny 
Afovoan’ny Fihantsinanan’ny Tany iñy –Moyen Orient-, no hipoahan’ny ady izáy mety hitarika ny 
fiafarán’ny fisian’ny Pįlanéta Tany, raha toa ka izány no tsy maίntsy hisého.  

1961. Samy miláza iréo mpitóndra fivavahana sy izáo fisiana rehétra izáy misého azy ho 
Mpaminány Sandoka rehétra izáo iréo, fa akaiky ny farany. 1962. Tefitefény hañaraka ny sitrapóny sy ny 
fisaiñany amin’ny alálan’ny fivoaran’ny Mahaolombeloña azy iréo, ny sitrapon’Andriamañitra Mpaháry 
sy Mpitáhy. 1963. Mitenitény foaña matetika no fahitán’ny vahoaka ny sasañy.  

1964. Fahίta izány ankehitrίny. 1965. Jeréo fa misy  izáo sy izáo sy …, fa misy ny 
tit şonamin’ny Tany [na ny horohorontány] sy ny [tsunami] tįtşonamin’ny ranomasina ary ny 
tit şonamin’ny habakabaka, sy ny sisa,..., noho izány dia mibebáha añaréo fa akaiky ny farany; 
nananontanona ny firenén’i Zapỗỗ ny tįşonamý nandrίtra ny volana şepįtãbįra 2014 . 

1967. Nitsoaka nandositra sy noniña tañy amin’ny Faritr’iñy SAVA iñy, hoy ny Mponiña 
Maro tao Antananarivo tao, ny Paşįtếra Maihol mba hampiély amin’ny alálan’ny Apôkalipįşa izány hevi-
pampibebahany izány, tamin’izány andro izány. 1968. Fandré hatraίza hatraίza ka mankadίlo sofiña sy 
mahasosotra ary mahafarikoriko sy tena mampandóa mihίtsy ny fisaiñana amam-pañahy ny fitenin’ny 
olona izáy mañély tsaho toy izáy manaotáo hoe : akaiky ny farany satrίa tena manjáry lasa biby 
fampitahorana fotsiny ho azy izáo ny Baibóly Masina sy ny Fañambarány. 

1969. Tsy misy izáy mahalála ny ho farany afa-tsy ny Tįrinité Masina Andriamañitra iréry  ihány, 
raha ny rafi-pisaiñana sy ny rafi-pinoana Mahakįrişįtiáŋã avy amin’ny Evãzίļā no jeréna. 1970. Ho an’ny 
Finoana Katôlίka Rômáŋã, dia ny fahafatesan’ny nofo, no mariky ny farany, ho an’ny tsirairáy avy, eto 
añivon’itý Fanjakán’ny Egįlίjy Mitoloña eto itý. 

1971. Amiko dia toa navelan’i Martin Luther hihahaka sy hiriarίa tsy amin-dohany toy ny kisóa 
mitroña sy toy ny alίka mivóvó fotsiny æñy Antsáha rehétra æñy raha ny lafiny şakįramẽ�ta fotsiny ihány 
no ijeréna izány, ny Olombeloña izáy mihevi-taiña ny ho kįrişįtiáŋã ka Mpomba azy; 

- nolazain’i Martin Luther tsara dia tsara tokóa ny fisian’ny şakįramẽ�ta fa tsy mba nasiany teny 
mihίtsy kosa akóry ny fitohizana sy ny fifandimbindimbiasan’ny dimbin’ny Apôşįtốly izáy afaka hizára 
iréo şakįramẽ�ta iréo, raha araka ny fahalaláko azy. 1972. Sahiny no nanolotra Jesóa Kįrişįtý izáy tsy 
Andriamañitra mihίtsy araka izáy ninoan’Izy Martin Luther azy mandrapahafatiny sy araka izáy 
nosoratan’i Masindáhy Zoány [Iláy Mpianatra izáy notiavin’ny Tompo Jesóa Kįrişįtý Andriamañitra] 
Toko Fahenina, ohatra, [na nosoratan’ny vondrom-pianatry Tompo Jesóa Kįrişįtý Andriamañitra izáy 
nety nahitána Apôşįtôôly mihίtsy aza angámba] hivavahan’ny Olombeloña mpomba azy. 

1973. Karazañin’ny Andriamañitra Jesóa Kįrişįtý izáy tsy ninoan’izy Martin Luther akóry mihίtsy 
no natolony hivavahan’ny mpino kįrişįtiáŋã izáy miláza taiña ho kįrişįtiáŋã mpañaradίa azy Martin Luther. 
1974. Mampieritreritra satrίa tokony haverimberiña foaña hatráñy fa nino mandramáty ny fisian’Izy Jesóa 
Kįrişįtý tena Andriamañitra ao añatin’ny endriky ny Mofo sy ny –Rano- Diváy Voahasin’ny Pįrétra toa 
azy ihány Martin Luther izáy nohosorana ho Mpisoroñin’ny Avo Indrίndra Mandrakizáy Dorίa Alaoválo 
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Améŋā, i Martin Luther. 1975. Tena mahagága tokóa sy tena mahatalanjoña tokóa izány rehétra izány. 
1976. Ny abedrondohan’ny olombeloña no misaiña ary mamolavóla izáy zavatra hitany sy inoany 

mba hifañaraka amin’ny mahaolombeloña azy. 1977. Tsapantsίka tamin’ny ohatra izáy noraisintsίka teo 
alóha teo fa mety misy zavatra izáy nosaiñin’ny Olombeloña tañy alóha tañy izáy tsy mbola 
voavahantsίka aza ankehitrίny, nefa dia zavatra izáy tena ioraiñan’ny finoantsίka sy ny fonaiñantsίka 
mihίtsy. 1978.  Indro soratako ho anáo itý ohatra faraparany momba sy mikasika an’i Masindáhy Thomas 
d’Aquin itý. 1979. Noho ny fahasarotan’ny resaka izáy ataoko eto ka tsy maméhy toy ny salaka afa-tsy 
izáho izáy mpamoaka azy ihány, dia aleoko dia tsorina amináo, fa tokony ho voafolakáo sy ho voafehináo 
tsara alóha izáy rehétra voalazaláza tañy alóha tañy. 

1980. Nanahirana ny olombeloña kįrişįtiáŋã rehétra hatramn’izáy ka hatramin’izáo ny famaritana 
hoe : «FIAVIANA»  raha ny fihaiáhy sy ny vokapikarohana rehétra eo amin’ny lafiny saiña ka navoaka 
sy no voavolavóla ho resaka mikasika ny Mahatįrinité Masina ny Tįrinité Masina Andriamañitra no 
jeréna. 1981. Voalazako anáo izány tañy alóha tañy fa mba hialána amin’ny zavatra karohina iráy eo 
amin’ny lafiny Matematίka, dia ny fahafantarana izáy toerana tokony ho misy azy ka azo amatovatoana 
azy –inconnue en mathématique : -X- no tsy maίntsy iezahana tadiavina satrίa manaña ny heviny ny 
fisiany amin’izáy fotoana izáy.  

1982. Nanahirana antsίka ihány tanteraka tokóa io famaritana hoe : «fiaviana» io, hany ka ny 
fomba nataontsίka, mba tsy hisian’ny fahasamihafána eo amn’ny FISIANA  TELO  izáy mitóvy tanteraka 
eo amin’ny Tįrinité Masina Andriamañitra [izáy tsy inoan’ny antokom-pinoana pįrôteşįtã�ta], dia niditra 
tamin’ny «hevitra fañitarana alóha isίka». 1983. Nolazaintsίka mantsy fa ny filazalazána rehétra izáy 
mitóndra añy «amin’ny tsy fitovizan’ny Fisiana Telo Mitóvy ao amin’ny T įrinité Masina 
Andriamañitra» dia naman’ny fihalikána sy ny fihambaniana noho ny kisóa mihinan-tay dahólo avokóa.  

1984. Noraisintsίka ho no ohatra, fa amiko sy ho ahy, dia fahavetavetána ambány noho izáy mety 
ho fahambaniana mety ho takatry ny Mahaolombeloña ny olombeloña “ ny filazána fa Andriamañitra 
Fañahy Masina dia avy amin’Andriamañitra Ray iréry ihany”, satr ίa miteraka tsy fitoviana eo 
amin’ny Fisiana Telo Mitóvy ao amin’Andriamañitra T įrinité Masina izány fañambarána izány. 
1985. Miláza sy mañambára izány resaka sy fitoriam-pilazána ho fahamarinana izány, fa raha tsy avy afa-
tsy amin’Andriamañitra Ray  iréry ihány  Izy Andriamañitra Fañáhy Masina, 

- «dia tsy afaka ny hijóro ny ho Andriamañitra tahaka an’Andriamañitra Ray sy tahaka 
an’Andriamañitra Zanaka mih ίtsy Izy Andriamañitra Fañáhy Masina».  

1986. Ny filazána koa anéfa fa avy amin’Andriamañitra Ray sy avy amin’Andriamañitra 
Zanaka ny Andriamañitra Fañáhy Masina, dia mbola mañantitrantitra tsy fitovizana ihány koa,  

- satrίa dia tsy ho afaka ny ho Andriamañitra mitóvy amin’Andriamañitra Ray sy 
amin’Andriamañitra Zanaka izáy niaviany mih ίtsy  Izy Andriamañitra Fañáhy Masina;  

- ny saiña sy ny rafi-pisaiñana mahaolombeloña ny olombeloña no mahatónga ny taiña hisaiña 
tahaka izány fa tsy ny Finoana Mihίtsy Akóry, satrίa averiko indráy fa mpampialavóly fotsiny ihány 
madiña foaña aho; 

- noho izány dia tsy te-hitény mihίtsy ny Finoana amin’ny Mahafinoana ny Finoana Kįrişįtiáŋã 
aho. 1987. Ho an’i Masindáhy Thomas d’Aquin dia «Ray sy Zanaka sy Fañáhy Masina» iréry ihány  no 
fomba fanoratra-filaharana ny Fisiana Telo Mitóvy ao amin’ Andriamañitra Tįrinité Masina, raha araka 
ny fahalaláko azy.  

1988. Amiko sy ho ahy, dia mbola mitóry fahadisoana mihoampapaña izány fomba fisaiñana 
izány, satrίa dia mbola miteraka tsy fitovizana eo amin’ny Fisiana Telo Mitóvin’ny Tįrinité Masina 
Andriamañitra ihány koa. 1989. Averiko indráy fa raha araka ny hevitro, dia ampoiziko ho ny fahatsapan’i 
Masindáhy Thomas d’Aquin ny fahasarotan’izány zavatra izány, ho an’ny Rafi-tsaiña mahaolombeloña ny 
olombeloña, angámba, ka tsy no takatry ny saiña nomen’Andriamañitra Tįrinité Masina azy Thomas 
d’Aquin mihίtsy, no nahatónga azy tsy ho nañavakavaka sy tsy ho nihambahámba fa dia sahy nitény 
nanáo manáo hoe : «bozaka amañ’ahitra dahólo iréo voalazako sy voasoratro rehétra iréo raha 
miohatra amin’ny fahitána izáy ampiaiñan’Andriamañi tra ahy andro amañ’aliña». 

1990. Izáy no antony nahatónga antsίka ho namaritra fa satrίa,  
- ho an’ny mahaolombeloña ny olombeloña,  
- dia mitóvy iréo Fisiana Telo ao amin’ny Tįrinité Masina Andriamañitra iréo,   
- ka iráy fiaviana,  
- dia toa nesorintsίka fotsiny izáo,  
- eto ivelañy ihány anéfa izány,  
- ny famaritana hoe : «fiaviana»  
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- tamin’ny alálan’ny fañitarana,  
- mba ho no mora azon’ny olombeloña rehétra, izáy zavatra no tian-kolazaina,  
- eny fa na dia ho an’iréo olona izáy lazaina ho tsy nandίa fianarana aza,  
- fa mba afaka misaiña fotsiny ihány kosa, 

ka voñona hiaiña ny finoany araka izáy fetra voatsára sy navelan’Izy Andriamañitra  Tįrinité Masina ho 
tratrany. 1991. Azo ihafiana kokóa ho an’ny rafipisaiñana mahaolombeloña ny olombeloña, ny amin’io 
Fañitarana izáy tsy mihoatra ny Mahandriamañitra an’Andriamañitra io,  

- raha miohatra amin’ny filazána samiháfa nahazátra hatramin’izáy momba sy mikasika ny 
fanambarána izáy mahafaoka ny Fitovian’ny Fisiana Telon’Andriamañitra T įrinité Masina.  

1992. Na avy aiza na avy aiza «ao añatin’ny Fisiana Telo Mitóvin’ny Tįrinité Masina», amin’izáy 
fotoana izáy,  

- no fomba hiainganáo amin’ny fandraisanáo «ny famaritana ny momba sy mikasika ny 
fiaviana», dia tsy hanohitra ny rafi-tsaiña mahaolombeloña mihίtsy :  

- ao añatin’ny tsy mahavoafetra ny Mahandriamañitra an’Andriamañitra, dia tsy hisy 
fañitarana mihoatra ny Fañitarana ny Mahandriamañit ra an’Andriamañitra.  1993. Nesorina 
tamin’ny nahavoatokana azy «ny famaritana hoe : fiaviana» ary dia nafatotra ao añatin’ny Rafitra 
ankapobény momba sy mikasika ny Fifandraisan’ny Fisiana Telo Mitóvin’ny Tįrinité Masina 
Andriamañitra, ka azon’ny saiña mahaolombeloña ekéna.  

1994. Averimberiko foaña koa fa diso dahólo ny ohatrohatra rehétra eto, fa ny «hevitra ary 
izáy hevitra izáy iréry ihány izáy tiana hampitaina» no tsy maίntsy tazonina raha tiana. 1995. Ho 
an’iréo izáy nandίa fianarana, dia itý ohatra iráy farany, izáy azo amatovatoana an’io hevitra sy resaka 
«fiaviana» io ka azon’ny saiña mahaolombeloña ekéna tsara fa tsy miteraka fahasamihafána eo amin’ny 
«Fisiana Telo Mitóvin’ny Tįrinité Masina Andriamañitra». 1996. Andáo horaisintsika ho ohatra ny 
habaka teloláfy mahitsizóro miraréfy iráy –espace orthonaromé à trois dimensions-.  

1997. Ao añatin’ny habaka izáy itarina ho añy amin’ny tsy voafétra –espace infini- dia afaka ary 
tsy afaka hihoatra ny faritry ny tsy voafétra ny lafy iráy ; amin’izáy fotoana izáy dia afaka hitatra ka ho 
tonga ho iláy habaka teloláfy miraréfy manontólo ny lafy iráy . 1998. Tsy misy dikany firy intsóny 
amin’izáy fotoana izáy «ny filazána hoe : ny lafy itsý na iróa dia avy amin’ny lafy atsy na avy amin’ny 
lafy aróa»; raha vao miendaka ny lafy iráy dia manjavona ho azy ny habaka no tiana ho faritina. 1999. 
Raha somáry itarintsίka ao amin’ny Rafi-tsaiña Mahatįrinité Masina ny Tįrinité  Masina izáy hevitra iráy 
izáy, dia azonáo tsara ny tiako holazaina sy ny tiako hampitaina. 2000. Tandrémo tsara, hoy aho, fa ny 
ohatra dia diso dahólo foaña, «fa ny hevitra kosa dia mety ho azo raisina sy ihafiana ho marimarina 
hatráñy».  

2001. Mampieritreritra tokóa mantsy ny fandehan’izáo fiainantsίka izáo. 2002. Maty tamin’ny 
alakamίsy 11 nôvãbįra 2004, Fetim-pirenéna Fįrãşáy 2004, i Yasser Arafat. 2003. Naleviña tamin’ny 
Zomá 12 nôvãbįra 2004 izáy androm-pankalazán’ny mpivavaka şįlámo ny fiafaran’ny Ramadã�, izány 
hoe : tsiñambolan’ny Vintaña sy ny Volana Alahamády 2004 tañy Ramallah tañy, tañy Paleşįtίŋā tañy, 
izy; no taombaováo Malagásy sy Jody izány andro sy vintaña izány, mazáva ho azy; 

- ny teny hoe Ramadã�, dia midίka hoe : haiñándro mafána migaingaiña: .  
2004. Voatohitohin’izáo fahafatesan’i Yasser Arafat izáo ny Pįlanéta Tany Tontólo, hoy ny resaka 

rehétra izáy nandéha, tamin’izány andro izány. 2005. Tonga dia niláza mantsy ingáhy George Bush 
zanañy izáy no voafίdy ho Filohampirenéna Amerikáŋā fanindroany indráy ary tsy mba nañaiky ho 
nihaona na oviana na oviana taminy Fahaveloñy, fa tsy maίntsy hijóro ny Fanjakána Mahaleotaiña 
Paleşįtiniáŋā, añy amin’ny faritanin’ny Firenéna Kananeáŋā Fahίny añy, alohan’ny fiafaran’ny fe-potoam-
pitondrány fañindroany an’i Etajonίa, izány hoe tañy alohan’ny fiafaran’ny taona 2009 tañy ho añy izány. 
2006. Dia ho tanteraka eto tokóa ve amin’izáy fotoana izáy ny fiatombohan’ny farany izáy 
Andriamañitra  Tįrinité Masina iréry ihány no mahalála azy é? 

2007. Fanoheran’Izáo Tontólo Izáo ny Jody tanteraka tokóa mantsy ny fampijoroana Fanjakána 
Paleşįtiniáŋā ao amin’ny Tany Nampañantaiñana, araka ny Faminaniana izáy efa nolazaintsίka tañy ho 
añy. 2008. Fametavetána ny Firenén’ny Jody izány, raha ny Lalampañoraiñany na ny Teşįtamẽ�ta Talóha 
no itsarána azy; marina fa araka ny voalazan’ny olona sasañy, dia samy tokony ho afa-miara-miaiña ao i 
Paleşįtίŋā ao ka samy ho azo antsoina hoe Paleşįtiniáŋā :  

- na ny taranaky ny Vahoka Kananeáŋā fahίny, 
- na ny taranak’i Abįraháɱā tamin’iláy mpiasavaviny izáy nantsoina hoe : Agára, 
- na ny taranañy tamin’ny Vehivávy Momba Vadiny izáy natsoina hoe Şará. 
2009. Ahoana tokóa re no fomba ho fiafaran’ny Tantaran’itý Zanakolombeloña itý é? 2010. 
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Inoan’ny Manampahaizana rehétra fa anañan’ny olona izáy tsy mataho-maty amin’izáo fotoana izáo, ny 
fitaovana rehétra hamoroñana bỗba malóto na bỗba simίka na bỗba atômίka, …,.  

2011. Dia ho sahin’izy iréo hovonoina ve ny olona anantapitrisany é? 2012. Anjaranáo no mamály 
izány fa zava-kafa tanteraka no nisého tatý Madagasikára tatý nandrίtra  ny fankalazána ny 
Tsiñambolan’ny Alahamády 12 nôvãbįra 2004.  

2013. Namóno omby sy nohobian’ny Malagasin’Antananarίvo io Alahamády io tamin’ny datin’ny 
12 nôvãbįra 2004 tañy Antsahamasina tañy, tañy Ambohitrimanjáka tañy, tañy amin’i Nenibé 
Ranavalonatsimitoviaminandriana izáy jeréna ho toy ny faravavin’ny Andriamasinavalona –
Andrinavalondámbo- tañy. 2014. Tsy mañaikiñaiky hitaraikiraiky añy ambandik’i Sahóndra añy intsóny, 
araka ny fihirahiran’i Njakatiana azy amin’ny hirany izáy manaotao hoe : Mifoháza, ny Vahoaka sy ny 
Firenéna Malagásy.  

2015. Nakotrokotroka ihány koa ny fampisehoana izáy notontosain’ny Taná in Love tamin’ny 
datin’ny 12 nôvãbįra 2004 tao amin’ny Lapan’ny Kolontsaiña sy ny Fañatanjahantaiña. 2016. Nataon’izy 
iréo tamin’ny alálan’io añarana hoe Taná in Love io, io fampisehoana io : tadidίo fa Vava Alahamády io 
andro sy vintaña io ary fanaperana ny isa roa ambin’ny  folo. 

2017. Enina (06) nôvãbįra 1995 no andro nandoroan’ny «olontsitίa» izáy tena tokony ho no 
fantatra tokóa, hoy ny fomba fieritreritry ny vahoaka, kanéfa tsy sahin’ny Fitsarána Malagásy sy ny 
Fanjakána Malagásy samborina, ny Rovan’i Manjakamiadana-Antananarίvo. 2018. Enina (06) Mey 2002 
no nanandratana araka ny lalána «Mahamalagásy ny Malagásy» [dia ny andro sy ny vintañin’ny fialam-
paditra] an-dRavalomanana Marc tañy Mahamasina tañy ho no Filohampirenena Malagásy;  

- niteraka olaña moa izány tatý aoriana tatý, satrίa dia nety ho nosahirana tokóa ny mpahailalána 
momba ny datim-pifidianana Filohampirenéna Malagásy nandrίtra ny taona 2006;  

- najóro sy nijoroana indróa miatoana tao Mahamasina tao mantsy i Marc Ravalomanana tamin’ny 
taona 2002.  

2019. Enina (06) nôvãbįra 2004, no nodarofan’ny Ivoariáŋā bỗba ny Tafίka Fįrãşáy izáy nitóby 
tañy aminy tañy. 2020. Miaramίla Fįrãşáy sivy (09) no maty. 2021. Nahatsiravina ny vokany :  

- namály ka nitifitra vahoaka tsy nitána fiadiana ny miaramίla Fįrãşáy, maro ny Olon’ny 
Vahoaka Ivoariáŋā maty; noroahin’ny Vahoaka Ivoariáŋā ny Fįrãşáy rehétra tañy amin’izy iréo tañy.  

2021. Azo inoana fa tsy maίntsy hisého koa atý amintsίka Malagásy atý, atý Madagasikára atý koa 
izány fandroaham-bahίny izány, indráy andro añy, hoy ny fitenin’ny Malagásy maro dia maro tokóa;  

- tena mihamáro andro amañ’aliña ny isan’ny tañóra Malagásy manampahaizana tsy añása;  
- mampatahotra tanteraka ny mety ho fitroarany indráy andro añy;  
- tsy maίntsy ny vahίny no hañéfa voalohany. 2022. Nenjehina tsy nisy fiantrána ny miaramίla 

amerikáŋā izáy nanolotra ny taiñany tañy añ’ady tañy, tañy Iráka tañy ka nitifitra miaramίla irakiáŋā izáy 
noheverina ho tsy nitána fiadiana.  

2023. Nahagága fa tañy amin’ny Firenéna Ivoariáŋā, dia ny Miaramίla sy ny Firenéna Fįrãşáy izáy 
nandripaka «vahoaka» tsy manan-tsiny indráy no naházo rariny teo imason’ny Firenéna Mikambana ka 
dia tsy maίntsy mipetraka añy amin’ny Firenéna Ivoariáŋā foaña ny Fįrãşáy izáy no te-hipetraka tañy. 
2024. Nosazin’Izáo Tontólo Izáo ny Firenéna Ivoariáŋā.  

2025. Noména rariny ingáhy Jacques Chirac, Filohampirenéna Fįrãşáy. 2026. Noreséna ny 
Vahoaka Ivoariáŋā sy ny Firenény, satrίa mbola tany mahántra.  

2027. Tezitra ny Masoivompirenéna Ivoariáŋā tañy amin’ny Firenéna Mikambana. 2028. Hoy izy 
tamin’izány fotoana izány : iláy Fįrãşáy izáy antsoina hoe La Fontaine ihány, no manantitrantitra ao 
amin’ny angáno izáy voasorany ka manaotáo hoe : «La raison du plus fort est tojours la meilleure», [na 
ny hevitry ny matanjaka dia soa kokóa sy tsara kokóa ka mahéry sy mandrésy mandrakarίva foaña 
hatráñy hatráñy].  

2029. Inona no mba mety ho hevitry Vahoaka Malagásy sy ny Firenény ary ny Fanjakány, indráy 
andro añy, rehéfa hanapa-kevitra ny Vahoaka Malagásy fa horoahina tsy tokony hisy hiaiña eto 
Madagasikára eto intsóny koa ny vahίny rehétra, tahaka izáy efa nisého tamin’ny andron’Iláy 
Mpanjakavávy Farany izáy no tia indrίndra tokóa an’i Madagasikára izáy antsoina hoe Ranavalomanjáka 
na Ranavalona Voalohany? 2030. Manahirana fa tena mandóto loha ny fieritreretana izány. . 
 2031. Mampañontány taiña ny amin’izáy mba ho fiafarán’izány zava-boalazantsίka izány eo 
amin’ny lafiny andavanándron-dRaolombeloña satrίa raha mba sendra nañaraka zaika iraisampirenéna 
voatokana ho an’ny Tañoran’ny Anjerimanontólo, eran’ny tany tontólo, tañy ampitandranomasina tañy, 
itý tovoláhy Malagásy Katôlίka iráy, dia nahίta ny zava-tsy fahίta marina. 2032. Ny dimampólo 
isanjaton’ny Tañóra nizaika, dia avy amin’ny Tany sy ny Firenéna efa mandróso Êrôpeáŋā avokóa. 2033. 
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Nisy zavatra izáy mba nanaitra azy tanteraka tokóa, dia ny fahatsapány fa tsy mba nisy Tañóra Êrôpeáŋā 
na dia iráy aza izáy mba sahy nanolo-taiña am-pahibemso ho kįrişįtiáŋā mpandála ny finoany; tsy azo 
hadinoina mihίtsy fa Êrôpeáŋā dahólo ny mişiônéra rehétra voalohany tonga tatý Madagasikára tatý.  

2034. Rehéfa mba nañontaniana iréo mpitóndra fivavahana izáy lazaina fa mişionéra avy añy 
amin’ny tany mandróso ka tonga atý Madagasikára atý, atý amintsίka atý ny taiña, dia tamim-pahatsorana 
no namaliany nanáo manáo hoe : tena ekéna tokóa, hoy izy iréo, fa ho an’ny tañóra, amin’ny ankapobény, 
añy amin’ny tany izáy tondroina ho mandróso añy, dia toy ny rafi-piaiñana sy tahaka ny rafi-
piarahamoniña na toy ny rafi-pamokarana koa aza tahaka izáy rehétra efa misy sy fahίta, ny finoana sy ny 
fiangoñana. 2035. Ka noho izány, hoy ry zaréo, dia iharan’ny lalána momba ny rafi-pamokarana efa misy 
fotsiny, ny rafi-pamokaran’ny fomba fampiharana ny finoana rehétra misy eto an-tany eto, satrίa 
olombeloña ihány koa no tomponandraikitra.  2036. Foaña tsy ahίtána mpivavaka firy irǽñy bajilίka 
vavénty sy soa firafitra izáy tena mampitolagága irǽñy ny hatsarány. 

2037. Amin’izáy fotoana izáy,  
- dia mañara-penitry ny lalána şiãtifίka fotsiny izáo,  
- ka tokony ho azo porofoina avokóa,  
- ny lalána eo amin’ny lafiny finoana rehétra,  
- eny fa na hatramin’ny Andriamañitr’iláy finoana mihίtsy ihány koa aza angámba,  
- fa raha tsy izány dia tsy ho finoana izy, hoy ny Mpino Tañoran’ny Tany sy ny Firenéna 

Mandróso maro dia maro. 2038. Tsy tokony hisy koa ny zava-dazaina ho mişįtéry sy ho miafinafina izáy 
tsy azo porofoina, fa dia miankiña fotsiny ihány amin’ny Finoana. 2039. Ny teny hoe : masina, dia 
tokony ho añisan’ny haivolaña tsy ho fandré intsóny –démistification, désacralisation-, amin’ny 
andavanándro : fampiofoana sy fampinofoana ny zava-mahakasika ny olombeloña –matérialisation, 
matérialisme dialectique, dialectique- no hany fehinkevitra fototra mampiaiña itý tany itý, eny fa na 
hatramin’ny momba sy ny mikasika ny Finoana ary ny Andriamañitry ny Finoana samiháfa ihány koa aza. 

2040. Tsy mahadίso fa tena mañaraka ny lalána mahaolombeloña tokóa ny fikajiana amin’izáy 
fotoana izáy, ny fañamasinana, añy am-piangoñana añy, ny mariazin’ny Mpitóndra Fivavahana toy ny 
an’ny Paşįtêêra lahy izáy manambády olombeloña lehiláhy hafa ihány koa, …, sy ny sisa tsy áry ho azo 
tañisaina eto fa tena mampitsangam-bolo ny Olona tena Kįrişįtiáŋā atý amin’ny Tany sy ny Firenéna izáy 
heverina ho tsy mbola mandroso atý mihίtsy; 

- amin’ny lafiny rehétra dia toa mivadika ho azy fotsiny izáo ho porófo azo tsapain-tañana 
momba sy mikasika ny mbola mahatány mahántra sy tsy mbola mandróso ny firoboroboan’ny atáo 
hoe : FINOANA ao anatin’ny Firenéna anakiráy. 2041. Ary izány indrίndra no mahatónga ny Olona 
Malagásy kįrişįtiáŋā hañontány taiña, ny amin’ny mbola fiaviana sy ny amin’ny mbola fibosesehan’irǽñy 
olona marobé irǽñy izáy miláza azy iréo, ho mişiônéra kįrişįtiáŋā, avy añy amin’ny Tany sy ny Firenéna 
efa mandróso añy,  

- ho atý amin’ny Firenentsίka sy ny Tanintsίka Malagásy dia i Madagasikára atý;  
- ny ankamaroan’ny vahoaka kįrişįtiáŋā añy amin’izy iréo aza, izáy nandráy fahίny fahagóla 

fahazáza ny Finoana izáy nolovainy tamin’ny Baibóly Masina, dia efa mihamandáo ny Finoana sy ny 
Fiangoñana ary ny Egįlίjy K įrişįtiáŋā izáy nahaίzy azy, azy iréo avokóa. 2042. Tsaratsára kokóa ho azy 
iréo, ny fipetrahana añy amin’ny Tany sy ny Firenéna efa mandróso misy azy iréo añy mba hampibebaka 
ny vahoaky ny Firenén’izy iréo avy; 

- toa lasa famotsiam-bola malóto fotsiny ho an’ny tany manan-karéna ny Şekįta rehétra izáy 
noména ny añaram-boñinahitra hoe : fiangoñana zandriny atý Madagasikára atý; 

- hatáo ahoana moa, mahántra ny taiña. 
2043. Añy ampitandranomasina añy indraindráy, dia tena mahafarikorίko izány mba adihevitra 

teôlôzίka na momba ny zotra zañaháry izáy andaniana rondóha ka entin’ny manampahaizan’izy iréo izáy 
matihanin’izy iréo, momba izány finoana izány : tena adihevitry ny olona lany andro mihίtsy. 2044. Azo 
lazain’ny mpino maron’ny Tany sy ny Firenéna izáy ambára ho Andalampandrosoana hoe : adihevitry ny 
mpaháy zotra Andriamañitra tsy manjáry sy kelilóha, raha ny finoana no ijeréna sy itsarána azy na dia tsy 
mbola mendrika hitsára azy iréo aza izáo isίka izáo.  

2045. Inona, hoy añáo, no iadian-kevitra? 2046. Ny fomba namatsihana an’i Jesóa Kįrişįtý sy ny 
filazána fa izy marina, no nofatsihana tamin’ny Hazo Fijaliana, fa tsy iláy Tantsáha izáy noterén’ny 
miaramίla Rômáŋā hitóndra ny Hazo Fijaliana niaraka taminy akóry no voafatsika; …,  

- soréna mihίtsy ny mpinon’ny Egįlίjy kįrişįtiáŋā tsotry ny Tapañy Atsimon’ny Pįlanéta Tany 
mandré izány. 2047. Toa manéry anáy mpino kįrişįtiáŋā tsotra,  

- hihevitra azy iréo ho sañatrίa biby izáy naka nofon’ny Mpitóndra fivavahana sy naka nofon’ny 
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Mpaháy zotra zañaháry, ny olona izáy manáo ady hevitra toy izány,  
- hoy ny olona maron’irǽñy kįrişįtiáŋā tsotry ny Tany sy ny Firenéna izáy lazaina ho mahántra 

irǽñy : satrίa ho an’irǽñy kįrişįtiáŋā tsotry ny Tany sy ny Firenéna izáy lazaina ho mahántra irǽñy, dia tsy 
azo iadian-kevitra mihίtsy ny amin’ny famatsihana ny tena Jesóa Kįrişįtý teo ambonin’ny Hazo Fijaliana;  

- fanafintohinana fotsiny izáo ho an’irǽñy kįrişįtiáŋā tsotry ny Tany sy ny Firenéna izáy lazaina 
ho mahántra irǽñy, ny ady hevitra tsy mamokatra na tsy mañabevóho ny finoana araka ny Mahakįrişįtiáŋā 
toy irǽñy; averimberiña ihány fa fialambóly ny antsίka, ary tsy mahadίso mihίtsy ny adihevitra toy izány.  

2048. Hatramin’izáo anéfa, dia tsy nisy amin’izy iréo na dia iráy aza, izáy mba olombeloña izáy 
nety ho nolalindalin-tsaiña kokóa noho ny hafa, ka nanaña fahasahiana nañomé lohantény ny Evãzίļā 
nosoratan’i Masindáhy Matίo, ohatra. 2049. Hampamokatra zavatra goavaña sy tsy hita fetra, eo 
amin’ny adihevitra fanáo sy mahazátra irǽñy olona irǽñy, “ny Fampisian’izy iréo añarana ny Evãzίļā 
nosoratan’i Masindáhy Matio” , amin’ny alálan’ny Fanaovan’izy iréo an’io Evãziļā izáy nosoratan’i 
Masindáhy Matίo io Batémy; 

-  ny olombeloña izáy bibivávy sy bibiláhy miendrikolombeloña ihány mantsy, hoy aho, 
ohatra, no sahy hiláza “fa lalampañoraiñan’ny Lañitra ny Fasahasambarana valon’i Masindáhy 
Matio” .  

2050. Araka ny efa nolazaίko tamintsίka tañy alóha tañy, dia io Evãziļā izáy nosoratan’i 
Masindáhy Matίo io, no soratra farany izáy sarotra indrίndra navoaky ny fahaizan’ny 
abendrondohan’olombeloña [eny fa na dia amin’ny mahalahatsoratra tsotra azy fotsiny ihány madina aza]. 
2051. Vitan’ny faka telomióva –synoptique- fotsiny, araka ny filazan’izy iréo izáy kelilóha sy maivan-
doha [ny famakafakána azy], averiko indráy, no fomba famakian-dry zaláhy sy ny famakian-dry zavávy 
mpaháy zotra zañaháry an’io Evãzίļā nosoratan’i Masindáhy Matίo io.  

2052. Havetavetána izány. 2053. Hadalána sy hakelezan-doha izány.  
2054. Ny Evãzίļā voasoratr’iláy mpianatra malála izáy notiavin’ny Tompo na ny Evãzίļā izáy 

fantatra amin’ny añarana hoe Masindáhy Zoány izáy mora azo indrίndra, amin’ny Soratra Masina rehétra, 
no mba ambetin-dresak’irǽñy karazañ’olona farany izáy manahirana ny vahoaka kįrişįtiáŋā irǽñy, ho 
mpañaraka na mañaraka ny rafitra toy izáo na tahaka izáo, …,. 2055. Miála bala fotsiny sy toy ny biby 
tairina ka lasa adála anéfa ka manáo fialan’ny Jody izy iréo, nony ilazána manáo manáo hoe ohatra :  

- tsy voavahanaréo ny fisian-javatra, ohatra, fa i Masindáhy Zoány izáy sahy nanoñon-taiña 
ho Iláy Mpianatra Malalan’ny Tompo Jesóa Kįri şįty, 

- dia manoratra ao amin’ny fitañisána izáy nataony, ao amin’ny Evãzίļā izáy napetrañy ho 
antsίka, alohan’ny karazañ’olona hafa rehétra, ao amin’ny fitantarána momba ny fiakaran’Izy 
Jesóa Kįri şįtý ho añy Zerîjaléɱā,  

- “ny añaran’ny rahaláhy sy ny an’ny anabavin’i Jesóa Kįri şįtý”;  
- tena mampivadika atidóha azy iréo, hono, mba ho ohatra, ny fanoratana sy ny fanoñonan’i 

Masindáhy Pôly Apôşįtốly,  
- ny teny hoe : Apôşįtốly,  
- alohan’ny teny hoe : Mpaminány;  
- mety ho azo adίka fotsiny ho fehezankevitra izáy manóndro sy mamaritra ny Apôşįtốly ho sady 

Mpaminány, ny famaritana izáy ahitána izány, hoy ihány izy iréo,…, sy ny sisa tsy áry ho voatanίsa. 
2056. Mazáva tsara tanteraka fa zanak’i Masina Maria tamin’i Masindáhy Zôjéfa, tamin’ny alálan’ny 
Firaisan’ny nofon’izy iréo, noho ny mahaolombeloña lahy sy vavy mpivády, araka izáy efa no hitantsika 
tañy alóha tañy, “ iréo rahaláhy sy anabavin’i Jesóa Kįri şįtý izáy soratan’i Masindáhy Zoány [izáy 
lazaina ho Apôşįtốly] alohan’ny Apôşįtốly iréo, ao amin’ny fitañisána izáy nataony” [fañatrehana 
ny fanambadiana tañy Kaná].  

2057. Tsoriko fa tena mahafarikoriko ahy, raha izáho manokana no añontaniana ankehitrίny, ny 
fomba famakafakan’ny olon’ny Tany sy ny Firenéna mandróso sasañy ny Baibóly Masina, noho izáy 
filazány ho fañesorana izáy takona sy miafinafina ary masimasina rehétra ao añatiny ao. 2058. Raha tsy i 
Masindáhy Zoány, hoy ny OLOMBELOÑA  sasañy, dia tsy ho notsarain’ny olona ho tomponandraikitry 
ny Famonoana Andriamañitra, ny Jody –déicide- : mba miari-draha koa moa raha mba samy olombeloña 
ihány koa hatramin’izáy ka ho mandrapiavin’ny farándro iréo Jody-Jody iréo; 

- i Mel Gibson no olombeloña mpahaikánto izáy nandráy vola be indrίndra tamin’ny taona 2004, 
noho iláy sariveloñy izáy mitantára ny ora maro faraparany niainan’i Jesóa Kįri şįtý Andriamañitra , 
tantára izáy nolazaina fa manentana ny vahoaka mpijéry an’io sariveloña io, hankahála ny firenéna jody 
izáy namóno an’izy Jesóa Kįri şįtý Andriamañitra . 

2059. Ao amin’ny Evãzίļā nosoratan’i Masindáhy Zoány mantsy,  
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- dia ny Jody hatráñy,  
- no voatóndro ho tompon-keloka,  
- fa tsy ny Rômáŋā izáy nañameloka sy nañatontósa ny Famatsihana, tamin’ny Hazo Fijaliana an’i 

Jesóa Kįri şįtý akóry. 2060. Mampitóvy zo sy hasina ny Rômáŋā amin’ny olona adála sy ketrona, irǽñy 
olona mpaháy zotra zañaháry na kįrişįtiáŋā hafa rehétra izáy miahiáhy ny amin’ny olona izáy voafantsika 
tamin’ny toeran’i Jesóa Kįri şįtý tamin’ny Hazo Fijaliana irǽñy, 

- hoy ny kįrişįtiáŋā tsotra; satrίa, sarotra hoy ihány izy iréo :  
- izáy hihevitra,  
- fa namatsίka sy napamatsika olona izáy tsy fantany sy tsy nohelohin’izy iréo tamin’ny Hazo 

Fijaliana irǽñy Rômaŋā iræñy. 2061. Nefa dia mety tokóa ho no “Fisiana hafa niendrika olombeloña na 
niendrika Andriamañitra Jesóa K įri şįtý” , hoy ny sasañy, no nofatsihana tamin’ny Hazo Fijaliana fa tsy 
i Jesóa Kįri şįtý Andriamañitra  mihίtsy akóry : resaky ny olona mpandány andro sy ny olona tsy ampy 
filambóly sy tsy ampy loha izány resaka izány, hoy ny mpino tsotra kįrişįtiáŋā rehétra. 

2062. Tena mampihoméhy ny tantára, tahaka izány, amin’ny farany. 2063. Misy ve ny demóny? 
2064. Misy ve ny Afobé? 2065. Misy olombéry mandrakizáy ve? 2066. I Jodáşy sy i Kaina iréry ihány ve 
no very añy amin’ny Afobé izáy tsy mety maty mandrakizáy añy sa misy olona hafa koa? 2067. Diso ve 
ny Finoan’ny Egįlίjy Katôlίka momba sy mikasika ny Andriamañitra T įrinité Masina?  

2068. Ny Tįrinité Masina Andriamanitra dia fantatra ho : Andriamañitra Tokana Fisiana Telo 
Mitóvy –hoy ny Mpaháy zotra zañaháry Mõpéra-Karįdináļā Yves Congar sy i Masindáhy Thomas 
d’Aquin [Tômá Dak ẽẽ, Tômá Dakẽ�] izáy sahy miláza sy mamariparitra manáo manáo hoe : -Egalité 
dans l’égalité de la consubstantiation- na Fitoviana ao añatin’ny fitovizana ateraky ny fiomboñam-
poto-java-pampisiana-. 2069. Diso tanteraka amin’izáy fotoana izáy, ny Tįrinité Masina ho 
Andriamañitra Tokana ao añatin’ny Endrika sy ny Asa Mikarazañy Telo Samiháfa –un Dieu 
Unique à Trois Fonctions et à trois essences différentes-, hoy ny mpandinika sasañy, ..., sy ny sisa. 2070. 
Voatéry hozohintsίka ny rafi-pisaiñana momba ny ambangovangony mikasika an’izáy, mba ho taridresaka 
fotsiny ihány, araka izáy nañomezan’iréo vahίny azy antsίka, dia ny vahίny izáy nitóndra ny Finoana 
tamintsίka, ka handramana hojeréna amin’ny Fo tony sy ny Saiña tsy rototra.  

2071. Matóa navelan’Andriamañitra amintsίka iláy Rafi-pisaiñana momba an’Andriamañitra 
Tokana Fisiana Telo Mitóvy, dia satrίa nataony ho no azontsίka, amin’izáy toerana misy antsίka, araka 
izáy mahaisίka antsίka, iláy izy. 2072. Anjarantsίka no miezaka hañatrátra izány, amin’ny alálan’ny 
ohatrohatra madinidinika. 2073. Tsy maίntsy miainga amin’ny zava-misy isίka; tsy natáo hahalála 
tanteraka ny tsiambaratélo momba sy mikasika ny Andriamañitra Tokana Fisiana Telo Mitóvy isika 
olombelona; adidintsίka kosa anéfa ny mamatováto ny momba an’Andriamañitra Tokana Fisiana 
Telo Mitóvy izáy tsaohintsίka mba hisy dikany sy antony ny mahatónga antsίka hitsaoka azy; 

- ny ambára fotsiny angáha dia tsy misy, raha ny marina io Tįrinité Masina io ho an’ny olon’ny 
Pįrôteşįtãtişįɱā; tsy ahitán-teny momba azy ao añatin’ny Baibóly, hoy ny olombeloña ifototry ny 
Pįrôteşįtãtişįɱā.  

2074. Raha momba ny finoana, dia tsy maίntsy miainga, araka izáy hitantsίka hatramin’izáo, 
amin’izáy nentin’iréo nampianatra antsίka iréo an’Andriamañitra Jesóa Kįri şįtý sy ny Baibóly isίka;  

- dia tsy maίntsy miainga amin’ny fomba nampiharan’izy iréo izány Firafitra avy amin’ny Baibóly 
Masina izány amintsίka Malagásy lasa kįrişįtiáŋā isίka.2075. Ho an’ny Jodin’ny taonjáto faha-21 izáy 
lazaina fa taonjaton’ny Finoana Şįlámo, dia tahatahaka izáo no fomba fiheviny, amin’ny ankapobény, 
araka ny fahalaláko azy :  

- Firenéna Jody Tokana, ao añatin’ny Mahatokana ny Vahoaka Jody; Paleşįtίŋā Jody; Aiña 
sy Fiaiñana tena Jody, no Tontólo sy fonaiñana izáy miándry amim-pahatokisana ny fiavian’ny 
Meşίa. 2076. I Masina Marίa izáy nankarin’ny Ãjély tañy an-dañitra tañy, dia nisého inarivoarivony, 
tamin’ny zanakolombeloña maro. 2077. Natóry andro vitsivίtsy tao am-pasaña –dormition-, toy ny nofo 
rehétra izy, vao nentin’ny Ãjély niakatra tañy an-dañitra tañy; teny finoan’ny Egilίjy  Katôlίka 
Rômáŋā ny fampiakaran’ny Ãjély an’i Masina Marίa tañy Andañitra tañy, izay tsy misy osa anefa ho 
an’ny Pįrôteşįtãtişįɱā. 2078. Araka ny navelan’ny tantára, dia nemetraka hafatra mazáva tsara mikasika 
ny fiavian’i Jesóa Kįrişįtý, hono, izy, tamin’ny Fisehoany, tamin’iréo mpiándry ondry telo mianadáhy 
“tañy Fatimá tañy-tañy Pôrįtîgáļā tañy”. 

2079. Voalazany áry, hono, tamin’izány fotoana izány, fa ho avy amin’ny endriñy Fįrãşáy i Jesóa 
Kįrişįtý. 2080. Araka iláy taratásy izáy nakáko am-pahany tañy alóha tañy sy araka ny Finoan’ny mpino 
sy ny olona mpinon’ny fikambanan’ny “Alliance Universelle”, dia efa no avy teto Antany teto, araka izáy 
nolazain’i Masina Mar ίa tokóa io Jesóa Kįri şįtý Fįrãşáy io.  
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2081. Teraka tañy Avignon [Aviñỗỗ] tañy izy, ary noniña tao amin’ny Vohitra Kely iráy izáy 
natáo hoe : Monfavet [Mỗfavé]. 2082. Ny olona izáy nahίta sy nifampikasokasoka taminy, dia samy 
nidéra ny amin’izáy momba azy rehétra afa-tsy ny fanolorany taiña ho no Endrik’Andriamañitra Jesóa 
Kįrişįtý na ho no Porófo sy ho no Endriky ny Fiavian’i Jesóa Kįrişįtý Andriamañitra fanindroany indráy 
tetý an-tany tetý;  

- “marina dahólo, hoy ny olona, tamin’izány fotoana izány, izáy zavatra rehétra lazain’i 
Georges Ernest Roux [Zôrįza Erįneşįta Ró]; tsy hino azy na oviana na oviana ho i Jesóa K įri şįtý 
Andriamañitra kosa izaháy”, hoy ny olombeloña izáy niara-noniña taminy. 2083. Tahatahaka izáy no 
azoko entina añafohezana ny hevi-bavénty avy amin’ny mpitazana an’i Georges Ernest Roux, 
tamin’izány vanim-potoana niaiñany izány.  

2084. Ny Papa PIE XII moa, araka ny tantára, hono, no nandráy io hafatra avy tamin’i Masina 
Marίa, izáy mikasikasika sy mombamomba ny fiavian’i Jesóa Kįrişįtý Fįrãşáy io. 2085. Nametraka an-
tsoratra boky telo izáy fototry ny mahafinoana ny finoana nentiny i Georges Ernest Roux, iláy Jesóa 
Kįrişįtý Fįrãşáy, ka nantsoiny hoe : Trilogie [Tįrilôzý, izáy avy amin’ny fototény hoe TELO] ny añarana 
sy ny lohantenin’ny fitambaran’iréo boky telo iréo. 2086. Ny mahahafakély azy, dia izáo : tsy navelan’ny 
Tompony, dia i Georges Ernest Roux izány, ho nadίka amin’ny teny hafa mihίtsy na oviana na oviana  io 
Trilogie io, raha araka izáy fantatro hatramin’izáo, satrίa, hono, ny Teny Fįrãşáy iréry ihány no tena 
Teninandriamañitra [langue divine]; tsy azo oména endrika Fiteninolombeloña hafa afa-tsy ny Teny 
Fįrãşáy izáy nipoirany iréry  ihány ny Tįrilôzý. 

2087. Fantatry ny Papa PIE XII tsara moa izány, ny amin’ny hafatra momba ny fiavin’iláy Jesóa 
Kįrişįtý Fįrãşáy. 2088. Raha nisy koa anéfa Papa mba nijály, teo amin’ny Fitondrána ny Egįlίjy Katôlίka, 
araka ny Mahapápa azy, dia añisan’izáy mba nitóndra faisana mihίtsy, tamin’ny vavambahoaka samiháfa, 
itý Papa PIE XII itý.  

2089. Nihanaházo vahaña tsy hita velivély tokóa ny Rafi-Kevitra Kômînişįta sy ny Rafi-
piarahamonina Şôşialişįta nandrίtra ny vanim-potoana izáy nandrakotra ny antsasañy voalohan’ny taonjáto 
faha-XX. 2090. Nipoaka ny Ady Lehibe Faharóa. 2091. Naláza tokoa, tañy Êrốpa tañy, tamin’izány 
andro izány, iréto añarana telo iréto : i Mussolini [Mîsôliný], tañy Italίa tañy; i Staline [Sįtalίŋã], tañy 
amin’ny Firaisana Şôvietίka fahίny tañy; i Hitler [Hit įléra] tañy AļēmáŋEā tañy. 2092. Misy izáy lafin-
kevitra vetavéta Fįrãşáy iráy izáy, izáy manáo manaao hoe : -s’allier avec le diable-, izáy adikantsίka 
amin’ny fehezankevitra tsotra manáo manáo hoe : manaao veliraano amin’ny demóny.  

2093. Notebatebahin’ny olona ho nanao veliráno tamin’ny demóny ny Papa PIE XII, raha no 
voatéry nifañaraka mihίtsy aza, hono angámba, no filáza azy, tamin’i Hitler sy tamin’i Mussolini izy, 
mba hisakanany araka ny fiheviny, ny fihanaky ny Fiarahamoniña Kômînişįta izáy nivoaka avy tañy 
amin’ny Firaisana Şôvietikan’i Staline tañy. 2094. Tsy sahy nañameloka tanteraka, tamin’ny alálan’ny 
Feon’ny Egįlίjy Katôlίka Rômáŋā, ny vono olona nahatsiravina nataon-dry Hitler  sy ry Mussolini, ny 
Papa PIE XII , raha araka ny fisaiñan’ny olona azy. 2095. Nangίna izy satrίa samy vokatry ny Finoana 
Katôlίka Rômáŋā, angámba, i Hitler  sy i Mussoluni;  

- no katôlίka tahaka an’izány ihány koa moa, ohatra, i Tarek Azziz tañy Iráka tañy, izáy nitolo-
taiña tamin’ny Amerikáŋā tamin’ny alarobίa 23 avįrίļā 2003, hono : tsy no sahy nañameloka mihίtsy na 
oviana na oviana an’i Saddham Hussein i Tarek Azziz. 

2096. Fihetsika toy izány no añisan’ny zavatra izáy añenjehan’ny vavambahoaka ny Papa PIE 
XII  mandraka androány; tsy maiñatra mihίtsy ny miaka-tsehatra, amin’izáo fotaona izáo, ny vavadίso 
rehétra, raha vao mba vinavinán-kevi-pananganana ho olontsambatra na ho olomasina ny Papa PIE XII, 
no voatény. 2097. Nony vita ny Ady Lehibé Faharóa, tamin’ny alálan’ny fampipoahan’ny Amerikáŋā ny 
Bỗba Atômίka izáy natotan’izy iréo tañy amin’iréo tanána roa lehibé dia i Nagasaki sy i Hiroshima tañy, 
tañy amin’ny Tany sy ny Firenéna Zapỗné tañy, dia nitreroña tanteraka ny Papa PIE XII.  

2098. Nomelohiny ny Kômînişįɱā, tamin’ny alálan’ny Excommunication [ekįşįkômînikaşiỗỗ], 
na ny fandroahana ny olona rehétra izáy nanoñon-taiña ho Kômînişįta tsy ho naházo nandráy Şakįramẽ�ta 
izáy fañomen’ny Egįlίjy Katôlίka Rômáŋā ny zanañy intsóny. 2099. Nipararétra ny Kįrişįtiáŋā Katolίka 
maro, satrίa noheverin’izy iréo ho no antóko pôlitikam-piavotana, toy ny antóko pôlitίka hafa rehétra 
fotsiny ihány ny Antóko Pôlitίka Kômînişįta. 2100. Tsy nifandráy intsóny ny Firaisana Şôvietίka sy ny 
Fanjakána Mahaleotaiña tañy Vatikáŋā.  

2101. Tsy hitan’ny Egįlίjy Katôlίka Rômáŋā intsóny izáy natáo. 2102. Maty tamin’ny 1958 ny 
Papa PIE XII.  

2103. Tsy no foin’i Rôɱā ho very ny Fiangoñany sy ny Egįlίjy Katôlikany tañy amin’ny Firaisana 
Şôvietίka teo alóha tañy. 2104. Nandéfa antsokosóko Evéka hañamasina Evéka hafa, tañy amin’ny 
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Firaisana Şôvietίka, ny Egįlίjy Katôlίka Rômáŋā : satrίa araka ny fototra itsanganan’ny ny Finoan’ny 
Egįlίjy Katôlίka Rômáŋā, dia tsy afaka hiaiña araka izáy tokony ho izy tsy misy Evéka ny Finoana sy ny 
Fiangoñana Katôlίka Rômáŋā añy amin’ny Tany sy ny Firenéna iráy .  

2105. Mora tamin’ny sampampitsikolovana Şôvietίka [KGB] ny fikarohana irǽñy Evéka Vaováo 
irǽñy. 2106. Nosamboriny sy nahidiñy am-ponja izy iréo.  

2107. Tsy afa-niása araka izáy nieritreretana azy izy iréo. 2108. Ir ǽñy Evéka ir ǽñy anéfa no 
“antoka ho Famatorana sy antoka ho Fifatoran’ny Egįlίjy Katôl ίka Rômaŋin’ny Tany sy ny 
Firenéna Kômînişįta ary ny Tany sy Firenéna Şôşialişįta rehétra” , tamin’izány fotoana izány, 
tamin’ny Egįlijin’ny Apô şįtốly izáy voatantaña avy ao Rôɱā ao.  

2109. Maty tsy nahatontósa ny fifañarahana izáy tokony ho nataony tamin’i Nikitá Kįrotįséfo 
[Nikita Kroutchev] ny Papa Raimasina Katôlίka Zoány XXIII. 2110. Dia tonga tamin’izáy ny Papa Pôly 
VI izáy nameriña, araka izáy mba no azoázo lefideferina, ny fifandraisana, teo amin’ny fanjakána roa 
tonta. 2111. Naláza sy nahoraka eran’Izáo Tontólo Izáo mihίtsy, tamin’izány andro izány, ny Fitakian’ny 
Filohampirenéna Fįrãşáy Charles de Gaule -le Général de Gaule-  Fiangoñana Katôlίka sy Mỗpéra 
Katôlίka, tamin’ny Mpitóndra ny Firenéna Şôvietίka, mba ho nahazoany namónjy Laméşa, raha sendra 
namángy tañy amin-dry zaréo tañy izy. 2112. Ny Jody sy ny Firenény ary ny Lalampañoraiñany izáy ny 
Teşįtammẽ�ta Talóha izány, dia mbola mañomaña tontólo handraisany an’i Jesóa Kįrişįtý izáy antsoin’izy 
iréo hoe : ny Meşίa.  

2113. Ny Alliance Universelle dia efa niaviany, tamin’ny alálan’iláy Jesóa Kįrişįtý Fįrãşáy izáy 
nantsoina hoe : Georges Ernest Roux; iláy mỗpéra katôlίka izáy nantsoina hoe : Ramanambé 
Emmanuel, avy tañy Marinarίvo-Itásy tañy, raha tsy diso aho, no añisan’ny mpikambana tena 
nafanavain’itý Alliance Universelle itý, ka mahalála zavatra maro dia maro tokóa momba sy mikasika azy 
io. 2114. Ho an’ny Egįlίjy Katôlίka Rômáŋā, dia tsy teny Finoana ny Hafatr’i Masina Marίa, ka izáy, 
angámba, no mahatónga ny Mamboñinahitry ny Egįlίjy Katôlίka Rômáŋā hiláza fa tsy ampy ny hafatra 
izáy lazain’ny Alliance Universelle ho no avy tamin’ny Fisehoan’i Masina Marίa tañy Fatίmá tamin’ny 
taona 1917, hañamarinana ny Mahajesóa Kįrişįtý Fįrãşáy an’i Georges Ernest Roux Fįrãşáy.  

2115. Ny an’i Martin Luther kosa, araka ny fisaiñako azy, dia tsy mba Jesóa Kįrişįtý marina izáy 
ninoany mandrapahafatiny ho no tena Jesóa Kįrişįtý tena marina tokóa araka ny Evãzίļā, no natolony ny 
Mpino Kįrişįtiáŋā izáy teraka ka nibebaka araka izáy finoana avy amin’ny Baibóly Masina fa Jesóa 
Kįrişįtý hafa, satrίa Jesóa Kįrişįtý izáy tsy afaka hanolotra ny Vatañy sy ny Rany ho an’ny Mpino 
Kįrişįtiáŋā mpañaraka azy : efa fantatsίka izány. 2116. Ny fanoloran’i Jesóa Kįrişįtý Andriamañitra iréry  
ihány ny Vatañy sy ny Rany hohanina sy hosotroin’ny Kįrişįtiáŋā mpañaraka azy, no hany fomba 
famonjéna tokana aman-tany ny Egįlίjy sy ny Finoana ary ny Kįrişįtiáŋā rehétra izáy miainga avy amin’ny 
Teşįtamẽ�ta Vaováo; 

- raha araka ny tantaram-piaiñan’i Martin Luther navelan’ny Êrôpeáŋā namany ho antsίka dia 
ninoan’izy Martin Luther mandra-pahafatiny ny Fisian’ny Vataña sy ny Ran’i Jesóa Kįrişįtý izáy hany 
tokana tena Andriamañitra ao añatin’ny endriky ny Mofo sy ny Diváy voahasin’ny Mpisoroñin’ny Avo 
Indrίndra anakiráy na ny Pįrétra izány; 

- azonáo iveraiñana tsara ny fomba fitenin’ny Teôlôzίa fototra pįrôteşįtã�ta momba sy mikasika ny 
antony izáy ampifañakaikezina an’iréto antokom-pinoana telo iréto, dia ny Pįrôteşįtãtişįɱā, ny Finoana 
Şįlámo, ny Zîdaişįɱā.  

2117. Tsy fantatra mihίtsy izáy tanjoña amatoran’i Martin Luther ny Egįlijiny izáy tsy afaka 
hanoñon-taiña ho mirafitra amin’ny Egįlijin’ny Apô şįtốly sy ny Dimbiny; 

- voaláza mihίtsy ihány koa moa fa izy Maritin Luther no nanoñona ny azy ho fikambananá 
olombeloña mpino (communauté) na antokom-pinoana fa tsy ho Egįlίjy kosa akóry. 2118. Ny Jîdaişįɱā 
dia tsy manaña indrindraindrίndra afa-tsy ny Baibóly Teşįtamẽ�ta Talóha ho Lalampanoraiñana sy ho 
fototry ny Fisiany.  

2119. Ny Şįlámo moa dia añisan’ny finoana izáy niainga tamin’ny Baibóly ihány koa, raha araka 
ny fiheverako, saingy tena nendahin’i Mahomet tamin’ny Baibóly Masina mihίtsy iláy finoana 
noforoñiny. 2120. Nofoañany sy noforoñiny hatráñy amin’ny añaran’Andriamañitra Andrianañaháry 
mihίtsy aza ka nantsoiny hoe : Andriamañitra Allah.   

2121. Ohatrohatra tsotra mikasika ny vokatra izáy teraka ka nihátra na teo amin’ny olombeloña 
izány na teo amin’ny lafin-tontolon’ny finoana izáy notakarina tamin’iláy Andriamañitra izáy nasehon’ny 
Baibóly Masina, ka mba fantatro ary mba nentiko hialanáo voly ny famakiana azy ato añatin’itý 
Lahaporontáfa itý ato, iréo rehétra iréo. 2122. Fantatro sy tena tsapako koa anéfa fa tena nahalála tsara koa 
Iláy Tena Andriamañitra Andrianañaháry izáy Mpaháry sy Mpitáhy tena Izy, ny Ntaolo Malagásy 
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Razambéko. 2123. Tsy hadiñoiko mihίtsy izány. 
2124. Añy Ampitandranomasina añy, dia efa tsy hita intsóny izáy fomba handaniana andro sy 

hialána voly, ka dia manjáry lasa fahazarana fotsiny tsotra izáo, ny fampivetrahana amin’ny lafiny maro 
sesehéna, izáy zavatra mety hanaitaitra ny olombeloña, toy ny hevitra rehétra izáy mety ho azo takarin’ny 
saiña, amin’ny alálan’ny fandaliñana ny zava-misy sy ny haisoratra samiháfa. 2125. Mora koa moa ny 
famoahana boky añy ivelañy añy, hany ka izáy olona manaña hevitra maningaña kely, dia afaka manoratra 
avokóa. 2126. Toa misy mpamáky sy misy mpivίdy hatráñy, irǽñy zava-boasoratra ho boky irǽñy. 

2127. Dinihina sy fakafakaina dahólo rehéfa mety ho endri-jazavaboaáry rehétra rehétra : 
mampandroso tanteraka ny fiaiñan-dRaolombeloña koa rahatéo moa, hono, ny fihetsiketsehana tahaka 
izány. 2128. Mahatsára zavatra anéfa izány, eo añatrehan’ny fahasarotan’ny fiaiñana.  

2129. Namóno olona be dia be tokóa eran’ny tany, hatramin’ñy iráy volana monjan’ny volana 
Marįşa 2003, ny otrikaretina izáy nantsoina hoe : -Pneumonie atypique- Fahasempoarana izáy mamóno 
haingana tokóa ary tsy nahitám-pañafana. 2130. Tañy Siŋā no nipoirany.  

2131. Tsy ampy roa na telo volana, taorian’ny fahafantaran’Izáo Tontólo Izáo iláy aretina izáy 
nokobokoboñin’ny Sinóa tañy aminy tañy, dia nambára, tamin’ny alarobίa 16 avįrίļā 2003, fa hitan-dry 
zaréo Aļēmã�n’ny Ivompikarohana Irain’i Hãbóro [Hambourg],  ny endrikendriky ny otrikaretin’iláy 
aretinandóza. 2132. Nomény maimaim-poaña ny ivompikarohana rehétra eran’ny tany ny voka-
pikarohan’izy iréo mba ho nahazoan’ny manampahaizana mamoroña vakįşίny haingana : maháy 
mifañámpy sy tsy mifamóno fa mba mifameloña tokóa ny olombeloña indraindráy.  

2133. Otrikaretim-biby izy itý, hono, izáy nivadika ho otrikaretina izáy mamóno olombeloña, 
tamin’ny alálan’ny fiofoany –mutation-. 2134. Tsapantsίka eto fa dia tena mandány fotoana amin’ny 
fomba fandaliñana sy ny fomba fisaiñana ary ny fomba fikarohana tokóa ny olombeloña añy amin’ny 
Tany sy ny Firenéna mandróso añy ankehitrίny; raha tsy misy an’irǽñy karazañ’olona irǽñy, dia mety 
hanjavona vetivéty foaña, angámba, ny tontólo izáy iainantsίka.  

2135. Inona tokóa moa no maharátsy ny fanjohίna lafin-kevitr’iráy avy amin’izy iréo, ohatra, 
araka izáy ahafantarako ka ampitaiko azy amináo mpamáky? 2136. Araka izány, dia itý ny rafi-pisaiñana 
iráy momba ny fototra Mahakatôlίka Rômáŋā ny Finoana Katôlίka Rômáŋā izáy atolotro mba 
hodinidinihináo sy hialanáo voly : dia ny Rafipisaiñana iráy izáy mikasika ny Tįrinité Masina 
Andriamañitra izány. 2137. Tsy misy eto ambonin’itý Tany Onaiñantsίka itý eto zavatra saropády kokóa 
mihoatra itý resaka Finoana itý. 

2138. Añisan’ny Manampahaizana momba ny zotra zañaháry katôlίka Romáŋā farany izáy 
nikoizana tokóa Mõpéra-Karįdináļā Yves Congar [Iva Kỗgáry]. 2139. Manoñon-taiña ho Mpañaradίa 
mahafapó an’i Masindáhy Thomas d’Aquin izy, araka ny fiteniny manaao manáo hoe : Disciple 
reconnaissant et fidèle de Thomas d’Aquin, j’ai été progressivent amené à élargir ma vision –la Parole et 
le Souffle, page 21-;  

- mety midίka ho toy izáo ny heviny : noho ny mahampañaradίa sy mahampianatra maháy 
mamály fitίa ary mahafatrapon’i Masindáhy Thomas d’Aquin ahy, dia no voatarika mba ho 
nitodika tsikelikély tañy amin’ny fañalalahana ny seha-pikarohako aho.  

2140. Nisy boky efatra izáy namakafakány momba sy mikasika an’Andriamañitra Fañáhy Masina 
indrindraindrίndra, izáy tena tsara vakiana tokóa. 2141. Itý Fahefatra itý izáy nialohany ny lohantény hoe 
anéfa : -La Parole et le Souffle-, ny Teny sy ny Fofonaiña na ny Tsio-dRivotra, dia miavaka loatra 
raha samy miavaka fa tena tsara tokóa.  

2142. Aporisihako hamáky an’io Mõpéra-Kar įdináļā Yves Congar io añáo,  
- raha ohatra ka mahaféhy tsara ny Teny Fįrãşay izáy ambaran’ny mpikamban’ny Alliance 

Universelle fa fiténin’Andriamañitra Jesóa Kįrişįtý Vaováo, izáy nantsoina hoe indráy tamin’ny fiaviany 
farany : i Georges Ernest Roux,  

- ary vao mainka tsara kokóa aza, raha ohatra añáo, ka afaka ny mba hahazoházo sy haháy ny teny 
maty iráy izáy nipoiran’ny vavintsoratra –RENISORATRA - sy ny lahintsoratra  Malagásy –
zanatsoratra- na ny Tarehintsoratra Malagásy amin’ny ankapobény, dia ny teny latίŋā izány. 2143. 
Amin’izáy fotana izáy, dia ho zakanáo tsara ny lanjan’izáy zavatra tiany holazaina sy ny halaliñin’ny tiany 
hambára;  

- tsy hosahirana mihίtsy añáo. 2144. Manomboka amin’ny filazána izáy mety hanahirana ary tena 
hanahirana tokóa ny bokiny. 2145. Izáo no fehezankevitra voalohany añy amin’ny fampidiran-kevitra na 
Introduction-n’ny bokiny LA PAROLE ET LE SOUFFLE  añy :  

- Combien de fois l’ai-je dit : Si je n’avais qu’une conclusion à retenir de mes études sur le 
Saint Esprit, je la formulerais ainsi : Pas de christologie sans pneumatologie, pas de pneumatologie 
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sans christologie.  
2146. Sarotra fa famadihana amin’ny tokony ho izy ny fandikána hevitr’olona amin’ny fitény 

ivelañin’ny nanoratany azy. 2147. Nefa voatéry handίka ny fehezankevitra toy itóny, amin’ny fitény 
Malagásy ny taiña, ka raha adikantsίka amin’ny fomba farany izáy malalaka dia malalaka io 
fehezankevitra io, dia manaotáo hoe toy izáo ny hevitry ny iráy amin’izáy rehétra mety ho dikany : 
impίry impίry moa no nilazáko izány fa :  

- raha tsy nanaña afa-tsy hevi-pandravoñana iráy  ihány momba ny fandaliñana izáy nataoko 
mikasika ny Fañáhy Masina aho, dia toy izáo no ho namaritako azy :  

- tsy misy zotram-pisiana araka i Jesóa Kįri şįtý raha tsy misy zotram-pisiana araka ny 
Fañahy Masina, tsy misy zotram-pisiana araka ny Fañáhy Masina raha tsy misy zotram-pisiana 
araka i Jesóa Kįri şįtý. 

2148. Manahirana noho ny manahirana ny resaka rehéfa famaritana araka ny lalána miféhy ny lefa 
–formalisation- matematika toy io, no ampisehoana rafi-pisaiñana iráy  sy rafi-pandaliñana ary rafi-
pamakafakána iráy . 2149. Izáo no antony mahatónga izány :  

- mitády sy mitáky fañaporofoana araka ny lalána matematίka ny raikipóhy toy io. 2150. Tsy no 
áry afaka namáky araka izáy tokony ho no izy an’i Mõpéra-Karįdináļā Yves Congar dahólo anéfa ny 
olona rehétra. 2151. Tsaroantsίka iláy filazalazántsίka mikasika itý zotra kajy iráy  itý, tañy alóha tañy. 
2152. Averiko kely eto iláy izy mba hitadidianáo azy : 

(a  x  a) + (b  x  b) = (d  x  d) 
(3  x  3) + (4  x  4) = (5  x  5) =  9      +     16     =      25 
2153. Anjatony taona maro taorian’ny nahafatesan’i Pierre de Fermat, tamin’ny taona 1993, ny 

fitambaran’ny abendrondohan’ny olombeloña eran’ny tany, vao nahaváha ny olaña naterak’io famaritana 
–formule, formuler- matematίka io. 2154. Famaritana matematίka toy io, ny raikipohy navelan’i Mõpéra-
Karįdináļā Yves Congar.  

2155. Nosoratako tanteraka araka izáy nanoratany azy iláy raikipohin’i Mõpéra-Karįdinaaļā Yves 
Congar. 2156. Anjarantsίka koa áry ankehitrίny ny famolavolána hevitra izáy mba misaiña mikasika 
an’izy io, izány hoe :  

- momba io atáo hoe : Andriamañitra Tokana Fisiana Telo io, raha ohatra ka no voatéry ho no 
tsy maίntsy miainga amin’io raikipóhy izáy hita sy novisavisain’i Mõpéra-Karįdináļā Yves Congar io 
isίka. 2157. Hitóndra antsίka ho aiza anéfa izány raha tsy ho añy amin’ny fampitahána ny rafi-tsaiña izáy 
iaiñan’ny Olona Kįrişįtiáŋā izáy samy manómpo sy mivavaka amin’Andriamañitra Tokana-Fisiana 
Telo izáy hita sy miaiña isanandro isanóra, ao añatin’ny Vataña sy Ran’izy Jesóa Kįri şįtý 
Andriamañitra ao , amin’ny alálan’ny endriky ny Mofo sy ny Diváy voahasin’ny Mpisoroñin’ny Avo 
Indrindra ! 

 2158. Mahalása saiña tanteraka alóha, ny fomba firafitr’iláy fehezankevitr’i Mõpéra-Karįdináļā 
Yves Congar. 2159. Noho ny soa vitany tamin’ny Eglίjy Katôlίka Rômáŋā, amin’ny mahampaháy zotra 
zañaháry na teôlôziáŋā katôlika Rômáŋā azy, dia nasandratry ny Papa Raimasina Zoány Pôly 
Faharóa ho no Karįdináļā i Mõpéra Yves Congar. 

2160. Manahirana tanteraka, hoy aho, ny fijeréna sy ny fandinihana itý raikipóhy manaao manaao 
hoe itý, ohatra : tsy misy zotram-pisiana araka i Jesóa Kįri şįtý raha tsy misy zotram-pisiana araka 
ny Fañáhy Masina, tsy misy zotram-pisiana araka ny Fañáhy Masina raha tsy misy zotram-pisiana 
araka i Jesóa Kįri şįtý. 2161. Mba hañamóra ny fandinihana ny rafi-pisaiñana, dia andáo hosoloina 
tarehintsoratra hiláza azy Andriamañitra, iréo fomba fanoratana iréo : Andriamañitra Jesóa Kįrişįtý (a); 
Andriamañitra Fañáhy Masina (b). 2162. Mivadika ho toy izaao izaany ilaay famaritana teo alooha 
amin’ny alálan’ny fifampiankiñana na amin’ny alálan’ny fampitovizana na amin’ny alálan’ny 
fampimirána : 

- (1.). Ny Zotram-pisian’Andriamañitra Jesóa Kįrişįtý (a) dia miankiña amin’ny Zotram-
pisian’Andriamañitra Fañaahy Masina (b) na : (a) miankiña amin’i (b); izy io dia hevitra izaay 
notakarintsίka tamin’ny fehezankevitra hoe : Pas de christologie sans pneumatologie; ou du 
christologique pneumatologique; ou de la christologie pneumatologique; ou “de la théologie”, c’est à 
dire du mystère “trinitaire” éternel;  

- na “Andriamañitra Tokana Fisiana Telo Mandrakizaay”.  
- (2.). Ny Zotram-pisian’Andriamañitra Fañaahy Masina (b) dia miankiña amin’ny Zotram-

pisian’Andriamañitra Jesooa Kįrişįtý (a) na (b) miankina amin’i (a); izy io dia hevitra izaay notakarintsίka 
tamin’ny fehezankevitra hoe : Pas de pneumatologie sans christologie; ou du pneumatologique 
christologique; ou de la pneumetologie christologique; ou “de la théologie”, c’est à dire du mystère 
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“trinitaire” éternel;  
- na “Andriamañitra Tokana Fisiana Telo Mandrakizaay”.  
2163. Tsy hisy mihίtsy eto ambonin’itý tany fandalovana itý, rafi-pisaiñana iraay, izaay mbola tsy 

adála akoory, fa mbola tafiditra ao añatin’ny valan’ny saiña Hendry, izay ho afaka hañaiky avy hatrañy fa 
eo añatrehan’ny fomba fisaiñana toy itoony : reheefa marina ny (1.) dia ho marina ihaany koa ny (2.). 
2164. Izaay no antony anaovako hoe : sarotra, raha tsy amin’ny alálan’ny Finoana Fotsiny Ihaany 
Angaaha, ny famoroñana fisedrana izáy hitarika ho añy amin’ny fañekéna ho marina itý rafi-tsaiña izáy 
navelan’i Mõpéra-Kar įdináļā Yves Congar ho antsίka itý. 2165. Tsy maίntsy miveriña añy amin’izáy 
niandohany isίka, ka izáy no tena mahasarotra ny famakiana tsara ny fandalinana izáy feno dia feno tokóa 
nataon’i Mõpéra-Kar įdináļā Yves Congar.  

2166. Eo amin’ny lafiny fañáhy, dia marina araka ny famaritana ho an’ny Finoana fotsiny ihány 
avy hatráñy izány, ny famaritan’i Mõpéra-Kar įdináļā Yves Congar;  

- raha marina araka ny lafiny fañaporofoana araka ny saiña mahaolombeloña ny olombeloña izáy 
tena mahazátra ny olon’ny Tany sy ny Firenéna Mandróso, no hijerenáo azy, dia tsy afaka hitsára na inona 
na inona anáo, raha tsy tena mpamáky sy mpankatóa an’i Mõpéra-Kar įdináļā Yves Congar; 

- raha sañatrίa ko voatsaranáo hoe tsy ampy ny fañaporofoana şiãtifίka momba ilaay 
raikipoohy, dia anáo samiréry izaay, satrίa tena zava-doza ny mety hovokany fa naman’ny diso tanteraka 
ihány noho ny tsy fahampiana iláy izy;  

- noho izaany dia azo ataao hoe : Fandavana tanteraka ny Mahatįrinité Masina 
an’“Andriamañitra Tokana Fisiana Telo Mitovy mandrakiz aay”, io voalazany io,  

- eo amin’ny lafiny rafi-tsaiña sy rafi-pandinihana Mahaolombeloña ny olombeloña 
tanteraka fotsiny ihaany fa tsy araky ny lafiy finoana akoory;  

- tandremana tsara fa tena no voapetrapetrak’i Mõpéra-Kar įdináļā Yves Congar fa fepétra 
hahatongavana amin’ny tena fahamarinana io fañambarána io; 

- izaay olona rehétra somáry nandίa fianarana anéfa dia mahalála tokooa ny zavatra sy ny 
lálana ary ny lalána izaay tsy maintsy hodiavina alohan’ny fiaviana amin’ny fampifoterana 
fahamarin-defa toy io, [-bijecivité-];  

- ka mba hahafantaranáo bebé kokóa momba izáy fañaporofoana izáy, satrίa mety hitarika 
anáo ho añy amin’ny fahadisoana tanteraka raha miohatra amin’ny hevitr’i Mõpéra-Kar įdináļā 
Yves Congar, ny fomba nandraisako azy, dia aléo vakiana ny bokin’i Mõpéra-Kar įdináļā Yves 
Congar;  

- ambonin’izaay dia aoka mba hampivaofy Mpahaay Zotra Zañahaary matihanina momba 
izaany io añaao izaay nandány fotoana namáky ahy sy niála voly tsara dia tsara io . 2167. 
Mampalahélo fa tena misy tokóa ny fikarohan’ny olona maro izáy tokony ho fieritreritra fa tafiditra ao 
añatin’ny fitenitenenana foaña befahatány momba ny Mahatįrinité Masina ny Tįrinité Masina noho ny tsy 
fahampiana fañaporofoana araka ny saiña mahaolombeloña nefa dia lazaina ny taiña fa dia tsy maintsy 
ekéna ary tsy maintsy hamarinina na dia fantatra izaao fa diso mihίtsy aza;  

- fahίta hatramin’ny andron-dry Galilée izány toetra izány;  
- inona no azonaao ataao raha ohatra ka voasoratr’olona izaay manam-pahefána eo amin’ny fomba 

firafitry ny fitantáñana ny finoanaao, ohatra, ny zavatra izaay heverinaao fa tsy tena manaña ny 
fahamarinany feno taneraka, ho an’ny zava-dehibé izaay ioraiñan’ny Finoanaao?  

2168. Efa novaliany ihány koa anéfa, araka izaay no heviny, ny fahadisoana toy izaany, satrίa hoy 
izy, ao añatin’ny bokiny LA PAROLE ET LE SOUFFLE , page 21, :  

- Plusieurs Pères antinicéens ont eu une christologie et une vision trinitaire inexactes, mais ils ont 
donné leur vie pour la foi, celle-là même que nous partageons avec eux; 

- izáy mety ho azo adίka tsotsótra amin’ny fehezanteny toy itý mañaraka itý izáy manaotáo hoe :  
- Maro iréo Loholon’ny Egįlίjy izáy manohitra ny zava-boaláza navoaka tañy Nişé [Nicée], 

no mitóry hevi-pitodiham-pandaliñana diso momba ny Zotra rafi-pisian’i Jesóa Kįri şįtý sy ny 
Mahatįrinité Masina ny T įrinité Masina, nefa dia nahafóy ny aiña ho an’ny finoany izy iréo, ho 
an’io finoana izáy iomboñantsίka amin’izy iréo ihány koa io [ka hatao ahoana áry!];  

- naman’ny Olona-Mpino izáy tsy diso izány iréo olona iréo izaay nahafóy ny aiñy ho an’ny 
finoany; samy olombeloña kįrişįtiáŋā avy añy amin’ny Tany sy ny Firenéna Mandróso añy, hono, izy iréo;  

- ampahatsiahiviko fa nanafiako ny rafi-pisaiñako mikasika sy momba ny kįrişįtiáŋā pįrôteşįtã�ta 
tatý Madagasikara tatý, tamin’ny Androm-pañenjehan-dRanavalona Voalohany izány fomba fisaiñana 
izány. 2169. Ary dia ho hita sy hiaiñan’ny manañaiña rehétra mandrapahatónga ny farandron’ny Tsirairáy, 
amin’ny alálan’ny fahafatesany, na amin’ny alálan’ny fanjavonan’ny voaáry rehétra amin’ny andro 
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farany, io valin-tenin’i Mõpera-Karįdináļā Yves Congar io ; 
- ampahatsiahivina fotsiny angáha fa satrίa resaka fahafoizana aiña ho an’ny finoana no eto, dia 

antitranterina kosa, fa raha ny rafi-tsaim-pinoana izáy nolovaina tamin-dry Martin Luther sy ny namany, 
dia tsy tokony hahitána « olombelona tena kįrişįtiáŋā marįtίry na amrįtióra » ao anatin’ny antokom-
pinoana izáy noforoñiny. 

2170. Tsorina fa na iza na iza mpikatroka momba ny zotra zañaháry fantatra tandrefana 
hatramin’izao, hoy ny mpandinika vaováo maro ankehitrίny, dia samy nidóña ary samy nañamboamboatra 
ny famaritana momba an’io Mahatįrinité Masina an’Andriamañitra  Tįrinité Masina io avokóa araka izáy 
mahametiméty azy dahólo. 2171. Lazainy fotsiny izáo fa diso na dia marina aza itsy na iróa añy amináo 
añy, rehéfa mifanohitra amin’ny heviny, ary dia mangίna sy tsy mahavolaña ny taiña. 2172. Ambarany fa 
marina ny hevi-diso amin’ny mahaolombeloña izáy manafintohina ny hafa, satrίa mañasoasóa ny fomba 
fiheviny sy ny fomba fiaiñany, dia mangίna irǽñy olombeloña izáy voakasik’izány irǽñy; tafiditra ao 
añatin’izány, ohatra, ny fivadian’ny samiláhy izáy hamasinina mihίtsy aza, añy am-piangoñan’ny finoana 
sasañy añy, ho Mpisoroñin’ny Avo Indrίndra : haiñatra ve hihoatra izány indráy  é! 

2173. Maro iréo fomba fanoratra, amin’ny rafi-tsaiña mahaolombeloña navoakán’ny mpikaroka 
tandrefana momba an’Andriamañitra T įrinité Masina  izáy mety mampieritreritra ny olona maro afaka 
misaiña rehétra ka mbola sahy manoñon-taiña ho kįrişįtiáŋā ihány koa. 2174. Andáo dia hozohintsίka, 
mba handramana hojerentsίka ny iráy amin’ny fomba narahiny tamin’ny fikarohany sy ny lálana 
nalehany, mba ho ohatra veloña sy ho porofo tsy azo iadian-kevitra. 

2175. Ny fototra goavaña niaingan’izy rehétra, dia saika ny firesahana momba izáy 
niavian’Andriamañitra Fañahy Masina avokóa –procéder, procession-. 2176. Adihevitra tsy vita 
mihίtsy ny amin’izány. 2177. Ny karazañin’ny mpikaroka farany izáy nametraka ny rafi-pisefoany, ao 
amin’ny fiaiñana araka ny lafiny fañahy katôlίka Rômáŋā mikasika ny zotra zañaháry, dia iréo mpikaroka 
izáy antsoina mahazátra amin’ny teny manaao manaao hoe : ny şįkôlaşįtίka –les scholastiques- ary 
indrindraindrίndra moa fa i Masindáhy Thomas d’Aquin.  

2178. Araka ny efa hitantsίka dia samy miaiky sy mampianatra izy rehétra fa Tokana ho 
Andriamañitra iráy ary Fisiana Mitóvy na dia samy manaña ny mahaίzy azy iréo aza, ny Fisiana 
Telo Samiháfa, ao añatin’ny Andriamañitra Tįrinité Masina ao. 2179. Ny fanoñtaniana farany izáy 
mavesatra sy tena razaña indrίndra, dia ny amin’ny Fiavian’Andriamañitra Fañahy Masina. 2180. 
Ahoana no fomba hamaritana azy, amin’ny rafi-tsaiña mahaolombeloña, tahaka izáy efa nataon’iréo 
mpikaroka tandrefana iréo hatramin’izáo, izáy nampandohalika antsίka ho lasa Malagásy bevoñinahitra 
kįrişįtiáŋā? 

2181. Ho an’ny Olomasina sasañy, dia nolazainy amin’ny fomba tsotra dia tsotra ny amin’izáy, 
satrίa hoy izy iréo : fifañorohana [baiser] ifañomezan’ny Andriamañitra Ray sy ny Andriamañitra 
Zanaka, ny Andriamañitra Fañahy Masina. 2182. Anjaranaréo ny fandinihana an’izáy sy ny fijeréna 
momba izáy mahadίso azy [noho ny fomba fitény fosiny ihány]. 2183. I Masindáhy Thomas d’Aquin no 
itodihan’ny olona izáy miláza azy ho manan-tsaiña rehétra. 

2184. Ny tena mampanahirana ny zava-tsarotra toy itóny, dia ny faharatsian’ny fametrahana eo 
amin’ny lafiny saiña izáy tokony ho fototra araka ny lalána sy araka ny lálana miféhy ny rafi-
pisaiñana tiana hizorana –principale-. 2185. Tokony havadika ho vokatry ny Fiaraha-Misy Hatramin’ny 
Mandrakizain’ny Fisiana Telo ao añatin’ny Andriamañitra Tįrinité Masina, angámba hoy aho, ny hevitra 
izáy manaao manaao hoe : fiavian’ny Andriamañitra Fañáhy Masina, fa tsy tokony ho fototra iaingana eo 
amin’ny fananganana ny rafi-tsaiña velivély akóry, mba hahatónga ny zava-dazaina ho azo inoana. 2186. 
Itý ohatra iráy izáy tena manaña ny endriñy manokana tokóa. 

2187. Misy fomba katôlίka iráy izáy, izáy tena manaña ny lazany mihίtsy, dia ny Fitsaohana ny 
Êkarişįtίa Masina izány –salut-. 2188. Ny Hiran’ny -Tantum Ergo Sacramentun- no Hira maláza 
indrίndra ao amin’izány fankalazána sy ao amin’izány Fitsaohana ny Şakįramẽ�ta Masina izány ao. 2189. 
Hizingiziñin’i Masindáhy Thomas d’Aquin, ao añatin’io Hira io, ny Fiavian’ny Andriamañitra Fañáhy 
Masina avy amin’ny Andriamañitra Ray sy avy amin’ny Andriamañitra Zanaka.  

2190. Niteraka zavatra maro, teo amin’ny mpikaroka nandίmby, io hevitr’i Masindahy d’Aquin io, 
izáy tsy no afaka sy tsy naházo nanoratra ny momba ny Andriamañitra Tįrinité Masina afa-tsy amin’ny 
endriñy araka ny lalána sy ny lálan’ny filaharana toy itý entiko ho anaao itý eto : Andriamañitra Ray sy 
Andriamañitra Zanaka sy Andriamañitra Fañáhy Masina. 2191. I Mõpéra-Karįdináļā Yves Congar 
aza dia naméla ho antsίka fomba fitény manaao manaao hoe añy ho añy : le Troisième na ny Fahatélo, 
raha tsy diso aho, raha mitény momba an’Andriamañitra Fañáhy Masina izy.  

2192. Ary farany, dia misy moa ny Filazána ary ny fitoriana izáy manaao manaao hoe : Avy 
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amin’ny Andriamañitra Ray iréry  ihány ny Andriamañitra Fañáhy Masina. 2193. Ny Tandrefana izáy 
mitoñon-taiña ho mpitóndra sy mpampianatra antsίka ny Fivavahana Kįrişįtiáŋā, no miresaka amintsίka 
toy izány. 2194. Inona izány no tokony hiheverana izány, eo amin’ny lafiny fahamarinana 
mahaolombeloña ny olombeloña? 
 2195. Rehéfa mamakafáka zavatra manañ-danja iráy  ny olombeloña tsy ankanavaka, dia ataon’izy 
iréo izáy hahavίtsy indrίndra ny singa izáy tsy maίntsy hofantarina –inconnue X-, ao añatin’izány zavatra 
izáy tsy maίntsy fariparitina izány; efa nofakafakaintsίka ny amin’izány fa famaraiñana fotsiny ihány itý 
ataoko eto itý. 2196. Eto amin’itý resaka itý, eo amin’ny lafiny mahaolombeloña, dia tena manahirana 
tokóa ny Fehezan-kevitra hoe : “avy amin’ny”, araka izáy efa nolazaintsίka teo alóha teo ihány.  
 2197. Izáo no hevitr’izány : ho an’ny olona izáy tena voñona hañatontósa araka izáy tokony ho 
izy, amin’ny endriñy farany izáy tsotra indrίndra ka ho azon’ny saiña amam-pañahin’ny olombeloña 
sarambabembahoaka tratrarina tsara ny heviny, dia tokony ho nesorina mihίtsy, tao añatin’ny rafi-
pandaliñana fa tokony hipetraka amin’ny mahavokatry ny fandaliñana iréry monja azy ihány alóha, io 
fehezan-kevitra hoe : “avy amin’ny”  io. 2198. Poizina tanteraka ho an’ny rafi-pisainam-pandaliñana iláy 
izy. 2199. Ny finoana mantsy dia miláza : 
 - fa Andriamañitra T įrinite Masina dia Andriamañitra Fisiana Telo Mitóvy ,  
 - nefa dia Andriamañitra Tokana ary Andriamañitra Feno tsirairáy avy; 
 - niráy nisy sy miara-misy hatramin’ny mandrakizáy ka mandritra ny ho mandrakizaay 
Andriamañitra Tokana-Fisiana Telo-Tįrinité Masina. 2200. Izaay mandίso an’izáy famaritana izáy, 
dia tsy manaña afa-tsy Saka sy Alίka ary Kisóa Mihinan-tay ho Tįrinité Masina Andriamañitra. 2201. Ka 
inona izány, eo amin’ny lafiny rafi-pandaliñana mahaolombeloña, no nampianarin-dry zaláhy sy 
nampianarin-dry zavávy Tandrefana sy Vahίny Antsίka Malagásy Kįrişįtiáŋā? 
 2202. Ny famaritan’ny Olombeloña sasañy izaay filazána tsotra noho ny tsotra fa miainga 
amin’ny fifañorohan’ny Andriamañitra Ray sy ny Andriamañitra Zanaka ny Andriamañitra Fañahy 
Masina, dia tena diso tanteraka, satrίa mitóry izány fihetsika sy fañambarána izány, fa nisy talohan’ny 
Andriamañitra Fañáhy Masina ny Mpifañoroka Andriamañitra Ray sy Andriamañitra Zanaka. 2203. 
Tafiditra tanteraka ao añatin’ny Tįrinité Masina Biby miendrika Andriamañitra araka ny rafi-pandaliñana 
momba ny saiña mahaolombeloña izány filazána izány, satrίa raha izány “fomba fitény”  izány no zohίna 
ho tena marina, dia tsy niara-nisy ny Fisisana Telo ao añatin’ny Tįrinité Masina Andriamañitra-Tokana. 
 2204. Toraka izány ihány koa ny an’i Masindáhy Thomas d’Aquin : tena tsy azoko heverina ho 
Tįrinité Masina tena miendrika Andriamañitra Tįrinité Masina no atolony antsίka raha ohatra ka tsy 
maházo manoratra sy mino afa-tsy araka ny filaharana Andriamañitra Ray sy Andriamañitra Zanaka sy 
Andriamañitra Fañahy Masina isίka. 2205. Ambonin’izáy, ny fañamafisan’i Yves Congar mikasika 
an’Andriamañitra Fañáhy Masina ho iláy Fisiana Fahatélo, araka ny fandraisako ny fiteniny, dia mitsipaka 
feno tanteraka ny Fitovizan’ny Fisiana Telo ao amin’ny  Andriamañitra T įrinité Masina  [izáy tsy 
tokony ho fehezim-pilaharana]. 2206. Mitóry Alίka sy Saka sy Kisoa mihinan-tay miendrika Tįrinité 
Masina izáy olombeloña rehétra sahy miláza sy mañambára fa tsy azo atáo ny fanoratana ny Tįrinité 
Masina afa-tsy ami’ny alálan’io Filaharana io hoe : 1-). Andriamañitra Ray, 2-). Andriamañitra Zanaka, 
3-). Andriamañitra Fañáhy Masina; mitóry izány fa voalahatra tsy mióva ny fomba fipetraka sy ny 
fomba fisian’ny Tįrinité Masina Andriamañitra, izány hoe : tsy mitóvy ihány koa izány ny Fisiana Telo 
ao añatin’ny Andriamañitra T įrinité Masina [izáy tsy inoan’ny antokom-pinoana pįrôteşįtã�ta]. 
 2207. Vao mainka loza noho izány rehétra izány, fa tena tsy mitóry afa-tsy fihalikána sy 
fihakisoavana tanteraka mihίtsy tokóa, ny an’iréo olona izáy sahy miláza azy iréo ho kįrişįtiáŋā avy 
tamin’ny Baibóly Masina, izáy sahy mitóry ary mañambára am-pahibemaso sy miláza amiko sy amin’ny 
oloko fa avy ary tsy avy afa-tsy avy amin’ny Andriamañitra Ray iréry  ihány Andriamañitra Fañáhy 
Masina. 2208. Ny dikan’iréo rehétra iréo dia izáo : tsy mitóvy ny Fisiana Telo ao amin’ny Andriamañitra 
Tįrinité Masina. 2209. Diso izány hevitra izány. 2210. Mañambány hitóvy amin’ny Biby 
an’Andriamañitra T įrinité Masina izány fandaliñana sy filazána ary fitoriana rehétra izány. 
 2211. Ny zavatra izáy añisan’ny famaritana araka ny lalána matematίka, izaany hoe : tena 
araka ny mahaolombeloña ny olombeloña mihίtsy ka azon’ny saiña mahaolombeloña ny 
olombeloña rehétra raisina sy toavina na dia ho an’ireo olombeloña izaay tsy nandίa fianarana aza, 
dia ilaay fañitarana izaay nolazaintsίka hatramin’izaay. 2212. Voaesotra tao dahólo ny hevitra rehétra 
araka ny lafiny finoana izaay mety hampiahiahy ka hitóndra añy amin’ny fiheverana ho tsy fitovizana, eo 
amin’ny Fisiana Telo ao amin’Andriamañitra  Tįrinité  Masina, [tena efa zava-dehibé na dia izaay 
fotsiny ihaany aza]; tsara foana hatráñy ny mampahatsiáhy fa noho ny fomba fitény mikasika ny 
Andriamañitra Tįrinité Masina, tsy hita ao anatin’ny Evãzίļā fa hevitra fahamarinana izáy noratovina avy 
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tamin’ny fandaliñan’ny Egįlίjy izáy mijóro ho mpañelañelaña, dia tsy voasoratra ao anatin’ny Rafi-
pinoan’ny Pįrôteşįtãtişįɱā io resaka momba an’Andriamañitra T įrinité Masina io.  
 2213. Araka ny Finoana, dia misy ary niara-nisy ary mitóvy hatramin’ny mandrakizaay, ny 
Fisiana Telo ao amin’Andriamañitra Tįrinité  Masina : Andriamañitra  mahaleotaiña mitóvy 
tsirairaay avy ireeo Fisiana Telo ireeo. 2214. Izaao aneefa no tena zava-dehibé indrίndra, ho an’ny 
Fisaiñana mahaolombeloña : tsy afaka ny hitatra na hivelatra hihoatra ny Mahandriamañitra azy 
iréo tsirairáy avy, izy iréo : Tokana izány Andriamañitra ka noho izány, dia tokana ny Hahandriamañitra 
azy iréo tsairairaay avy Mandrakizaay Mandrakizaay.  

2215. Amin’izaay fotoana izaay, izáy soratanáo ho Andriamañitra voalohany na ho Andriamañitra 
faharóa na ho Andriamañitra fahateelo, dia tsy hanohina ny rafi-tsaiña mahaolombeloña mihίtsy, fa tena 
azon’ny saiña mahaolombeloña ekéna tanteraka tokóa. 2216. Mitombona foaña, amin’izaay rafi-tsaiña 
izáy, ny mahalehibé ho teny sy finoana fototra ny hevitra fiaviana. 2217.  Eto dia ekén’ny saiña 
mahaolombeloña mihitsy, izaay ampiavianáo avy amin’itsy na avy amin’irooa.  
 2218. Ao añatin’izáy rafi-pisaim-pandaliñana izaay iréry ihány no ahazoana mañamarina iláy 
raikipóhy –formule- izáy navelan’i Mõpera-Karįdinaaļā Yves Congar ho antsίka ka voalazantsίka tañy 
alóha tañy. 2219. Raha tsy izaany, dia tena diso tanteraka sy tena tsy misy fotony fa fametavetána mihίtsy 
an’Andriamañitra  Tįrinité  Masina iñy raikipohin’i  Mõpeera-Karįdinaaļā Yves Congar iñy. 
 2220. Nidofotra tamin’io hevitra momba an’Andriamañitra  Tįrinité  Masina io dahólo rehéfa 
Mpandinika sy Mpikaroka Tandrefana. 2221. Novetavetainy isίka ary dia nasain’izy iréo hino zava-diso 
isίka kįrişįtiáŋā Malagásy, hoy ny olombeloña Malagásy kįrişįtiáŋā mba mandinika maro dia maro.  

2222. Ka inona izaany no tokony hataon’izy iréo amintsίka mba hahazoantsίka kįrişįtiáŋā 
Malagásy mañaiky ny taimbavan’izy iréo amim-pitoniana? 2223. Ny filazána rehétra izaay mitóndra añy 
amin’ny tsy fitovizan’ny  Fisiana Telo ao añatin’Andriamañitra Tįrinité  Masina, dia Miláza fotsiny 
izaao, fa tsy misy Andriamañitra  Tįrinité  Masina, izaany hoe : alίka sy saka sy kisóa mihinan-tay 
miendrika Andriamañitra, no ivavahan’irǽñy olona biby miendrika olombeloña kįrişįtiáŋā izaay sahy 
mañambára ho finona fototra, izány tsy fitovizana eo amin’Andriamañitra  Tįrinité  Masina izány irǽñy, 
ka noho izány dia olona biby miendrika olombeloña kįrişįtiáŋā izáy mivavabava-poaña izy rehétra iréo. 
 2224. Tsy iadian-kevitra intsóny, angámba, raha ny amin’izáy fisian’ Andriamañitra  Tįrinité  
Masina izáy. 2225. Araka izáy famakafakána natáo, ny teny sy ny fehezankevitra izáy manaao manaao 
hoe : -Vérité- sy -Esprit de Vérité- na Fahamarinana sy Fañahin’ny Fahamarinana, ao amin’ny Teşįtamẽ�ta 
Talóha na Baibóly Jody, dia miláza sy manambára ary manóndro dahólo an’Andriamañitra Fañáhy 
Masina.  

2226. Ny fañisana nataon’iréo olona mpikaroka izáy tia jerijéry áry, dia mañómé fa 
miverimberina indrooa amby telopoolo amby zato –132-, ny teny filazána sy ny teny fanambarána 
momba an’io Andriamañitra Fañáhy Masina io, ao amin’io Teşįtamẽ�ta Talóha ao io [dika sy isam-
bokin’ny Baibooly Masina Katôlika Rômaaŋā]. 2227. Ny teny sy ny fehezankevitra hoe : 
Fahamarinana sy Fañahin’ny Fahamarinana izáy hita sy vakiana ao añatin’ny Baibóly Masina 
Katôlίka-Teşįtamẽ�ta Talóha na Baibóly Jody, dia ny Teşįtamẽ�ta Talóha na Baibóly Jody izaay tsy manaña 
ny hasiny sy ny hajany Mahasoratra Masina azy ivelañin’ny Mahalalampañoraiñana Jody 
indrindraindrίndra azy alóha, no io teneniko eto io. 2228. Azoko inoana izány fa fomba filazán’i Yaveh-
Jehova-Andriamañitra-Tompo (Adonaï) momba sy mikasika azy ho Andriamañitra Tokana Fisiana Telo 
fotsiny izáo io tarehimarika –132- io;  

- tsy hohaináo velivély ny hiláza amiko manaao manaao hoe : iza na iza amin’iréo tarehimarika 
iréo [no faha-1] [na no faha-2] [na no faha-3] : aléo mangίna. 2229. Mba hisy tanteraka ny fitovizana, 
eo amin’ny fisiana telo ao amin’Andriamañitra Tįrinité Masina, indrίndra ho an’ny saiña 
mahaolombeloña, dia tokony ho samy afaka hitazona, eo amin’ny lafiny fanoratana, ohatra, ny toerana 
mahavoalohany, …, sy ny sisa, …, azy iréo, ny fisiana tsirairaay avy ao amin’ireo Andriamañitra 
Fisiana Telo Mitóvy iréo. 2230. Tsy misy firy anéfa hatramin’izáo, ny fandaliñana vahίny izáy 
ahazoantsίka mitaratra an’izáy amin’ny fo sy ny saiña tony mahaolombeloña, ka ahafahána añaporofoana 
an’izáy. 2231. Raha i Masindáhy Piéra no jeréna, ohatra, dia toy izáo no ahitantsίka azy :  

1 . “tsy izáho no nofitahinaréo fa Andriamañitra Fañáhy Masina”;  
2 . “iñy Jesóa Kįrişįtý izáy nofatsihinaréo tamin’ny Hazo Fijaliana iñy, no nanangana io Leháhy 

izáy hitanaréo manoloana anaréo io”.2232. Manaña ny heviny manokana momba an’Andriamañitra 
Tįrinité Masina ve izy?  

2233. Fañambarána mivantaña avy amin’ny Andriamañitra T įrinité Masina ny azy, hoy ny 
famály izáy fandré mahazátra. 2233. Hoy ny filazan’ny olona maro : 1. Tapitra sy mijanona ny 



 

 

fañambarána mivantaña ataon’Andriamañitra T
nahafatesan’ny Apôşįtốly Farany. 2
mpandaliña indrindraindrίndra no mitsipaka ny faharóa na ny 

2235. Tena mahagága mih
manembatsembana azy iréo, ao añatin’iréo 
fandaliñana şiãtifίka, …, na ,…,. 2
manaao hoe : misy dikany ve ny zavatra tsy misy fetra ho an’ny olombeloña amin’ny mahaolombeloña 
azy –theorie sur les limites- ary inona marina no mety ho 
famakafakána ny zavatra sy ny fanambarána iz
[apocryphes], satrίa misy marom
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Eto am-pialanáo sasatra, dia tsara ny mba ahafantaranáo iréto famaritana fototra 

mañaraka iréto. Fañatsarána bebé kokóa ny fialam
Mpitatitra fotsiny iréto famaritana iréto aho fa ts y tompony akóry. Avelako am
namoahan’ny tompony azy fotsiny izáo izy iréo. Famaritana avy tamin’ny “WikipédiA” izy iréo.

Péché 
 Pour l’article homophone, voir 

Dans les religions et certaines 
divine. Il est souvent défini comme une désobéissance, un refus, un obstacle au 
comme une cause de mort de l'

Dans le christianisme, la négation du péché (n'impliquant pas pour autant la négation de la 
est le pélagianisme, doctrine hérésiarque
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Étymologie 

Selon le dictionnaire Le Petit Robert
faute, erreur. Son origine serait inconnue. L'adjectif correspondant est 
donné impeccable1. On retrouve cette étymologie dans le mot 
légère. Le mot italien qui désigne le péché est 

fañambarána mivantaña ataon’Andriamañitra Tįrinité Masina amin’ny olombelo
ly Farany. 2234. Ankehitrίny anéfa dia maro iréo izáy miláza azy iréo ho 

ndra no mitsipaka ny faharóa na ny 2.  
5. Tena mahagága mihίtsy : esorin-dry zaláhy sy ry zavávy ankehitr

manembatsembana azy iréo, ao añatin’iréo “Evãzίļā Efatra”  iréo, amin’ny alálan’izáy lazain’izy iréo ho 
ka, …, na ,…,. 2236. Izáy no mahatónga antsίka hamerimberiña ny fitény 

hoe : misy dikany ve ny zavatra tsy misy fetra ho an’ny olombeloña amin’ny mahaolombeloña 
ary inona marina no mety ho tombon-tsoan’ny kįriş

famakafakána ny zavatra sy ny fanambarána izáy entin’ny  Evãzίļā ankamehana na mampiahiáhy 
a misy maromáro izy iréo? 

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

pialanáo sasatra, dia tsara ny mba ahafantaranáo iréto famaritana fototra 
mañaraka iréto. Fañatsarána bebé kokóa ny fialam-bolináo ihány no anaovako izány rehétra izány. 
Mpitatitra fotsiny iréto famaritana iréto aho fa ts y tompony akóry. Avelako am
namoahan’ny tompony azy fotsiny izáo izy iréo. Famaritana avy tamin’ny “WikipédiA” izy iréo.

Pour l’article homophone, voir Pêcher. 

et certaines sectes, le péché est une transgression volontaire ou non de la 
. Il est souvent défini comme une désobéissance, un refus, un obstacle au 

comme une cause de mort de l'âme. 

, la négation du péché (n'impliquant pas pour autant la négation de la 
hérésiarque de Pélage. 

Péché, religions et athéisme  
Pour les chrétiens : notions de péchés originel et effectif
Pour les catholiques : notion de péchés capitaux 
Péché et athéisme 

Articles connexes 
Lien externe 

Le Petit Robert (édition 2003), ce terme vient du latin 
. Son origine serait inconnue. L'adjectif correspondant est peccamineux

. On retrouve cette étymologie dans le mot peccadille, qui désigne une faute 
légère. Le mot italien qui désigne le péché est peccato. 
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rinité Masina amin’ny olombeloña, 2. Tamin’ny andro 
ny anéfa dia maro iréo izáy miláza azy iréo ho 

dry zaláhy sy ry zavávy ankehitrίny izáy rehétra somáry 
iréo, amin’ny alálan’izáy lazain’izy iréo ho 

ka hamerimberiña ny fitény manaao 
hoe : misy dikany ve ny zavatra tsy misy fetra ho an’ny olombeloña amin’ny mahaolombeloña 

şįtiáŋā amin’ny alálan’ny 
ankamehana na mampiahiáhy 

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

pialanáo sasatra, dia tsara ny mba ahafantaranáo iréto famaritana fototra 
bolináo ihány no anaovako izány rehétra izány. 

Mpitatitra fotsiny iréto famaritana iréto aho fa ts y tompony akóry. Avelako amin’izáy fomba 
namoahan’ny tompony azy fotsiny izáo izy iréo. Famaritana avy tamin’ny “WikipédiA” izy iréo.  

est une transgression volontaire ou non de la loi 
. Il est souvent défini comme une désobéissance, un refus, un obstacle au salut ou encore 

, la négation du péché (n'impliquant pas pour autant la négation de la grâce) 

: notions de péchés originel et effectif 

(édition 2003), ce terme vient du latin peccatum, qui signifie 
peccamineux et a aussi 

, qui désigne une faute 
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Selon Bénaben2, l'origine de peccare est inconnue, mais selon une source non précisée, le mot 
péché voudrait dire manquer la cible ; la racine hébraïque est hatta’t, traduit par les juifs grecs 
d’Alexandrie par hamartia soit : l’"égarement", l’"erreur", puis "détournement", "éloignement de 
Dieu". 

Selon le Principe Divin [Révélation de Dieu] Le péché est une violation de la loi céleste qui est 
commise quand une personne forme une base commune avec Satan, créant ainsi une condition 
pour une action de donner et recevoir avec lui. 

Péché, religions et athéisme 

Voir également l'article détaillé du péché dans chaque religion : 

• péché dans le christianisme 
• péché dans le judaïsme 
• péché dans l'islam 
• Tsumi (terme correspondant au péché dans le shintoïsme) 

Pour les chrétiens : notions de péchés originel et effectif 

Le christianisme, en particulier, distingue deux notions : 

• le péché originel que tous les hommes héritent d’Adam. Ce péché s’étend sur tous les 
hommes « à la base » sans qu'ils aient dû faire quoi que ce soit de mal. Dans cette vision, 
l'homme est originellement pécheur, à partir du moment de sa conception. Cette vision 
repose notamment sur le psaume 51:7 « Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m’a 
conçu dans le péché.» 

• le péché effectif, qui est celui qu'un homme commet en fait réellement. L'apôtre Paul 
estime que les gens commettent des péchés effectifs parce que la nature originellement 
pécheresse, corrompue, est a priori en eux (Romains 7:14-23). 

Péché pour le chrétien peut aussi et surtout vouloir dire :" agir de façon contraire à l'objectif 
ultime recherché soit : la sainteté. 

Pour les catholiques : notion de péchés capitaux 

Les péchés capitaux correspondent aux vices dont découlent tous les péchés. Saint Thomas 
d'Aquin précise d'ailleurs qu'il est plus exact de parler de "vices capitaux". 

Les sept péchés capitaux identifiés par saint-Thomas d'Aquin sont l'acédie (devenue la paresse), 
l’ orgueil, la gourmandise, la luxure, l’avarice, la colère et l'envie. 

Péché et athéisme 

Il existe plusieurs visions de l'athéisme, mais toutes se rejoignent pour refuser la notion de 
péché[réf. nécessaire]. Elles peuvent en revanche se montrer attachées à une morale, ainsi qu'au 
respect de la loi. 

Péché et droit 



 

 

En droit, on ne parle pas de péché
la loi humaine. Les lois des différents pays ne recoupant pas forcément toutes les diverses lois 
divines, ce qui est un péché peut ne pas être un délit et vice

Dans certains pays, la loi civile s'enracine dans la loi religieuse

• Charia, la loi islamique
• Talmud, la base de la loi juive
• Théologies morales d'origine chrétienne de façon explicite ou implicite.

Expressions 

• Doux péché : désigne 
immédiates ou futures. Pour reprendre l'exemple précédent, on pourrait dire «
pommes est un bien doux péché.
s'excuser ou de relativiser son péché.

• Mea culpa : expression latine signifiant «
quelqu'un reconnaît son erreur. Cette expression est extraite de la version latine du «
confesse à Dieu » (en latin «
début de messe qui demande le 

• Péché de chair : désigne le péché de 
mariage et du corps en général.

• Péché mignon : expression désignant une cause de péché qu'une personne se permet par 
faiblesse. Par exemple «
péché de gourmandise 
cas précis. Utiliser cette expression est également une manière de s'excuser ou de 
relativiser son péché. 

• Péché véniel et péché mortel
Moyen Âge, on distingue le péché 
sans se rendre compte du mal, et le péché 
connaissance de cause. Ce dernier péché est 
le sens où il la coupe définitivement de la relation d'avec Dieu, ce qui la conduit en 
si elle ne s'en repent pas.

Citation 

• « La lutte contre le péché, combat mené avec le secret désir d'être vaincu.

"Il ne peut exister de pêché sinon volontaire". Saint Augustin. 

Renégat 

 

Cet article est une ébauche
Vous pouvez partager vos connaissances en
recommandations des projets corr

péché mais de délit ou de crime, qui sont alors des transgressions de 
Les lois des différents pays ne recoupant pas forcément toutes les diverses lois 

divines, ce qui est un péché peut ne pas être un délit et vice-versa. 

Dans certains pays, la loi civile s'enracine dans la loi religieuse : 

, la loi islamique ; 
, la base de la loi juive ; 

Théologies morales d'origine chrétienne de façon explicite ou implicite.

 un péché qui ne semble pas provoquer de conséquences néfastes 
immédiates ou futures. Pour reprendre l'exemple précédent, on pourrait dire «
pommes est un bien doux péché. ». Comme ci-dessus, cette expression est une manière de 

relativiser son péché. 

: expression latine signifiant « c'est ma faute », souvent utilisée lorsque 
quelqu'un reconnaît son erreur. Cette expression est extraite de la version latine du «

» (en latin « Confiteor ») de la religion catholique, texte proclamé en 
qui demande le pardon des péchés. 

: désigne le péché de luxure, péché autour des relations sexuelles hors 
mariage et du corps en général. 

: expression désignant une cause de péché qu'une personne se permet par 
faiblesse. Par exemple « La tarte aux pommes, c'est mon péché mignon.

 que le sujet se permet ou se sent incapable de surmonter dans ce 
cas précis. Utiliser cette expression est également une manière de s'excuser ou de 

péché mortel sont une manière de hiérarchiser les péchés. Depuis le 
, on distingue le péché véniel, c'est-à-dire de faible importance ou commis 

sans se rendre compte du mal, et le péché mortel, d'importance grave et commis en 
ause. Ce dernier péché est mortel pour la personne qui le commet dans 

le sens où il la coupe définitivement de la relation d'avec Dieu, ce qui la conduit en 
si elle ne s'en repent pas. 

La lutte contre le péché, combat mené avec le secret désir d'être vaincu.

"Il ne peut exister de pêché sinon volontaire". Saint Augustin.  

ébauche concernant la religion. 
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?

projets correspondants. 
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, qui sont alors des transgressions de 
Les lois des différents pays ne recoupant pas forcément toutes les diverses lois 

Théologies morales d'origine chrétienne de façon explicite ou implicite. 

un péché qui ne semble pas provoquer de conséquences néfastes 
immédiates ou futures. Pour reprendre l'exemple précédent, on pourrait dire « La tarte aux 

dessus, cette expression est une manière de 

», souvent utilisée lorsque 
quelqu'un reconnaît son erreur. Cette expression est extraite de la version latine du « Je 

, texte proclamé en 

péché autour des relations sexuelles hors 

: expression désignant une cause de péché qu'une personne se permet par 
La tarte aux pommes, c'est mon péché mignon. » se rapporte au 

que le sujet se permet ou se sent incapable de surmonter dans ce 
cas précis. Utiliser cette expression est également une manière de s'excuser ou de 

sont une manière de hiérarchiser les péchés. Depuis le 
dire de faible importance ou commis 
, d'importance grave et commis en 

pour la personne qui le commet dans 
le sens où il la coupe définitivement de la relation d'avec Dieu, ce qui la conduit en enfer 

La lutte contre le péché, combat mené avec le secret désir d'être vaincu. » (Péguy) 

comment ?) selon les 
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Sur les autres projets Wikimedia : 

• renégat, sur le Wiktionnaire 

Un renégat (occitan : renegat, italien : rinnegato, de rinnegare, du latin : renegare, « renier ») est 
une personne qui renie ses opinions, sa religion, sa patrie ou son parti. 

Un exemple historique est l'Abjuration de la Haye. 

Sommaire 

• 1 Renégats en Barbarie 
• 2 Les renégats dans la culture populaire 
• 3 Références 
• 4 Bibliographie 

Renégats en Barbarie 

Articles connexes : République de Salé et Germain Moüette. 

Les esclaves chrétiens capturés par les Barbaresques pendant leurs opérations de piraterie étaient 
incités très fortement à abjurer leur foi chrétienne pour devenir musulman. Germain Moüette 
rapporta ainsi que la femme de son maître lui avait promis la main de sa nièce s'il abjurait, ce 
qu'il refusa1. Mais de nombreux autres motifs, tels que le désir d'adoucir une condition 
particulièrement pénible, ou d'échapper à un châtiment, pouvaient amener la conversion à 
l'Islam2. 

De nombreux chrétiens réduits en esclavage en Afrique du Nord se convertirent alors, et 
devinrent des « renégats » (renegados) ; certains se joignirent alors aux pirates barbaresques pour 
les faire bénéficier de leur expertise technique, comme ce fut le cas pour les corsaires de Salé3, 
dont le renégat le plus célèbre est le Hollandais Jan Janszoon, connu aussi sous le nom de Murad 
Reis. 

Il faut aussi mentionner l'espagnol connu sous le nom de Yuder Pacha qui conquit en 1591 
l'Empire songhaï pour le compte de Ahmed al-Mansur Saadi le sultan du Maroc, ou encore Gedik 
Ahmed Pacha. 

Les renégats dans la culture populaire 

Le compositeur et producteur ATB a fait une chanson intitulé Renegade. 

Le groupe Styx a fait une chanson sur les renégats. 

Le groupe Paramore a fait une chanson nommée " Renegade " 

Le groupe de rap 1995 a fait une chanson intitulée "Renégat" 

Radium (frenchcore) a fait un son appelé "Renegade Return". 
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Les rappeurs américains Eminem et Jay-Z ont composé un morceau intitulé "Renegade", sur 
l'album The Blueprint. 

La chanteuse Eva Simons a sorti un morceau intitulé "Renegade" en 2012. 

"Black Renega" est l'un des noms d'artiste de Blacko, ancien membre du groupe de rap Sniper. 

Le groupe Rage Against the Machine a repris en 2000 la chanson "Renegades of Funk (en)" 
initialement sortie en 1983 par Afrika Bambaataa & Soulsonic Force. 

Le chanteur Alexandre Désilets a fait une chanson intitulée «Rénégat» en 2014 sur l'album 
«Fancy Ghetto». 

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

Sommaire 

• 1 Description 
• 2 Islam  

o 2.1 Exemples 
• 3 Dans la culture populaire 
• 4 Notes et références 
• 5 Voir aussi  

o 5.1 Articles connexes 

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. 
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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. 

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 condamnée à mort pour apostasie 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. 

Notes et références 

1. ↑ Modèle de lettre de débaptisation pour la Belgique Amicale Athée [archive] 
2. ↑ Religion : un « débaptisé » débouté en justice sur le site du Figaro [archive] 
3. ↑ http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2011/02/27/97001-20110227FILWWW00102-un-saoudien-execute-au-

sabre.php [archive] 
4. ↑ a et b http://www.romandie.com/news/Une-chretienne-soudanaise-condamnee-a-mort-pour-

apostasie_RP/478013.rom [archive] 
5. ↑ http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1198368-retour-de-la-peine-de-mort-aux-maldives-meme-pour-

les-enfants-boycottons-le-pays.html [archive] 



 

 

6. ↑ (en) "DOCUMENT - SAUDI ARABIA: AN UPSURGE IN PUBLIC EXECUTIONS"
International, 1993 

7. ↑ (en) ""A brave new world"
8. ↑ (en) "Saudi Arabia: Release Hadi Al

Freedom, 25 mars 2010 
9. ↑ (en) "Saudi journalist faces trial over tweets"

Voir aussi 

Sur les autres projets Wikimedia

• apostasie, sur le Wiktionna
• Apostasie, sur Wikiquote

Articles connexes 

• Article détaillé pour chaque religion
o Apostasie dans le christianisme
o Apostasie dans 
o Apostasie dans le judaïsme
o Excommunication chez les Témoins de Jéhovah

• Grande apostasie 
• Récit d'atrocités 
• Julien (empereur romain)
• Unitarisme 
• Marranisme 
• Hérésie 
• Relaps 
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""A brave new world" [archive], Washington Times, 16 mai 2008 
"Saudi Arabia: Release Hadi Al-Mutif"  [archive], United States Commission on International Religious 

"Saudi journalist faces trial over tweets" [archive], Al Jazeera, 22 février 2012
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, sur le Wiktionnaire 
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Apostasie dans le judaïsme, athéisme Juif 
Excommunication chez les Témoins de Jéhovah 
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SAUDI ARABIA: AN UPSURGE IN PUBLIC EXECUTIONS" [archive], Amnesty 

, United States Commission on International Religious 

, 22 février 2012 
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Ludwig Feuerbach · Sam Harris · 

Paul Henri Thiry d'Holbach · Julien Offray 
Jean Meslier · Friedrich 

Paul Sartre 

Lettre sur les aveugles à l'usage de 
Traité d'athéologie · Traité des trois 
Nécessité de l'athéisme · Pour en finir 
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Matérialisme · 

Séparation de l'Église et de l'État 
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Apostasie dans l'islam 
L’ apostasie en islam (arabe : irtidād, ادQRار, recul, défection, rebond) est le rejet de la religion 
islamique par un musulman, par le fait de renier sa foi publiquement, insulter Dieu ou les 
prophètes de l'islam, professer des dogmes hétérodoxes. 

Il n'existe pas de définitions et d'attitudes punitives homogènes à travers le monde musulman  : 
on trouve ainsi de grandes différences selon les orientations politiques et les époques. Les légistes 
classiques[Quoi ?] (madhhab) considèrent qu'un apostat masculin doit être exécuté mais lui laissent 
un délai de réflexion de trois jours alors que pour la femme apostat, selon certains oulémas 
hanéfites, la sentence prévue est la prison à vie mais une libération est possible si elle décide de 
retourner à l'islam1. Ces légistes se fondent essentiellement sur un hadith d'Ibn `Abbâs (il n'avait 
que 13 ans à la mort du Prophète) dans lequel il rapporte que le prophète de l'islam, Mahomet, 
aurait dit  : « Quiconque change sa religion, tuez-le. ». Ces propos sont rapportés par al-Boukhari 
mais ne sont pas repris par Muslim2. 

L’apostasie entraîne des conséquences civiles : dissolution du mariage, enlèvement des enfants et 
privation du droit de succession1. 

D'une manière générale, en arabe, kafir (kâfir) désigne le mécréant, l'apostat et l'athée. Il peut 
aussi désigner l'hérétique et toutes sortes de dissidents politiques[réf. nécessaire]. Le takfîr représente 
la déclaration d'apostasie. 

Sommaire 
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Dans le Coran 

Plusieurs versets parlent de l'apostasie, et bien que condamnée moralement, aucune sanction 
terrestre n'est préconisée3. Diverses sourates évoquent l'apostasie : 

« Et ceux parmi vous qui abjureront leur religion et mourront infidèles, vaines seront pour eux 
leurs actions dans la vie immédiate et la vie future4. » 

« Ainsi dit une partie des gens du Livre : “Au début du jour, croyez à ce qui a été révélé aux 
Musulmans, mais, à la fin du jour, rejetez-le, afin qu'ils retournent (à leur ancienne religion)5. » 

« En vérité, ceux qui ne croient plus après avoir eu la foi, et laissent augmenter encore leur 
mécréance, leur repentir ne sera jamais accepté. Ceux-là sont vraiment les égarés6. » 

« Ô les croyants ! Si vous obéissez à ceux qui ne croient pas, ils vous feront retourner en arrière. 
Et vous redeviendrez perdants7. » 

« Ceux qui ont cru, puis sont devenus mécréants, puis ont cru de nouveau, ensuite sont redevenus 
mécréants, et n'ont fait que croître en mécréance, Allah ne leur pardonnera pas, ni ne les guidera 
vers un chemin8 » 

« Ô les croyants ! Quiconque parmi vous apostasie de sa religion… Dieu fera alors venir un 
peuple qu'Il aime et qui L'aime9. » 

« Ceux qui sont revenus sur leurs pas après que le droit chemin leur a été clairement exposé, le 
diable les a séduits et trompés10. » 

« Quiconque a renié Dieu après avoir cru… - sauf celui qui y a été contraint alors que son cœur 
demeure plein de la sérénité de la foi - mais ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à la 
mécréance, ceux-là ont sur eux une Colère de Dieu et ils ont un châtiment terrible11. » 

Un verset du Coran explique : 

« Point de contrainte en religion (Lā ikrāha fī 'd-dīn)12. » 

Ce qui signifie qu'un adepte de la religion musulmane ne peut contraindre un individu à se 
convertir à l'islam. Lorsqu'un non musulman conclut un traité de reddition avec un musulman, il 
se doit de payer une taxe appelée "jizya". Ce qui permet de pratiquer sa religion sans contrainte et 
en toute impunité "voir histoire du califat d'Omar Ibn al-khattab". 

L’idée de l’apostasie s’accompagnait, au temps de Mahomet, de l’inimitié envers l’islam et de la 
guerre contre lui. Celui qui croyait s’activait à le défendre et celui qui apostasiait s’activait à le 
combattre, en rejoignant les idolâtres, comme cela fut le cas par exemple de `Abd Allâh Ibn Sa`d 
Ibn Abî Sarh. Ce dernier s’était en effet converti à l’islam, puis avait apostasié. Il se mit alors à 
rassembler la tribu de Quraysh contre Mahomet qui le condamna à mort par contumace. Lors de 
la conquête de la Mecque, l’apostat se réfugia chez `Uthmân Ibn `Affân, qui était son frère de 
lait. `Uthmân le couvrit chez lui jusqu’à ce que les choses se calment, après quoi il l’amena 
devant Mahomet, lui demandant de lui octroyer sa protection. Mahomet se tut alors pendant un 
long moment, avant de la lui donner. L’apostat finit par se reconvertir à l’islam. 
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À propos de la sourate IV,89 

La sourate IV, 89 énonce (traduction de Hamidullah) une conduite à tenir vis-à-vis des 
« hypocrites » (qui ne croient pas mais pratiquent l'Islam publiquement pour tromper les 
musulmans), plus loin nommés littéralement « mécréants » : 

« (Les hypocrites) aimeraient vous voir mécréants, comme ils ont mécru : alors vous seriez tous 
égaux ! Ne prenez donc pas d’alliés parmi eux, jusqu’à ce qu’ils émigrent dans le sentier de Dieu. 
Mais s’ils tournent le dos, saisissez-les alors, et tuez-les où que vous les trouviez ; et ne prenez 
parmi eux ni allié ni secoureur13. » 

Cependant, l'expression « s'ils tournent le dos », fait l'objet d'autres traductions. Selon le 
commentaire[Lequel ?] d'Ibn Kathir, cette expression signifie « selon As-Suddi, qu’ils ont rendu leur 
abandon de l’islam public » (i.e, qu’ils ont abandonné l’islam). On retrouve cette interprétation 
dans certaines traductions du Coran qui remplacent alors directement « s'ils tournent le dos » par 
« apostats ». 

Cependant, il nous faut noter que le verset 90 pondère quelque peu celui qui précède. Là encore, 
il faut se référer aux commentaires pour en éclaircir le sens. Ibn Kathir, toujours, indique dans 
son commentaire que l’expression « ceux qui se joignent à un clan avec lequel vous avez conclu 
un pacte » désigne, « selon As-Suddi, Ibn Zayd et Ibn Jarir », ceux qui cherchent refuge chez les 
peuples de la Dhimma. Dans sa traduction commentée du Coran, Grosjean précise pour sa part 
que le verset IV, 90 fait référence aux combattants musulmans qui auraient quitté Mahomet 
pendant l’émigration à Médine pour rejoindre des Arabes polythéistes. À noter que, selon Ibn 
Kathir, qui se réfère cette fois à Ibn Abbas, la première exception mentionnée par le verset IV, 90 
serait « abrogée » par la sourate IX, 5. 

Dans les hadiths 

Les hadiths sont des propos attribués à Mahomet et rapportés par divers témoins. Deux de ces 
citations sont notamment considérées par certains théologiens islamiques comme allant dans le 
sens d'une application de la peine de mort en cas d'apostasie : 

«  Le sang d'un musulman, qui accepte qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah et que Mahomet est Son 
prophète, ne peut être versé que dans trois conditions : en cas de meurtre, pour une personne 
mariée qui s'adonne au sexe de manière illégale, et pour celui qui s'éloigne de l'islam et quitte les 
musulmans14. » 

« Celui qui change de religion, tuez-le15. » 

Ce hadith est rapporté par Bukharî (mort en 870) et n'est pas repris par Muslim (mort en 875) 
dans son Sahih. Certains savants de l'islam, Mohamed Charfi par exemple, considèrent ce hadith 
comme étant ahad, c'est-à-dire rapporté uniquement par une seule personne, en l'occurrence Ibn 
abbas qui n'avait que 13 ans à la mort du Prophète, ce qui en fait un hadith peu authentique, 
d'autant que la conduite du Prophète infirme cette sanction ; le Prophète avait juste blamé de son 
vivant des tribus qui avaient abjuré l'islam, comme celle de Kindi[réf. incomplète]16. 

Rien dans la biographie de Mahomet ne contient la moindre information crédible favorisant la 
mise en exécution d'une telle sentence. Au contraire, deux épisodes le montrent traitant avec des 
apostats ou des personnes ayant quitté sa communauté. 
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• Hadith d’Ibn Mas`ûd : 

« Le sang d’un musulman qui atteste qu’il n’y a de dieu que Dieu et que je suis le Messager de 
Dieu est illicite sauf dans trois cas : l’homicide volontaire, le fornicateur qui a déjà connu le 
mariage et l’apostat qui abandonne la Communauté. » 

• L’érudit Ibn Rajab affirme : 

« Tuer dans chacun de ces trois cas est consensuellement admis par les musulmans. » 

Ce consensus se limite à deux ulémas, morts en 878. 

Pourtant, on le voit signer un traité avec Quraysh encore païen, dont une clause précise que rien 
ne doit empêcher ceux qui le souhaitent de retourner dans la tribu adverse et, partant, de 
retourner à l'idolâtrie ante-musulmane. Cet article du traité Hudaybiya n'est pas rapporté par 
Bukharî. 

L'imam Khomeini a argué de ce principe pour émettre une fatwa de condamnation à mort contre 
l'écrivain britannique Salman Rushdie. 

Authenticité 

Deux hadiths rapportent de l'exécution de l'apostat : 

• Le premier est celui rapporté par A'krama Mouli Ibn Abbas disant: 

« Celui qui change de religion, tuez-le17 » 

Une critique fréquente à l'encontre d'A'krama Mouli Ibn Abbasfont est qu'il n'avait que 13 ans à 
la mort de Mahomet et donc que ses écrits ont peu de chance d'être fiables. 

• Le deuxième est celui rapporté par Abdullah disant: 

« Le sang d'un musulman, qui accepte qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah et que je suis Son 
prophète, ne peut être versé que dans trois conditions : en cas de meurtre, pour une personne 
mariée qui s'adonne au sexe de manière illégale, et pour celui qui s'éloigne de l'islam et quitte les 
musulmans14. » 

Ridda et Irtidâd 

Il existe dans l'islam deux types d'apostasie : la ridda18 et l'irtidâd 19. Les deux mots ont une 
racine commune (RDD)20 avec le sens de rejeter. 

Les guerres de Ridda 

Ridda signifie le rejet mais aussi la sécession. Reste à savoir ce que rejetaient ceux qui firent 
l'objet des guerres de ridda racontées dans la littérature des expéditions. 



 

 

Selon Abu Miknaf, mort en 774
refusaient l'impôt qu'il s'agisse de la 
obligatoires. Ainsi, au Yémen, 

« Par Dieu ! Nous voici devenus les esclaves des Quraysh. Ils prennent ce qu'ils veulent de nos 
biens. Par Dieu ! Que plus jamais Quraysh ne puisse convoiter nos biens désormais.

 
Guerres de Ridda 

On comprendrait donc, dans ce cas de 
est une reconstruction de l'histoire destinée à justifier la guerre de conquête ou l
colonisation de fait. Néanmoins le Coran précise par ailleurs que les non
contraire à un impôt différent, le 

L'assimilation à la sécession se rencontre dans les guerres menées par 
systématiquement menées contre les leaders charismatiques classés par les 
prophètes et poètes, tels que la poétesse et prophétesse 
des Conquêtes classe parmi les imposteurs.

Cet aspect est évident dans le cas de la confédération des 
Musaylima, qui regroupe des tribus mon
nomment Al-Rahman, le Miséricordieux. Cette appellation d'
nombre de chercheurs à penser qu'il s'agit là de groupes chrétiens 

Ces tribus durent faire allégeance et Tabâri raconte leur sort de la façon suivante

« Kâlid Ibn al Walid avait livré au feu des gens qui appartenaient à 
Abu Bakr “Vas-tu laisser faire celui
Dieu ?” Abou Bakr lui répondit
païens (mushrikîn)”. » 

On comprend donc que la raison de la guerre est la concurrence d'une autre 
Le récit construit en lutte contre

Irtidâd 

Étymologiquement, l'irtidâd  correspond au «

774, une partie des tribus confédérées par la Constitution de Médine
qu'il s'agisse de la zakât ou de la sadaqât (aumône) qui étaient des 

, Al-Wâqidiy rapporte : 

! Nous voici devenus les esclaves des Quraysh. Ils prennent ce qu'ils veulent de nos 
! Que plus jamais Quraysh ne puisse convoiter nos biens désormais.

 

On comprendrait donc, dans ce cas de figure, que l'interprétation en apostasie du rejet de l'
est une reconstruction de l'histoire destinée à justifier la guerre de conquête ou l
colonisation de fait. Néanmoins le Coran précise par ailleurs que les non-croyants sont soumis au 
contraire à un impôt différent, le zakât étant remplacé pour eux par la djizyah

L'assimilation à la sécession se rencontre dans les guerres menées par Abou Bakr
systématiquement menées contre les leaders charismatiques classés par les 

, tels que la poétesse et prophétesse Sajâh que la littérature des Expéditions et 
classe parmi les imposteurs. 

Cet aspect est évident dans le cas de la confédération des Banû Hanîfa, sous la direction de 
, qui regroupe des tribus monothéistes plus anciennes honorant un Dieu qu'elles 

Rahman, le Miséricordieux. Cette appellation d'étymologie araméenne
nombre de chercheurs à penser qu'il s'agit là de groupes chrétiens monophysites

Ces tribus durent faire allégeance et Tabâri raconte leur sort de la façon suivante

Kâlid Ibn al Walid avait livré au feu des gens qui appartenaient à la Ridda. Omar dit alors à 
tu laisser faire celui-ci qui se permet d'infliger un châtiment qui est réservé à 

?” Abou Bakr lui répondit : “Je ne rengainerai pas un sabre que Dieu a dégainé contre les 

c que la raison de la guerre est la concurrence d'une autre 
Le récit construit en lutte contre l'apostasie est donc là une réécriture visant à justifier la guerre.

correspond au « retour en arrière ». 
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Constitution de Médine 
) qui étaient des tributs 

! Nous voici devenus les esclaves des Quraysh. Ils prennent ce qu'ils veulent de nos 
! Que plus jamais Quraysh ne puisse convoiter nos biens désormais. » 

figure, que l'interprétation en apostasie du rejet de l'impôt 
est une reconstruction de l'histoire destinée à justifier la guerre de conquête ou le maintien d'une 

croyants sont soumis au 
djizyah21. 

Abou Bakr qui sont 
systématiquement menées contre les leaders charismatiques classés par les tribus comme devins, 

littérature des Expéditions et 

, sous la direction de 
othéistes plus anciennes honorant un Dieu qu'elles 

araméenne a conduit 
monophysites pré-nicéens. 

Ces tribus durent faire allégeance et Tabâri raconte leur sort de la façon suivante : 

la Ridda. Omar dit alors à 
ci qui se permet d'infliger un châtiment qui est réservé à 

: “Je ne rengainerai pas un sabre que Dieu a dégainé contre les 

c que la raison de la guerre est la concurrence d'une autre confédération rivale. 
l'apostasie est donc là une réécriture visant à justifier la guerre. 
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Elle signifie le détournement délibéré, sans contrainte aucune, du musulman, mature et conscient, 
de l'islam vers la dénégation. Cette définition est aussi bien valable pour l'homme que pour la 
femme. 

Chez les hanbalites les plus rigoristes, la sentence de mort est admise pour les hommes et récusée 
pour les femmes. L'argument de la récusation tient aux circonstances du hadith, liées aux 
conquêtes et sécessions. 

La peine de mort est par ailleurs appliquée dans les pays arabo-musulmans suite à de nombreux 
délits qui n'ont rien de religieux. Comme le note Tareq Oubrou22 « Ce qui se passe dans le monde 
musulman sur cette question relève d’intérêts politiques et économiques sans aucune logique ni 
éthique. » 

Une tradition existe qui suffirait à justifier l'abolition de cette pratique pour peu que des 
gouvernements démocrates dans les pays concernés le souhaitent. On peut donc s'interroger sur le 
point de savoir si les gouvernements qui intègrent la charia (en fait, la prennent pour source de 
droit dans cette interprétation particulière) dans leur constitution ne le font pas dans le projet de 
disposer des potentialités de terrorisme d'État qu'elle recèle. Le rejet, la persécution voire la peur 
du meurtre poussent des apostats de l'islam à choisir l'exil. 

Conversion forcée 

Le point de vue traditionnel estime qu'un musulman qui renie sa religion sous la contrainte 
(comme ce fut le cas par exemple après la Reconquista) n'est pas un apostat. Ainsi, `Ammâr Ibn 
Yâsir, un des premiers compagnons du Prophète, y fut contraint. Selon la tradition, Dieu révéla 
alors à son sujet : 

« Quiconque a renié Dieu après avoir cru… - sauf celui qui y a été contraint alors que son cœur 
demeure plein de la sérénité de la foi - mais ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à la 
mécréance, ceux-là ont sur eux une colère de Dieu et ils ont un châtiment terrible11 » 

Dans le monde islamique 

Sous le califat Abasside 

C'est le calife Al Mansûr (754-775) qui modifia la hisba. 

Au début du règne du calife Al-Mahdî (775-785) apparut le premier muhtasib23 dont la mission 
consistait à traquer les apostats et autres hérétiques. Curieusement, étaient déclarés comme tels 
les opposants du calife comme le prouve l'impunité accordée par le calife Harun ar-Rachid (786-
809) à un hérétique comme Abu al-'Atâhiya tandis qu'il évinçait la puissante famille des 
Barmécides à l'aide de cette accusation. Autrement dit, il aurait utilisé ce prétexte à des fins 
politiciennes… 

Égypte 

Article détaillé : Droit en Égypte. 
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Ce pays est signataire du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui admet 
formellement le droit de changer de religion sans conséquences négatives, et l'apostasie n'est pas 
explicitement condamnée par la loi. 

L'article 98f du code pénal réprime « tout acte de dégradation ou de mépris à l'égard d'un lieu ou 
d'une secte religieuse dans l'intention de porter préjudice à l'unité nationale ou à la paix sociale ». 
Il a été occasionnellement utilisé pour condamner la conversion de musulmans à une autre 
religion ou pour avoir tenu des propos relevant de l'athéisme. 

Suite à l'affaire Nawal el Saadawi, la loi no 3 du 29 janvier 1996 réserve au Procureur de la 
République le droit d'engager la procédure de poursuites pour crime contre Dieu ou pour crime 
contre le peuple, à l'inverse de la hisba qui traditionnellement laissait ce droit à tout un chacun. 

En 2005, un musulman récemment converti au christianisme, Gasir Mohammed Mahmoud, fut 
interné dans un asile psychiatrique et ne dut sa liberté qu'aux pressions de la communauté 
internationale. 

Arabie saoudite 

En Arabie saoudite, l'apostasie est passible de la peine de mort par décapitation au sabre24. 

Iran 

Article détaillé : Droit en Iran. 

De tradition chiite, l'Iran a condamné à mort des musulmans ayant apostasié sur la base de la 
charia non codifiée25. Des peines sont régulièrement prononcées, et servent souvent également à 
museler toute opposition politique intérieure au pouvoir des mollahs. Certains sunnites 
considèrent le chiisme comme une sorte d'apostasie. En juin 2008, l'Iran a annoncé son intention 
de renoncer à inclure dans son projet de nouveau Code pénal l'apostasie comme crime26 mais un 
pasteur chrétien d'Iran, Youcef Nadarkhani est condamné sur cette base en 2010. 

Libye 

Le rejet de l'islam peut être sanctionné par la perte de la citoyenneté. 

Malaisie 

L’article 11 de la constitution fédérale de Malaisie garantit à chacun le droit de choisir sa 
religion, mais l’article 3 dispose que l’islam est la religion officielle et qu’on ne doit pas en 
prêcher d’autre aux musulmans. La majeure partie des États ont adopté la Loi de contrôle et de 
restriction qui prévoit une amende de 10E000 ringits ou une peine d’un an de prison pour ceux 
qui induisent un musulman à changer de religion. La critique de l’islam est considérée par la loi 
comme un acte de sédition (Sedition Act hérité de la période coloniale). Il est donc très difficile 
aux musulmans (essentiellement les Malais, considérés comme musulmans de naissance) 
d’abandonner leur religion car ils doivent pour cela faire entériner leur choix par un tribunal 
religieux musulman, seule juridiction compétente en la matière depuis 1988. La demande est 
presque toujours refusée, et une peine peut être imposée pouvant aller jusqu’à la prison ou 
l'enfermement dans un camp de « réhabilitation » jusqu'au renoncement de leur projet 
d'officialisation de leur apostasie. Deux cas particulièrement connus sont ceux de Lina Joy et 
Kamariah Ali qui bataillent depuis plusieurs années pour faire reconnaitre leurs conversions 



 

1637 
 

respectives au catholicisme et à la « Religion du Ciel », un mouvement syncrétiste d’apparition 
récente. La première a vu sa demande de faire reconnaître son changement de religion par un 
tribunal civil rejetée définitivement en cassation le 30 mai 200727. 

La question de l’apostasie fait l’objet de débats animés entre les musulmans libéraux qui estiment 
qu’il n’y a aucun avantage à maintenir de force un non-croyant dans l’islam et une forte et active 
minorité de fondamentalistes désireux d’imposer encore plus de restrictions, comme des peines 
de prison obligatoires, voire la peine de mort. Selon Zainah Anwar, directrice de Sisters in 
Islam28, la concurrence pour les voix des Malais musulmans entre le parti malais UMNO et le 
PAS islamiste se traduit par une surenchère identitaire, dont l’islamisation progressive du 
système judiciaire entamée dans les années 1980 est un des résultats. Le développement 
simultané de deux tendances contradictoires (renforcement du pouvoir des tribunaux islamiques 
et soutien de la société pour la liberté de religion) est source de conflits29. 

Par ailleurs, si l’apostasie était facilitée, l’apostat devrait en contrepartie perdre sa qualité de 
Malais, et donc le bénéfice des quotas que l’article 153 de la constitution fédérale leur réserve 
dans l’administration, le commerce et l’éducation. Mais il est vrai que ces dispositions 
avantageuses sont déjà menacées par le désir d’élever la compétitivité économique nationale30. 

Maroc 

Article détaillé : Droit au Maroc. 

Jamaâ Aït Bakrim (musulman devenu chrétien) a été condamné fin 2003 à quinze ans de prison 
pour prosélytisme (article 220 du Code Pénal marocain, entre six mois et trois ans) et pour 
destruction des biens d'autrui (article 581 du Code Pénal marocain, entre dix et vingt ans). Dans 
l'acte de jugement, il est écrit que « le fait que Jamaâ nie les accusations de prosélytisme est en 
contradiction avec les aveux tenus auparavant lors des P.V. préliminaires où il proclamait qu'il 
était le fils du Christ et qu'il souhaitait que les Marocains deviennent chrétiens. L'accusé est un 
apostat qui mérite, selon les préceptes de la charia, de mettre fin à sa vie »31. 

Certaines sources avancent le nombre de 150 000 apostats pour ces dix dernières années, au 
profit du christianisme31. En 2007, 3 500 marocains seraient devenus chrétiens32. 

En droit, seul le prosélytisme non musulman est puni et non l'apostasie33. En effet, le Maroc a 
signé le Pacte international relatif aux droits civils et politiques dont l'article 18 affirme la liberté 
de conscience. 

Toutefois, en 2013, le quotidien Akhbar Al Youm annonce que le Conseil supérieur des Oulémas 
a émis une fatwa affirmant que le musulman qui apostasie mérite la peine de mort34. Rédigée en 
avril 2012 en réponse à une demande du ministère des Habous, la fatwa est reprise dans un 
recueil publié en 201335. 

Soudan 

Article détaillé : Droit au Soudan. 

Le 15 juillet 1998, Mekki Kuku est emprisonné à Khartoum et attend son jugement pour l'acte 
d'apostasie de l'islam vers le christianisme. Le Soudan, à l'exception du Sud-Soudan, applique la 
charia qui, selon l'interprétation individuelle, peut condamner à mort les musulmans apostats. 
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Afghanistan 

La constitution afghane appelle au respect des conventions internationales que le pays a signées comme la Déclaration universelle des droits de 
l'homme dont un article prévoit la liberté de religion. Mais, elle oblige toute loi à être conforme à l'islam dont l'interprétation traditionnelle réserve la 
peine de mort aux musulmans ayant renoncé à leur religion, comme en témoigne l’affaire Abdul Rahman36. 

 

 

 

Saint Paul, un Antéchrist ?Haut 
du formulaire 

1.  

LeMagnifique VIB   

 «Qui pourrait dire le vrai nom de l'antéchrist ?» Nietzsche, dans une 
postface intitulée : Essai d'une critique de soi-même, dit être 
l'ennemi du christianisme, mais lequel ? - Celui de Saul, qui 
deviendra le ministre de l'église, canonisé en saint Paul ! C'est l'être 
le plus laid, l'être innomable. 
 
 
 
Si l'on se réfère à la Bible, on lit, au sujet de faux-prophètes ou 
d'antéchrists, l'avertissement de Jésus à ses disciples: «Prenez garde 
de vous laisser abuser : plusieurs viendront en mon nom et ils diront 
: C'est moi, le temps est proche; Ne les suivez pas.» (Luc XXI, 8) « 
Ils en séduiront beaucoup.» (Matt 24 v.5) 
 
 
 
L'Apocalypse fait état d'un Faux Apôtre, mais dans les épîtres de 
Jean, ils sont dénommés Antéchrist : «Les Antéchrist sont dès à 
présent dans le monde. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient 
pas des nôtres», (Premier épître de Jean ch. 2, v.19). Dans la 
seconde épître de Pierre, de même : « Il sont là, égarant les disciples, 
créant leur secte pernicieuse.(...) Par cupidité, ils vous exploitent 
avec des paroles pleines de ruse. Plusieurs les suivront et seront 
cause que la voie de la vérité soit calomniée. » (Chap. 2, v. 1-4).  
 
 
 
Le livre des Actes nous renseigne sur les fondateurs de l'Église 
Chrétienne : Paul et Barnabé. A l'époque où les apôtres avaient déjà 
évangélisé la Judée et la Galilée avec un certain succès, Paul - aussi 
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nommé Saül - se mit à prêcher son évangile aux Juifs, mais, avec 
Barnabé, là où ils allèrent, ils furent rejetés à plusieurs reprises. 
Finalement, ils décidèrent de se tourner vers les Païens et allèrent 
chapeauter la petite communauté naissante à Antioche pour fonder 
l'église d'Antioche, capitale païenne voisine.  
 
 
 
Nous pouvons donc affirmer, après avoir relu tout le Nouveau 
Testament que tout s'éclaire sous ce nouveau jour et que les fameux 
manuscrits de la Mer Morte devraient être publiés en totalité pour 
révéler la vérité historique du catholicisme romain issu de la secte 
de Saul dit «saint Paul»: une religion incapable de produire un règne 
de justice, de paix et de fraternité sur Terre, mais plutôt des 
croisades, des guerres de religion et des bûchers. 
 
"Ecrasez l'infâme !", écrivait Voltaire après s'être penché 
longuement sur la question... (Dictionnaire Philosophique, coll. 
Folio classique, Gallimard).  
 
"Si l'on veut bien y faire attention, la religion catholique apostolique 
et romaine est, dans toutes ses cérémonies et tous ses dogmes, 
l'opposé de la religion de Jésus." (Voltaire) 
 
"JEacquis la conviction que la doctrine de l'Église, quoiqu'elle ait 
prit le nom de «chrétienne», ressemble singulièrement à ces ténèbres 
contre lesquelles luttait Jésus et contre lesquelles il recommande à 
ses disciples de lutter." (Léon Tolstoï)  
 
Et Friedrich Nietzsche de renchérir: "L'Église appartient au 
triomphe de lEAntéchrist".  
 
"Au fond, il n'y a jamais eu qu'un chrétien et il est mort sur la croix. 
L'évangile est mort sur la croix... Seule est chrétienne la pratique 
chrétienne, une vie telle que celle vécue par celui qui mourut sur la 
croix", selon Nietzsche qui a plagié Léon Tolstoï dans ses notes ou 
écrits posthumes (Volonté de Puissance). 
 
Voilà la vérité sous-jacente, le véritable nEud gordien qui n'a pas 
été retenu et qui résout bien des énigmes sur l'histoire et la destinée 
du christianisme... 
http://www.webnietzsche.fr/saul.htm  
 
 

……………………………………… 
 

Évangiles de la nativité et de l'enfance  

Le Protévangile de Jacques 
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     Le nom de " Protévangile " fut donné au XVI e siècle par l'humaniste français qui le 
publia en Occident, parce que le texte relate des événements antérieurs aux récits des 
évangiles canoniques. Le plus ancien manuscrit connu (Papyrus Bodmer 5) porte le 
titre : Nativité de Marie, Révélation de Jacques.  

Le livre se dit écrit par l'apôtre Jacques le Mineur, frère de Jésus selon l'Évangile, 
demi-frère selon ce texte. Il est très ancien (milieu du second siècle) et s'inspire 
librement des récits canoniques de l'enfance.  

L'ouvrage ne doit rien aux judéo-chrétiens, comme en témoigne son ignorance des 
coutumes juives. Probablement son auteur était-il d'origine païenne, issu de l'Egypte 
ou de l'Asie Mineure. Il rédigea son texte dans un but apologétique, pour régler, auprès 
des Grecs et des Juifs, la question délicate de l'incarnation de Jésus.  

Or, pas d'incarnation sans l'absolue pureté de Marie, non seulement vierge avant, 
pendant et après, mais maintenue dès sa conception dans une sorte d'état angélique, où 
hommes et anges prêtent leur concours.  

L'écrit a connu à travers les siècles une grande fortune : il a inspiré d'autres livres du 
même genre, dont le plus connu est l'évangile du Pseudo-Matthieu (VIe siècle), qui 
force le ton, côté miracles. Il est à l'origine de plusieurs fêtes liturgiques, célébration 
d'Anne et Joachim, Conception et Nativité de Marie, Présentation de la Vierge. L'art 
chrétien y a abondamment puisé. Mais surtout cette célébration de la pureté a nourri 
les développements ultérieurs de l'aspect marial.  

 
 
PLAN  

1-5 Histoire des parents de Marie jusqu'à sa naissance.  
6-9 Enfance de Marie, chez elle, puis dans le Temple.  
10-16 Conception de Jésus et difficultés de Joseph.  
17-21 Naissance de Jésus, épisode de Salomé.  
22-25 Poursuite d'Hérode et assassinat de Zacharie.  

Nativité de Marie. Révélation de Jacques  

I.1. Les histoires des douze tribus racontent qu'un homme fort riche, Joachim, 
apportait au Seigneur double offrande, se disant : " Le supplément sera pour tout le 
peuple et la part que je dois pour la remise de mes fautes ira au Seigneur, afin qu'il me 
soit propice. "  
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I.2. Vint le grand jour du Seigneur1, et les fils d'Israël apportaient leurs présents. Or 
Ruben se dresse devant lui et dit : " Tu n'as pas le droit de déposer le premier tes 
offrandes, puisque tu n'as pas eu de postérité en Israël. "  

I.3. Joachim eut grand chagrin, et il s'en alla consulter les registres des douze tribus du 
peuple, se disant : " Je verrai bien dans leurs archives si je suis le seul à n'avoir pas 
engendré en Israël ! " Il chercha, et découvrit que tous les justes avaient suscité une 
postérité en Israël. Et il se souvint du patriarche Abraham ; sur ses vieux jours, le 
Seigneur Dieu lui avait donné un fils, Isaac.  

I.4. Alors, accablé de tristesse, Joachim ne reparut pas devant sa femme, et il se rendit 
dans le désert ; il y planta sa tente et, quarante jours et quarante nuits, il jeûna2, se 
disant : " Je ne descendrai plus manger ni boire, avant que le Seigneur mon Dieu m'ait 
visité. La prière sera ma nourriture et ma boisson. "  

II.1. Et sa femme Anne avait deux sujets de se lamenter et de se marteler la poitrine. " 
J'ai à pleurer, disait-elle, sur mon veuvage et sur ma stérilité ! "  

II. 2. Vint le grand jour du Seigneur. Judith, sa servante, lui dit : " Jusqu'à quand te 
désespéreras-tu ? C'est aujourd'hui le grand jour du Seigneur. Tu n'as pas le droit de te 
livrer aux lamentations. Prends donc ce bandeau que m'a donné la maîtresse de 
l'atelier. Je ne puis m'en orner, car je ne suis qu'une servante, et il porte un insigne 
royal. "  

II.3. Anne lui dit : " Arrière, toi ! Je n'en ferai rien, car le Seigneur m'a accablée 
d'humiliations. Et peut-être ce présent te vient-il d'un voleur et tu cherches à me faire 
complice de ta faute. "  

Et Judith la servante dit : " Quel mal dois-je te souhaiter encore, de rester sourde à ma 
voix ? Le Seigneur Dieu a clos ton sein et ne te donne point de fruit en Israël ! "  

II.4. Alors Anne, malgré son désespoir, ôta ses habits de deuil, se lava la tête et revêtit 
la robe de ses noces. Et vers la neuvième heure3, elle descendit se promener dans son 
jardin. Elle vit un laurier et s'assit à son ombre. Après un moment de repos, elle 
invoqua le Maître : " Dieu de mes pères, dit-elle, bénis-moi, exauce ma prière, ainsi 
que tu as béni Sarah, notre mère, et lui as donné son fils Isaac. "  

III.1. Levant les yeux au ciel, elle aperçut un nid de passereaux dans le laurier. 
Aussitôt elle se remit à gémir : " Las, disait-elle, qui m'a engendrée et de quel sein 
suis-je sortie ? Je suis née, maudite devant les fils d'Israël. On m'a insultée, raillée et 
chassée du temple du Seigneur mon Dieu.  

III.2. Las, à qui se compare mon sort ? Pas même aux oiseaux du ciel, car les oiseaux 
du ciel sont féconds devant ta face, Seigneur. Las, à qui se compare mon sort ? Pas 
même aux animaux stupides, car les animaux stupides sont eux aussi féconds devant 
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toi, Seigneur. Las, à quoi se compare mon sort ? Non plus aux bêtes sauvages de la 
terre, car les bêtes sauvages de la terre sont fécondes devant ta face, Seigneur.  

III.3. Las, à quoi se compare mon sort ? A ces eaux non plus, car ces eaux sont tantôt 
calmes tantôt bondissantes, et leurs poissons te bénissent, Seigneur. Las, à qui se 
compare mon sort ? Pas même à cette terre, car la terre produit des fruits en leur saison 
et te rend gloire, Seigneur. "  

IV.1. Et voici qu'un ange du Seigneur parut, disant : " Anne, Anne, le Seigneur Dieu a 
entendu ta prière. Tu concevras, tu enfanteras et l'on parlera de ta postérité dans la 
terre entière. " Anne répondit : " Aussi vrai que vit le Seigneur Dieu, je ferai don de 
mon enfant, garçon ou fille, au Seigneur mon Dieu et il le servira tous les jours de sa 
vie. "  

IV.2. Et voici, deux messagers survinrent, qui lui dirent : " Joachim, ton mari, arrive 
avec ses troupeaux. Un ange du Seigneur est descendu auprès de lui, disant : "Joachim, 
Joachim, le Seigneur Dieu a exaucé ta prière. Descends d'ici. Voici que Anne ta 
femme a conçue4 en son sein".  

IV.3. Aussitôt Joachim est descendu, il a convoqué ses bergers, leur disant : " 
Apportez-moi ici dix agneaux sans tache ni défaut. Ces dix agneaux seront pour le 
Seigneur Dieu. Apportez-moi aussi douze veaux bien tendres et les douze veaux seront 
pour les prêtres et le Conseil des Anciens. Aussi cent chevreaux, et les cent chevreaux 
seront pour tout le peuple. "  

IV. 4. Joachim arriva avec ses troupeaux. Anne l'attendait, aux portes de la ville5. Dès 
qu'elle le vit paraître avec ses bêtes, elle courut vers lui, se suspendit à son cou et 
s'écria : " Maintenant je sais que le Seigneur Dieu m'a comblée de bénédictions ! Voici 
: la veuve n'est plus veuve et la stérile a conçu6 ! " Et Joachim, ce premier jour, resta 
chez lui à se reposer.  

V.1. Le lendemain, il apportait ses offrandes : " Si le Seigneur Dieu m'a été favorable, 
pensait-il, la lame d'or du prêtre me le révélera7. " Il présenta ses offrandes, et scruta la 
tiare du prêtre quand celui-ci monta à l'autel du Seigneur ; et il sut qu'il n'y avait pas de 
faute en lui. " Maintenant, dit-il, je sais que le Seigneur Dieu m a fait grâce et m'a 
remis tous mes péchés. " Et il descendit du temple du Seigneur, justifié, et rentra chez 
lui.  

V.2. Six mois environ s'écoulèrent ; le septième, Anne enfanta. " Qu'ai-je mis au 
monde ? " demanda-t-elle à la sage-femme. Et celle-ci répondit : " Une fille. " Et Anne 
dit : " Mon âme a été exaltée en ce jour ! " Et elle coucha l'enfant. Quand les jours 
furent accomplis, Anne se purifia8, donna le sein à l'enfant et l'appela du nom de 
Marie.  

VI.1. De jour en jour, l'enfant se fortifiait. Quand elle eut six mois, sa mère la mit par 
terre, pour voir si elle tenait debout. Or l'enfant fit sept pas, puis revint se blottir auprès 
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de sa mère. Celle-ci la souleva, disant : " Aussi vrai que vit le Seigneur mon Dieu, tu 
ne marcheras pas sur cette terre, que je ne t'ai menée au temple du Seigneur. " Et elle 
apprêta un sanctuaire dans sa chambre et elle ne laissait jamais sa fille toucher à rien 
de profane ou d'impur. Et elle invita les filles des Hébreux, qui étaient sans tache, et 
celles-ci la divertissaient.  

VI.2. Quand l'enfant eut un an, Joachim donna un grand festin où il convia les grands 
prêtres, les prêtres, les scribes, les Anciens et tout le peuple d'Israël. Il présenta l'enfant 
aux prêtres qui la bénirent : " Dieu de nos pères disaient-ils, bénis cette enfant, et 
donne-lui un nom illustre à jamais, dans toutes les générations. " Et tout le peuple 
s'écria : " Qu'il en soit ainsi ! Amen ! " Et ils la présentèrent aux grands-prêtres, et 
ceux-ci la bénirent, disant : " Dieu des hauteurs, abaisse ton regard sur cette petite fille 
et bénis-la d'une bénédiction suprême, qui surpasse toute bénédiction. "  

VI.3. Et sa mère l'emporta dans le sanctuaire de sa chambre et elle lui donna le sein. 
Anne éleva un chant au Seigneur Dieu : " Je chanterai un cantique sacré au Seigneur 
mon Dieu, parce qu'il m'a visitée et m'a enlevé l'outrage de mes ennemis. Et le 
Seigneur mon Dieu m'a donné un fruit de sa justice, unique et considérable devant sa 
face. Qui annoncera aux fils de Ruben qu'Anne donne le sein ? Écoutez, écoutez, ô les 
douze tribus d'Israël : Anne donne le sein ! "  
Et elle reposa l'enfant dans le sanctuaire de sa chambre, sortit et servit ses hôtes. 
Quand le banquet fut achevé, ils descendirent joyeux et ils glorifièrent le Dieu d'Israël.  

VII.1. Les mois se succédèrent : l'enfant atteignit deux ans. Joachim dit : " Menons-la 
au temple du Seigneur, pour accomplir la promesse que nous avons faite. Sinon le 
Maître s'irriterait contre nous et rejetterait notre offrande. " Mais Anne répondit : " 
Attendons sa troisième année, de peur qu'elle ne réclame son père ou sa mère. " 
Joachim opina : " Attendons. "  

VII.2. L'enfant eut trois ans. Joachim dit : " Appelons les filles des Hébreux, celles qui 
sont sans tache. Que chacune prenne un flambeau et le tienne allumé : ainsi, Marie ne 
se retournera pas et son cœur ne sera pas retenu captif hors du temple du Seigneur. " 
L'ordre fut suivi, et elles montèrent au temple du Seigneur. Et le prêtre accueillit 
l'enfant et l'ayant embrassée, il la bénit et dit : " Le Seigneur Dieu a exalté ton nom 
parmi toutes les générations. En toi, au dernier des jours, le Seigneur manifestera la 
rédemption aux fils d'Israël. "  

VII.3. Et il la fit asseoir sur le troisième degré de l'autel. Et le Seigneur Dieu répandit 
sa grâce sur elle. Et ses pieds esquissèrent une danse et toute la maison d'Israël l'aima.  

VIII.1. Ses parents descendirent, émerveillés, louant et glorifiant le Dieu souverain qui 
ne les avait pas dédaignés. Et Marie demeurait dans le temple du Seigneur, telle une 
colombe9, et elle recevait sa nourriture de la main d'un ange.  



 

1644 
 

VIII. 2. Quand elle eut douze ans, les prêtres se consultèrent et dirent : " Voici que 
Marie a douze ans, dans le temple du Seigneur. Que ferons-nous d'elle, pour éviter 
qu'elle ne rende impur le sanctuaire du Seigneur notre Dieu ? "  

Et ils dirent au grand-prêtre : " Toi qui gardes l'autel du Seigneur, entre et prie au sujet 
de cette enfant. Ce que le Seigneur te dira, nous le ferons. "  

VIII. 3. Et le prêtre revêtit l'habit aux douze clochettes10, pénétra dans le Saint des 
Saints et se mit en prière. Et voici qu'un ange du Seigneur apparut, disant : " Zacharie, 
Zacharie, sors et convoque les veufs du peuple. Qu'ils apportent chacun une baguette. 
Et celui à qui le Seigneur montrera un signe en fera sa femme. "  

Des hérauts s'égaillèrent dans tout le pays de Judée et la trompette du Seigneur retentit, 
et voici qu'ils accoururent tous.  

IX.1. Joseph jeta sa hache et lui aussi alla se joindre à la troupe. Ils se rendirent 
ensemble chez le prêtre avec leurs baguettes. Le prêtre prit ces baguettes, pénétra dans 
le temple et pria. Sa prière achevée, il reprit les baguettes, sortit et les leur rendit. 
Aucune ne portait de signe. Or Joseph reçut la sienne le dernier. Et voici qu'une 
colombe s'envola de sa baguette et vint se percher sur sa tête.  

Alors le prêtre : " Joseph, Joseph, dit-il, tu es l'élu : c'est toi qui prendras en garde la 
vierge du Seigneur. "  

IX.2. Mais Joseph protesta : " J'ai des fils, je suis un vieillard et elle est une toute jeune 
fille. Ne vais-je pas devenir la risée des fils d'Israël ? "  

" Joseph, répondit le prêtre, crains le Seigneur ton Dieu, et souviens-toi du sort que 
Dieu a réservé à Dathan, Abiron et Corê. La terre s'entrouvrit et les engloutit tous à la 
fois, parce qu'ils lui avaient résisté. Et maintenant, Joseph, crains de semblables fléaux 
sur ta maison ! "  

IX. 3. Très ému, Joseph prit la jeune fille sous sa protection et lui dit : " Marie, le 
temple du Seigneur t'a confiée à moi. Maintenant je te laisse en ma maison. Car je pars 
construire mes bâtiments. Je reviendrai auprès de toi. Le Seigneur te gardera. "  

X.1. Cependant, les prêtres s'étaient réunis et avaient décidé de faire tisser un voile 
pour le temple du Seigneur.  

Et le grand-prêtre dit : " Appelez-moi les jeunes filles de la tribu de David11, qui sont 
sans tache. " Ses serviteurs partirent, cherchèrent et en trouvèrent sept. Mais le prêtre 
se souvint que la jeune Marie était de la tribu de David et qu'elle était sans tache 
devant Dieu. Et les serviteurs partirent et l'amenèrent. 2. Et l'on fit entrer ces jeunes 
filles dans le temple du Seigneur. Et le prêtre leur dit : " Tirez au sort laquelle filera 
l'or, l'amiante, le lin, la soie, le bleu, l'écarlate et la pourpre véritable. "  

La pourpre véritable et l'écarlate échurent à Marie. Elle les prit et rentra chez elle.  
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C'est à ce moment-là que Zacharie devint muet et que Samuel le remplaça jusqu'à ce 
qu'il eût retrouvé la parole.  

Et Marie saisit l'écarlate et se mit à filer.  

XI.1. Or elle prit sa cruche et sortit pour puiser de l'eau. Alors une voix retentit : " 
Réjouis-toi, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie parmi les femmes. ". 
Marie regardait à droite et à gauche : d'où venait donc cette voix ? Pleine de frayeur, 
elle rentra chez elle, posa sa cruche, reprit la pourpre, s'assit sur sa chaise et se remit à 
filer.  

XI.2. Et voici qu'un ange debout devant elle disait : " Ne crains pas, Marie, tu as 
trouvé grâce devant le Maître de toute chose. Tu concevras de son Verbe. "  

Ces paroles jetèrent Marie dans le désarroi. " Concevrai-je, moi, du Seigneur, dit-elle, 
du Dieu vivant, et enfanterai-je comme toute femme? "  

XI.3. Et voici que l'ange, toujours devant elle, lui répondit : " Non, Marie. Car la 
puissance de Dieu te prendra sous son ombre.  

Aussi le saint enfant qui naîtra sera-t-il appelé le fils du Très-Haut. Tu lui donneras le 
nom de Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. " Et Marie dit alors : " Me voici 
devant lui sa servante ! Qu'il m'advienne selon ta parole. "  

XII.1. Et elle reprit son travail de pourpre et d'écarlate puis l'apporta au prêtre.  

Et quand le prêtre le reçut, il la bénit et dit : " Marie, le Seigneur Dieu a exalté ton 
nom et tu seras bénie parmi toutes les générations de la terre. "  

XII.2. Pleine de joie, Marie se rendit chez sa parente Elisabeth et frappa à la porte. En 
l'entendant Elisabeth jeta l'écarlate, courut à la porte, ouvrit, et la bénit en ces termes : 
" Comment se fait-il que la mère de mon Seigneur vienne à moi ? Car vois-tu, l'enfant 
a tressailli et t'a bénie. "  

Or Marie avait oublié les mystères dont avait parlé l'ange Gabriel12. Elle leva les yeux 
au ciel et dit : " Qui suis-je, pour que toutes les femmes de la terre me proclament 
bienheureuse? "  

XII.3. Et elle demeura trois mois chez Elisabeth. Et de jour en jour son sein 
s'arrondissait. Inquiète, elle regagna sa maison et elle se cachait des fils d'Israël. Elle 
avait seize ans, quand s'accomplirent ces mystères13.  

XIII.1. Son sixième mois arriva, et voici que Joseph revint des chantiers ; il entra dans 
la maison et s'aperçut qu'elle était enceinte. Et il se frappa le visage et se jeta à terre 
sur son sac et il pleura amèrement, disant : " Quel front lèverai-je devant le Seigneur 
Dieu ? Quelle prière lui adresserai-je ?  
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Je l'ai reçue vierge du temple du Seigneur et je ne l'ai pas gardée. Qui m'a trahi ? Qui a 
commis ce crime sous mon toit ? Qui m'a ravi la vierge et l'a souillée? L'histoire 
d'Adam se répète-t-elle à mon sujet ? Car tandis qu'Adam faisait sa prière de louange, 
le  

serpent s'approcha et surprit Eve seule ; il la séduisit et la souilla. La même disgrâce 
me frappe. "  

XIII.2. Et Joseph se releva de son sac et appela Marie : " Toi la choyée de Dieu, qu'as-
tu fait là ? As-tu oublié le Seigneur ton Dieu ? Pourquoi t'es-tu déshonorée, toi qui as 
été élevée dans le Saint des Saints et as reçu nourriture de la main d'un ange ? "  

XIII.3. Et elle pleura amèrement, disant : " Je suis pure et je ne connais pas d'homme. 
" Et Joseph lui dit : " D'où vient le fruit de ton sein ? " Et elle répondit : " Aussi vrai 
que vit le Seigneur mon Dieu, j'ignore d'où il vient. "  

XIV.1. Et Joseph, rempli de frayeur, se tint coi, et il se demandait ce qu'il devait faire 
d'elle. " Si je garde le secret sur sa faute, se disait-il, je contreviendrai à la loi du 
Seigneur. Mais si je la dénonce aux fils d'Israël, et que son enfant vienne d'un ange, ce 
dont j'ai bien peur, alors je livre à la peine capitale un sang innocent. Que ferai-je 
d'elle ? Je la répudierai en secret. "  

La nuit le surprit dans ces réflexions.  

XIV.2. Et voici qu'un ange du Seigneur lui apparut en songe, disant : " Ne t'inquiète 
pas à propos de cette enfant. Ce qui est en elle vient de l'Esprit saint. Elle t'enfantera 
un fils auquel tu donneras le nom de Jésus. Car il sauvera son peuple de ses péchés. "  

Joseph se réveilla et glorifia le Dieu d'Israël qui lui avait donné sa grâce. Et il garda la 
jeune fille.  

XV.1. Or le scribe Anne vint le voir et lui dit : " Joseph, pourquoi n'as-tu point paru à 
notre réunion? -Mon voyage m'avait fatigué, répondit-il, et j'ai passé le premier jour à 
me reposer. " Mais Anne se retourna et vit Marie enceinte.  

XV.2. Et il partit en courant chez le prêtre et lui dit : " Eh bien, ce Joseph dont tu te 
portes garant, a commis une faute ignoble.-Quoi donc ? " demanda le grand-prêtre. 
L'autre reprit : " Il a déshonoré la jeune fille que le temple du Seigneur lui avait 
confiée et il l'a épousée secrètement, sans avertir les fils d'Israël ! " Et le grand-prêtre 
lui dit : " Joseph a-t-il fait cela ? " Et l'autre répondit : " Envoie tes gens et tu verras 
que la jeune fille est enceinte. " Des serviteurs partirent et la trouvèrent dans l'état qu'il 
avait dit. Ils la ramenèrent au temple et elle comparut au tribunal.  

XV.3. Le grand-prêtre lui dit : " Marie, qu'as-tu fait là? Pourquoi as-tu perdu ton 
honneur ? As-tu oublié le Seigneur ton Dieu, toi qui fus élevée dans le Saint des Saints 
et qui reçus nourriture de la main des anges? Toi qui entendis leurs hymnes et dansas 
devant eux ? Qu'as-tu fait là ? "  
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Et elle pleura amèrement et dit : " Aussi vrai que vit le Seigneur Dieu, je suis pure 
devant sa face et ne connais pas d'homme. "  

XV.4. Et le grand-prêtre dit : " Et toi, Joseph, qu'as-tu fait? " Et Joseph répondit : " 
Aussi vrai que vit le Seigneur et que vivent son Christ et le témoin de sa vérité je suis 
pur vis-à-vis d'elle. " Le grand-prêtre insista.  

" Ne rends pas de faux témoignage ! Dis la vérité ! Tu l'as épousée en cachette, tu n'as 
rien dit aux fils d'Israël et tu n'as pas incliné ta tête sous la puissante main qui eût béni 
ta postérité ! " Et Joseph garda le silence.  

XVI.1. Le grand-prêtre reprit : " Rends-nous la jeune fille que tu avais reçue du temple 
du Seigneur. " Joseph fondit en larmes. Le grand-prêtre ajouta : " Je vous ferai  

boire l'eau de l'épreuve rituelle14 et votre faute éclatera à vos yeux. "  

XVI.2. Le grand-prêtre prit de l'eau, en fit boire à Joseph puis il l'envoya au désert15, 
Or celui-ci revint indemne. Et il fit boire aussi la jeune fille et l'envoya au désert. Et 
elle redescendit, indemne. Et tout le peuple s'étonna que leur faute n'eût pas été 
manifestée.  

XVI.3. Alors le grand-prêtre dit : " Puisque le Seigneur Dieu n'a pas révélé de péché 
en vous, moi non plus je ne vous condamne pas. " Et il les laissa partir. Et Joseph prit 
Marie et rentra chez lui, heureux et louant le Dieu d'Israël.  

XVII.1. Il parut un édit du roi Auguste qui invitait tous les habitants de Bethléem en 
Judée, à se faire recenser. Et Joseph dit : " J'irai inscrire mes fils. Mais que faire avec 
cette enfant? Comment la recenser? Comme ma femme ? Je ne puis décemment. 
Comme ma fille ? Mais les fils d'Israël savent que je n'ai pas de fille. Qu'en ce jour 
donc, le Seigneur en décide à son gré. "  

XVII.2. Et il sella son âne et la jucha dessus. Son fils tirait la bride et Samuel suivait. 
Et ils entamaient le troisième mille quand Joseph se retourna et la vit fort rembrunie. " 
L'enfant qu'elle porte, pensa-t-il, doit la faire souffrir. " Il se tourna une nouvelle fois 
et vit qu'elle riait. Il lui dit : " Marie, qu'as-tu donc? Je vois tour à tour joie et tristesse 
sur ton visage. " Et elle lui dit : " Joseph, deux peuples sont sous mes yeux16. L'un 
pleure et se frappe la poitrine, l'autre danse et fait la fête. "  

XVII. 3. Ils étaient à mi-chemin17, quand Marie lui dit : " Joseph, aide-moi à descendre 
de l'âne. L'enfant, en moi, me presse et va naître. " Il lui fit mettre pied à terre et lui dit 
: " Où t'emmener? Où abriter ta pudeur? L'endroit est à découvert. "  

XVIII.1. Mais il trouva là une grotte18, l'y conduisit et la confia à la garde de ses fils. 
Puis il partit chercher une sage-femme juive dans le pays de Bethléem. [Il en trouva 
une qui descendait de la montagne et il l'amena19.]  
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XVIII. 2. " Or moi20, Joseph, je me promenais et ne me promenais pas. Et je levai les 
yeux vers la voûte du ciel et je la vis immobile, et je regardai en l'air et je le vis figé 
d'étonnement. Et les oiseaux étaient arrêtés en plein vol.  

Et j'abaissai mes yeux sur la terre et je vis une écuelle et des ouvriers étendus pour le 
repas, et leurs mains demeuraient dans l'écuelle. Et ceux qui mâchaient ne mâchaient 
pas et ceux qui prenaient de la nourriture ne la prenaient pas et ceux qui la portaient à 
la bouche ne l'y portaient pas Toutes les faces et tous les yeux étaient levés vers les 
hauteurs.  

XVIII. 3. Et je vis des moutons que l'on poussait, mais les moutons n'avançaient pas. 
Et le berger levait la main pour les frapper, et sa main restait en l'air. Et je portai mon 
regard sur le courant de la rivière et je vis des chevreaux qui effleuraient l'eau de leur 
museau, mais ne la buvaient pas.  

Soudain la vie reprit son cours.  

XIX.1. Et je vis une femme qui descendait de la montagne et elle m'interpella : " Eh, 
l'homme, où vas-tu ? " Je répondis : " Je vais chercher une sage-femme juive.  

- Es-tu d'Israël ? me demanda-t-elle encore. - Oui ", lui dis-je. Elle reprit : " Et qui 
donc est en train d'accoucher dans la grotte ? "  

[Et Joseph dit à la sage-femme : " C'est Marie, ma fiancée ; mais elle a conçu de 
l'Esprit saint, après avoir été élevée dans le temple du Seigneur. "]  

Et je lui dis : " C'est ma fiancée. - Elle n'est donc pas ta femme ? " demanda-t-elle. Et 
je lui dis : " C'est Marie, celle qui a été élevée dans le temple du Seigneur. J'ai été 
désigné pour l'épouser, mais elle n'est pas ma femme, et elle a conçu du Saint-Esprit. " 
Et la sage-femme dit : " Est-ce la vérité ? " Joseph répondit : " Viens et vois. "  

Et elle partit avec lui,  

XIX.2. et ils s'arrêtèrent à l'endroit de la grotte. Une obscure nuée enveloppait celle-ci. 
Et la sage-femme dit : " Mon âme a été exaltée aujourd'hui car mes yeux ont 
contemplé des merveilles : le salut est né pour Israël. " Aussitôt la nuée se retira de la 
grotte et une grande lumière resplendit à l'intérieur, que nos yeux ne pouvaient 
supporter. Et peu à peu cette lumière s'adoucit pour laisser apparaître un petit enfant. 
Et il vint prendre le sein de Marie sa mère. Et la sage-femme s'écria : " Qu'il est grand 
pour moi ce jour ! J'ai vu de mes yeux une chose inouïe. "  

XIX.3. Et la sage-femme sortant de la grotte, rencontra Salomé et elle lui dit : " 
Salomé, Salomé, j'ai une étonnante nouvelle à t'annoncer : une vierge a enfanté, contre 
la loi de nature. " Et Salomé répondit : " Aussi vrai que vit le Seigneur mon Dieu, si je 
ne mets mon doigt et si je n'examine son corps, je ne croirai jamais que la vierge a 
enfanté. "  
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[Et elle s'approcha, et la disposa, et Salomé examina sa nature. Et elle s'écria qu'elle 
avait tenté le Dieu vivant : " Et voici, je perds ma main, brûlée par un feu. " Et elle pria 
le Seigneur et la sage-femme fut guérie dès cet instant.  

Or un ange du Seigneur se dressa devant Salomé, disant : " Ta prière a été exaucée 
devant le Seigneur Dieu. Approche-toi et touche le petit enfant, et pour toi aussi il sera 
le salut. " Salomé obéit et fut guérie selon qu'elle avait adoré, et elle sortit de la grotte. 
Et voici, un ange du Seigneur fit entendre une voix.]  

XX.1. Et la sage-femme entra et dit : " Marie, prépare-toi car ce n'est pas un petit 
débat qui s'élève à ton sujet. " A ces mots, Marie se disposa. Et Salomé mit son doigt 
dans sa nature et poussant un cri, elle dit : " Malheur à mon impiété et à mon 
incrédulité ! disait-elle, j'ai tenté le Dieu vivant ! Et voici que ma main se défait, sous 
l'action d'un feu. "  

XX.2. Et Salomé s'agenouilla devant le Maître, disant : " Dieu de mes pères, souviens-
toi que je suis de la lignée d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ne m'expose pas au mépris 
des fils d'Israël, mais rends-moi aux pauvres. Car tu sais, ô Maître, qu'en ton nom je 
les soignais, recevant de toi seul mon salaire. "  

XX.3. Et voici qu'un ange du Seigneur parut, qui lui dit : " Salomé, Salomé, le Maître 
de toute chose a entendu ta prière. Étends ta main sur le petit enfant, prends-le. Il sera 
ton salut et ta joie. "  

XX.4. Et Salomé, toute émue, s'approcha de l'enfant, le prit dans ses bras, disant : " Je 
l'adorerai. Il est né un roi à Israël et c'est lui. " Aussitôt Salomé fut guérie, et elle sortit 
de la grotte, justifiée. Et voici qu'une voix parla : " Salomé, Salomé, n'ébruite pas les 
merveilles que tu as contemplées, avant que l'enfant ne soit entré à Jérusalem21. "  

XXI.1. Alors que Joseph se préparait à partir pour la Judée22, une vive agitation éclata 
à Bethléem de Judée. Les mages arrivèrent, disant : " Où est le roi des Juifs ? Nous 
avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus l'adorer. "  

[Cette nouvelle alarma Hérode qui dépêcha des serviteurs, les convoqua et ils le 
renseignèrent sur l'étoile. Et voici, ils virent des astres en Orient et ils les guidaient 
jusqu'à leur arrivée dans la grotte et l'étoile s'arrêta au-dessus de la tête de l'enfant23.]  

XXI.2. Cette nouvelle alarma Hérode qui dépêcha des serviteurs auprès des mages. Il 
convoqua aussi les grands prêtres et les interrogea au prétoire : " Qu'est-il écrit sur le 
Christ ? demanda-t-il. Où doit-il naître ? " Ils répondirent : " A Bethléem en Judée. 
Ainsi est-il écrit. " Et il les congédia.  

Puis il interrogea les mages, leur disant : " Quel signe avez-vous vu au sujet du roi 
nouveau-né ? " Et les mages répondirent : " Nous avons vu une étoile géante, parmi les 
autres constellations, si éblouissante qu'elle les éclipsait toutes. Ainsi avons-nous 
compris qu'un roi était né à Israël et nous sommes venus l'adorer. "  
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Hérode leur dit : " Partez à sa recherche, et si vous le trouvez, faites-le moi savoir afin 
que moi aussi j'aille l'adorer. "  

XXI.3. Les mages partirent. Et voici, l'astre qu'ils avaient vu en Orient les conduisit 
jusqu'à ce qu'ils fussent arrivés à la grotte, et au-dessus de la tête de l'enfant, il 
s'arrêta24.  

Quand ils l'eurent vu là, avec Marie sa mère, les mages tirèrent des présents de leurs 
sacs, or, encens et myrrhe.  

XXI.4. Mais comme l'ange les avait avertis de ne pas repasser par la Judée, ils 
rentrèrent chez eux par un autre chemin.  

XXII.1. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit en colère et 
envoya des tueurs avec mission de faire périr tous les enfants jusqu'à l'âge de deux ans.  

XXII.2. Quand Marie apprit ce massacre, saisie d'effroi, elle prit l'enfant, l'emmaillota 
et le cacha dans une mangeoire à bétail.  

XXII.3. Élisabeth, qui avait appris que l'on cherchait Jean, l'emporta et gagna la 
montagne, et elle regardait à la ronde où le dissimuler mais elle n'apercevait point de 
cachette. Alors elle se mit à gémir, disant : " Montagne de Dieu, accueille une mère et 
son enfant ! " Car la frayeur l'empêchait de monter. Aussitôt la montagne se fendit et 
la reçut en son sein, tout en laissant filtrer une clarté pour elle. Car un ange du 
Seigneur était avec eux et il les protégeait.  

XXIII.1. Mais Hérode cherchait toujours Jean, et il envoya des serviteurs à l'autel, 
auprès de Zacharie, pour lui demander : " Où as-tu caché ton fils ? " Il répondit : " Je 
suis le serviteur de Dieu et je demeure attaché à son temple. Est-ce que je sais où est 
mon fils? "  

XXIII.2. Les serviteurs repartirent et rapportèrent à Hérode ses propos. Celui-ci, 
furieux, s'écria : " Son fils va donc régner  

sur Israël ? " Et il renvoya ses serviteurs pour l'interroger encore : " Dis-moi la vérité. 
Où est ton fils ? Sais-tu que ma main a pouvoir de répandre ton sang? " Les serviteurs 
partirent et transmirent le message.  

XXIII.3. Mais Zacharie lui fit répondre : " Je suis le martyr25 de Dieu. Dispose de mon 
sang ; mais mon esprit, le Maître le recevra, parce que c'est un sang innocent qu'à 
l'entrée du temple tu t'apprêtes à faire couler. "  

Et vers l'aube, Zacharie fut assassiné, et les fils d'Israël ignoraient tout de ce meurtre.  

XXIV.1. A l'heure de la salutation, les prêtres partirent, et Zacharie ne vint pas, 
comme à l'accoutumée, au-devant d'eux, en prononçant les bénédictions. Les prêtres 
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s'arrêtèrent, et attendirent Zacharie pour le saluer avec des prières et glorifier le Dieu 
très haut.  

XXIV.2. Son retard cependant les plongea tous dans l'angoisse. L'un d'eux s'enhardit 
et entra dans le sanctuaire ; près de l'autel du Seigneur, il aperçut du sang figé. Et une 
voix retentit : " Zacharie a été assassiné. Son sang ne s'effacera pas avant que vienne le 
vengeur26 " Ces paroles le remplirent d'effroi. Il sortit et annonça aux prêtres ce qu'il 
avait vu et entendu.  

XXIV.3. Résolument, ils entrèrent et constatèrent le drame. Et les lambris du temple 
gémirent et eux déchirèrent leurs vêtements du haut en bas. Ils n'avaient pas trouvé son 
cadavre, mais ils avaient vu son sang pétrifié. Ils sortirent effrayés et annoncèrent que 
Zacharie avait été assassiné.  

A cette nouvelle, toutes les tribus du peuple se lamentèrent et menèrent le deuil trois 
jours et trois nuits.  

XXIV.4. Et après les trois jours, les prêtres délibérèrent pour savoir qui succéderait à 
Zacharie. Le sort tomba sur Syméon. C'était lui que le Saint-Esprit avait averti qu'il ne 
verrait pas la mort avant d'avoir contemplé le Christ dans la chair.  

XXV.1. Et moi, Jacques, qui ai écrit cette histoire à Jérusalem, je résolus, lors des 
troubles qui éclatèrent à la mort d'Hérode, de me retirer au désert, jusqu'à ce que la 
paix fût revenue à Jérusalem. Et je glorifierai le Maître qui m'a donné la sagesse 
d'écrire cette histoire.  

XXV.2. La grâce sera avec tous ceux qui craignent le Seigneur.  

         Amen.  

       Nativité de Marie. Révélation de Jacques.  
       Paix à celui qui a écrit et à celui qui lit !  

 
 


