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2237. Ka izáy no antony ilazáko amináo ny resaka mañaraka mikasika an’Andriamañitra Tįrinité 
Masina. 2238. Itý lálana iráy , ao añatin’ny anantapitrisany mety hizorana, izáy atolotro hodiavin’ny olona 
rehétra te-hiditra amin’izány lafim-pikarohana sy fandaliñana ny finoany ao añatin’ny fialána voly izány; 
averiko indraay fa diso dahoolo ny ohatrohatra rehétra fa ny hany zavatra izaay tokony horaisina 
dia ny hevitra izaay tiana hovoasana sy hampitaina fotsiny iréry ihaany. 

2239. Ny ankabeazan’ny tañóra Malagásy izáy nandίa fianarana ka tonga hatréo amin’ny kiláşy 
voalohany sy ny famarañana, dia mahalála tsara izány atáo hoe :  

- ahinkevitra matematίka momba ny fetra izány –na ny “théorie sur les limites”-,  
- misy ihány koa ny ahinkevitra maro samiháfa fa indrίndra moa ny resaka rehétra mikasika izáy 

atáo hoe : ahinkevitra matematίka momba ny “vondrona matematίka” na ny “théorie sur les structures de 
groupe en mathématique”.  2240. Mety mitarika tanteraka sy feno tokóa ho amin’izány fañaporofoana 
izány –conditions nécessaires et suffisantes- sy ho amin’ny fomba fahatsapána, eo amin’ny lafiny 
mahaolombeloña ny olombeloña, ny endrikendri-pifandraisan’Andriamañitra Tįrinité Masina, ny 
famakafakána ny lalána matematίka izáy miféhy an’iréo rafi-kevitra şiãtifίka samiháfa iréo. 2241. Ho 
an’iréo izáy miláza azy iréo ho tena besaina tokóa no ilazáko an’izáy.  

2242. Tokony horaisina tahaka ny fisiana ho ohatra fotsiny tokóa anéfa ny famakafakána ny lalána 
miféhy iréo ahinkevitra matematίka voatondroko iréo. 2243. Heveriko ho marina fa añisan’ny fomba tsy 
maίntsy ho lálana hitóndra mora foaña amin’ny karazam-pañaporofoana tahaka ny amin’itý 
Andriamañitra Tįrinité Masina itý tanteraka, ny fandaliñana ny lalána tahaka izány. 2244. Ny indro kely 
araka ny fihevitry ny mpandrafitra anéfa dia izáo : tsy azo sarahina amin’ny “Evãzίļā Efatra”  ny fomba 
fahazoanáo izáy mikasika ny fiaingan’iréo lalána matematίka iréo raha ohatra ka fidináo hizorana izy iréo.  

2245. Amin’izáy fotoana izáy, dia hivadika ho singa seho, ao añatin’ny lalána matematίka 
voalazako teo, ny raikipoohy voalazan’iréo olona rehétra izáy mitoñon-taiña ho besaiña hatramin’izáo, 
momba ny fandaliñana sy ny famakafakána mikasika io atáo hoe “fiaviana io, ao amin Andriamañitra 
Tįrinité Masina, ohatra, ka tonga dia ho tsapanáo avy hatráñy fa diso ny rafi-pisaiñana izáy miendrika 
raikipóhy maro. 2246. Ny olontsotra no nilazán’Andriamañitra Tįrinité Masina ny tsiambaratelony : Ô, 
Père, Seigneur du ciel et de la Terre, je te remercie d’avoir révélé aux petits ce que tu as caché aux sages 
et aux gens instruits”; na “Misaotra anáo aho, Andriamañitra Ray izaay Tompon’ny Lañitra sy ny 
Tany, fa nambaranaao tamin’ny olombeloña madinika sy ny zaza bodo ary ny adála sy ny tsy 
manantsiñy ny fahamarinana izaay nafeninaao an’iréo olona izaay miláza azy iréo ho besaiña sy ho 
manampahaizana”; Masindáhy Matίo 11,25; 

- indro ohatra vazivázy iráy hamarañana ny amin’iñy izy iñy; 
- mañatóña mpilaláo-mpandahatra soavály telo-tokana [dia ny lahatra soavaaly telo-tokana 

izaay miláza sy mañambára fisiana Telo-Tokana tsy azo sarahina]; 
- añontanίo ny olombeloña mpilaláo rehétra mifanéna aminaao ny dikan’ny fitény hoe : misy 

filaharana sy tsy misy filaharana,  
- ary ny antony izaay mampitóvy tanteraka ny soavaaly telo-tokana, ao añatin’io fisiana 

soavaaly telo-tokana io, raha toa ka foañana ny filaharana; 
- amin’izaay fotoana izáy,  
- dia azo ampifandingandigañina kanéfa tsy mañoova velivély ny fitovizán’ny soavály telo-

tokana,  ny toerana izaay ametrahana azy iréo tsirairaay avy; azo ampifanolosoloana toerana iréo 
soavály telo-tokana iréo fa tsy manóva ny loka-vola azo izaany; mitóvy tanteraka ny soavaaly 
tsirairaay avin’ny Soavaaly-Telo-Tokana; fantatráo anéfa fa samy hafa iréo soavály iréo; toraka 
izaany koa ny amin’ny “loterie” Malagaasy samy hafa tahaka ny 6/42 fa mitovy ny lanjan’ny lanja 
sy ny vintana entin’ny kanéty boriboory izaay mitoondra ny tarehimarika tsirairaay avy;  

- añontanίo an’iréo mpilaláo iréo ny antony izaay mampiavaka ny lahatra-soavaaly telo-tokana 
misy filaharana sy tsy misy filaharana; 

- amin’izaay fotoana izáy, dia tena hotsapanáo tanteraka mihίtsy ny fahamarinan’ny filazána fa 
fahambaniana noho ny alίka sy ny kisoa mihinan-tay miendrika olombelona kįrişįtiáŋā, ny fitoriana fa 
“misy F isiana [olona] iraay izaay voatokana ho Fisiana [olona] Fahatélo ao amin’ny Andriamañitra 
Tįrinite Masina ao”,  izaany hoe : ao añatim-pikambanan’io Fisiana izaay antsoina hoe : 
Andriamañitra T įrinité Masina io; 

- mba hampibaribáry kokóa ny ohatra izáy tiana hotaterina, dia azo ilazána ohatra hafaháfa kokóa 
ianao; soratana izány rehétra izány mba ho Filazána amináo adalanalavóly na misy na tsia Filaharana, ka 
manambára fitovizana na tsia; 

- miláza fitovizana ny tsy isiam-pilaharana; 
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- fitovizana : 1,2,3,; 
- tsy fitovizana : voalohany, faharóa, fahatélo,; 
- nisy fifañinañana hazakazaka izáy natáo ka iréto ny karazam-biby izáy nampidirina tao : Omby 

roapólo, soavály roapólo, alίka roapólo; 
- nony nandéha ny fifañinañana dia iréto no tonga tao añatin’ny telo voalohany : omby iráy, 

soavály iráy, alίka iráy; 
- mitóvy tanteraka iréo biby iréo eo añatrehan’ny tsy fisiam-pilaharana, fa dia samy maházo loka 

dahólo izáy nahίta an’izány, na manáo ahoana na manaao ahoana fomba nanoratana na fiaviana, na 
...filaharana,; 

- raha tonga araka io voasoratra io kosa izy iréo dia miláza tsy fitovizana izáy, raha noferana ho 
nisy filaharana; 

- satrίa tsy misy filaharana dia azontsίka soratana fotsiny toy izáo ny ohatra mañaraka samy hafa :  
- avy amin’ny omby sy ny soavály no nahazoako ny alίka, ao añatin’ny biby telon’ny loka; 
- avy amin’ny alίka sy ny soavály no nahazoako ny omby, ao añatin’ny biby telon’ny loka; 
- avy amin’ny soavály sy ny omby no nahazoako ny alίka, ao añatin’ny biby telon’ny loka; 
- .... 
- aorian’izáy ohatrohatra farany izáy tsotra dia tsotra ka mety ho takatry ny lohan’ny olona rehétra 

rehétra tsy misy avakavaka izáy, dia azontsίka soratana tsy misy fihambahambána itý raikipóhy itý : 
- olombeloña mitóvy zo sy hasina amin’ny alika sy ny kisóa mihinan-tay ny olombeloña 

K įri şįtiáŋā rehétra rehétra izáy mañisy “rafi-pilaharana” ao añatin’ny Fisiana-Telo-
Tokan’Andriamañitra T įrinité Masina izáy Fisiana tena mitóvy sady manaña ny samy mahaizy azy 
iréo tsirairáy avy satrίa Andriamañitra Feno Tsirairáy avy tanteraka; 

- mampiditra tsy fitovizana io rafitra filaharana i o :  
- tsy Andriamañitra intsóny no ivavahanáo amin’izáy fotoana izáy araka ny efa fantatsika fa 

kisoaláhy mihinan-tay sy sakaláhy ary alika lahy izáy lasa ho andriamañitráo miendrika biby telo 
tsy mitóvy na biby mitóvy tahaka ny samy soavály, na tahaka ny samy alika na tahaka ny samy 
saka; averiko indraay fa ho an’ny Pįrôteşįtãti şįɱā dia tsy misy raha ny marina ny amin’ny 
Mahatįrinité Masina azy Andriamanitra, io T įrinité Masina io. 

Je cite –IFTV- : 
“Il ne s’agit pas, par exemple, de croire en la Trinité, mais bien de croire que ce concept de trinité 

peut nous apprendre quelque chose de fondamental sur Dieu et sa révélation”. 
“Tsy ny finoana ny fisian’Andriamanitra Tirinité Ma sina, ohatra, no zava-dehibé fa ny 

finoana izáy mety ho voka-tsoa mpampiorina mikasika an’Andriamanitra sy ny fanambarány 
momba ny aminy amintsίka ka hampahalalain’io rafi-pisainan’ny T įrinité Masina io” . 

 
 
Lasa lamaody mihίtsy ankehitrίny ny Famakafakána ny Zãşenişįɱā. Ny mahatónga saina ny 

mpikaroka dia ny fahatsapána hoe : moa raha tsy nisy ny famohazana indráy ny Zãşenişįɱā ve dia tsy ho 
nahalála nitodika tañy amin’i Masindáhy Augustin sy i Masindáhy Pôly-ny isίka? 

“Ampy anáo ny faahasaoavako”, hoy ny Tompo. Mitóndra any amin’ny hevi-daliña tsy 
hitanoanóa ny famakafakána an’izány. Ny 99%-ny manampahaizana dia mamikitra amin’ny hevitra fa 
raha izy iréo no teo amin’ny toerana Nahapápa Raimasin’ny Egįlίjy Katôlίka sy Apôşįtôlίka Romáŋā, dia 
tsy ho nanameloka na oviana na oviana ny Zãşenişįɱā izy iréo. Manatóna ny manampahaizana momba 
an’izány. Nitóndra any amin’ny mahalahatra sy ny mahaanjára ary ny mahaténdry ny 
Famonjén’Andriamanitra Tįrinité Masina mandrakizáy io fehezankevitra hoe “Ampy anáo ny 
faahasaoavako”, io. Helohin’ny Egįlίjy Katôlίka sy Apôşįtôlίka Romáŋā ny fitoriana fa lahatra, tendry 
ary anjára ny Famonjéna (prédestination).  

Tendry, anjára, ary lahatra ny famonjéna no andry ijoroan’ny Pįrôteşįtãtişįɱā izáy 
noforonin’i Martin Luther sy Ulrich Zwingli ary Jea n Calvin (double présedtination). Raha tsorina 
ho an’izy teloláhy iréo, dia tsy misy ny fitsarána farany, ary tsy tokony hiahiáhy ny amin’izáy famonjéna 
ny mpino mpanaradίa azy iréo. Nofaritin’ny teolôziáŋā tandrefana fa rafipamokaran fomba fiaiñana iráy 
(mode de vie) ny Pįrôteşįtãtişįɱā. 
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Frontispice de l'Augustinus, édition de 

Le jansénisme est un mouvement religieux, puis politique, qui se développe aux 
XVIII e siècles, principalement en 
catholique, et à l'absolutisme royal.

La définition même du jansénisme s’avère problématique, dans la mesure où les jansénistes ont 
rarement assumé cette appellation, se considérant seulement comme 
possèdent toutefois quelques traits caractéristiques, comme la volonté de s’en tenir strictement à 
la doctrine de saint Augustin sur la 
faire le bien et obtenir le salut. Cela ne serait possible selon eux que par le bia
divine. Les jansénistes se distinguent aussi par leur rigorisme spirituel et leur hostilité envers la 
compagnie de Jésus et sa casuistique
la fin du XVII e siècle, ce courant spirituel se double d’un aspect politique, les opposants à 
l’absolutisme royal étant largement identifiés aux jansénistes.

Le jansénisme naît au cœur de l
Cornelius Jansen, auteur de son texte fondateur l’
l’aboutissement de débats sur la grâce remontant à plusieurs dizaines d’années, coïncidant avec 
l’hostilité grandissante d'une partie du clergé catholique envers la compagnie de Jésus
établir la position réelle de saint Augustin sur le sujet,
ceux-ci donnant une importance trop grande à la liberté humaine.

L’ Augustinus provoque de vifs débats, en particulier en France, où cinq propositions 
prétendument hérétiques sont extraites de l’ouvrage par des doct
celles-ci sont condamnées en 1653
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distinguant « le droit et le fait » : les propositions seraient bien hérétiques, mais on ne les 
retrouverait pas dans l’Augustinus. Ils s’attaquent également à la casuistique jugée laxiste des 
jésuites, en particulier avec Les Provinciales de Blaise Pascal, lettres fictives défendant leur 
cause, qui suscitent un large écho dans l’opinion française. Dans le même temps, ayant pour haut 
lieu l’abbaye de Port-Royal, la spiritualité janséniste se développe et se popularise. 

Cependant, considérés comme des ennemis de la monarchie, les jansénistes sont très vite l’objet 
de l’hostilité du pouvoir royal : Louis XIV et ses successeurs initient contre eux de fortes 
persécutions. De même, les papes font preuve d’une sévérité grandissante à leur égard, avec 
notamment la proclamation de la bulle Unigenitus en 1713. Dans ce contexte, le jansénisme se 
confond au XVIII e siècle avec la lutte contre l’absolutisme et l’ultramontanisme. Les clercs 
soutenant la Révolution française et la constitution civile du clergé sont ainsi jansénistes pour une 
grande part. Toutefois, au XIX e siècle, le jansénisme s’étiole et disparaît, le concile Vatican I 
mettant un terme définitif à la plupart des débats ayant provoqué son apparition. 
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Une définition problématique du jansénisme 

« Énigme historique » selon certains historiens[c 1], « adaptation à des conjonctures mouvantes » 
selon d'autres[1], le jansénisme a eu une évolution parallèle à celle de l'Église jusqu'au XIXe siècle 
sans qu'on puisse lui trouver une unité incontestable. 

Le terme « jansénisme » est rejeté par ceux qu'on appelle « jansénistes », lesquels ne cessent, tout 
au long de l'histoire, de protester de leur appartenance à l'Église catholique. L'abbé Victor 
Carrière, précurseur des études contemporaines sur le jansénisme, en dit : 

« il n'est peut-être pas de question plus embrouillée que celle du jansénisme. Dès l'origine, 
beaucoup de ceux qu'on regarde à juste titre comme ses légitimes représentants affirment qu'il 
n'existe pas […]. De plus, afin d'échapper aux condamnations de l'Église, pour désarmer certaines 
attaques et gagner de nouveaux adhérents, il a suivant les circonstances, atténué ou même 
modifié ses thèses fondamentales. Ainsi, malgré les travaux innombrables qui lui ont été 
consacrés, l'histoire du jansénisme aujourd'hui reste encore à faire dans son ensemble, car 
pendant deux siècles l'esprit de polémique l'a emporté[2]. » 

S'il est d'abord une défense de la théologie augustinienne dans un débat ouvert par la Réforme 
protestante et le concile de Trente[d 1] il devient ensuite une mise en pratique concrète de cet 
augustinisme. La lutte contre l'ultramontanisme et l'autorité romaine lui donne un caractère 
gallican qui devient une composante essentielle de ce mouvement. Dans la France absolutiste des 
XVII e et XVIIIe siècles, la crainte du passage de l'opposition religieuse à l'opposition tout court 
justifie une répression monarchique et, par conséquent, transforme le mouvement en lui donnant 
un versant politique marqué par la résistance au pouvoir et la défense des parlements. Au 
XVIII e siècle, la diversité des jansénismes devient encore plus flagrante. En France, la 
participation de la société laïque au mouvement y fait apparaître une composante merveilleuse et 
populaire débouchant sur le figurisme et les convulsionnaires. En Italie du nord l'influence de 
l'Aufklärung autrichienne rapproche le jansénisme de la modernité. Au XIXe siècle, le jansénisme 
est au contraire d'abord une justification du passé et une lutte contre les évolutions modernes de 
l'Église. 

Augustin Gazier, historien du mouvement et port-royaliste convaincu, tente une définition a 
minima du mouvement, évacuant les questions particulières pour créditer tous les jansénistes de 
quelques traits communs : ils placent toute leur vie sous la règle d'un christianisme exigeant, ce 
qui leur donne une vision particulière de la théologie dogmatique, de l'histoire religieuse et du 
monde chrétien. Ils critiquent avec sévérité les évolutions de l'Église mais lui gardent en même 
temps une fidélité inébranlable[g 1]. 

Se situant sur un plan plus étendu, Marie-José Michel estime que les jansénistes occupent un 
terrain vide entre le projet ultramontain de Rome et la construction de l'absolutisme des Bourbons 
 : 

« Le jansénisme français est une création de la société d'Ancien Régime […]. Élaboré à partir 
d'un fonds augustinien très solidement ancré en France, il se déploie parallèlement aux deux 
grands projets de l'absolutisme français et de la Réforme catholique. Son élaboration, par une 
partie des élites religieuses et laïques françaises, lui confère une audience immédiate jamais 



 

 

atteinte par les deux autres systèmes. Il est ainsi enraciné dans les mentalités françaises, et sa 
survivance réelle dure aussi longtemps que ses deux en
française pour l'un, et jusqu'au concile Vatican I pour l'autre

Il faut donc chercher dans le jansénisme non pas une doctrine figée 
facilement identifiables et revendiquant un système de pensée, mais plutôt les développements 
mouvants et divers d'une partie du 

Origine du jansénisme

La question de la grâce dans l'Église tridentine

 
Augustin, évêque d'Hippone, père de l'Église

Le jansénisme est issu d'un courant 
catholique, apparu dans les années qui suivent le 
dans des débats plus anciens. S'il tire son nom de 
tradition de pensée augustinienne

L'essentiel des débats ayant abouti au jansénisme porte sur les relations entre 
Dieu accorde aux hommes) et 
africain Augustin d'Hippone s'était opposé à ce sujet au 
soutenait que l'homme a en lui la force de vouloir le 
relativisant l'importance de la grâce divine. Augustin refuse cette vision et déclare que 
seul à décider à qui il accorde (ou non) sa grâce. Les bonnes ou mauvaises action
(sa volonté et sa vertu, donc) n'entrent pas en ligne de compte, puisque le 
est réduit par la faute originelle
efficace, donnée de telle manière qu'elle atteint infailliblement son but, sans pour autant détruire 
la liberté humaine[d 2]. L'homme a donc un attrait irrésistible et 
insufflé par l'action de la grâce efficace.

La théologie médiévale, dominée par la pensée augustinienne, laisse peu de place à la 
humaine dans la question de la grâce
pensée d'Augustin un système métaphysique permettant de concilier grâce et liberté humaine. Il 
lui faut tenir à la fois l'affirmation de l'action divine dans chaque action de l'homme,

atteinte par les deux autres systèmes. Il est ainsi enraciné dans les mentalités françaises, et sa 
survivance réelle dure aussi longtemps que ses deux ennemis, c'est-à-dire jusqu'à la Révolution 
française pour l'un, et jusqu'au concile Vatican I pour l'autre[3]. » 

Il faut donc chercher dans le jansénisme non pas une doctrine figée et défendue par des partisans 
facilement identifiables et revendiquant un système de pensée, mais plutôt les développements 
mouvants et divers d'une partie du catholicisme français et européen à l'époque moderne

rigine du jansénisme 

La question de la grâce dans l'Église tridentine 

 

père de l'Église 

Le jansénisme est issu d'un courant théologique s'inscrivant dans le cadre de la 
, apparu dans les années qui suivent le Concile de Trente mais qui puise ses sources 

dans des débats plus anciens. S'il tire son nom de Cornelius Jansen, il se rattache à une longue 
pensée augustinienne. 

L'essentiel des débats ayant abouti au jansénisme porte sur les relations entre 
accorde aux hommes) et liberté humaine dans le processus du Salut. Au 

s'était opposé à ce sujet au moine britannique Pélage
i la force de vouloir le bien et de pratiquer la 

relativisant l'importance de la grâce divine. Augustin refuse cette vision et déclare que 
seul à décider à qui il accorde (ou non) sa grâce. Les bonnes ou mauvaises action
(sa volonté et sa vertu, donc) n'entrent pas en ligne de compte, puisque le libre arbitre

faute originelle d'Adam. Dieu agit sur l'homme par l'intermédiaire de la 
, donnée de telle manière qu'elle atteint infailliblement son but, sans pour autant détruire 

. L'homme a donc un attrait irrésistible et dominant pour le bien, qui lui est 
insufflé par l'action de la grâce efficace. 

, dominée par la pensée augustinienne, laisse peu de place à la 
dans la question de la grâce : Thomas d'Aquin tente cependant d'organiser autour de la 

pensée d'Augustin un système métaphysique permettant de concilier grâce et liberté humaine. Il 
lui faut tenir à la fois l'affirmation de l'action divine dans chaque action de l'homme,
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atteinte par les deux autres systèmes. Il est ainsi enraciné dans les mentalités françaises, et sa 
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facilement identifiables et revendiquant un système de pensée, mais plutôt les développements 

époque moderne[4]. 
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mais qui puise ses sources 

, il se rattache à une longue 

L'essentiel des débats ayant abouti au jansénisme porte sur les relations entre grâce divine (que 
. Au Ve siècle, l'évêque 

Pélage. Ce dernier 
et de pratiquer la vertu, une position 

relativisant l'importance de la grâce divine. Augustin refuse cette vision et déclare que Dieu est le 
seul à décider à qui il accorde (ou non) sa grâce. Les bonnes ou mauvaises actions de l'Homme 

libre arbitre de l'homme 
. Dieu agit sur l'homme par l'intermédiaire de la grâce 

, donnée de telle manière qu'elle atteint infailliblement son but, sans pour autant détruire 
dominant pour le bien, qui lui est 

, dominée par la pensée augustinienne, laisse peu de place à la liberté 
tente cependant d'organiser autour de la 

pensée d'Augustin un système métaphysique permettant de concilier grâce et liberté humaine. Il 
lui faut tenir à la fois l'affirmation de l'action divine dans chaque action de l'homme, et 
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l'affirmation de la liberté de ce même homme[d 2]. Les scolastiques XIV e siècle-XVe siècle vont 
s'éloigner de l'augustinisme en ayant une vision plus optimiste de la nature humaine[d 2]. 

La Réforme s'inscrit en rupture avec la scholastique[d 2]. Luther et Calvin prennent tous deux saint 
Augustin comme référence mais en radicalisant le discours. Là où, pour Augustin, il ne s'agit que 
d'affirmer la toute-puissance de Dieu face à la liberté humaine exaltée par le pélagianisme, Martin 
Luther considère que seule la Foi (donnée librement ou pas par Dieu) permet d'être réceptif à la 
grâce divine, et Jean Calvin va encore plus loin en liant grâce et salut : celui qui n'a pas reçu la 
grâce ne peut être sauvé. Le libre arbitre de l'homme est donc totalement nié[c 2]. Toutefois, ce 
jugement n'est pas partagé par tous. Pour Louis Cognet si les réformateurs mettent en avant la 
prédestination de l'homme, ils ne lient pas explicitement grâce et libre arbitre[d 3]. 

Pour contrer la Réforme, l'Église catholique lors du Concile de Trente réaffirme dans la sixième 
session, en 1547, la place du libre arbitre, sans toutefois se prononcer sur son rapport avec la 
grâce[d 4] . Mais cette position ne fait pas l'unanimité et un Jésuite le père Lainez défend une 
position que ses détracteurs vont qualifier de pélagienne[d 4]. De fait, les jésuites relancent le 
débat, craignant qu'un augustinisme trop marqué n'affaiblisse le rôle de l'Église dans le Salut des 
chrétiens et n'affaiblissent sa position face aux protestants[d 4]. Dans le sillage de l'humanisme de 
la Renaissance, ils ont une vision moins pessimiste de l'homme et cherchent à lui donner sa place 
dans le processus du Salut en s'appuyant sur la théologie thomiste, qui leur paraît un bon 
compromis[d 5] C'est dans ce contexte que Thomas d'Aquin est proclamé docteur de l'Église en 
1567. 

Les conflits théologiques s'accentuent à partir de 1567 : à Louvain, le théologien Michel De Bay 
(Baïus) est condamné par le pape Pie V pour sa négation de la réalité du libre arbitre. En réponse 
à Baïus, le jésuite espagnol Luis Molina, alors enseignant à l’Université d'Évora, soutient 
l'existence de la grâce « suffisante », qui apporte à l'homme les moyens de son Salut, mais n'entre 
en action que par la volonté expresse de l'être humain. Cette thèse est violemment combattue par 
les augustiniens, ce qui aboutit en 1611 à l'interdiction par le Saint-Office de toute publication sur 
le problème de la grâce[d 6]. 

La controverse se concentre alors à Louvain, ville où l'université catholique, augustinienne, 
s'oppose au collège jésuite[d 7] En 1628, Cornelius Jansen, plus connu sous le nom de Jansenius, 
alors professeur à l'université, entreprend la rédaction d'une somme théologique visant à régler le 
problème de la grâce en faisant une synthèse de la pensée de saint Augustin. Ce travail, un 
manuscrit de près de mille trois cents pages intitulé Augustinus, est presque achevé lorsque son 
auteur, devenu évêque d'Ypres, meurt brusquement en 1638[d 8] Il y affirme que depuis le péché 
originel, la volonté de l'homme sans le secours divin n'est capable que du mal. Seule la grâce 
efficace peut lui faire préférer la délectation céleste à la délectation terrestre, c'est-à-dire les 
volontés divines plutôt que les satisfactions humaines. Cette grâce est irrésistible, mais n'est pas 
accordée à tous les hommes. Jansen rejoint ici la théorie de la prédestination de Jean Calvin. 

Dès les années 1600, Jansenius avait établi une fructueuse collaboration avec un de ses 
condisciples de l'université de Louvain, le bayonnais Jean Duvergier de Hauranne, abbé de Saint-
Cyran (dit Saint-Cyran). Ayant achevé leurs études, les deux hommes se retirent à Bayonne, de 
1611 à 1616, pour y travailler ensemble sur divers problèmes théologiques. La question de la 
grâce n'est alors pas centrale dans leurs travaux[d 9] Ce n'est qu'après la publication de 
l'Augustinus, en 1638, que Saint-Cyran se fait le héraut des thèses augustiniennes, d'abord plus 
par fidélité envers son défunt ami que par véritable conviction personnelle. 

Une des voies de l'augustinisme à la française : Saint-Cyran et les Arnauld 



 

 

Article détaillé : Augustinus. 

 
Jean-Ambroise Duvergier de Hauranne, abbé de
conservée au Musée de Grenoble

La France jusqu'alors était restée à l'écart des débats sur la grâce, occultés par le problème des 
Guerres de religion. Les jésuites
augustinienne n'a pas vraiment d'adversaires.

Dans la France du début du XVII
spiritualité, essentiellement représenté par la 
cardinal Pierre de Bérulle, un proche de 
certaine théologie augustinienne sans ré
le feront plus tard les jansénistes. Il s'agit, par l'adoration du 
un état d'humilité devant Dieu
l'ordre de l'oratoire et les jésuites sont en concurrence et l'abbé de Saint
conflit en publiant des écrits contre les 
l'allié de Richelieu est devenu son ennemi quand il s'est aperçu que ce dernier ne cherche pas la 
victoire du catholicisme en Europe que de 
suprématie universelle de la monarchie française
légistes royaux. À la mort de Bérulle en 1629, Richelieu reporte son hostilité sur Saint
d'autant qu'une querelle théologique l'oppose à ce dernier, faisant de lui, au moins sur ce point, un 
allié des jésuites. 

 
Le Cardinal de Richelieu, par 
National Gallery. 

 

Ambroise Duvergier de Hauranne, abbé de Saint-Cyran, par Philippe de Champaigne
noble. 

jusqu'alors était restée à l'écart des débats sur la grâce, occultés par le problème des 
jésuites ayant été bannis du royaume de 1595 à 1603

n'a pas vraiment d'adversaires. 

XVII e siècle, le principal mouvement spirituel est l'
, essentiellement représenté par la Société de l'oratoire de Jésus fondée en 

, un proche de Saint-Cyran. Ce courant cherche à mettre en pratique une 
certaine théologie augustinienne sans réellement se focaliser sur le problème de la grâce comme 
le feront plus tard les jansénistes. Il s'agit, par l'adoration du Christ sauveur, d'amener les âmes à 

devant Dieu[d 10]. Si Bérulle se mêle peu de la question de la grâce, malgré tout, 
ratoire et les jésuites sont en concurrence et l'abbé de Saint-Cyran prend part à ce 

conflit en publiant des écrits contre les « molinistes »[d 11]. Par ailleurs, Bérulle après av
l'allié de Richelieu est devenu son ennemi quand il s'est aperçu que ce dernier ne cherche pas la 
victoire du catholicisme en Europe que de « construire une synthèse politique qui assurât la 
suprématie universelle de la monarchie française »[d 12] en se plaçant dans la continuité des 
légistes royaux. À la mort de Bérulle en 1629, Richelieu reporte son hostilité sur Saint
d'autant qu'une querelle théologique l'oppose à ce dernier, faisant de lui, au moins sur ce point, un 
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En effet, au cours des années 1620
chrétien d'une véritable « conversion intérieure
le sacrement de pénitence et l'Eucharistie
« renouvellements », est nécessairement long et une fois l'état de conv
doit faire fructifier les grâces qu'il a reçues, de préférence en menant une vie retirée
conversion intérieure est en cohérence avec la
c'est-à-dire est liée à un amour de Dieu. Au contraire, Richelieu dans son livre 
chrétien (1619) et les jésuites soutiennent la thèse de l'attrition c'est
« regret des pêchés fondé sur la seule crainte de l'enfer

C'est à cette époque que Saint-
noblesse de robe parisienne. Mettant en pratique sa vision augustinienne du Salut, il devient le 
directeur spirituel de l'abbaye de 
Antoine Le Maistre, neveu d'Angélique Arnauld, se retire à 
pleinement cette spiritualité exigeante, qu'il a apprise auprès de Saint
premier des Solitaires de Port-
désireux de vivre dans l'isolement. Saint
des vingt enfants de l'avocat Arnauld
qu'on appellera le « Grand Arnauld

Ses talents d'avocat vont faire de lui le port
l'opposition du parti dévot en s'alliant avec des princes protestants contre des princes
Saint-Cyran condamne ouvertement sa politique extérieure. Il est pour cette raison emprisonné en 
1638 à la Bastille[d 16]. Brillant orateur et ayant fait sa thèse sur l'augustinisme, 
est chargé de défendre l'Augustinus
introducteur et propagateur du jansénisme en France. C'est dans l' 
sur la théorie augustinienne de la grâce et de la prédestination

La querelle de l'Augustinus

 
Cornelius Jansen, évêque d'Ypres, auteur de 
Jean Morin (c. 1605-1650) 

années 1620 Saint-Cyran insiste, dans ses écrits, sur la nécessité pour le 
conversion intérieure », seul moyen selon lui d'être en état de recevoir 

Eucharistie. Ce processus, appelé technique des 
, est nécessairement long et une fois l'état de conversion atteint, le pénitent 

doit faire fructifier les grâces qu'il a reçues, de préférence en menant une vie retirée
conversion intérieure est en cohérence avec la thèse de la contrition dans la rémission des pêché 

dire est liée à un amour de Dieu. Au contraire, Richelieu dans son livre 
(1619) et les jésuites soutiennent la thèse de l'attrition c'est-à-dire que pour eux, le 
es pêchés fondé sur la seule crainte de l'enfer » suffit[d 15]. 

-Cyran entre en relations avec les Arnauld, une grande famille de la 
parisienne. Mettant en pratique sa vision augustinienne du Salut, il devient le 

cteur spirituel de l'abbaye de Port-Royal et de son abbesse, Angélique Arnauld
, neveu d'Angélique Arnauld, se retire à Port-Royal des Champs

exigeante, qu'il a apprise auprès de Saint-Cyran
-Royal et son exemple sera suivi par d'autres hommes pieux 

désireux de vivre dans l'isolement. Saint-Cyran veille particulièrement à l'éducation du plus jeune 
avocat Arnauld, Antoine, dont il se fait le protecteur. Avocat brillant, celui 

Grand Arnauld » devient prêtre et docteur à la Sorbonne

Ses talents d'avocat vont faire de lui le porte-voix des jansénistes. Quand Richelieu
l'opposition du parti dévot en s'alliant avec des princes protestants contre des princes

Cyran condamne ouvertement sa politique extérieure. Il est pour cette raison emprisonné en 
. Brillant orateur et ayant fait sa thèse sur l'augustinisme, 

Augustinus et son auteur Jansenius. Il va ainsi être le véritable 
introducteur et propagateur du jansénisme en France. C'est dans l' Augustinus
sur la théorie augustinienne de la grâce et de la prédestination[d 17] 

Augustinus en France 

 

Cornelius Jansen, évêque d'Ypres, auteur de l’ Augustinus et « père » du jansénisme. Gravure de 
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siste, dans ses écrits, sur la nécessité pour le 
», seul moyen selon lui d'être en état de recevoir 

. Ce processus, appelé technique des 
ersion atteint, le pénitent 

doit faire fructifier les grâces qu'il a reçues, de préférence en menant une vie retirée[d 14]. Or cette 
thèse de la contrition dans la rémission des pêché 

dire est liée à un amour de Dieu. Au contraire, Richelieu dans son livre Instruction du 
dire que pour eux, le 
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parisienne. Mettant en pratique sa vision augustinienne du Salut, il devient le 
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et son exemple sera suivi par d'autres hommes pieux 

Cyran veille particulièrement à l'éducation du plus jeune 
ecteur. Avocat brillant, celui 

Sorbonne en 1635. 

Richelieu suscite 
l'opposition du parti dévot en s'alliant avec des princes protestants contre des princes catholiques, 

Cyran condamne ouvertement sa politique extérieure. Il est pour cette raison emprisonné en 
. Brillant orateur et ayant fait sa thèse sur l'augustinisme, Antoine Arnauld 

. Il va ainsi être le véritable 
Augustinus que l'accent est mis 
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L'Augustinus est imprimé en France pour la première fois en 1641, puis une deuxième fois en 
1643. C'est la polémique liée à sa publication qui introduit réellement le débat sur l'augustinisme 
en France. 

Les Oratoriens et les Dominicains accueillent bien l'ouvrage. Une grande partie des docteurs de la 
Sorbonne le soutient également. Mais les jésuites s'y opposent immédiatement. Ils sont soutenus 
par le cardinal de Richelieu, puis après sa mort en 1642 par Isaac Habert, qui attaque Jansenius 
dans ses sermons à Notre-Dame. 

Les premières années sont favorables aux augustiniens : l'archevêque de Paris, Jean-François de 
Gondi, interdit de traiter ce sujet dans des publications. La bulle In eminenti, qui condamne 
l'ouvrage comme reprenant des thèses condamnées auparavant, est signée par le pape Urbain VIII 
le 6 mars 1642 mais, grâce aux appuis des jansénistes au Parlement, sa publication est retardée en 
France jusqu'en janvier 1643[5]. 

Dès 1640, les jésuites condamnent la technique des renouvellements de Saint-Cyran, qui selon 
eux risquent de décourager les fidèles et donc de les éloigner des sacrements[c 3]. Antoine Arnauld 
leur répond en 1643 avec De la fréquente communion[6], où il affirme que cette technique n'est 
qu'un retour aux pratiques de l'Église primitive, et en expose clairement les modalités. Cet 
ouvrage est approuvé par quinze évêques et archevêques, ainsi que par vingt et un docteurs de la 
Sorbonne. Il est largement diffusé, sauf dans les milieux jésuites[7]. 

En 1644, Antoine Arnauld publie une Apologie pour Jansenius[8], puis une Seconde apologie[9] 
l'année suivante, et enfin une Apologie pour M. de Saint-Cyran[10]. En cela, il lie clairement le 
problème du jansénisme avec l'augustinisme « à la française » prôné par Saint-Cyran. 

Les cinq propositions 

rticle détaillé : Les cinq propositions et leur condamnation. 

Les opposants au jansénisme veulent faire officiellement condamner l’Augustinus. Isaac Habert, 
ancien collaborateur de Richelieu, devenu évêque de Vabres, publie en décembre 1646 une liste 
de huit propositions extraites de l’Augustinus, qu'il tient pour hérétiques. Quelques années plus 
tard, en 1649, le syndic de la Sorbonne, Nicolas Cornet, demande à ce que soient examinées sept 
propositions tirées de thèses soutenues par des bacheliers et qui touchent au problème de la grâce. 
Le nom de Jansenius n'est pas explicitement prononcé, mais il est évident pour tout le monde 
qu'il s'agit de le condamner  : 

« Le rusé syndic se garda bien de donner des indications précises, comme la loyauté lui en faisait 
un devoir : il n'attribuait ces propositions à personne, et le nom de Jansenius ayant été prononcé 
par un interrupteur, il osa dire qu'il n'était nullement question de lui, Non agitur de Jansenio, 
alors que dans sa pensée c'était de Jansenius et de lui seul qu'il était question, pour le moment du 
moins[g 2]. » 

Les débats sont animés, puisque certains craignent, en condamnant le jansénisme, de condamner 
en même temps la doctrine de saint Augustin[réf. nécessaire]. Sur le conseil des jésuites, les docteurs 
de la Sorbonne décident alors d'en appeler au jugement du pape. C'est Isaac Habert qui écrit à 
Innocent X en 1650, en ne retenant que cinq des sept propositions initiales. Dans sa lettre, il 
n'évoque pas directement Jansenius, mais fait part du trouble suscité en France par la publication 
de son ouvrage. Les cinq propositions ne sont pas formellement attribuées à Jansenius[g 3]. 



 

 

 
Le pape Innocent X par Diego Vélasquez

La lettre provoque la controverse
contrée immédiatement par treize prélats augustiniens, qui rédigent une lettre de réfutation à 
Rome. Dans cette lettre, ils dénoncent les cinq propositions comme «
en des termes ambigus, qui ne pouvaient produire
chaleur[11] » et demandent au pape de prendre garde à ne pas condamner trop précipitamment 
l'augustinisme, considéré selon eux depuis lo
sujet de la question de la grâce
Arnauld, évêque d'Angers et frère d'
évêque de Beauvais qui se montrera plus tard fervent soutien de 
temps, Antoine Arnauld doute ouvertement de la présence des 
Jansenius, faisant porter un soupçon de manipulation chez les opposants à Jansenius.

Pendant deux ans, les deux parties argumentent devant 
propositions en 1653, en publiant la 
déclarées hérétiques et la cinquième fausse.

La bulle est accueillie favorablement en France. Les jansénistes admettent q
sont hérétiques, mais soutiennent qu'elles ne se trouvent pas dans l'
« le droit et le fait ». Ils sont satisfaits que Jansenius ne soit pas ouvertement condamné, et encore 
davantage que la doctrine de saint
mécontente les jésuites et leurs partisans, qui souhaitent une condamnation réelle du jansénisme. 
À partir de 1653, et alors que théoriquement l
partisans des jésuites et jansénistes est de plus en plus affirmée

Les polémiques entre jansénistes et molinistes

Dès avant la publication de la bulle 
défenseurs de la thèse de Luis Molina
Singlin, prêtre proche de Port-
à Port-Royal. Il axe son sermon
évêque qui avait interdit qu'on aborde cette question. La polémique qui s'ensuit fait intervenir de 
nombreux jansénistes, en particulier 

 

Diego Vélasquez. Œuvre exposée à la Galerie Doria

La lettre provoque la controverse : si plus de quatre-vingt-dix évêques français la sign
contrée immédiatement par treize prélats augustiniens, qui rédigent une lettre de réfutation à 
Rome. Dans cette lettre, ils dénoncent les cinq propositions comme « faites à plaisir et composées 
en des termes ambigus, qui ne pouvaient produire d'elles-mêmes que des disputes pleines de 

» et demandent au pape de prendre garde à ne pas condamner trop précipitamment 
l'augustinisme, considéré selon eux depuis longtemps comme la doctrine officielle de l'Église au 
sujet de la question de la grâce[réf. nécessaire]. Parmi ces évêques, on trouve notamment 

et frère d'Antoine Arnauld, ainsi que Nicolas Choart de Buzenval
qui se montrera plus tard fervent soutien de Port-Royal

doute ouvertement de la présence des cinq propositions
Jansenius, faisant porter un soupçon de manipulation chez les opposants à Jansenius.

Pendant deux ans, les deux parties argumentent devant Innocent X, qui finit par condamner les 
, en publiant la bulle Cum occasione. Les quatre premières propositions sont 

déclarées hérétiques et la cinquième fausse. 

La bulle est accueillie favorablement en France. Les jansénistes admettent q
sont hérétiques, mais soutiennent qu'elles ne se trouvent pas dans l'Augustinus

». Ils sont satisfaits que Jansenius ne soit pas ouvertement condamné, et encore 
davantage que la doctrine de saint Augustin soit toujours considérée comme valide. Cela 
mécontente les jésuites et leurs partisans, qui souhaitent une condamnation réelle du jansénisme. 

, et alors que théoriquement le problème a été réglé par Rome, l'hostilité entre 
partisans des jésuites et jansénistes est de plus en plus affirmée[g 5]. 

Les polémiques entre jansénistes et molinistes 

Dès avant la publication de la bulle Cum occasione, les tensions entre jansénistes et les jésuites 
Luis Molina, les molinistes, avaient commencé : en août 

-Royal des Champs, prêche à l'occasion de la fête de saint Augustin 
sermon sur la grâce efficace, enfreignant ainsi les instructions de son 

évêque qui avait interdit qu'on aborde cette question. La polémique qui s'ensuit fait intervenir de 
rticulier Henri Arnauld, évêque d'Angers[c 4]. 
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Galerie Doria-Pamphilj, à Rome. 

dix évêques français la signent, elle est 
contrée immédiatement par treize prélats augustiniens, qui rédigent une lettre de réfutation à 

faites à plaisir et composées 
mêmes que des disputes pleines de 

» et demandent au pape de prendre garde à ne pas condamner trop précipitamment 
ngtemps comme la doctrine officielle de l'Église au 

. Parmi ces évêques, on trouve notamment Henri 
Nicolas Choart de Buzenval, 

Royal[g 4]. Dans le même 
cinq propositions dans l'œuvre de 

Jansenius, faisant porter un soupçon de manipulation chez les opposants à Jansenius. 

, qui finit par condamner les 
. Les quatre premières propositions sont 

La bulle est accueillie favorablement en France. Les jansénistes admettent que les propositions 
Augustinus, distinguant ainsi 

». Ils sont satisfaits que Jansenius ne soit pas ouvertement condamné, et encore 
Augustin soit toujours considérée comme valide. Cela 

mécontente les jésuites et leurs partisans, qui souhaitent une condamnation réelle du jansénisme. 
e problème a été réglé par Rome, l'hostilité entre 

, les tensions entre jansénistes et les jésuites 
: en août 1649 Antoine 

, prêche à l'occasion de la fête de saint Augustin 
sur la grâce efficace, enfreignant ainsi les instructions de son 

évêque qui avait interdit qu'on aborde cette question. La polémique qui s'ensuit fait intervenir de 



 

 

Après la publication de la bulle, les jésuites exploitent ce qui est pour eux une victoire et 
relancent les hostilités : en 1654
il exprime l'idée que le pape condamne en fait la doctrine augustinienne, et que les 
propositions sont bien contenues dans l’
détaillant les propositions et tentant de montrer qu'elles ne sont que des résumés fautifs de la 
pensée de Jansenius. 

 
Antoine Arnauld. Gravure de Louis Simonneau

Le cardinal Mazarin, pour faire cesser les polémiques, convoque en 
évêques et leur fait signer un texte précisant que
recommande la signature d'un tel formulaire par tous les ecclésiastiques, mais les évêques sont 
assez réticents et cette volonté reste inappliquée dans la plupart des diocèses

La première conséquence de cette opposition est l'affaire du 
ce proche des jansénistes[g2 1] voit un vicaire de la paroisse 
l'absolution, arguant du fait qu'il a des relations jansénistes. 
publication de deux pamphlets, 
Liancourt)[12] puis Seconde lettre à un duc et pair
l'arbitraire de cette décision et accuse les jésuites, partisans selon lui d'une 
comploter contre la conception de la grâce de Saint Augustin
la condamnation de Rome, tout en gardant le silence sur la question de l'attribution à 
des phrases condamnées. Il s'oppose ouvertement à la grâce suffisante défendue par les 
molinistes[g 6]. 

La clarté de l'exposé d'Antoine Arnauld perme
la Sorbonne l'examen de sa dernière lettre. Les docteurs qui sont chargés de lire cette lettre sont 
ouvertement hostiles à tout augustinisme. Ils en tirent deux propositions qui sont condamnées. Le 
31 janvier 1656, fait exceptionnel, Arnauld est exclu de la Sorbonne avec une soixantaine de 
docteurs ayant pris sa défense[

La procédure a poussé Antoine Arnauld à se retirer à 
consacré à l'écriture avec un jeune théologien prometteur, 

Après la publication de la bulle, les jésuites exploitent ce qui est pour eux une victoire et 
1654, le jésuite François Annat publie les Chicanes des jansénistes

il exprime l'idée que le pape condamne en fait la doctrine augustinienne, et que les 
sont bien contenues dans l’Augustinus. Antoine Arnauld lui répond aussitôt, 

détaillant les propositions et tentant de montrer qu'elles ne sont que des résumés fautifs de la 

 

Louis Simonneau d'après Philippe de Champaigne

, pour faire cesser les polémiques, convoque en 1654 puis en 
évêques et leur fait signer un texte précisant que la doctrine de Jansenius est condamnable. Il 
recommande la signature d'un tel formulaire par tous les ecclésiastiques, mais les évêques sont 
assez réticents et cette volonté reste inappliquée dans la plupart des diocèses

La première conséquence de cette opposition est l'affaire du duc de Liancourt
voit un vicaire de la paroisse Saint-Sulpice à Paris

, arguant du fait qu'il a des relations jansénistes. Antoine Arnauld
publication de deux pamphlets, Lettre à une personne de condition (adressée au duc de 

Seconde lettre à un duc et pair (adressée au duc de Luyne)
l'arbitraire de cette décision et accuse les jésuites, partisans selon lui d'une «
comploter contre la conception de la grâce de Saint Augustin[14]. Arnauld déclare se soumettre à 
la condamnation de Rome, tout en gardant le silence sur la question de l'attribution à 
des phrases condamnées. Il s'oppose ouvertement à la grâce suffisante défendue par les 

La clarté de l'exposé d'Antoine Arnauld permet paradoxalement à ses adversaires de demander à 
la Sorbonne l'examen de sa dernière lettre. Les docteurs qui sont chargés de lire cette lettre sont 
ouvertement hostiles à tout augustinisme. Ils en tirent deux propositions qui sont condamnées. Le 

, fait exceptionnel, Arnauld est exclu de la Sorbonne avec une soixantaine de 
[g 6]. 

La procédure a poussé Antoine Arnauld à se retirer à Port-Royal des Champs
consacré à l'écriture avec un jeune théologien prometteur, Pierre Nicole. Dans le même temps, 
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Après la publication de la bulle, les jésuites exploitent ce qui est pour eux une victoire et 
Chicanes des jansénistes, où 

il exprime l'idée que le pape condamne en fait la doctrine augustinienne, et que les cinq 
lui répond aussitôt, 

détaillant les propositions et tentant de montrer qu'elles ne sont que des résumés fautifs de la 

Philippe de Champaigne. 

puis en 1655 les 
la doctrine de Jansenius est condamnable. Il 

recommande la signature d'un tel formulaire par tous les ecclésiastiques, mais les évêques sont 
assez réticents et cette volonté reste inappliquée dans la plupart des diocèses[c 5]. 

duc de Liancourt : en janvier 1655, 
Paris lui refuser 

Antoine Arnauld répond à cela par la 
(adressée au duc de 

(adressée au duc de Luyne)[13]. Il dénonce 
« morale relâchée », de 

. Arnauld déclare se soumettre à 
la condamnation de Rome, tout en gardant le silence sur la question de l'attribution à Jansenius 
des phrases condamnées. Il s'oppose ouvertement à la grâce suffisante défendue par les 

t paradoxalement à ses adversaires de demander à 
la Sorbonne l'examen de sa dernière lettre. Les docteurs qui sont chargés de lire cette lettre sont 
ouvertement hostiles à tout augustinisme. Ils en tirent deux propositions qui sont condamnées. Le 

, fait exceptionnel, Arnauld est exclu de la Sorbonne avec une soixantaine de 

Royal des Champs[15], où il s'est 
. Dans le même temps, 



 

 

Blaise Pascal a entrepris de le défendre devant l'opinion
Provinciales. 

Blaise Pascal et la campagne des 

 
Blaise Pascal. 
Article détaillé : Les Provinciales

Alors que la censure de la Seconde lettre à un duc et pair
semblent certaines, Blaise Pascal

Celui-ci s'est décidé à se consacrer à la religion depuis un peu plus d'un an
est une des grandes figures du monastère de 
Granges de Port-Royal de nombreux entretiens avec les 
entretien avec Louis-Isaac Lemaistre de Sacy

Pascal est invité par Arnauld à porter l'affaire devant l'opinion
première condamnation « de fait
provincial par un de ses amis, sur le sujet des dispute
clandestinement et anonymement
1657 ; Pascal continue ensuite de contribuer à la cause janséniste en rédigeant pour le compte de 
prêtres parisiens certains des Écrits des curés de Paris
jésuites est condamnée. 

Dans ses Lettres, celui-ci dénie toute réalité à un quelconque «
Gazier, « il s'agissait pour l'auteur des 
faire paraître dans tout son jour la parfaite orthodoxie de ceux que la calomnie représentait 
comme des hérétiques. Pascal n'hésitait pas à dire que le prétendu ja
une invention grossière et abominable des jésuites, ennemis acharnés de saint Augustin et de la 
grâce efficace par elle-même[g 9

Les Provinciales sont une défense très solide de l'augustinisme et une apologie de Port
mais elles sont surtout connues pour les attaques ironiques faites à l'encontre des 
sont attendues et recopiées par le peuple, qui rit de la manière dont Pascal tourne les jésuites, 
casuistes et molinistes en ridicule. Si les trois premières lettres sont directement liées à la 

a entrepris de le défendre devant l'opinion : c'est le début de la campagne des 

Blaise Pascal et la campagne des Provinciales 

 

Les Provinciales. 

Seconde lettre à un duc et pair et la condamnation 
Blaise Pascal entre dans la polémique aux côtés des jansénistes.

ci s'est décidé à se consacrer à la religion depuis un peu plus d'un an[

est une des grandes figures du monastère de Port-Royal des Champs, et lui-
Royal de nombreux entretiens avec les Solitaires (notamment le fameux 

Isaac Lemaistre de Sacy sur Épictète et Montaigne[g 7]

Pascal est invité par Arnauld à porter l'affaire devant l'opinion[17]. Le 23 janvier 
de fait » neuf jours plus tôt, une lettre fictive intitulée 

provincial par un de ses amis, sur le sujet des disputes présentes à la Sorbonne
clandestinement et anonymement[18]. Dix-sept autres Provinciales suivent, jusqu'au 24 mars 

; Pascal continue ensuite de contribuer à la cause janséniste en rédigeant pour le compte de 
Écrits des curés de Paris[g 8], dans lesquelles la morale laxiste des 

ci dénie toute réalité à un quelconque « parti janséniste
il s'agissait pour l'auteur des Petites Lettres de désabuser un public trop crédule, et de 

faire paraître dans tout son jour la parfaite orthodoxie de ceux que la calomnie représentait 
comme des hérétiques. Pascal n'hésitait pas à dire que le prétendu jansénisme était une chimère, 
une invention grossière et abominable des jésuites, ennemis acharnés de saint Augustin et de la 

g 9] ». 

ont une défense très solide de l'augustinisme et une apologie de Port
mais elles sont surtout connues pour les attaques ironiques faites à l'encontre des 
sont attendues et recopiées par le peuple, qui rit de la manière dont Pascal tourne les jésuites, 

en ridicule. Si les trois premières lettres sont directement liées à la 

1664 

: c'est le début de la campagne des 

et la condamnation Antoine Arnauld 
tre dans la polémique aux côtés des jansénistes. 

16]. Sa sœur Jacqueline 
-même a eu aux 

(notamment le fameux 
). 

. Le 23 janvier 1656, après une 
» neuf jours plus tôt, une lettre fictive intitulée Lettre écrite à un 

s présentes à la Sorbonne est ainsi publiée 
suivent, jusqu'au 24 mars 

; Pascal continue ensuite de contribuer à la cause janséniste en rédigeant pour le compte de 
lesquelles la morale laxiste des 

parti janséniste ». Selon Augustin 
de désabuser un public trop crédule, et de 

faire paraître dans tout son jour la parfaite orthodoxie de ceux que la calomnie représentait 
nsénisme était une chimère, 

une invention grossière et abominable des jésuites, ennemis acharnés de saint Augustin et de la 

ont une défense très solide de l'augustinisme et une apologie de Port-Royal, 
mais elles sont surtout connues pour les attaques ironiques faites à l'encontre des jésuites. Elles 
sont attendues et recopiées par le peuple, qui rit de la manière dont Pascal tourne les jésuites, 

en ridicule. Si les trois premières lettres sont directement liées à la 



 

 

condamnation d'Antoine Arnauld
condamnation acquise, passe à la contre
d'avoir une morale relâchée. Ces lettres, qualifiées de «
sont en fait une campagne d'opinion
consacre au dénigrement des mœurs suppo
vu de certains jansénistes, qui voient dans les nombreuses attaques personnelles contenues dans 
les lettres un manquement à la charité chrétienne

 
Marguerite Périer en prières. 

La mise à l'Index par Rome des 
d'une querelle de théologiens à un mouvement de plus en plus connu et implanté dans le monde 
laïc. D'après Augustin Gazier, le principal motif de leur condamnation n'est pas la théologie 
(puisque celle-ci est inattaquable), ni même les attaques contre les jésuites, mais bien le fait que 
des questions de foi soient portées en place pub
Provinciales est-elle inattaquable
par les papes, et si elles ont été mises à l'index, comme le 
c'est parce qu'on leur reprochait d'a
femmes, des questions litigieuses dont les savants seuls auraient dû avoir connaissance

Le miracle de la Sainte-Épine, survenu le 24 mars 
contre le jansénisme et le popularis
pensionnaire à Port-Royal des Champs
défigurait, après avoir été en contact avec une relique de la Sainte
le soutien divin et, l'Église reconnaissant officiellement la guérison comme un miracle, ils sont un 
moment en paix[c 6]. 

Mais alors que l'Église de France laisse un moment de côté la querelle, c'est du côté politique que 
les jansénistes commencent à être sérieusement inquiétés.

L'opposition politique au jansénisme

De purement religieuse au départ, l'opposition au jansénisme se double rapidement d'un volet 
politique. À la mort de Louis XIII

Antoine Arnauld, les suivantes sont de style différent puisque Pascal, voyant la 
condamnation acquise, passe à la contre-attaque. Il s'en prend violemment aux jésuites, accusés 
d'avoir une morale relâchée. Ces lettres, qualifiées de « divines » par la marquise de Sévigné
sont en fait une campagne d'opinion : le public se détourne des questions théologiques et se 
consacre au dénigrement des mœurs supposées relâchées des jésuites. Cela n'est pas toujours bien 
vu de certains jansénistes, qui voient dans les nombreuses attaques personnelles contenues dans 
les lettres un manquement à la charité chrétienne[19]. 

 

par Rome des Provinciales intervient dans ce contexte où le jansénisme passe 
d'une querelle de théologiens à un mouvement de plus en plus connu et implanté dans le monde 

, le principal motif de leur condamnation n'est pas la théologie 
ci est inattaquable), ni même les attaques contre les jésuites, mais bien le fait que 

des questions de foi soient portées en place publique : « Aussi la partie doctrinale des 
elle inattaquable ; elles n'ont pu être censurées par la Sorbonne ou condamnées 

par les papes, et si elles ont été mises à l'index, comme le Discours de la méthode
c'est parce qu'on leur reprochait d'avoir traité en français, pour les gens du monde et pour les 
femmes, des questions litigieuses dont les savants seuls auraient dû avoir connaissance

, survenu le 24 mars 1656, fait beaucoup pour calmer les attaques 
contre le jansénisme et le populariser auprès du public : la nièce de Pascal, 

Royal des Champs, est guérie ce jour-là d'une fistule lacrymale
voir été en contact avec une relique de la Sainte-Épine. Les jansénistes y voient 

le soutien divin et, l'Église reconnaissant officiellement la guérison comme un miracle, ils sont un 

Mais alors que l'Église de France laisse un moment de côté la querelle, c'est du côté politique que 
les jansénistes commencent à être sérieusement inquiétés. 

L'opposition politique au jansénisme 

De purement religieuse au départ, l'opposition au jansénisme se double rapidement d'un volet 
Louis XIII en 1643, le cardinal Mazarin prend les mêmes positions que 
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e différent puisque Pascal, voyant la 
attaque. Il s'en prend violemment aux jésuites, accusés 

marquise de Sévigné, 
: le public se détourne des questions théologiques et se 

sées relâchées des jésuites. Cela n'est pas toujours bien 
vu de certains jansénistes, qui voient dans les nombreuses attaques personnelles contenues dans 

intervient dans ce contexte où le jansénisme passe 
d'une querelle de théologiens à un mouvement de plus en plus connu et implanté dans le monde 

, le principal motif de leur condamnation n'est pas la théologie 
ci est inattaquable), ni même les attaques contre les jésuites, mais bien le fait que 

Aussi la partie doctrinale des 
; elles n'ont pu être censurées par la Sorbonne ou condamnées 

Discours de la méthode [de Descartes], 
voir traité en français, pour les gens du monde et pour les 

femmes, des questions litigieuses dont les savants seuls auraient dû avoir connaissance[g 10]. » 

, fait beaucoup pour calmer les attaques 
, Marguerite Périer, 

fistule lacrymale qui la 
Épine. Les jansénistes y voient 

le soutien divin et, l'Église reconnaissant officiellement la guérison comme un miracle, ils sont un 

Mais alors que l'Église de France laisse un moment de côté la querelle, c'est du côté politique que 

De purement religieuse au départ, l'opposition au jansénisme se double rapidement d'un volet 
prend les mêmes positions que 



 

 

son prédécesseur Richelieu en luttant contre le parti dévot, qui est de plus en plus assimilé au 
parti janséniste. 

Le « parti janséniste » a tendance à att
Même si les jansénistes n'ont pas été impliqués dans la 
l'opposition à cause du soutien que leur apportent des princes tels que la 
qui se fait construire une maison à 
famille Arnauld, grande famille parlementaire, est également soupçonnée d'être liée à la Fronde 
parlementaire. 

 
Anne Geneviève de Bourbon-Condé
Port-Royal des Champs. 

D'autre part, le choix de certains 
totalement de la Cour inquiète Mazarin, qui y voit un possible 

Mazarin ne parvient cependant pas à lutter efficacement contre le jansénisme. C'est 
hanté par le souvenir de la Fronde, qui se révèle son plus dur opposant, et ceci dès son arrivée 
effective au pouvoir en mars 1660
décembre 1660, il réunit avec Mazarin les présidents
procéder à la signature générale du 
qui reprend les cinq propositions condamnées par 
véritable test d'orthodoxie imposé à l'ensemble du clergé
de Port-Royal des Champs se divisent quant à l'attitude à adopter. 
problématique du droit et du fait
réserves sur leur présence effective dans l'
cette distinction et de nombreux prêtres et religieuses refusent alors de signer le Formulaire.

Dès la mort de Mazarin, le 9 mars 
pensionnaires des monastères de 
de Paris, monseigneur Hardouin de Péréfixe de Beaumont
Port-Royal pour exhorter les religieuses à signer, mais en va
21 août 1664. C'est la première condamnation grave du jansénisme. Quelques jours plus tard, les 
meneuses sont dispersées hors du monastère, puis toutes les rel
regroupées et gardées à Port-Royal des Champs
au monastère parisien[20]. 

en luttant contre le parti dévot, qui est de plus en plus assimilé au 

a tendance à attirer à lui d'anciens frondeurs après l'échec de leur révolte. 
Même si les jansénistes n'ont pas été impliqués dans la Fronde, ils sont rapidement assimilés à 
l'opposition à cause du soutien que leur apportent des princes tels que la duchesse de Longueville
qui se fait construire une maison à Port-Royal des Champs, ou son frère le 
famille Arnauld, grande famille parlementaire, est également soupçonnée d'être liée à la Fronde 

 

Condé, duchesse de Longueville, se fit construire une maison à 

D'autre part, le choix de certains Solitaires de quitter toute vie mondaine et de se retirer 
totalement de la Cour inquiète Mazarin, qui y voit un possible foyer de contestation politique

Mazarin ne parvient cependant pas à lutter efficacement contre le jansénisme. C'est 
hanté par le souvenir de la Fronde, qui se révèle son plus dur opposant, et ceci dès son arrivée 

1660. Les Petites écoles de Port-Royal sont ainsi dispersées. En 
, il réunit avec Mazarin les présidents de l'Assemblée du clergé

procéder à la signature générale du Formulaire d'Alexandre VII[g 11]. La signature du Formulaire, 
qui reprend les cinq propositions condamnées par Innocent X est, selon Jean
véritable test d'orthodoxie imposé à l'ensemble du clergé[c 8] ». Les jansénistes et les religieuses 

se divisent quant à l'attitude à adopter. Antoine Arnauld
fait : il accepte de condamner les propositions, mais garde des 

réserves sur leur présence effective dans l'Augustinus. Mais les autorités ecclésiastiques refusent 
ombreux prêtres et religieuses refusent alors de signer le Formulaire.

Dès la mort de Mazarin, le 9 mars 1661, Louis XIV ordonne la dispersion des novices et des 
pensionnaires des monastères de Port-Royal des Champs et de Port-Royal de Paris

Hardouin de Péréfixe de Beaumont, se rend plusieurs fois au monastère de 
Royal pour exhorter les religieuses à signer, mais en vain. Il les prive donc de sacrements le 

. C'est la première condamnation grave du jansénisme. Quelques jours plus tard, les 
meneuses sont dispersées hors du monastère, puis toutes les religieuses non signataires sont 

Royal des Champs, tandis que les religieuses signataires sont réunies 
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en luttant contre le parti dévot, qui est de plus en plus assimilé au 

après l'échec de leur révolte. 
, ils sont rapidement assimilés à 

duchesse de Longueville, 
, ou son frère le prince de Conti. La 

famille Arnauld, grande famille parlementaire, est également soupçonnée d'être liée à la Fronde 

, duchesse de Longueville, se fit construire une maison à 

de quitter toute vie mondaine et de se retirer 
foyer de contestation politique[c 7]. 

Mazarin ne parvient cependant pas à lutter efficacement contre le jansénisme. C'est Louis XIV, 
hanté par le souvenir de la Fronde, qui se révèle son plus dur opposant, et ceci dès son arrivée 

sont ainsi dispersées. En 
Assemblée du clergé et leur demande de 

. La signature du Formulaire, 
est, selon Jean-Pierre Chantin, « un 
. Les jansénistes et les religieuses 

Antoine Arnauld applique la 
: il accepte de condamner les propositions, mais garde des 

. Mais les autorités ecclésiastiques refusent 
ombreux prêtres et religieuses refusent alors de signer le Formulaire. 

, Louis XIV ordonne la dispersion des novices et des 
Royal de Paris. L'archevêque 

, se rend plusieurs fois au monastère de 
in. Il les prive donc de sacrements le 

. C'est la première condamnation grave du jansénisme. Quelques jours plus tard, les 
igieuses non signataires sont 

, tandis que les religieuses signataires sont réunies 



 

 

Les choses se compliquent quand une partie de l'épiscopat montre la volonté de faire une 
distinction claire entre le droit
quatre évêques, qui sont condamnés par Rome et par 
Pamiers, Nicolas Pavillon, évêque d'
Henri Arnauld, évêque d'Angers

 
Nicolas Choart de Buzenval, évêque de 

Cependant Louis XIV a besoin d'éviter les conflits dans son royaume pour pouvoir mener des 
guerres extérieures, et le nouveau pape 
1668 à un accord avec les jansénistes. Les évêques s'engagent à faire signer le Formulaire, avec 
des procès-verbaux distinguant le droit et le fait. C'est le début de la 
jusqu'en 1679[g 12]. 

La Paix de l'Église[

Pendant la période de la Paix de l'Église
d'autant plus que l'absolutisme grandissant de 
frondeurs pour Port-Royal et le jansénisme. C'est ainsi que les 
religion et sur quelques autres sujets
Essais de morale et d'instruction théologiques
polémique théologique ou politique.

Les jansénistes se distinguent à cette époque par la qualité de leur travail intellectuel et par leur 
volonté de mettre à la portée des
publie ainsi un Nouveau Testament
espagnols), il est condamné par le pape en 
inflexions jansénisantes le texte sacré
Vulgate, à partir de 1672. Elle n'est terminée qu'en 
comme une référence incontournable dans le monde biblique. La 
que les Pensées de Pascal, sont réputées être un exemple de la langue française classique du 
XVII e siècle[g 13]. 

Malgré cette activité intellectuelle intense, 
que ce n'est qu'une phase de répit avant de nouveaux problèmes

Les choses se compliquent quand une partie de l'épiscopat montre la volonté de faire une 
droit et le fait dans l'affaire du Formulaire. C'est le cas notamment 

quatre évêques, qui sont condamnés par Rome et par Louis XIV : François de
, évêque d'Alet, Nicolas Choart de Buzenval, évêque de 

Angers. 

 

, évêque de Beauvais, estampe anonyme du XVII

a besoin d'éviter les conflits dans son royaume pour pouvoir mener des 
guerres extérieures, et le nouveau pape Clément IX cherche l'apaisement : ils parviennent à l'été 

à un accord avec les jansénistes. Les évêques s'engagent à faire signer le Formulaire, avec 
aux distinguant le droit et le fait. C'est le début de la Paix de l'Église

[modifier  | modifier le code] 

Paix de l'Église, les jansénistes essaient d'éviter toute polémique inutile, 
d'autant plus que l'absolutisme grandissant de Louis XIV rend suspecte l'attira

Royal et le jansénisme. C'est ainsi que les Pensées de M. 
religion et sur quelques autres sujets[21], publiées en 1670 (donc après la mort de Pascal) ou les 
Essais de morale et d'instruction théologiques[22] de Pierre Nicole sont dépourvus de toute 
polémique théologique ou politique. 

Les jansénistes se distinguent à cette époque par la qualité de leur travail intellectuel et par leur 
volonté de mettre à la portée des fidèles les choses de la religion. Louis-Isaac Lemaistre de Sacy

Nouveau Testament en 1667. Publié clandestinement à Mons
), il est condamné par le pape en 1668 parce qu'il traduit en français et avec des 

inflexions jansénisantes le texte sacré[c 9]. Il entreprend ensuite une nouvelle traduction de la 
. Elle n'est terminée qu'en 1695. Ces trente volumes sont considérés 

comme une référence incontournable dans le monde biblique. La Bible de Sacy
de Pascal, sont réputées être un exemple de la langue française classique du 

Malgré cette activité intellectuelle intense, Sainte-Beuve, dans son Port-Royal
que ce n'est qu'une phase de répit avant de nouveaux problèmes : 
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Les choses se compliquent quand une partie de l'épiscopat montre la volonté de faire une 
dans l'affaire du Formulaire. C'est le cas notamment de 

François de Caulet, évêque de 
, évêque de Beauvais, et 

XVII e siècle 

a besoin d'éviter les conflits dans son royaume pour pouvoir mener des 
: ils parviennent à l'été 

à un accord avec les jansénistes. Les évêques s'engagent à faire signer le Formulaire, avec 
Paix de l'Église, qui dure 

, les jansénistes essaient d'éviter toute polémique inutile, 
rend suspecte l'attirance d'anciens 

de M. Pascal sur la 
(donc après la mort de Pascal) ou les 

sont dépourvus de toute 

Les jansénistes se distinguent à cette époque par la qualité de leur travail intellectuel et par leur 
Isaac Lemaistre de Sacy 

Mons (Pays-Bas 
en français et avec des 

. Il entreprend ensuite une nouvelle traduction de la 
. Ces trente volumes sont considérés 

Bible de Sacy, au même titre 
de Pascal, sont réputées être un exemple de la langue française classique du 

Royal, dit avec justesse 



 

 

« Les dix années qui suivirent la paix de l'Église sont pour Port
déclin au fond, mais d'un déclin voilé, embelli
riche et tiède couchant. La solitude refleurit en un instant et se peuple, plus émaillée que jamais. 
L'ancien esprit au-dedans se co

En effet, les querelles reprennent dès la mort de la 

 
Page de garde du Nouveau Testament

Après la Paix de l'Église, de nouvelles persécutions

 
Pasquier Quesnel (1634-1719), 

La mort de la duchesse de Longueville
en 1679, ainsi que la signature des traités de 
laissent à Louis XIV les mains libres pour reprendre sa lutte contre le jansénisme.

Les dix années qui suivirent la paix de l'Église sont pour Port-Royal dix années de gloire, de 
déclin au fond, mais d'un déclin voilé, embelli ; ce sont d'admirables heures de doux automne, de 
riche et tiède couchant. La solitude refleurit en un instant et se peuple, plus émaillée que jamais. 

dedans se continue et se mêle de nouveau sans trop de lutte

En effet, les querelles reprennent dès la mort de la duchesse de Longueville

 

Testament publié par Louis-Isaac Lemaistre de Sacy

Après la Paix de l'Église, de nouvelles persécutions

 

1719), théologien catholique. Gravure anonyme du 

duchesse de Longueville, protectrice de Port-Royal des Champs
, ainsi que la signature des traités de Nimègue et de Saint-Germain 

les mains libres pour reprendre sa lutte contre le jansénisme.
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dix années de gloire, de 
; ce sont d'admirables heures de doux automne, de 

riche et tiède couchant. La solitude refleurit en un instant et se peuple, plus émaillée que jamais. 
ntinue et se mêle de nouveau sans trop de lutte[23]. » 

duchesse de Longueville, en 1679. 

Isaac Lemaistre de Sacy en 1667. 

Après la Paix de l'Église, de nouvelles persécutions 

. Gravure anonyme du XVII e siècle. 

Royal des Champs et des jansénistes, 
 la même année, 

les mains libres pour reprendre sa lutte contre le jansénisme. 



 

 

En accord avec le roi, le nouvel archevêque de Paris, 
expulser du monastère de Port
personnes) et interdit tout recrutement. À la suite de cette mesure, les principaux ecclésiastiques 
jansénistes s'exilent : Pierre Nicole
réfugie à Bruxelles en 1680, il est rejoint en 
Pasquier Quesnel, deux oratoriens

En 1696, l'ouvrage de Martin de Barcos
touchant la grâce et la prédestination
en Hollande. Cet ouvrage un peu maladroit est aussitôt condamné par l'
Antoine de Noailles, pourtant très respectueux des écrits de 
approuvé en 1694 un livre de Pasquier Quesnel
avec des réflexions morales sur chaque verset
succès, est d'un augustinisme classique. Il reste mesuré sur la question de la grâce, mais est en 
revanche farouchement gallican
universelle, et n'affirme pas que tous les hommes seront sauvés. En outre, Pasquier Quesnel est 
vu de facto comme le successeur d'
janséniste »[g 14]. 

 
Gravure anti-janséniste fustigeant 

Les jansénistes réagissent violemment à la condamnation du livre de Barcos, et attaquent 
l'archevêque de Paris. Au même moment, un curé de 
aux docteurs de Sorbonne, de savoir si on peut accorder l'
garder un « silence respectueux
l'affirmative sont condamnés par le pape 
Louis XIV condamne formellement le principe même du «

Toutes ces condamnations permettent à Louis XIV d'avoir des arguments pour réduire 
définitivement un mouvement qu'il qualifie de 
régime de la monarchie absolue. Profitant de la 
Quesnel aux Pays-Bas en 1703

En accord avec le roi, le nouvel archevêque de Paris, François Harlay de Champvallon
expulser du monastère de Port-Royal des Champs les novices et les confesseurs (soixante

out recrutement. À la suite de cette mesure, les principaux ecclésiastiques 
Pierre Nicole s'installe dans les Flandres jusqu'en 1683

, il est rejoint en 1685 par Jacques Joseph Duguet
oratoriens augustinistes[c 9]. 

Martin de Barcos (neveu de Saint-Cyran), Expression de la foi catholique 
touchant la grâce et la prédestination, est publié par le bénédictin Gabriel Gerberon

. Cet ouvrage un peu maladroit est aussitôt condamné par l'archevêque de Paris
, pourtant très respectueux des écrits de saint Augustin. Il avait notamment 

Pasquier Quesnel écrit en 1671, le Nouveau Testament en français 
avec des réflexions morales sur chaque verset. Cet ouvrage, constamment réédité à cause de son 

classique. Il reste mesuré sur la question de la grâce, mais est en 
gallican et richériste. Il reste également dubitatif face à la 

universelle, et n'affirme pas que tous les hommes seront sauvés. En outre, Pasquier Quesnel est 
sseur d'Antoine Arnauld mort en 1694, donc comme le chef du 

 

janséniste fustigeant Pasquier Quesnel, anonyme, XVIIIe siècle.

istes réagissent violemment à la condamnation du livre de Barcos, et attaquent 
l'archevêque de Paris. Au même moment, un curé de Clermont-Ferrand pose en 
aux docteurs de Sorbonne, de savoir si on peut accorder l'absolution à un fidèle qui souhaite 

silence respectueux » au sujet de Jansenius. Les quatre docteurs qui répondent par 
l'affirmative sont condamnés par le pape Clément XI en 1703. En 1705, le pape en accord avec 

condamne formellement le principe même du « silence respectueux

Toutes ces condamnations permettent à Louis XIV d'avoir des arguments pour réduire 
ment un mouvement qu'il qualifie de « secte républicaine », c'est-

régime de la monarchie absolue. Profitant de la guerre de Succession d'Espagne
1703 (mais celui-ci s'évade et fuit à Amsterdam), et tous ses papiers 
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François Harlay de Champvallon fait 
Royal des Champs les novices et les confesseurs (soixante-dix 

out recrutement. À la suite de cette mesure, les principaux ecclésiastiques 
1683, Antoine Arnauld se 

Jacques Joseph Duguet, puis en 1689 par 

Expression de la foi catholique 
Gabriel Gerberon, alors en exil 

archevêque de Paris Louis 
. Il avait notamment 

Nouveau Testament en français 
. Cet ouvrage, constamment réédité à cause de son 

classique. Il reste mesuré sur la question de la grâce, mais est en 
. Il reste également dubitatif face à la rédemption 

universelle, et n'affirme pas que tous les hommes seront sauvés. En outre, Pasquier Quesnel est 
, donc comme le chef du « parti 

siècle. 

istes réagissent violemment à la condamnation du livre de Barcos, et attaquent 
pose en 1701 la question 

à un fidèle qui souhaite 
. Les quatre docteurs qui répondent par 

, le pape en accord avec 
silence respectueux ». 

Toutes ces condamnations permettent à Louis XIV d'avoir des arguments pour réduire 
-à-dire opposée au 

ccession d'Espagne, il fait arrêter 
), et tous ses papiers 
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sont saisis. Cela conduit à l'arrestation de tout le réseau de correspondants tissé par Quesnel 
depuis une quinzaine d'années dans toute la France. Les foyers de diffusion des écrits jansénistes 
clandestins sont découverts, les jansénistes fuient à l'étranger, le plus souvent aux Pays-Bas et 
aux Provinces-Unies, en passant par les relais monastiques comme l'abbaye de Hautefontaine, à 
la frontière de la Champagne et de la Lorraine indépendante[c 10]. 

Louis XIV demande au pape une condamnation finale, celle des Réflexions morales de Pasquier 
Quesnel. Clément XI envoie un bref en 1708, mais celui-ci n'est pas reçu par le Parlement. Le 
père jésuite Michel Le Tellier, confesseur du roi, essaie de convaincre les évêques de demander 
au roi une condamnation solennelle de l'ouvrage, mais sans succès. Le roi demande donc au pape 
une bulle contre le livre. Clément XI fait donc publier en 1713 la bulle Unigenitus Dei Filius, qui 
condamne cent une propositions extraites du livre de Quesnel. Ces propositions ainsi que 
l'ouvrage sont vus comme une somme de la doctrine janséniste[g 15]. 

La bulle Unigenitus et les appelants 

En condamnant les cent une propositions tirées des Réflexions morales du père Quesnel, la bulle 
Unigenitus marque à la fois un point d'arrêt dans l'histoire du jansénisme et un nouveau départ. 

La bulle voit dans ces propositions un résumé de la doctrine janséniste mais, outre les questions 
touchant au problème de la grâce, sont condamnées des positions plus traditionnelles sur le 
gallicanisme ou le richérisme, ce qui va rassembler autour des jansénistes d'autres ecclésiastiques 
qui se sentent à leur tour menacés. 

L'atmosphère de « fin de règne » dans la France des années 1710 gouvernée par un Louis XIV 
vieillissant, stimule l'opposition à la bulle. Pour être appliquée cette dernière doit en effet être 
ratifiée par le Parlement. Or, celui-ci refuse d'entériner la bulle tant que les évêques de France 
n'ont pas pris position, estimant que ceux-ci n'ont pas d'ordre concernant la religion à recevoir du 
pouvoir politique[g 16]. Les évêques et avec eux de nombreux ecclésiastiques, s'interrogent 
publiquement sur la nécessité d'appeler à un concile général sur cette question. C'est pourquoi on 
les nomme les « appelants ». Entre 1713 et 1731, ce sont plus de mille opuscules qui seront 
publiés sur ce sujet. 

Pourtant, le Régent Philippe d'Orléans, qui dirige le royaume pendant la minorité de Louis XV, 
n'est pas un ami des jésuites. Il s'empresse de renvoyer le père LeTellier, l'ancien confesseur de 
Louis XIV, qu'il remplace par l'abbé Claude Fleury, un gallican parfois soupçonné de jansénisme, 
comme confesseur et précepteur du jeune Louis XV[g 17]. À la demande des évêques refusant la 
bulle, il écrit au pape Clément XI afin de demander des éclaircissements et des rectifications au 
sujet de la bulle. Le pape refuse, se réclamant de son infaillibilité [note 1]. Se sentant solidaire des 
actions de Louis XIV, le Régent se considère alors comme tenu de faire suite à la promesse de 
son prédécesseur et recherche un compromis ne froissant ni le pape ni le clergé gallican[g2 2]. 

Mais les discussions entre les différentes parties sont un échec et en 1717 l'opposition à la bulle 
se fait plus directe : en mars 1717, quatre évêques déposent à la Sorbonne un acte notarié 
réclamant un « concile général » comme appel de la constitution Unigenitus. Ils s'appuient pour 
cela sur la déclaration des quatre articles de 1682, votée par l'assemblée du clergé et approuvée 
par Louis XIV. Cette déclaration fondamentale du gallicanisme place en effet le concile général 
au-dessus du pape. Ces quatre évêques sont Jean Soanen, évêque de Senez, Charles-Joachim 
Colbert, évêque de Montpellier, Pierre de La Broue, évêque de Mirepoix, et Pierre de Langle, 
évêque de Boulogne. L'Inquisition condamne cet appel en 1718 et le pape excommunie les 
évêques et tous les appelants par les lettres Pastoralis officii, ce qui ne les empêche pas de 



 

 

renouveler cet appel en 1719 (accompagnés par l'archevêque de Paris 
et en 1720[c 11]. 

 
Louis Antoine de Noailles, école française du 
exposée au Château de Versailles

Le Régent décide alors de clore cet épisode par la fermeté. En 
l'obligation de signer le Formulaire
nombreux appelants sont touchés par des 
Soanen, qui fait figure de chef du mouvement depuis la mort de 
par le concile d'Embrun dirigé par l'archevêque 
Chaise-Dieu, où il meurt en 1740

La condamnation de Soanen, que les jansénistes qualifient dans leurs écrits de «
d'Embrun », réveille les appelants, mais le successeur
résistances. Monseigneur de Vintimille
son diocèse, et ferme les principaux centres du parti
Sainte-Barbe et la maison de Sainte

En 1730, la bulle devient une loi d'État. Les ecclésiastiques n'ayant pas signé le Formulaire ne 
peuvent dorénavant plus conserver leurs bénéfices ecclésiastiques, qui sont reconnus vacants.

Les appelants sont entre 1717 
Tous ne sont pas jansénistes, mais la frange gallicane et 
l'intransigeance de Clément XI
dans la France du début du XVIII
l'appel touche quarante-cinq diocèses, mais ce sont essentiellement les dio
Châlons, Tours, Senez et Auxerre
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(accompagnés par l'archevêque de Paris Louis Antoine de Noail

 

, école française du XVIII e siècle, d'après Hyacint
Château de Versailles. 

Le Régent décide alors de clore cet épisode par la fermeté. En 1722 il remet en vigueur 
Formulaire pour obtenir des bénéfices ou des grades universitaires. De 

sont touchés par des lettres de cachet en 1724 - 1725 et en 
fait figure de chef du mouvement depuis la mort de Pasquier Quesnel

dirigé par l'archevêque de Tencin. Il est exilé par lettre de cachet à 
1740[g 18]. 

, que les jansénistes qualifient dans leurs écrits de «
», réveille les appelants, mais le successeur de Noailles à Paris souhaite faire taire les 

Monseigneur de Vintimille fait interdire près de trois cents prêtres jansénistes dans 
son diocèse, et ferme les principaux centres du parti : le séminaire Saint-Magloire

et la maison de Sainte-Agathe, tous trois à Paris[c 12]. 

, la bulle devient une loi d'État. Les ecclésiastiques n'ayant pas signé le Formulaire ne 
us conserver leurs bénéfices ecclésiastiques, qui sont reconnus vacants.

 et 1728 plus de sept mille clercs et une trentaine de prélats
Tous ne sont pas jansénistes, mais la frange gallicane et richériste du clergé a été bousculée par 

Clément XI. La répartition territoriale des jansénistes et des autres gallicans 
XVIII e siècle est connue[c2 1]. À son apogée en 1718

cinq diocèses, mais ce sont essentiellement les diocèses de Paris, 
Auxerre qui sont concernés, ainsi que la région lyonnaise
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Louis Antoine de Noailles) 

Hyacinthe Rigaud. Toile 

il remet en vigueur 
pour obtenir des bénéfices ou des grades universitaires. De 

et en 1727 Jean 
Pasquier Quesnel, est condamné 

. Il est exilé par lettre de cachet à La 

, que les jansénistes qualifient dans leurs écrits de « brigandage 
à Paris souhaite faire taire les 

fait interdire près de trois cents prêtres jansénistes dans 
Magloire, le collège 

, la bulle devient une loi d'État. Les ecclésiastiques n'ayant pas signé le Formulaire ne 
us conserver leurs bénéfices ecclésiastiques, qui sont reconnus vacants. 

une trentaine de prélats[note 2]. 
du clergé a été bousculée par 

. La répartition territoriale des jansénistes et des autres gallicans 
1718, le mouvement de 
cèses de Paris, 

qui sont concernés, ainsi que la région lyonnaise[24]. 



 

 

Les jansénistes, dès le XVIIe siècle, ont eu tendance à s'appuyer sur des récits de miracle pour 
montrer la justesse de leur cause. Un des premiers et des plus notable est celui de la guérison de 
Marguerite Périer en 1656 par la 
être attaqué sérieusement ; il a été suivi durant tout le siècle par de nombreuses relations d'autres 
miracles. Certains jansénistes ont ainsi une réputation de 
demandées. Par exemple, l'abbé de 
Champs, a eu son cercueil forcé en 
obsèques[c 13]. De plus en plus, le jansénisme est une affaire populaire, qui fait intervenir le 
merveilleux. La démocratisation du conflit lié à la bulle 
et la répression monarchique ne font qu'augmenter cette tendance. On compte plusieurs mi
liés de près ou de plus loin au jansénisme entre les années 1710 et 1730. Ils ne sont pas 
directement suscités par les prêtres appelants, mais se déroulent très souvent sur leurs paroisses, 
comme ce miracle de 1725 où madame Lafosse, la femme d'un ébéniste, est guérie lors de la 
procession du Saint-Sacrement
de l'ostensoir) est un appelant notoire. Le miracle est reconnu, des processions sont faites, et les 
faits sont popularisés par des brochures et des gravures de facture populaire qui dif
nouvelle[c 13]. 

 
Gravure représentant la guérison de Madeleine Durand et mettant en scène la douleur et la 
guérison, anonyme, c. 1730. 

Le conflit des appelants est soutenu par de nombreuses brochures expliquant très simplement et 
pédagogiquement les données du problème. Les fidèles sont invités à se forger
propre opinion du conflit, sous l'exhortation de prêtres comme l'oratorien Vivien de La Borde. La 
presse, publique ou clandestine, se mêle également des questions religieuses
qui commencent, avec une brochure antijans
Les jansénistes répliquent avec les 
de la constitution « Unigenitus

Cet hebdomadaire circulait déjà sous forme manuscrite, mais il est imprimé à partir de 
façon clandestine. D'un tirage de six mille exemplaires chaque semaine, il touche un très la

siècle, ont eu tendance à s'appuyer sur des récits de miracle pour 
montrer la justesse de leur cause. Un des premiers et des plus notable est celui de la guérison de 

par la Sainte-Épine, qui a lieu alors que le jansénisme commence à 
; il a été suivi durant tout le siècle par de nombreuses relations d'autres 

miracles. Certains jansénistes ont ainsi une réputation de thaumaturges et leurs reliques sont très 
demandées. Par exemple, l'abbé de Pontchâteau, Solitaire et « jardinier » de 

, a eu son cercueil forcé en 1690 après qu'une fillette eut été guérie pendant ses 
. De plus en plus, le jansénisme est une affaire populaire, qui fait intervenir le 

a démocratisation du conflit lié à la bulle Unigenitus auprès des prêtres de paroisse 
et la répression monarchique ne font qu'augmenter cette tendance. On compte plusieurs mi
liés de près ou de plus loin au jansénisme entre les années 1710 et 1730. Ils ne sont pas 
directement suscités par les prêtres appelants, mais se déroulent très souvent sur leurs paroisses, 

où madame Lafosse, la femme d'un ébéniste, est guérie lors de la 
Sacrement dans la paroisse Sainte-Marguerite à Paris, où le curé (et porteu

) est un appelant notoire. Le miracle est reconnu, des processions sont faites, et les 
faits sont popularisés par des brochures et des gravures de facture populaire qui dif

 

Gravure représentant la guérison de Madeleine Durand et mettant en scène la douleur et la 

est soutenu par de nombreuses brochures expliquant très simplement et 
pédagogiquement les données du problème. Les fidèles sont invités à se forger
propre opinion du conflit, sous l'exhortation de prêtres comme l'oratorien Vivien de La Borde. La 
presse, publique ou clandestine, se mêle également des questions religieuses
qui commencent, avec une brochure antijanséniste appelée Supplément à la Gazette d'Hollande
Les jansénistes répliquent avec les Nouvelles ecclésiastiques ou Mémoires pour servir à l'histoire 

Unigenitus »[25]. 

Cet hebdomadaire circulait déjà sous forme manuscrite, mais il est imprimé à partir de 
façon clandestine. D'un tirage de six mille exemplaires chaque semaine, il touche un très la
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siècle, ont eu tendance à s'appuyer sur des récits de miracle pour 
montrer la justesse de leur cause. Un des premiers et des plus notable est celui de la guérison de 

, qui a lieu alors que le jansénisme commence à 
; il a été suivi durant tout le siècle par de nombreuses relations d'autres 

et leurs reliques sont très 
de Port-Royal des 

après qu'une fillette eut été guérie pendant ses 
. De plus en plus, le jansénisme est une affaire populaire, qui fait intervenir le 

auprès des prêtres de paroisse 
et la répression monarchique ne font qu'augmenter cette tendance. On compte plusieurs miracles 
liés de près ou de plus loin au jansénisme entre les années 1710 et 1730. Ils ne sont pas 
directement suscités par les prêtres appelants, mais se déroulent très souvent sur leurs paroisses, 

où madame Lafosse, la femme d'un ébéniste, est guérie lors de la 
Marguerite à Paris, où le curé (et porteur 

) est un appelant notoire. Le miracle est reconnu, des processions sont faites, et les 
faits sont popularisés par des brochures et des gravures de facture populaire qui diffusent la 

Gravure représentant la guérison de Madeleine Durand et mettant en scène la douleur et la 

est soutenu par de nombreuses brochures expliquant très simplement et 
pédagogiquement les données du problème. Les fidèles sont invités à se forger eux-mêmes leur 
propre opinion du conflit, sous l'exhortation de prêtres comme l'oratorien Vivien de La Borde. La 
presse, publique ou clandestine, se mêle également des questions religieuses : ce sont les jésuites 

Supplément à la Gazette d'Hollande. 
Nouvelles ecclésiastiques ou Mémoires pour servir à l'histoire 

Cet hebdomadaire circulait déjà sous forme manuscrite, mais il est imprimé à partir de 1728, de 
façon clandestine. D'un tirage de six mille exemplaires chaque semaine, il touche un très large 



 

 

public, dans tous les milieux sociaux. Il sert également à populariser le débat et à effectuer la 
liaison entre les différents groupes jansénistes. Il subsiste jusqu'en 

 
Jacques Joseph Duguet. Gravure anonyme du 

Si les clercs jansénistes ne sont plus seuls dans la lutte, ils vont cependant développer une vision 
originale du temps de persécution qu'ils vivent, et la propager dans le peuple. Cette analyse est 
appelée figurisme. Elle est née très certainement de l'enseignement de l'oratorien 
Duguet, vers 1710. 

Pour Duguet, de même que l'Ancien Testament
et les prophéties des Écritures, notamment l'
« figure ») des événements actuels ou à venir. C'est ainsi que la bulle 
faute du pape et de l'Église, est l'événement préalable à de grands bouleversements qui doivent 
annoncer le retour du prophète
mille ans, avec les Juifs enfin convertis, les élus, et les «
grâce efficace. Cette vision du temps et des évènements, principalement enseignée au séminaire 
de Saint-Magloire à Paris par l'
Pour les jansénistes, c'est une façon d'accepter et de donner un sens à leur persécution et à leur 
caractère de plus en plus minoritaire. Ils défendent la cause divine, seuls contre une Église et un 
pouvoir qui ont trahi[c 14]. 

Cette popularisation dramatisante du jansénisme donne naissance, à partir de 
phénomène des convulsions. Au départ simple série de miracles sur la tombe du 
cimetière Saint-Médard de Paris, il s'agit rapidement d'une nouvelle façon de v
à la bulle et au pouvoir royal. 

Les convulsions se répandent parmi le peuple parisien et la bourgeoisie moyenne durant les 
années 1730. Mais il s'agit d'un mouvement extrême qui 
plus en plus fermés, à Paris comme en province. Toutefois il subsiste jusqu'au 
 
Le jansénisme parlementaire
Une conjonction entre jansénisme et parlementarisme
Les parlements de l'Ancien Régime
défenseurs du gallicanisme face à Rome. Depuis le début de la controverse janséniste, ils se sont 

public, dans tous les milieux sociaux. Il sert également à populariser le débat et à effectuer la 
liaison entre les différents groupes jansénistes. Il subsiste jusqu'en 1803. 

 

. Gravure anonyme du XVIII e siècle. 

Si les clercs jansénistes ne sont plus seuls dans la lutte, ils vont cependant développer une vision 
persécution qu'ils vivent, et la propager dans le peuple. Cette analyse est 

. Elle est née très certainement de l'enseignement de l'oratorien 

Ancien Testament préfigurait la venue du Christ
et les prophéties des Écritures, notamment l'Apocalypse de saint Jean, préfigurent (ou sont la 

») des événements actuels ou à venir. C'est ainsi que la bulle Unigenitus
faute du pape et de l'Église, est l'événement préalable à de grands bouleversements qui doivent 

prophète Élie. À la suite de ce retour adviendra le règne du Christ pour 
enfin convertis, les élus, et les « Amis de la Vérité 

grâce efficace. Cette vision du temps et des évènements, principalement enseignée au séminaire 
par l'abbé d'Étemare, se répand ensuite dans le clergé et dans le peuple. 

e façon d'accepter et de donner un sens à leur persécution et à leur 
caractère de plus en plus minoritaire. Ils défendent la cause divine, seuls contre une Église et un 

Cette popularisation dramatisante du jansénisme donne naissance, à partir de 
. Au départ simple série de miracles sur la tombe du 

Médard de Paris, il s'agit rapidement d'une nouvelle façon de v
 

Les convulsions se répandent parmi le peuple parisien et la bourgeoisie moyenne durant les 
. Mais il s'agit d'un mouvement extrême qui se restreint rapidement à des groupes de 

plus en plus fermés, à Paris comme en province. Toutefois il subsiste jusqu'au 

Le jansénisme parlementaire 
conjonction entre jansénisme et parlementarisme 
parlements de l'Ancien Régime, et notamment celui de Paris, sont depuis longtemps des 

face à Rome. Depuis le début de la controverse janséniste, ils se sont 
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public, dans tous les milieux sociaux. Il sert également à populariser le débat et à effectuer la 

Si les clercs jansénistes ne sont plus seuls dans la lutte, ils vont cependant développer une vision 
persécution qu'ils vivent, et la propager dans le peuple. Cette analyse est 

. Elle est née très certainement de l'enseignement de l'oratorien Jacques Joseph 

Christ, de même les récits 
, préfigurent (ou sont la 
Unigenitus, qui est une 

faute du pape et de l'Église, est l'événement préalable à de grands bouleversements qui doivent 
. À la suite de ce retour adviendra le règne du Christ pour 

 » qui croient en la 
grâce efficace. Cette vision du temps et des évènements, principalement enseignée au séminaire 

, se répand ensuite dans le clergé et dans le peuple. 
e façon d'accepter et de donner un sens à leur persécution et à leur 

caractère de plus en plus minoritaire. Ils défendent la cause divine, seuls contre une Église et un 

Cette popularisation dramatisante du jansénisme donne naissance, à partir de 1731, au 
. Au départ simple série de miracles sur la tombe du diacre Pâris au 

Médard de Paris, il s'agit rapidement d'une nouvelle façon de vivre son opposition 

Les convulsions se répandent parmi le peuple parisien et la bourgeoisie moyenne durant les 
se restreint rapidement à des groupes de 

plus en plus fermés, à Paris comme en province. Toutefois il subsiste jusqu'au XIX e siècle[26]. 

, sont depuis longtemps des 
face à Rome. Depuis le début de la controverse janséniste, ils se sont 



 

 

rangés davantage du côté de ceux
mouvement. 

 
Henri François d'Aguesseau. Gravure anonyme, vers 1820

Cela se produit encore à l'occasion de la bulle 
d'Aguesseau considère que la proclamation de cette bulle est une preuve de la faillibilité des 
papes. Il encourage les parlementaires à ne pas accepter la bulle et à attendre une réaction des 
évêques. Il faudra que Louis XIV
comme de toutes façons les lettres 
peuvent pas être tout de suite inquiétés
enregistrée comme une loi de l'État en 

René Taveneaux, dans son Jansénisme et politique
janséniste parmi les parlementaires du 
selon lui, qui remonte au XVII
sont issues du milieu de « la robe »
entières des élites, attirées par Port
« jansénisation proliférante des élites

La thèse (actuellement contestée) de 
d'esprit de classe, qui aurait pris racine dans la 
centralisatrice. Face à la hausse de pouvoir des commissaires royaux au détriment des officiers 
(au recrutement bourgeois), ces derniers auraient pratiqué un «
en plus contestataire[29]. René Taveneaux modère cette vision influencée par le 
préfère parler de « terrain de rencontre
bourgeois est un homme libre sous l'Ancien Régime, détaché de la hiérarchie seig
cette situation favorable à l'individualisme a pu, chez certains, s'associer facilement avec la 
morale janséniste, qui préfère l'épanouissement de la vie intérieure aux fastes de la liturgie 
tridentine et une réforme morale exigeante plutôt qu'une distribution trop accessible des 
sacrements. L'assise essentiellement urbaine du jansénisme permet également cette rencontre 
entre jansénisme et bourgeoisie parlementair
La cause janséniste dans les révoltes parlementaires du 
Les parlements, et notamment celui 
monarchique pendant le XVIII
donc toute sa place dans leurs luttes. D'ailleurs, l'arme des jansénistes pour contester à la fois

davantage du côté de ceux-ci, renâclant à enregistrer les bulles pontificales

 

. Gravure anonyme, vers 1820 

Cela se produit encore à l'occasion de la bulle Unigenitus : le procureur général 
considère que la proclamation de cette bulle est une preuve de la faillibilité des 

. Il encourage les parlementaires à ne pas accepter la bulle et à attendre une réaction des 
Louis XIV use de lettres patentes pour forcer l'enregistrement, mais 

comme de toutes façons les lettres Pastoralis officii ne sont pas reçues en 1718
peuvent pas être tout de suite inquiétés[c 15]. Il faut d'ailleurs un lit de justice
enregistrée comme une loi de l'État en 1730, tant la résistance parlementaire est importante.

Jansénisme et politique[27], souligne l'importance du recrutement 
janséniste parmi les parlementaires du XVIII e siècle. Le jansénisme a une «

XVII e siècle, avec les familles Arnauld, Lemaistre, Pascal et autres, qui 
milieu de « la robe ». Marie-José Michel souligne également l'attirance de familles 

entières des élites, attirées par Port-Royal et le jansénisme dès le début du mouvement et parle de 
jansénisation proliférante des élites »[28]. 

La thèse (actuellement contestée) de Lucien Goldmann est qu'il s'agit de l'expression d'une forme 
d'esprit de classe, qui aurait pris racine dans la Fronde et un mécontentement face à la monarchie 
centralisatrice. Face à la hausse de pouvoir des commissaires royaux au détriment des officiers 
(au recrutement bourgeois), ces derniers auraient pratiqué un « retrait critique du monde

. René Taveneaux modère cette vision influencée par le 
terrain de rencontre » entre jansénisme et bourgeoisie[30]

bourgeois est un homme libre sous l'Ancien Régime, détaché de la hiérarchie seig
cette situation favorable à l'individualisme a pu, chez certains, s'associer facilement avec la 
morale janséniste, qui préfère l'épanouissement de la vie intérieure aux fastes de la liturgie 

et une réforme morale exigeante plutôt qu'une distribution trop accessible des 
sacrements. L'assise essentiellement urbaine du jansénisme permet également cette rencontre 
entre jansénisme et bourgeoisie parlementaire. 
La cause janséniste dans les révoltes parlementaires du XVIII

, et notamment celui de Paris, sont en rébellion constante contre le pouvoir 
XVIII e siècle. L'action en faveur du jansénisme et des appelants prend 

donc toute sa place dans leurs luttes. D'ailleurs, l'arme des jansénistes pour contester à la fois
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bulles pontificales condamnant le 

: le procureur général Henri François 
considère que la proclamation de cette bulle est une preuve de la faillibilité des 

. Il encourage les parlementaires à ne pas accepter la bulle et à attendre une réaction des 
pour forcer l'enregistrement, mais 

1718, les appelants ne 
lit de justice pour que la bulle soit 

, tant la résistance parlementaire est importante. 

, souligne l'importance du recrutement 
siècle. Le jansénisme a une « assise bourgeoise », 

, Lemaistre, Pascal et autres, qui 
souligne également l'attirance de familles 

jansénisme dès le début du mouvement et parle de 

est qu'il s'agit de l'expression d'une forme 
tement face à la monarchie 

centralisatrice. Face à la hausse de pouvoir des commissaires royaux au détriment des officiers 
retrait critique du monde » de plus 

. René Taveneaux modère cette vision influencée par le marxisme et 
], arguant que le 

bourgeois est un homme libre sous l'Ancien Régime, détaché de la hiérarchie seigneuriale, et que 
cette situation favorable à l'individualisme a pu, chez certains, s'associer facilement avec la 
morale janséniste, qui préfère l'épanouissement de la vie intérieure aux fastes de la liturgie 

et une réforme morale exigeante plutôt qu'une distribution trop accessible des 
sacrements. L'assise essentiellement urbaine du jansénisme permet également cette rencontre 

XVIII e siècle 
, sont en rébellion constante contre le pouvoir 

siècle. L'action en faveur du jansénisme et des appelants prend 
donc toute sa place dans leurs luttes. D'ailleurs, l'arme des jansénistes pour contester à la fois le 



 

 

roi et le pape est une arme juridique
injustice, de dénier au pape ou à un évêque le droit d'exercer son autorité sur un point précis. Les 
appelants portent leurs revendications devant le Pa
jansénisants déploient alors leur art oratoire et un arsenal juridique important pour mêler la 
question janséniste à la défense de l'indépendance des parlements et s'accorder le soutien des 
parlementaires gallicans et réfractaires au pouvoir royal
magistrats jansénistes ont soigneusement évité toute référence aux convictions religieuses, 
conscients qu'un discours théologique aurait été inadmissible dans une assemblée de juges
Le jansénisme est donc facilement confondu avec les luttes parlementaires incessantes du 
XVIII e siècle, tandis que son aspect théologique s'estompe. Sur le plan quantitatif, le poids des 
jansénistes est modeste. Pour Paris, il s'agit d'environ un quart des magistrats dans les années 
1730, ainsi qu'un groupe d'avocats suffisamment influents pour provoquer deux grèves générales 
de leur ordre en 1732 dans le but de soutenir le Parlement

Parmi ces avocats influents, on peut distinguer 
dispose du droit d'asile et est ainsi une des plaques tournantes les plus importantes du réseau 
janséniste et profite de sa situation pour abriter de nombreux libelles interdits. Il protège 
également la caisse de financement des jansénistes, la fameuse 
et de nombreux fantasmes chez les anti
Maultrot. Il est surnommé l'« avocat du deuxième ordre
appelants qu'il défend. 

 
Christophe de Beaumont, archevêque de Paris
XVIII e siècle 

Le plus important des conflits impliquant les parlementaires et le jansénisme est l'affaire des 
« billets de confession ». En 1746
fidèles doivent pouvoir justifier d'un billet de confession signé d'un prêtre favorable à la bulle 
Unigenitus pour pouvoir recevoir les 
importante opposition, et de nombreuses procédures ont lieu, qui sont cassées par le 
roi. En 1749, une importante manifestation a lieu à l'occasion de l'enterrement d'un principal de 
collège janséniste qui est mort sans confes
le cortège, on trouve de nombreux parlementaires

La seconde moitié du XVIIIe siècle est marquée sur le plan religieux par l'expulsion des 
en 1764 qui réconcilie un temps jans
gagnés au jansénisme face à la politique du chancelier 

roi et le pape est une arme juridique : l'« appel comme d'abus ». Il s'agit de protester contre une 
injustice, de dénier au pape ou à un évêque le droit d'exercer son autorité sur un point précis. Les 
appelants portent leurs revendications devant le Parlement, organe de justice où les magistrats 
jansénisants déploient alors leur art oratoire et un arsenal juridique important pour mêler la 
question janséniste à la défense de l'indépendance des parlements et s'accorder le soutien des 

ans et réfractaires au pouvoir royal[31]. Cependant « le plus souvent, les 
magistrats jansénistes ont soigneusement évité toute référence aux convictions religieuses, 

u'un discours théologique aurait été inadmissible dans une assemblée de juges
Le jansénisme est donc facilement confondu avec les luttes parlementaires incessantes du 

siècle, tandis que son aspect théologique s'estompe. Sur le plan quantitatif, le poids des 
jansénistes est modeste. Pour Paris, il s'agit d'environ un quart des magistrats dans les années 

, ainsi qu'un groupe d'avocats suffisamment influents pour provoquer deux grèves générales 
dans le but de soutenir le Parlement[c 16]. 

Parmi ces avocats influents, on peut distinguer Louis Adrien Le Paige. Bailli du 
dispose du droit d'asile et est ainsi une des plaques tournantes les plus importantes du réseau 
janséniste et profite de sa situation pour abriter de nombreux libelles interdits. Il protège 

inancement des jansénistes, la fameuse Boîte à Perrette
et de nombreux fantasmes chez les anti-jansénistes. Un autre de ces avocats est 

avocat du deuxième ordre » en raison des nombreux prêtres 

 

archevêque de Paris, institua les « billets de confession

Le plus important des conflits impliquant les parlementaires et le jansénisme est l'affaire des 
1746, l'archevêque de Paris Christophe de Beaumont

fidèles doivent pouvoir justifier d'un billet de confession signé d'un prêtre favorable à la bulle 
pour pouvoir recevoir les derniers sacrements. Cette mesure rencontre une très 

importante opposition, et de nombreuses procédures ont lieu, qui sont cassées par le 
, une importante manifestation a lieu à l'occasion de l'enterrement d'un principal de 

collège janséniste qui est mort sans confession. Parmi les quatre mille personnes qui composent 
le cortège, on trouve de nombreux parlementaires[g 19]. 

siècle est marquée sur le plan religieux par l'expulsion des 
qui réconcilie un temps jansénistes et pouvoir royal. Mais la fronde des magistrats 

gagnés au jansénisme face à la politique du chancelier Maupeou et du Triumvirat débouche sur 
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». Il s'agit de protester contre une 
injustice, de dénier au pape ou à un évêque le droit d'exercer son autorité sur un point précis. Les 

rlement, organe de justice où les magistrats 
jansénisants déploient alors leur art oratoire et un arsenal juridique important pour mêler la 
question janséniste à la défense de l'indépendance des parlements et s'accorder le soutien des 

le plus souvent, les 
magistrats jansénistes ont soigneusement évité toute référence aux convictions religieuses, 

u'un discours théologique aurait été inadmissible dans une assemblée de juges[32]. » 
Le jansénisme est donc facilement confondu avec les luttes parlementaires incessantes du 

siècle, tandis que son aspect théologique s'estompe. Sur le plan quantitatif, le poids des 
jansénistes est modeste. Pour Paris, il s'agit d'environ un quart des magistrats dans les années 

, ainsi qu'un groupe d'avocats suffisamment influents pour provoquer deux grèves générales 

. Bailli du Temple, il 
dispose du droit d'asile et est ainsi une des plaques tournantes les plus importantes du réseau 
janséniste et profite de sa situation pour abriter de nombreux libelles interdits. Il protège 

Boîte à Perrette, objet de curiosité 
jansénistes. Un autre de ces avocats est Gabriel-Nicolas 

» en raison des nombreux prêtres 

billets de confession ». Anonyme, 

Le plus important des conflits impliquant les parlementaires et le jansénisme est l'affaire des 
Christophe de Beaumont décide que les 

fidèles doivent pouvoir justifier d'un billet de confession signé d'un prêtre favorable à la bulle 
. Cette mesure rencontre une très 

importante opposition, et de nombreuses procédures ont lieu, qui sont cassées par le Conseil du 
, une importante manifestation a lieu à l'occasion de l'enterrement d'un principal de 

sion. Parmi les quatre mille personnes qui composent 

siècle est marquée sur le plan religieux par l'expulsion des jésuites 
énistes et pouvoir royal. Mais la fronde des magistrats 

et du Triumvirat débouche sur 



 

 

l'exil du Parlement. Ses membres les plus radicaux rejoignent ce qu'on appelle le «
patriote », fer de lance de la contestation 
leurs revendications, dans leur dialogue avec les thèses 
événements de 1789, donner corp

Jansénisme et Révolution française

Le rôle des jansénistes dans la Constitution civile du clergé

 
Assiette célébrant la Constitution civile du clergé

On trouve parmi les défenseurs de la Révolution dès ses débuts des personnalités connues pour 
leur gallicanisme, leur sympathie pour le jansénisme et un 
rôle des jansénistes pendant la Révolution est essentiellement dû au caractère ecclésiologique 
d'un jansénisme tardif très teinté de gallicanisme et de richérisme.

Le rôle des prêtres jansénisants est noté dès les débuts de la Révolution. En effet, sans le 
ralliement de quelques curés au 
n'aurait pu se déclarer « Assemblée nationale
notamment par l'abbé Grégoire
connu. Grégoire partage en outre avec les jansénistes une vision figuriste de l'histoire, ce qui lui 
fait dire que la Révolution est une part de l'accomplissement des desseins de Dieu. Autour de 
Grégoire et des prêtres favorables à la Révol
regroupent d'autres jansénistes issus du monde parleme
globalement favorable à la Révolution. De même, 
Lanjuinais sont des parlementaires réputés, qui s'impliquent fortement dans les évènements 
révolutionnaires tout en restant attachés à la cause janséniste. Lanjuinais est notamment membre 
du Comité ecclésiastique qui prépare la 
jansénistes lors de la rédaction de cette constitution, si favorable à leurs demandes sur bien de
points, fait que l'abbé Sieyès s'en prend à ceux qui 
qu'une superbe occasion de relever l'importance théologique 
de Jansenius sur la tombe de ses ennemis
jansénistes sur de nombreux points
critiquées, par exemple la non-
canoniques. Elle remet en vigueur les 
du pape, et réprouve les formulaires du type de celui d'
frange richériste du clergé en mettant en place l'élection au sein de l'Église gallicane et en 
promouvant la coopération entre curés et prélats, plutôt qu'une relation de subordination

 

du Parlement. Ses membres les plus radicaux rejoignent ce qu'on appelle le «
», fer de lance de la contestation prérévolutionnaire. La synthèse de leurs combats et de 

leurs revendications, dans leur dialogue avec les thèses rousseauistes, devait à la faveur des 
événements de 1789, donner corps aux prémices idéologiques de la Révolution française

Jansénisme et Révolution française 

Le rôle des jansénistes dans la Constitution civile du clergé 

 

Constitution civile du clergé, 1790, musée Carnavalet.

trouve parmi les défenseurs de la Révolution dès ses débuts des personnalités connues pour 
, leur sympathie pour le jansénisme et un richérisme plus ou moins marqué. Le 

rôle des jansénistes pendant la Révolution est essentiellement dû au caractère ecclésiologique 
d'un jansénisme tardif très teinté de gallicanisme et de richérisme. 

prêtres jansénisants est noté dès les débuts de la Révolution. En effet, sans le 
ralliement de quelques curés au tiers état lors de l'assemblée des États généraux de 1789

Assemblée nationale » le 17 juin 1789. Or ces prêtres sont mené
abbé Grégoire, dont l'attachement à Port-Royal des Champs

connu. Grégoire partage en outre avec les jansénistes une vision figuriste de l'histoire, ce qui lui 
fait dire que la Révolution est une part de l'accomplissement des desseins de Dieu. Autour de 
Grégoire et des prêtres favorables à la Révolution, majoritairement gallicans
regroupent d'autres jansénistes issus du monde parlementaire. Ainsi Louis Adrien Le Paige
globalement favorable à la Révolution. De même, Armand-Gaston Camus et 

sont des parlementaires réputés, qui s'impliquent fortement dans les évènements 
stant attachés à la cause janséniste. Lanjuinais est notamment membre 
qui prépare la Constitution civile du clergé. L'importance des 

jansénistes lors de la rédaction de cette constitution, si favorable à leurs demandes sur bien de
s'en prend à ceux qui « semblent n'avoir vu dans la Révolution, 

qu'une superbe occasion de relever l'importance théologique de Port-Royal et de faire l'apothéose 
de Jansenius sur la tombe de ses ennemis[34]. » La Constitution civile du clergé satisfait les 
jansénistes sur de nombreux points : elle met fin à certaines pratiques qui étaient largement 

-résidence des évêques dans leur diocèse ou les bénéfices non 
canoniques. Elle remet en vigueur les synodes diocésains et réduit considérablement l'influence 
du pape, et réprouve les formulaires du type de celui d'Alexandre VII. Enfin, elle satisfait la 

ste du clergé en mettant en place l'élection au sein de l'Église gallicane et en 
promouvant la coopération entre curés et prélats, plutôt qu'une relation de subordination
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du Parlement. Ses membres les plus radicaux rejoignent ce qu'on appelle le « parti 
. La synthèse de leurs combats et de 

, devait à la faveur des 
Révolution française[33]. 

. 

trouve parmi les défenseurs de la Révolution dès ses débuts des personnalités connues pour 
plus ou moins marqué. Le 

rôle des jansénistes pendant la Révolution est essentiellement dû au caractère ecclésiologique 

prêtres jansénisants est noté dès les débuts de la Révolution. En effet, sans le 
États généraux de 1789, celui-ci 

. Or ces prêtres sont menés 
Royal des Champs et au jansénisme est 

connu. Grégoire partage en outre avec les jansénistes une vision figuriste de l'histoire, ce qui lui 
fait dire que la Révolution est une part de l'accomplissement des desseins de Dieu. Autour de 

gallicans et richéristes, se 
Louis Adrien Le Paige est 

et Jean-Denis 
sont des parlementaires réputés, qui s'impliquent fortement dans les évènements 

stant attachés à la cause janséniste. Lanjuinais est notamment membre 
. L'importance des 

jansénistes lors de la rédaction de cette constitution, si favorable à leurs demandes sur bien des 
semblent n'avoir vu dans la Révolution, 

Royal et de faire l'apothéose 
La Constitution civile du clergé satisfait les 

fin à certaines pratiques qui étaient largement 
résidence des évêques dans leur diocèse ou les bénéfices non 

ns et réduit considérablement l'influence 
. Enfin, elle satisfait la 

ste du clergé en mettant en place l'élection au sein de l'Église gallicane et en 
promouvant la coopération entre curés et prélats, plutôt qu'une relation de subordination[35]. 



 

 

 
Armand-Gaston Camus, l'un des auteurs de la 

Pour ces jansénistes, la Constitution civile du clergé et toute la législation ecclésiastique qui en 
découle ne sont que l'aboutissement des luttes religieuses et parlementaires du 
K. Van Kley note cinq points qui 
et ceux de la France des débuts de la Révolution, et que le canoniste 
développe particulièrement[36]

• L'administration des biens ecclésiastiques revient à la hiérarchie, mais leur propriété 
revient à l'Église de France dans son ensemble. Par propriété et 
seulement les biens temporels mais aussi les «
sacrements et les anathèmes.

• Or l'Église n'est pas constituée seulement de sa hiérarchie cléricale, mais de l'ensemble 
des fidèles catholiques. Comme 
catholiques, on peut considérer que l'Assemblée nationale, qui regroupe tous les Français, 
est une représentation de l'Église. Elle peut donc déclarer que les biens de l'Église sont 
biens de la Nation, les 
évêques. 

• D'ailleurs il n'y a pas d'usurpation puisque l'État n'agit que sur les aspects publics, 
extérieurs et temporels de la mission de l'Église, laissant à cette dernière sa part 
spirituelle. Même lorsqu'elle supprime des ordres monastiques, redessine la carte 
ecclésiastique ou abroge le 
mission spirituelle du clergé.

• Les suppressions d'ordre sont justifiables parce que le sacrement d'ordination est 
purement spirituel, et donne à celui qui le reçoit le pouvoir illimité et illimitable de 
prêcher et de distribuer les sacrements. En revan
ressort de l'Assemblée puisqu'il est temporel. On peut donc refuser à un prêtre non jureur 
d'avoir une paroisse, par exemple.

• Pour rassurer en dernier lieu, Camus rappelle que l'Église primitive était un modèle 
d'autorité spirituelle détachée du temporel, et que l'

 

, l'un des auteurs de la Constitution civile du clergé.

Pour ces jansénistes, la Constitution civile du clergé et toute la législation ecclésiastique qui en 
découle ne sont que l'aboutissement des luttes religieuses et parlementaires du 
K. Van Kley note cinq points qui regroupent particulièrement les intérêts des jansénistes gallicans 
et ceux de la France des débuts de la Révolution, et que le canoniste Armand

] : 

L'administration des biens ecclésiastiques revient à la hiérarchie, mais leur propriété 
revient à l'Église de France dans son ensemble. Par propriété et biens, on entend non 
seulement les biens temporels mais aussi les « clés spirituelles », c'est
sacrements et les anathèmes. 
Or l'Église n'est pas constituée seulement de sa hiérarchie cléricale, mais de l'ensemble 
des fidèles catholiques. Comme la France est quasiment intégralement composée de 
catholiques, on peut considérer que l'Assemblée nationale, qui regroupe tous les Français, 
est une représentation de l'Église. Elle peut donc déclarer que les biens de l'Église sont 
biens de la Nation, les vendre pour rembourser la dette nationale ou payer les prêtres et les 

D'ailleurs il n'y a pas d'usurpation puisque l'État n'agit que sur les aspects publics, 
extérieurs et temporels de la mission de l'Église, laissant à cette dernière sa part 

ituelle. Même lorsqu'elle supprime des ordres monastiques, redessine la carte 
ecclésiastique ou abroge le Concordat de 1516, l'Assemblée nationale nie qu'elle affecte
mission spirituelle du clergé. 
Les suppressions d'ordre sont justifiables parce que le sacrement d'ordination est 
purement spirituel, et donne à celui qui le reçoit le pouvoir illimité et illimitable de 
prêcher et de distribuer les sacrements. En revanche, l'exercice réel de ce pouvoir est du 
ressort de l'Assemblée puisqu'il est temporel. On peut donc refuser à un prêtre non jureur 
d'avoir une paroisse, par exemple. 
Pour rassurer en dernier lieu, Camus rappelle que l'Église primitive était un modèle 

utorité spirituelle détachée du temporel, et que l'Église constitutionnelle
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Pour ces jansénistes, la Constitution civile du clergé et toute la législation ecclésiastique qui en 
découle ne sont que l'aboutissement des luttes religieuses et parlementaires du XVIII e siècle. Dale 

regroupent particulièrement les intérêts des jansénistes gallicans 
Armand-Gaston Camus 

L'administration des biens ecclésiastiques revient à la hiérarchie, mais leur propriété 
biens, on entend non 

», c'est-à-dire les 

Or l'Église n'est pas constituée seulement de sa hiérarchie cléricale, mais de l'ensemble 
la France est quasiment intégralement composée de 

catholiques, on peut considérer que l'Assemblée nationale, qui regroupe tous les Français, 
est une représentation de l'Église. Elle peut donc déclarer que les biens de l'Église sont 

vendre pour rembourser la dette nationale ou payer les prêtres et les 

D'ailleurs il n'y a pas d'usurpation puisque l'État n'agit que sur les aspects publics, 
extérieurs et temporels de la mission de l'Église, laissant à cette dernière sa part 

ituelle. Même lorsqu'elle supprime des ordres monastiques, redessine la carte 
, l'Assemblée nationale nie qu'elle affecte la 

Les suppressions d'ordre sont justifiables parce que le sacrement d'ordination est 
purement spirituel, et donne à celui qui le reçoit le pouvoir illimité et illimitable de 

che, l'exercice réel de ce pouvoir est du 
ressort de l'Assemblée puisqu'il est temporel. On peut donc refuser à un prêtre non jureur 

Pour rassurer en dernier lieu, Camus rappelle que l'Église primitive était un modèle 
Église constitutionnelle ne fait que 
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revenir à cette pureté. Elle peut donc s'affranchir de l'agrément du pape, qui n'est pas 
supérieur aux évêques. 

L'influence janséniste et gallicane dans la Constitution civile du clergé explique sans doute 
pourquoi tant des nouveaux évêques constitutionnels sont classés parmi les jansénistes ou au 
moins parmi leurs sympathisants[37]. Ainsi, outre Grégoire, évêque de Blois et chef de facto de 
l'Église constitutionnelle, on trouve Claude Debertier, Jean-Baptiste Pierre Saurine, Louis 
Charrier de La Roche et une quinzaine d'autres qui, sans être forcément appelants, se définissent 
toutefois fortement par le janséniste et le richérisme. 

Laïcs et clercs se retrouvent au sein de la Société de philosophie chrétienne, qui poursuit au cœur 
de la Révolution des études religieuses[38] dans un esprit fortement janséniste. Cette société publie 
dans les dernières années de la Révolution les Annales de la religion, journal lui aussi gallican et 
janséniste, qui publiera notamment la première mouture des Ruines de Port-Royal des Champs en 
1801[39] de l'abbé Grégoire. Les membres de la Société font fréquemment des séjours de réflexion 
à Port-Royal des Champs et sont en lien étroit avec les jansénistes italiens Eustache Degola et 
Scipione de' Ricci. 

Il y a toutefois un nombre non négligeable de jansénistes à refuser totalement la Révolution. Du 
côté des ecclésiastiques, les plus connus à l'époque sont Henri Jabineau et Dom Deforis. Mais 
d'autres, comme les abbés Mey, Dalléas, et le clergé oratorien de Lyon, sont également très en 
pointe contre la Constitution civile du clergé. Ils sont secondés par des canonistes comme 
Gabriel-Nicolas Maultrot, et par de pieux laïcs tels que Nicolas Bergasse à Lyon ou Louis Silvy à 
Paris. Certains, comme Augustin-Jean-Charles Clément, janséniste notoire, ne signent qu'avec 
beaucoup d'hésitation le serment de fidélité à la constitution[40]. 

Au sortir de la Révolution, lorsqu'est signé le concordat de 1801, les derniers jansénistes se 
rangent dans l'Église de France, avec une réserve discrète face à certaines pratiques ou 
sacrements. Seuls les groupes convulsionnaires ont une position radicale. 

 
 
Portrait de l'abbé Grégoire à sa table de travail, anonyme, XIXe siècle. 

Un rôle nettement amplifié par l'historiographie 

« Laissez la Constituante, une fois sortie des discussions orageuses qui marquent son début et du 
vote de ses grandes lois d'État, aborder la constitution civile du clergé, l'inspiration janséniste va 
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présider l'organisation de la nouvelle Église. Camus triomphera de Louis XIV ; le comité 
ecclésiastique vengera les cendres de Port-Royal, et les législateurs jansénistes qui ont tant parlé 
de rendre au clergé l'organisation de la primitive Église la ramèneront en effet au martyre[41]. » 

— Abbé Sicard, L'Ancien Clergé de France, 1893 

Le jansénisme est souvent cité sinon comme l'une des causes de la Révolution française, du 
moins comme ayant façonné l'état d'esprit nécessaire à son déclenchement[42]. Cette accusation a 
d'abord été formulée par des contre-révolutionnaires[43], qui voyaient les jansénistes comme des 
alliés des protestants et des francs-maçons, autres responsables supposés de la chute de la 
monarchie française. Même si les motifs de cette accusation sont erronés, il existe un lien fort 
entre jansénisme et Révolution. 

Pour les contre-révolutionnaires et les ultramontains du XIXe siècle, le jansénisme est accusé 
d'avoir préparé et accompagné la Révolution pour les raisons suivantes[44] : 

• Il a entretenu un esprit séditieux. Ses révoltes et ses résistances contre les papes et les rois 
sont un mauvais exemple pour le peuple, qui peut reproduire en politique l'attitude 
religieuse des jansénistes. 

• Il a découragé les fidèles. Ceux-ci ont préféré s'éloigner de la religion plutôt que de 
satisfaire les exigences des curés jansénistes. Cette accusation s'appuie sur la concordance 
des répartitions géographiques des prêtres appelants et constitutionnels pendant la 
Révolution et des zones de déchristianisation. Les corrélations observées sont toutefois 
d'interprétation délicate. 

• Par son association au gallicanisme, il a été source d'un schisme en France sous la 
Révolution, entre le clergé constitutionnel, favorable à une Église nationale, et le clergé 
réfractaire, qui suit la condamnation de la constitution civile du clergé par le pape Pie VI. 

• Enfin, le jansénisme est souvent associé au républicanisme, parce qu'il se dissocie de la 
vie de Cour, parce que les Solitaires ont donné une image de République des Lettres, et 
parce que des personnalités politiques de premier plan sous la Révolution, comme l'abbé 
Grégoire, ne cachaient pas leur attachement à Port-Royal. 

•  
• Du côté des républicains du XIXe siècle, assez favorables à Port-Royal et au jansénisme 

en tant que mouvements ayant combattu la monarchie absolue et l'autorité pontificale, on 
trouve également des défenseurs de la théorie selon laquelle les jansénistes sont largement 
responsables du déclenchement de la Révolution. Ainsi Jules Michelet, Louis Blanc, 
Henri Martin ou Charles-Louis Chassin sont-ils partisans d'une origine en partie 
janséniste de la Révolution. 

• Or s'il est possible d'associer jansénisme et Révolution hors du domaine religieux, c'est 
parce qu'il y a une tradition de contestation chez les jansénistes et parce que socialement 
ceux qui font la Révolution (petite et moyenne bourgeoisie urbaine, monde juridique et 
parlementaire) sont les mêmes que ceux qui avaient embrassé la cause de l'Appel au 
XVIII e siècle. 

• Ces historiens sont réfutés au début du XXe siècle par Louis Madelin et Albert Mathiez 
notamment, qui refusent la thèse du complot et mettent en évidence davantage une 
conjonction de forces et de revendications, tant pour le déclenchement de la Révolution 
que pour la Constitution civile du clergé[45]. 

• Si certains (notamment parmi les jésuites) sont persuadés de l'existence d'un complot 
janséniste visant à renverser le pouvoir monarchique[46], cette hypothèse n'est pas crédible 
d'un point de vue historique. 
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Illustration humoristique des bulles du XVIIIe siècle. Forte de la Déclaration des droits de 
l'homme et du citoyen de 1789, la France renvoie au pape les bulles pontificales. Gravure 
anonyme, XVIIIe siècle 

Le jansénisme hors de France 

Le problème de la grâce concerne l'ensemble des pays catholiques au XVIIe siècle et le 
jansénisme, né hors du royaume de France, n'est pas resté circonscrit à la France. Toutefois, 
pendant la première période du jansénisme, c'est-à-dire le XVIIe siècle, l'essentiel de l'histoire du 
jansénisme se déroule dans le royaume. C'est avec la bulle Unigenitus que le jansénisme franchit 
véritablement ses frontières. 

À Louvain 

L'université de Louvain, lieu de naissance de l’Augustinus, est restée depuis l'époque de 
Jansenius fidèle à la doctrine augustinienne. Les papes sont moins exigeants avec elle, sans doute 
parce qu'ils ne disposent pas du relais politique qu'est Louis XIV en France. Jusque dans les 
années 1690, on ne demande pas de précision quant au droit et au fait lors des signatures de 
Formulaire. Par deux fois l'archevêque de Malines, Humbert de Precipiano, tente de durcir les 
conditions de signatures, mais il perd en procès contre l'université. Ce n'est qu'en 1710 que la 
signature pure et simple du Formulaire est rendue obligatoire. 

La bulle Unigenitus est acceptée sans questions dès 1715, mais les lettres Pastoralis officii de 
Clément XI provoquent de violents conflits entre l'archevêque de Malines et l'université. Après 
des procès, des épisodes de refus de sacrements semblables à ce qui se passa en France dans les 
années 1740 et des exils de docteurs en direction de la Hollande, l'université se soumet à la bulle 
et à son application en 1730[g 20]. 

En Hollande 

La Hollande est le lieu d'exil de nombreux jansénistes français. Ceux-ci se regroupent d'abord à 
Amsterdam, puis de plus en plus à Utrecht. Cette petite ville est le siège depuis le XVIe siècle de 
la mission de Hollande visant à la conversion des Hollandais devenus protestants. Le statut 
minoritaire du catholicisme permet paradoxalement une plus grande liberté à l'Église locale, qui 
élit son évêque et le fait confirmer par le pape, même s'il ne porte que le titre de « vicaire 
apostolique » pour ne pas irriter le gouvernement. 

Les relations entre Utrecht et le jansénisme français sont précoces, puisque l'évêque Jean de 
Néercassel, oratorien et ami de Bossuet et d'Antoine Arnauld, fait plusieurs voyages à Port-Royal 
des Champs entre 1662 et sa mort en 1686. Son successeur, Pierre Codde, refuse de signer le 
Formulaire, se réclamant de la Paix de l'Église. En 1702 il est convoqué à Rome, jugé et destitué. 
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Le pape nomme à sa place un provicaire apostolique qui est rejeté par la population locale. 
Lorsque Pierre Codde meurt en 1710, l'Inquisition le déclare indigne d'une sépulture 
ecclésiastique et interdit qu'on prie pour son âme. De cette époque date la séparation d'une partie 
de l'Église d'Utrecht avec Rome. 

À la suite de la révolte d'une minorité des fidèles d'Utrecht, mais d'une partie majoritaire de son 
clergé, le Saint-Siège déclare que les chapitres d'Utrecht et de Haarlem sont supprimés et retire au 
clergé son autorité sur les fidèles de ces territoires. Les chanoines d'Utrecht restent près de quinze 
ans sans évêque, administrés essentiellement par des jansénistes français exilés. Des évêques 
français ordonnent également des prêtres hollandais pour assurer la pérennité de cette petite 
Église schismatique. 

En 1724, Utrecht se dote à nouveau d'évêques. En effet, l'appelant Dominique-Marie Varlet, 
évêque coadjuteur du diocèse in partibus de Babylone, se fixe en Hollande après des démêlés 
houleux avec le Saint-Siège. Il accepte d'ordonner successivement quatre évêques élus par le 
chapitre d'Utrecht. C'est de là qu'est née la Petite Église d'Utrecht, aujourd'hui appelée Église 
vieille-catholique. À chaque nouvelle ordination d'évêque, l'Église envoie une demande 
d'institution canonique au pape, qui le condamne invariablement comme schismatique[g 21]. 

Les liens entre Église d'Utrecht et jansénistes français sont nombreux et durables. De lieu de 
refuge au XVIIIe siècle, Utrecht est devenu lieu de conservation de la mémoire et des traditions 
jansénistes. On trouve à Utrecht et à Amersfoort (où était installé le séminaire) de nombreuses 
archives provenant de jansénistes français. Les fonds de la Boîte à Perrette servent régulièrement 
à financer une partie de la vie de cette Église. Les jansénistes français ont espéré, jusqu'au cœur 
du XIXe siècle, faire ordonner par Utrecht des prêtres pour fonder une Église de même sorte en 
France, sans que ce projet n'ait jamais abouti[c 17]. 

En Italie 

Article détaillé : Synode de Pistoia. 

L'influence du jansénisme en Italie s'explique notamment par le morcellement politique de la 
péninsule en de nombreux États traditionnellement hostiles à la papauté. Les relations avec les 
jansénistes français s'établissent dès le XVIIe siècle, grâce aux contacts qui se nouent à l'intérieur 
des ordres religieux, surtout bénédictins et dominicains. La République de Venise joue un rôle 
important dans la traduction (en latin ou en italien) et la diffusion des textes jansénistes français[c 

18]. Toutefois les idées jansénistes n'eurent d'impact que dans le nord de l'Italie et ne pénétrèrent 
pas au-delà de Rome. 

Au XVIII e siècle, ce sont surtout le royaume de Piémont-Sardaigne et le Grand-duché de Toscane 
qui sont influencés par le jansénisme. Par sa proximité de la France, et du fait qu'il est en partie 
francophone, le Piémont offre un refuge idéal aux jansénistes. Ainsi, Jacques Joseph Duguet se 
réfugie un temps à l'abbaye de Tamiers, tandis que d'autres trouvent asile à Chambéry. Prenant 
parti contre la bulle Unigenitus, Victor-Amédée II de Savoie chasse les jésuites de son royaume 
et les remplace par des port-royalistes exilés. En 1761, l'évêque d'Asti incite les prêtres à prendre 
publiquement position en faveur de l'Église d'Utrecht. Les jansénistes en exil eurent donc une 
véritable influence dans cette partie de l'Italie[c 19]. 

Dans les territoires italiens sous domination autrichienne, la situation est plus complexe. Le 
jansénisme fait ici la rencontre du joséphisme, qui guide alors la politique autrichienne. Il s'agit 
davantage de contrer l'influence du pape et des jésuites, par l'application d'un principe de 
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supériorité de l'État sur les affaires religieuses en mettant en action des principes proches du 
gallicanisme. Le jansénisme y est donc plus modéré religieusement, mais plus dur politiquement, 
car il est mêlé d'un fort richérisme. L'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche fait ouvrir à Vienne 
un séminaire œuvrant dans l'esprit port-royaliste en 1761, fait appel à des professeurs de Louvain 
et de Hollande, et a comme confesseur un janséniste influent, l'abbé de Terme. Celui-ci fonde 
d'ailleurs Nouvelles ecclésiastiques à Vienne en 1784[c 20]. 

 
 
Pietro Tamburini (1737-1827), une des figures du jansénisme en Italie. Anonyme, gravure du 
XIX e siècle. 

En Lombardie, territoire administré directement par Vienne, les théologiens Pietro Tamburini, 
professeur au séminaire de Brescia puis à l'université de Pavie, et Giuseppe Zola propagent des 
idées richéristes et profondément imprégnées de jansénisme. Ils publient des travaux sur la grâce 
dans le même esprit que ceux des théologiens port-royalistes[47]. Leurs travaux influencent de 
nombreux ecclésiastiques, dont Scipione de' Ricci, évêque de Pistoia et de Prato. Il était 
auparavant vicaire général de Florence, où il aidait le grand duc Pierre-Léopold à mener à bien 
ses réformes religieuses. Ricci est en outre intéressé par le mouvement convulsionnaire, et 
cherche à transformer son diocèse selon ses convictions[48]. Ainsi il fait introduire dans son 
diocèse le Catéchisme de Montpellier, particulièrement apprécié des jansénistes, distribue à ses 
curés les Réflexions morales de Pasquier Quesnel et convoque finalement un synode à Pistoia en 
1786 pour faire accepter ses orientations jansénistes. Il est fermement désavoué par Rome et doit 
démissionner en 1791, alors que ses positions sont condamnées par la bulle Auctorem fidei en 
1794[49]. 

La république de Gênes est également touchée par le jansénisme. Les écrits port-royalistes y sont 
largement diffusés. Ainsi un prêtre gênois, Eustache Degola, prend contact avec les jansénistes 
français à la fin du XVIIIe siècle, et notamment avec Henri Grégoire. Au moment du Concordat 
de 1801, il voyage avec Grégoire dans toute l'Europe et ensuite s'attache entre 1801 et 1810 au 
site de Port-Royal des Champs[g 22]. Il a également une influence non négligeable sur les élites 
italiennes francophiles. Ainsi, il convertit la comtesse Manzoni, née de religion calviniste, et 
mère du grand poète italien Alessandro Manzoni lors d'un de ses passages à Paris. L'influence du 
jansénisme italien sur les pères fondateurs du Risorgimento est notoire, puisque le comte Camillo 
Cavour, père de l'unité italienne, ou encore Giuseppe Mazzini, révolutionnaire italien, ont été 
baignés dans l'éducation de prêtres jansénistes[50]. 



 

 

Le jansénisme au XIX

Le XIXe siècle est le dernier siècle où le jansénisme, réel ou supposé, est encore une force qui 
peut compter dans l'Église[51]. Sous ce terme ont tendance à être amalgamés à la foi
véritables descendants spirituels et matériels des jansénistes des 
forment entre autres la Société de Port
dernière fois de s'imposer avant leur disparition à la suite du 
théologique sur la grâce et le rôle du pouvoir pontifical ayant pris fin lors de ce concile, qui 
proclame l'infaillibilité pontificale
peu des préoccupations théologiques.

Le jansénisme devient alors plutôt une manière d'être, un qualificatif synonyme d'austérité et de 
rigueur, plus qu'une doctrine théologique. Ainsi 
jansénistes en 1891 : 

« La vieille querelle du jansénisme a fait son temps, et la dénomination de janséniste, loin de 
nuire à ceux qu'elle vise, est plutôt faite pour leur concilier l'estime et le respect. […] Car il y a un 
état d'esprit janséniste, comme il y a un état d'esprit orléaniste. C'est assez difficile à définir, mais 
cela est. […] Dans la vie privée, si cet homme est un tant soit peu ja
renfermé, rigide et sévère de mœurs. Simple et droit, sobre et dur pour son corps, il ne passera 
rien aux autres sous le rapport de la conduite. Crédule jusqu'à la superstition, il tirera toutes sortes 
d'horoscopes des Écritures et verra le doigt de Dieu partout. En politique, il pourra être 
monarchiste aussi bien que républicain, la forme du gouvernement lui étant, en somme, 
indifférente, mais il sera toujours constitutionnel et libéral. En religion, il pourra ne pas pratiqu
n'approcher jamais des sacrements, et se croire un très bon chrétien

 
L'historien du jansénisme Augustin Gazier

Cependant, quelques combats sont encore menés contre l'
la mémoire de Port-Royal et du jansénisme. Ainsi, des journaux paraissent tout au long du 
XIX e siècle, défendant la tradition gallicane et janséniste de l'Église de France. Après la 
disparition des Annales de la religion
constitutionnelle dont Claude Debertier
qualifiée par Augustin Gazier 
ayant refusé de se soumettre au 
sacrements par leurs évêques (à l'image de Grégoire lui
et défend le jansénisme tout en niant que celui
l'Église : « Le jansénisme, c'est la doctrine de la grâce efficace par elle
nécessité, pour tout bonne œuvre, d'une grâce par laquelle Dieu produit en n
l'action. Or telle est la doctrine de l'Église
catholiques[54]. » Le ton est moins violent que dans les 
de la religion. 

XIX e siècle ? 

siècle est le dernier siècle où le jansénisme, réel ou supposé, est encore une force qui 
. Sous ce terme ont tendance à être amalgamés à la foi

véritables descendants spirituels et matériels des jansénistes des XVII e et XVIII
Société de Port-Royal, et les partisans du gallicanisme

dernière fois de s'imposer avant leur disparition à la suite du Concile Vatican I
théologique sur la grâce et le rôle du pouvoir pontifical ayant pris fin lors de ce concile, qui 

infaillibilité pontificale et consacre l'ultramontanisme, le jansénisme disparaît peu à 
eu des préoccupations théologiques. 

Le jansénisme devient alors plutôt une manière d'être, un qualificatif synonyme d'austérité et de 
rigueur, plus qu'une doctrine théologique. Ainsi Léon Séché décrit-il le jansénisme et les 

La vieille querelle du jansénisme a fait son temps, et la dénomination de janséniste, loin de 
est plutôt faite pour leur concilier l'estime et le respect. […] Car il y a un 

état d'esprit janséniste, comme il y a un état d'esprit orléaniste. C'est assez difficile à définir, mais 
cela est. […] Dans la vie privée, si cet homme est un tant soit peu janséniste, il sera mystérieux et 
renfermé, rigide et sévère de mœurs. Simple et droit, sobre et dur pour son corps, il ne passera 
rien aux autres sous le rapport de la conduite. Crédule jusqu'à la superstition, il tirera toutes sortes 

ures et verra le doigt de Dieu partout. En politique, il pourra être 
monarchiste aussi bien que républicain, la forme du gouvernement lui étant, en somme, 
indifférente, mais il sera toujours constitutionnel et libéral. En religion, il pourra ne pas pratiqu
n'approcher jamais des sacrements, et se croire un très bon chrétien[53]. » 

 

Augustin Gazier. Anonyme, photo prise entre 1844 et 1922.

Cependant, quelques combats sont encore menés contre l'ultramontanisme 
et du jansénisme. Ainsi, des journaux paraissent tout au long du 

, défendant la tradition gallicane et janséniste de l'Église de France. Après la 
Annales de la religion en 1803, Henri Grégoire et quelques survivants de l'

Claude Debertier publient entre 1818 et 1821 la Chronique religieuse
 de « revue de combat[g 23] ». On y défend les curés constitutionnels 

ayant refusé de se soumettre au Concordat de 1801 et qui sont privés de cure et parfois de 
sacrements par leurs évêques (à l'image de Grégoire lui-même). Le ton est ouvertement gallican 

sme tout en niant que celui-ci soit autre chose que la doctrine traditionnelle de 
Le jansénisme, c'est la doctrine de la grâce efficace par elle-même, c'est

nécessité, pour tout bonne œuvre, d'une grâce par laquelle Dieu produit en n
l'action. Or telle est la doctrine de l'Église ; donc ceux qui s'y sont attachés sont de bons et purs 

Le ton est moins violent que dans les Nouvelles ecclésiastiques
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siècle est le dernier siècle où le jansénisme, réel ou supposé, est encore une force qui 
. Sous ce terme ont tendance à être amalgamés à la fois les 

XVIII e siècles, ceux qui 
gallicanisme qui tentent une 

Concile Vatican I[52]. La querelle 
théologique sur la grâce et le rôle du pouvoir pontifical ayant pris fin lors de ce concile, qui 

, le jansénisme disparaît peu à 

Le jansénisme devient alors plutôt une manière d'être, un qualificatif synonyme d'austérité et de 
il le jansénisme et les 

La vieille querelle du jansénisme a fait son temps, et la dénomination de janséniste, loin de 
est plutôt faite pour leur concilier l'estime et le respect. […] Car il y a un 

état d'esprit janséniste, comme il y a un état d'esprit orléaniste. C'est assez difficile à définir, mais 
nséniste, il sera mystérieux et 

renfermé, rigide et sévère de mœurs. Simple et droit, sobre et dur pour son corps, il ne passera 
rien aux autres sous le rapport de la conduite. Crédule jusqu'à la superstition, il tirera toutes sortes 

ures et verra le doigt de Dieu partout. En politique, il pourra être 
monarchiste aussi bien que républicain, la forme du gouvernement lui étant, en somme, 
indifférente, mais il sera toujours constitutionnel et libéral. En religion, il pourra ne pas pratiquer, 

. Anonyme, photo prise entre 1844 et 1922. 

 et pour la défense de 
et du jansénisme. Ainsi, des journaux paraissent tout au long du 

, défendant la tradition gallicane et janséniste de l'Église de France. Après la 
et quelques survivants de l'Église 

Chronique religieuse, 
. On y défend les curés constitutionnels 

et qui sont privés de cure et parfois de 
même). Le ton est ouvertement gallican 

ci soit autre chose que la doctrine traditionnelle de 
même, c'est-à-dire la 

nécessité, pour tout bonne œuvre, d'une grâce par laquelle Dieu produit en nous le vouloir et 
; donc ceux qui s'y sont attachés sont de bons et purs 

Nouvelles ecclésiastiques ou les Annales 



 

 

Quelques années plus tard, renaît un journal de défense, conçu sur le même principe
ecclésiastique. Cette revue mensuelle paraît de 
distribuée par les hommes de la société janséniste parisienne regroupés au sein de la 
Port-Royal. L'organisation en est très hiérarchisée et repose sur un noyau de membres titulaires 
qui délèguent l'écriture d'articles à des correspondants de province. La 
fait surtout connaître par les dures polémiques qu'elle entretient avec les publications 
ultramontaines. Mais elle reste toujours dans la lim
généralisée du pseudonyme pour les rédacteurs des articles. Ceux
sur la lecture des nombreux ouvrages canoniques, historiques et théologiques contenus dans les 
bibliothèques jansénistes parisiennes
Royal de Sainte-Beuve : 

« Deux raisons nous ont empêché jusqu'ici de parler de l'ouvrage de M. Sainte
de valeur réelle d'un livre où l'auteur se pose en homme du monde et en philosophe pour juger 
des actes, des doctrines et des sentiments d'hommes essentiellement et avant tout chrétiens; 2° 
L'étendue et la difficulté du travail à faire pour relever toutes les erreurs et le
Sainte-Beuve devait nécessairement tomber en se plaçant au point de vue qu'il a choisi

 
 

Wladimir Guettée en costume de prêtre 

La dernière revue destinée à défendre le jansénisme au 
Celui-ci paraît de 1855 à 1864
ecclésiastique, rejoints rapidement par un prêtre au caractère affirmé, défenseur du gallicanisme 
et pourfendeur des jésuites : Wladimir Guettée
polémique affirmé, qui détaille dans ses colonnes ce qu'il considère comme les errements de 
l'Église de France. Les échanges avec 
également un scandale en 1856
Port-Royal et le jansénisme donnés à la faculté de théologie par le jeune abbé 
ce que celui-ci finisse par renoncer à son cours au bout de deux ans
paraître dans une certaine confusion, lorsque l'abbé 

Mais le jansénisme au XIXe siècle est également une posture, un qualificatif alloué à certains 
politiques ou intellectuels représentant une rigueur mor
gallicans. C'est ainsi qu'un certain nombre de parlementaires de la 
de Juillet ou de la Troisième République
Pierre-Paul Royer-Collard, Victor Cousin

uelques années plus tard, renaît un journal de défense, conçu sur le même principe
. Cette revue mensuelle paraît de 1838 à 1848. Elle est conçue, financée et 

distribuée par les hommes de la société janséniste parisienne regroupés au sein de la 
. L'organisation en est très hiérarchisée et repose sur un noyau de membres titulaires 

qui délèguent l'écriture d'articles à des correspondants de province. La Revue ecclésiastique
fait surtout connaître par les dures polémiques qu'elle entretient avec les publications 
ultramontaines. Mais elle reste toujours dans la limite de la correction verbale, malgré la pratique 
généralisée du pseudonyme pour les rédacteurs des articles. Ceux-ci appuient leurs raisonnements 
sur la lecture des nombreux ouvrages canoniques, historiques et théologiques contenus dans les 

ansénistes parisiennes[g 24]. La revue n'apprécie pas du tout la publication du 

Deux raisons nous ont empêché jusqu'ici de parler de l'ouvrage de M. Sainte
d'un livre où l'auteur se pose en homme du monde et en philosophe pour juger 

des actes, des doctrines et des sentiments d'hommes essentiellement et avant tout chrétiens; 2° 
L'étendue et la difficulté du travail à faire pour relever toutes les erreurs et le

Beuve devait nécessairement tomber en se plaçant au point de vue qu'il a choisi

en costume de prêtre orthodoxe. Anonyme, photo prise entre

La dernière revue destinée à défendre le jansénisme au XIX e siècle est L'Observateur catholique
1864. Il est d'abord animé par d'anciens rédacteurs de la 

, rejoints rapidement par un prêtre au caractère affirmé, défenseur du gallicanisme 
Wladimir Guettée. L’Observateur catholique est une revue au ton 

polémique affirmé, qui détaille dans ses colonnes ce qu'il considère comme les errements de 
l'Église de France. Les échanges avec L'Univers de Louis Veuillot sont rudes. La revue crée 

1856 en commentant longuement et durement chacun des cours sur 
Royal et le jansénisme donnés à la faculté de théologie par le jeune abbé 

ci finisse par renoncer à son cours au bout de deux ans[g 25]. La revue cessera de 
paraître dans une certaine confusion, lorsque l'abbé Guettée se convertit à l'

siècle est également une posture, un qualificatif alloué à certains 
politiques ou intellectuels représentant une rigueur morale et un attachement aux principes 
gallicans. C'est ainsi qu'un certain nombre de parlementaires de la Restauration

Troisième République sont fréquemment associés au jansénisme, comme 
Victor Cousin ou Jules Dufaure[g2 3]. 
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uelques années plus tard, renaît un journal de défense, conçu sur le même principe : la Revue 
. Elle est conçue, financée et 

distribuée par les hommes de la société janséniste parisienne regroupés au sein de la Société de 
. L'organisation en est très hiérarchisée et repose sur un noyau de membres titulaires 

Revue ecclésiastique se 
fait surtout connaître par les dures polémiques qu'elle entretient avec les publications 

ite de la correction verbale, malgré la pratique 
ci appuient leurs raisonnements 

sur la lecture des nombreux ouvrages canoniques, historiques et théologiques contenus dans les 
. La revue n'apprécie pas du tout la publication du Port-

Deux raisons nous ont empêché jusqu'ici de parler de l'ouvrage de M. Sainte-Beuve. 1° le peu 
d'un livre où l'auteur se pose en homme du monde et en philosophe pour juger 

des actes, des doctrines et des sentiments d'hommes essentiellement et avant tout chrétiens; 2° 
L'étendue et la difficulté du travail à faire pour relever toutes les erreurs et les bévues où M. 

Beuve devait nécessairement tomber en se plaçant au point de vue qu'il a choisi[55]. » 

. Anonyme, photo prise entre 1816 et 1892. 

L'Observateur catholique. 
. Il est d'abord animé par d'anciens rédacteurs de la Revue 

, rejoints rapidement par un prêtre au caractère affirmé, défenseur du gallicanisme 
est une revue au ton 

polémique affirmé, qui détaille dans ses colonnes ce qu'il considère comme les errements de 
sont rudes. La revue crée 

en commentant longuement et durement chacun des cours sur 
Royal et le jansénisme donnés à la faculté de théologie par le jeune abbé Lavigerie, jusqu'à 

. La revue cessera de 
se convertit à l'orthodoxie en 1861. 

siècle est également une posture, un qualificatif alloué à certains 
ale et un attachement aux principes 

Restauration, de la Monarchie 
au jansénisme, comme 



 

 

Au XXe siècle, à l'instar de Gustave Flaubert
« Jansénisme : on ne sait pas ce que c'est, mais il est
« janséniste » est le plus souvent accolé à des personnalités n'ayant d'autre trait en commun avec 
les jansénistes du XVIIe siècle qu'une rigueur et une austérité qu'on remarque
ainsi décrit comme représentant 
le torero José Tomas est qualifié de 
Télérama[57 

.............................................................................................................................

Péché capital 

 
Jérôme Bosch, Les Sept Péchés capitaux et les Quatre Dernières Étapes huma
musée du Prado, Madrid 

Dans la religion catholique, les 
les autres1. Ainsi, le mot capital n'est pas en rapport avec la 
figure pas ; le blasphème non plus)
partie du corps qui dirige l’ensemble
raison, la Somme théologique de saint Thomas d’Aquin indique que l’appellation de «
serait plus appropriée que celle de «

Les sept péchés capitaux identifiés par 
l’ orgueil, la gourmandise, la luxure
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Gustave Flaubert qui écrit dans son Dictionnaire des idées reçues
: on ne sait pas ce que c'est, mais il est chic d'en parler », le qualificatif de 

» est le plus souvent accolé à des personnalités n'ayant d'autre trait en commun avec 
siècle qu'une rigueur et une austérité qu'on remarque

ainsi décrit comme représentant « la démocratie janséniste, exigeante, rigoureuse
José Tomas est qualifié de « janséniste de l'arène, l'incorruptible de la 

.............................................................................................................................

 

 

Les Sept Péchés capitaux et les Quatre Dernières Étapes huma

, les péchés capitaux correspondent aux péchés
. Ainsi, le mot capital n'est pas en rapport avec la gravité (par exemple, le meurtre n’y 

hème non plus)2. Il vient du latin caput (« tête »), par comparaison à cette 
partie du corps qui dirige l’ensemble : le péché capital conduit à d’autres péchés. Pour cette 

de saint Thomas d’Aquin indique que l’appellation de «
priée que celle de « péchés ». 

capitaux identifiés par Thomas d'Aquin sont l’acédie (ou la paresse spirituelle), 
luxure, l’avarice, la colère et l’envie. 
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Dictionnaire des idées reçues : 
, le qualificatif de 

» est le plus souvent accolé à des personnalités n'ayant d'autre trait en commun avec 
siècle qu'une rigueur et une austérité qu'on remarque : Lionel Jospin est 

la démocratie janséniste, exigeante, rigoureuse[56] », tandis que 
janséniste de l'arène, l'incorruptible de la muleta » par 

........................................................................................................................................ 

Les Sept Péchés capitaux et les Quatre Dernières Étapes humaines, vers 1450, 

péchés dont découlent tous 
(par exemple, le meurtre n’y 

»), par comparaison à cette 
: le péché capital conduit à d’autres péchés. Pour cette 

de saint Thomas d’Aquin indique que l’appellation de « vices » 

(ou la paresse spirituelle), 
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Historique 

Le premier à reconnaître un certain nombre de ce qu'il appelait des passions fut Évagre le 
Pontique, moine et théologien ascétique (né dans le Pont en 345 - mort en Égypte en 399), élève 
de Grégoire de Naziance, qui s'est inspiré de listes moins formalisées d'Origène. Évagre divise 
l'âme en trois parties : partie concupiscible, partie irascible, intellect. De ces trois parties 
découlent toutes les pensées et passions. Évagre identifia huit passions ou pensées mauvaises 
(λογισµοί / logismoí en grec), sources de tous les paroles, pensées, actes impropres3 : 

Les « concupiscibles », ou désirs de possession  

• Γαστριµαργία / Gastrimargía (Cassien : gastrimargia ; gourmandise, ivrognerie) ; 
• Πορνεία / Porneía (Cassien : fornicatio ; luxure, toutes déviances sexuelles) ; 
• Φιλαργυρία / Philarguría (Cassien : philarguria ; avarice, amour de l'argent) ; 
• Κενοδοξία / Kenodoxía (Cassien : cenodoxia ; vaine gloire, enflure de l'ego). 

Les « irascibles », ou privations, frustrations  

• Ὀργή / Orgế (Cassien : ira ; colère) ; 
• Λύπη / Lúpê (Cassien : tristitia ; tristesse) 
• Ὀκηδία / Akêdía (Cassien : acedia ; acédie, dépression profonde, désespoir) 
• Ὀπερηφανία / Huperêphanía (Cassien : superbia ; orgueil) 

Exemple de développement sur ce sujet (noter l'absence d'acédie et de luxure, et à la place la 
rancune et l'égoïsme) : 

« Les pensées génériques provenant de la partie concupiscible sont trois : celle de gourmandise, 
celle d'avarice et celle de vaine gloire, car on désire soit des nourritures, soit de l'argent, soit la 
gloire ; mais la cupidité, la vaine gloire et les autres pensées de la partie concupiscible sont 
précédées par l'égoïsme (philautia). Seule la pensée de tristesse ne comporte pas de plaisir. Celle 
de l'orgueil est sans matières. À celles de rancune (µνησικακία / mnêsikakía) et de colère est liée 
la tristesse. Toutes aboutissent à celle d'orgueil, mais se ramènent à celle d'égoïsme. Celui donc 
qui n'est pas égoïste est forcément aussi ennemi du plaisir, car devenu maître de lui, il les a 
évidemment toutes maîtrisées. » 

— Chapitres des disciples d'Évagre, ch. 69 (Géhin, p. 166-168) 

Cette liste a été revue par Jean Cassien au Ve siècle, puis par le pape Grégoire le Grand (590-
604). Grégoire le Grand, dans les Moralia, supprime l'acédie qu'il remplace par l'envie, et déclare 
l'orgueil roi des vices et le sort de la liste, ramenant ainsi les passions capitales à sept. La liste est 
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définitivement fixée au quatrième concile du Latran en 1215 et consignée par Thomas d'Aquin au 
XIII e siècle dans sa Somme théologique. La liste de « sept péchés capitaux » sera répandue par la 
Contre-Réforme (XVIe siècle). 

La doctrine de l'Église Catholique 

Les péchés capitaux 

La liste actuelle (toujours de sept) est citée par le Catéchisme de l'Église catholique dont la 
dernière version date de 19974. Cette liste a été influencée par Thomas d'Aquin dans sa Somme 
théologique (question 84, Prima secundae) au XIIIe siècle. Il y mentionne que certains d'entre 
eux ne sont pas en eux-mêmes à proprement parler des péchés, mais plutôt des vices, c'est-à-dire 
des tendances à commettre certains péchés. 

• L’ Orgueil (superbia en latin) : attribution à ses propres mérites de qualités ou de 
comportements qui sont des dons de Dieu (intelligence, vertus, etc.). 

• L’ Avarice (avaritia en latin) : accumulation des richesses recherchées pour elles-mêmes. 
• L’ Envie (invidia en latin) : la tristesse ressentie face à la possession par autrui d'un bien, 

et la volonté de se l'approprier par tout moyen et à tout prix (à ne pas confondre avec la 
Jalousie). 

• La Colère (ira en latin) : produit des excès en paroles ou en actes : insultes, violences, 
meurtre. 

• La Luxure  (luxuria en latin) : plaisir sexuel recherché pour lui-même. 
• La Gourmandise (gula en latin) : ce n'est pas tant la gourmandise au sens moderne qui 

est blâmable que la gloutonnerie, cette dernière impliquant davantage l'idée de démesure 
et d'aveuglement que le mot gourmandise. Par ailleurs, on constate que dans d'autres 
langues ce péché n'est pas désigné par un mot signifiant « gourmandise » (gluttony en 
anglais, par exemple) 5. 

• La Paresse, anciennement l'acédie (acedia en latin). Le Catéchisme de l'Église catholique 
définit l'acédie, terme disparu du langage courant, comme « une forme de dépression due 
au relâchement de l'ascèse ». Il s'agit en effet de paresse morale. L'acédie, c'est un mal de 
l'âme qui s'exprime par l'ennui, l'éloignement de la prière, de la pénitence et de la lecture 
spirituelle. 

Péchés capitaux et péchés véniels 

Les péchés capitaux sont des péchés de « tête » (capita), cela ne signifie pas qu'ils sont plus 
graves que d'autres, mais plutôt qu'ils sont à même d'en entraîner bien d'autres. 

Les péchés capitaux/non-capitaux ne sont donc pas à confondre avec les péchés mortels/véniels, 
cette dernière distinction portant sur l'importance réelle du péché, sa capacité à nous couper ou 
non de l'amour et de Dieu. 

Les sept vertus 

Pour équilibrer, il existe « sept vertus catholiques » : la Chasteté, la Tempérance, la Prodigalité, 
la Charité, la Modestie, le Courage et l'Humilité6 avec la précision que ces vertus ne 
correspondent pas exactement à l'inverse des sept péchés capitaux. 
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Les vertus théologales (d'origine divine), que sont la Foi, l'Espérance et la Charité, sont 
complétées par les vertus cardinales (d'origine humaine), que sont la Justice, la Prudence, la 
Tempérance et la Force (morale, c'est-à-dire le Courage), et qui étaient déjà reconnues par les 
philosophes. 

Les vices et les péchés dans l'art 

Dans la littérature 

Les vices ou les péchés ont été très tôt traités sous forme d'allégorie par les auteurs chrétiens, qui 
s'inspiraient des allégories antiques (La Discorde d'Homère, la Fortune, la Rumeur) décrites par 
les poètes grecs ou latins. Tertullien est un des premiers à opérer cette conversion de la culture 
antique, suivi par Prudence, dont la Psychomachia sera longtemps une référence en la matière. La 
littérature allégorique médiévale non seulement reprend ces archétypes des péchés, mais les 
multiplie à plaisir, dans des œuvres comme le Livre du cœur d'amour épris, 1457) de René 
d'Anjou, ou le Livre de la Cité des Dames de Christine de Pizan. La Divine Comédie de Dante 
elle non plus ne se contente pas des sept péchés mais en décline de nombreuses variations dans la 
première partie, l’'Enfer. Chaucer charge un curé de les énumérer et de les commenter (« The 
Parson's Prologue and Tale ») dans Les Contes de Canterbury7. 

Au milieu du XIX e siècle, Eugène Sue les traite en feuilleton dans Les Sept Péchés capitaux 
(1847-1852). Au XXI e siècle, Alcante dans la série de bande dessinée Pandora Box imagine un 
lien entre les Sept Péchés Capitaux, la mythologie grecque et les technologies contemporaines ou 
à venir. 

Dans les arts plastiques 

Les sept péchés capitaux ont été une source d'inspiration inépuisable pour les artistes tout au long 
du Moyen Âge et à la Renaissance. On les trouve dans la sculpture et les peintures qui ornent les 
églises8. On les trouve par exemple sur les chapiteaux des colonnes du Palais ducal de Venise, sur 
les fresques de Giotto di Bondone (1267-1337), pour la chapelle des Scrovegni de Padoue, (ca. 
1305-1306). Aux XVIe et XVIIe siècles, ils inspirent encore des artistes tels que Jérôme Bosch, 
Pieter Bruegel l'Ancien ou Jacques Callot. 

Arts mimétiques 

Le théâtre médiéval représente les tentations auxquelles sont soumis les héros. Dans The Castel 
of Perseverance (Le Château de Persévérance), écrit entre 1425 et 1440, on trouve notamment le 
groupe des sept péchés capitaux. Jusqu'au XVIe siècle, le théâtre populaire anglais met en scène 
les sept péchés qui font une dernière apparition dans la version remaniée du Faust de Christopher 
Marlowe, La Tragique Histoire du docteur Faust, dont le texte est publié en 1604. 

Au XXe siècle apparaît un des avatars édulcoré de la série dans Blanche-Neige et les Sept Nains 
de Walt Disney Pictures (Grincheux = la colère). En 1933, c'est au tour de Kurt Weil et de son 
compère Bertold Brecht qui produisent Die sieben Todsünden, ballet chanté pour cinq voix (une 
femme et un quatuor masculin) et orchestre. Apparaissent ensuite une série de films à sketchs qui 
exploitent la série : Les Sept Péchés capitaux de 1952, dont chaque épisode est réalisé par un 
cinéaste différent, puis en 1962 Les Sept Péchés capitaux, film à sketchs de Philippe de Broca, et 
encore en 1992 un film à sketchs du même titre de Beatriz Flores. En 1995, le film Se7en suit les 
traces d'un tueur en série qui utilise le paradigme des sept péchés capitaux pour commettre une 



 

 

série de meurtres effroyables. Le film montre un inspecteur de police lettré se plonger dans la 
lecture de Dante pour remonter jusqu'à l'assassin.

 
 

Jacob Matham, L’Orgueil, vers 1587.

En 1998, le photographe Bruno Dayan produit une série de photos qui chacune illustre un des 
sept péchés pour une campagne publicitaire de 

En 2001, la série Charmed consacre l'épisode 18 de sa troisième saison au Sept Péchés capitaux. 
Prue hérite de l'orgueil, Piper de la gourmandise, Phoebe 

Les sept péchés capitaux peuvent être représentés par certains personnages de la série 
Disparus dans la première saison
l'avarice par Sawyer, la gourmandise par 
personnages mentionnés (à l'exception de Hurley) et par 

Dans le mangas Fullmetal Alchemist
sept Homunculus (un être immortel dont le seul trait 
attribué). 

En 2007, la série Les Sept Péchés capitaux
péchés sur des éléments de l'histoire québécoise

Le cercle de chansons "Evillious Chronicles" composée par Mothy relate des sept péchés 
capitaux. La partie les concernant directement est chantée par les vo
(paresse) dans "Grift from the princess who brought sleep", Kagamine Rin (orgueil) dans 
"Daughter of Evil", Kamui Gakupo (luxure) dans "Duke Venomania's madness", Megurine Luka 
(envie) dans "Tailor shop on Enbizaka", Kaito (avarice) d
(gourmandise) dans "Evil food eater Conchita".

Positions d'écrivains

Paul Valéry 

série de meurtres effroyables. Le film montre un inspecteur de police lettré se plonger dans la 
pour remonter jusqu'à l'assassin. 

, vers 1587. 

En 1998, le photographe Bruno Dayan produit une série de photos qui chacune illustre un des 
sept péchés pour une campagne publicitaire de Louis Vuitton. 

consacre l'épisode 18 de sa troisième saison au Sept Péchés capitaux. 
Prue hérite de l'orgueil, Piper de la gourmandise, Phoebe de la luxure et Léo de la paresse.

Les sept péchés capitaux peuvent être représentés par certains personnages de la série 
dans la première saison : l'orgueil par Jack, l'envie par Jin, la paresse par 

, la gourmandise par Hurley, la luxure par Boone et la colère par les 
personnages mentionnés (à l'exception de Hurley) et par Charlie et Sayid. 

Fullmetal Alchemist d'Hiromu Arakawa, les péchés capitaux sont représentés par 
(un être immortel dont le seul trait de caractère est le péché que le Père leur a 

Les Sept Péchés capitaux, diffusée sur la chaîne Historia, illustre chacun des 
histoire québécoise. 

Le cercle de chansons "Evillious Chronicles" composée par Mothy relate des sept péchés 
capitaux. La partie les concernant directement est chantée par les vocaloids: Hatsune Miku 
(paresse) dans "Grift from the princess who brought sleep", Kagamine Rin (orgueil) dans 
"Daughter of Evil", Kamui Gakupo (luxure) dans "Duke Venomania's madness", Megurine Luka 
(envie) dans "Tailor shop on Enbizaka", Kaito (avarice) dans "Judgement of corruption" et Meiko 
(gourmandise) dans "Evil food eater Conchita". 

Positions d'écrivains 
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série de meurtres effroyables. Le film montre un inspecteur de police lettré se plonger dans la 

En 1998, le photographe Bruno Dayan produit une série de photos qui chacune illustre un des 

consacre l'épisode 18 de sa troisième saison au Sept Péchés capitaux. 
de la luxure et Léo de la paresse. 

Les sept péchés capitaux peuvent être représentés par certains personnages de la série Lost : Les 
, la paresse par Shannon, 

et la colère par les 

, les péchés capitaux sont représentés par 
de caractère est le péché que le Père leur a 

, illustre chacun des 

Le cercle de chansons "Evillious Chronicles" composée par Mothy relate des sept péchés 
caloids: Hatsune Miku 

(paresse) dans "Grift from the princess who brought sleep", Kagamine Rin (orgueil) dans 
"Daughter of Evil", Kamui Gakupo (luxure) dans "Duke Venomania's madness", Megurine Luka 

ans "Judgement of corruption" et Meiko 
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Paul Valéry fait remarquer que ces péchés capitaux se neutralisent entre eux dans une certaine 
mesure. Ainsi l'envie – qui implique jalousie de la position d'autrui – serait relativement 
incompatible avec l'orgueil. Un orgueilleux estime rarement la position d'autrui comme aussi 
enviable que la sienne propre (mais il peut jouir de l'abaissement ou du malheur d’autrui). De 
même l’avarice s'opposerait dans les faits à la pratique de la luxure, etc. Il en arrive à la 
conclusion que « la perfection du juste est formée de la bonne composition des sept péchés 
capitaux, comme la lumière blanche de la composition des sept couleurs 
traditionnelles9 »[réf. nécessaire]. 

Georges Bernanos 

Georges Bernanos estime que le système économique rendra toujours plus rentable le fait de 
spéculer sur les vices de l'homme que sur ses besoins10. Il voit donc la « société marchande » 
comme un facteur de corruption s'il n'est pas équilibré d'une manière ou d'une autre par une sorte 
d'idéal. La publicité utiliserait la propension de l'homme aux péchés capitaux ; ceux-ci seraient 
donc utilisés afin de « servir les ventes ». Il est possible à titre d'exercice de prendre une série de 
publicités et de voir quel est le (ou quels sont les) péchés capitaux sollicités par chacune : 
déculpabiliser la paresse (« oubliez vos soucis »), justifier l'orgueil (« parce que je le vaux 
bien »), exciter la luxure (en général par l'image), réveiller la cupidité (placements financiers ou 
immobiliers), susciter l'envie (« tous les autres en ont »). L'écrivain Frédéric Beigbeder a 
développé plus tard cette idée11[réf. nécessaire]. 

Divers 

La liste de péchés capitaux n'a pas été modifiée en mars 2008. Contrairement à ce que certains 
médias12,13 ont pu laisser croire, le prélat interviewé, monseigneur Gianfranco Girotti, régent de 
la Pénitencerie apostolique, parlait de la notion moderne du péché et non de nouveaux péchés 
capitaux. La nouvelle liste proposée comporterait : la pollution, la manipulation génétique, le 
trafic de drogue, les injustices économiques et sociales ; ces éléments constituant cependant des 
conséquences et non des causes à proprement parler, ils relèvent en conséquence soit d'une autre 
classification, soit d'un changement de la terminologie même14. 

Cartographie et sociogéographie du « péché » 

En mars 2009, l'Association des géographes américains a présenté un travail intitulé One nation, 
seven sins (Une nation, 7 péchés), à ses près de 6 000 auditeurs lors de son assemblée annuelle. Il 
s'agissait d'un rendu, sous forme de cartographie SIG, d'une étude des zones géographiques (par 
comtés) les plus touchées par les « 7 péchés capitaux » aux États-Unis. Ces « péchés » ont été 
évalués selon des indices calculés d'après les statistiques nationales officielles disponibles15. 

La cupidité a été évaluée par les statistiques d'inégalités de revenu par habitant d'une région par 
rapport au nombre d'habitants vivant sous le seuil de pauvreté. Un indice d’envie a été calculé sur 
la base du nombre de vols (dont cambriolage, larcin et vols de véhicule à moteur) par habitant. La 
colère a été évaluée via le nombre de meurtres, agressions et viols par habitant (données 
probablement sous-estimées, par sous déclaration dans certaines populations vulnérables et 
victimes). Le nombre de restaurants, service de livraison ou restauration rapide disponibles par 
tête d'habitant a servi à évaluer la gourmandise. La luxure a été évaluée par la prévalence des 
chlamydioses et gonorrhées, de la syphilis et du VIH/SIDA dans chaque comté (indices 
particulièrement discutables car notamment influencés par les conditions d'hygiène, la pauvreté, 
la culture, le risque de viol, la drogue et les pratiques sexuelles… mais la prostitution ou le 
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commerce du sexe restent des sujets souvent pudiquement traités et culturellement difficiles aux 
États-Unis). La paresse a été évaluée en comparant les dépenses faites par individu (pour les arts, 
spectacles et loisirs) avec le taux d'emploi (indice très discutable puisque confondant culture et 
paresse). L'orgueil, en tant que racine de tous les péchés, a été calculé et cartographié en 
agrégeant les indices précédent. La part du sérieux statistique, de l'arbitraire dénoncé, et de 
l'humour ou de l'« amusement érudit »16 de cette approche a été laissée à l'appréciation des 
utilisateurs de ces statistiques. Ce travail décalé a été présenté devant une assemblée d'environ 
6 000 géographes venant traiter des questions lourdes de la planète. C'est une cartographie 
rigoureuse de données ridicules a commenté Abigail Goldman dans le journal16. Les auteurs, qui 
ont aussi classé les grands casinos des États-Unis au regard de ces critères, disent y avoir pris tant 
de plaisir, qu'ils envisagent de poursuivre cette approche16. 

 

 
2247. Izány tokóa no fiaiñana eto an-tany eto :  
- hasina sy zon’ny olona tsirairáy avy, ny fitakiana tanteraka fañazavana tsy tokony hisian’ny 

fihambahambána mikasika izáy zavatra rehétra momba azy sy ny zavatra inoany ary mikasika ny 
tontolony tsy misy avakavaka amin’iréo olona izáy sahy mijóro ho mpitóndra sy mpampianatra na mpiáhy 
azy iréo. 2248. Nefa, hoy aho amináo, mombamómba ny amin’ny  “Evãzίļā Efatra”  sy ny 
K įri şįtiani şįɱā izáy tenenina sy volañina eto :  
- ry zaláhy sy ry zavávy 
tandrefana ary vahίny 
hafa maro izáy 
nañambára taiña ho 
mpikaroka kįrişįtiáŋā, 
dia namariparitra zavatra 
maro mikasika io 
Finoana Kįrişįtiáŋā izáy 
heverináo ho famonjéna 
anáo io, nefa dia 
inoanoanáo fotsiny izáo, 
toy ny fanaovanáo 
telimoka lalimánga tsy 
misy antony satrίa tsy 
misy fañaporofoana. 
2249. Ho an’i Martin 
Luther, ohatra, dia no 
ampy ho azy tanteraka 
ny filazána izaay 
manambaara fa : Jésus 
Christ est Dieu; le Fils 
de Dieu est Jésus Christ,
na i Jesóa Kįrişįtý dia 
Andriamañitra; ny 
Zanak’Andriamañitra dia 
i Jesóa Kįrişįtý.  

  

 

 
2250. Nekén’i Martin Luther mandrapahafatiny fa i Jesóa Kįrişįtý no namorona ny Egįlίjy eo 

ambonin’ny Apôşįtốly sy ny DIMBINY ary nomen’izy Jesóa Kįrişįtý Andriamañitra an’izány Egįlijiny 
izány, ny zavatra rehétra nilaina hivelomany, tamin’ny alálan’ny Şakįramẽ
ta Masina. 2251. Izáy no 
antony tsotsotra maméhy ny Egįlίjy amin’izy Jesóa Kįrişįtý Andriamañitra sy amin’ny Apôşįtôliny sy ny 
Dimbiny.  

2252. Tsy naméla sy tsy nametraka an-tsoratra Lalampanoraiñana mazáva momba izány mihίtsy 
ho an’ny mpañaraka ny heviny mikasika ny fijoroan’ny Egįlίjy, eo ambonin’ny Apôşįtốly sy ny Dimbiny, 
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izáy lálana sy lalána tokana mamatotra an’izány Egįlίjy izány, any amin’izy Jesóa Kįrişįtý Andriamañitra 
sy amin’iréo Apôşįtôliny sy ny Dimbiny anéfa, i Martin Luther, raha araka ny fahafantarako azy. 2253. 
Mahatónga ny hevi-doza sy ny hevi-dravina hiláza izány fa tena minomίno foaña tanteraka sy 
mivavabava-poaña mihίtsy ny ankabeazan’ny Mpiláza taiña ho kįrişįtiáŋā, ivelañ’iréo Şakįramẽ#ta Masina 
izáy notoavin’izy Martin Luther mandrapahafatiny iréo.  

2254. Nolazain’izy Martin Luther ihány koa mantsy ho andrin’ny fandaliñana rehétra iréo 
Şakįramẽ#ta Masina iréo momba an’iláy noheveriny ho Jesóa Kįrişįtý izáy sady Andriamañitra no 
Zanak’Andriamañitra ihány koa, izány hoe :  

- Fisiana iráy ao añatin’Andriamañitra Tįrinité Masina ka antsoina hoe :  
- Zanak’Andriamañitra, rehéfa novolavolain’Andriamañitra Fañáhy Masina tao ankibon’iláy Jody 

şionişįta vavy izáy natáo sy antsoina hoe : Mar ίa Izy;  
- Izy iréry ihány no hany Jesóa Kįrişįtý tena Andriamanitra izáy afaka mizára ny Nofony sy ny 

Rany hohanina sy hosotroin’ny Olombelona mba ho famonjéna azy iréo. 2255. Fa mba tsy hitenitenenana 
foaña dia andáo hotazanina kely ny ampahan-tsoran’izy Martin Luther mikasika an’itsy na mikasika 
an’iróa, amin’izáy fotoana izáy, dia mba mety hadiodὈo kokóa ny saiña. 2256. Itý áry lahatsorany iráy 
izáy nalaiko tao amin’ny bokin’i Mõpéra-Karįdináļā Yves Congar : La Parole et le Souffle, ka dia anáo 
ny mandinika azy tsara. 
 Ecrit de Martin Luther, je cite : 

Dans ces choses qui se rapportent à la parole externe orale, il faut maintenir fermement ceci : que 
Dieu ne donne à personne son Esprit ou la grâce, sinon par ou avec la parole externe préalable. C’est là 
notre sauvegarde contre les enthousiastes, autrement dit les esprits qui se flattent d’avoir l’Esprit 
indépendamment de la Parole et avant elle, et qui, par suite, jugent, interprètent et étendent l’Ecriture ou la 
parole orale selon leur gré. C’est ce que faisait Müntzer et ce que font encore aujourd’hui bien des gens 
qui veulent être des juges discernant entre l’esprit et la lettre et ne savent pas ce qu’ils disent ou 
enseignent. Le papisme lui aussi est un pur enthousiasme, puisque le Pape prétend “tenir tous les droits 
dans le coffret de son cœur” et que tout ce qu’il décide et ordonne avec son Eglise est Esprit et doit être 
tenu pour juste, même si cela dépasse l’Ecriture ou la parole orale et leur est contraire(…). C’est pourquoi 
nous avons le devoir et nous sommes dans l’obligation de maintenir que Dieu ne veut entrer en rapport 
avec nous, les hommes, que par sa Parole externe et par les sacrements. Tout ce qui est dit de l’Esprit 
indépendamment de cette Parole et des sacrements, c’est le diable.  

 
Indro dikan-teny farany izáy malalaka dia malalaka izáy soratako ho anáo : 
 
Mikasika iréo zava-drehétra momba ny lovantsofiña -na ny toriteny na ny teny heno avy etý 

ivelañy na ny teny aloaky ny vava amin’ny añaran’Andriamañitra- iréo, dia izáo no tsy maίntsy tazonina 
mafy ho marina :  

- tsy omen’Andriamañitra olona afa-tsy amin’ny alálana na miaraka amin’ny teny, izáy efa 
notoavina ny Fañahίny na ny Fahasoavany.  

- Izáy no arofaniña ho antsίka eo añatrehan’iréo izáy misého azy iréo ho diso be saiña loatra, izány 
hoe : iréo olona izáy misaiña ho manaña Fañáhy ivelañin’ny Teny sy iréo olona izáy misého ho mahalála 
alohan’ny Teny, ka mañaraka izáy,  

- dia mitsára sy mandikadίka ary mañitatritatra foaña befahatány ny Soratra Masina na ny teny 
toriana araka izáy itiavany azy. Tahaka izány no dikan’ny fihetsiketsehan-dry Müntzer [Mînįtįzera] sy ny 
olona maro hafa amin’izáo fotoana iaiñantsίka izáo,  

- izáy te-hoheverina ho olona mpitsára afaka hañavaka tanteraka ny saiña sy ny teny kanéfa tsy 
mahalála akóry izáy lazainy sy ampianariny.  

- Ny rafi-pitondrána araka ny fitondrána katôlίka izáy mifototra amin’ny Papa koa, dia rafi-
pitondrána araka ny lalána mahabesaiña satrίa dia mahavátra ho mihevi-taiña ho tompon’ny zo sy ny 
fahefána rehétra, ao añatin’ny tsiambaratelon’ny fony ao ny Papa, ka izáy rehétra tapahiny sy didiany 
miaraka amin’ny Egįlijiny,  

- dia Fañáhy ka tokony hekéna ho marina avokóa na dia tsapa ho mihoatra izáy voalazan’ny 
Soratra Masina sy ny teny nolovaina aza ny zava-boadίdy hotanterahina na manohitra azy mihίtsy (…).  

- Noho izany dia adidintsίka ary voatéry hino isίka fa Andriamañitra dia tsy te-hifandráy 
amintsίka olombeloña afa-tsy amin’ny alálan’ny Teny aloaky ny vavany sy amin’ny alálan’ny 
Şakįramẽ
ta Masina.  

- Ny zava-drehétra izáy saiñina momba ny Fañáhy ivelañin’io Teny io sy ivelañin’ny 
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Şakįramẽ�ta Masina,  
- dia tsy inona sy tsy iza fa dia ny demóny -na ny devóly na ny şatána- avokóa. 
 
2257. Manañ-danja noho ny manañ-danja izány finoana sy fañambarán’i Martin Luther 

izány, izáy manáo manáo hoe : ny demóny – na ny devóly- na ny şatána- na vokatra ho an’ny devóly 
sy ry belįjebóba izáy raindáhy sy raiben’ny demóny ary ny devóly sy ry Şatána, ny zavatra rehétra 
izáy saiñina ivelañin’ny Şakįramẽ
ta Masina. 2258. Tsy saka na alίka na kisóa mihinan-tay fotsiny ihány 
miendrika kįrişįtiáŋā iréo mpivavabavaka rehétra ivelañin’ny Şakįramẽ#ta Masina iréo, hoy i Martin 
Luther, fa tena demóny na devóly sy şatána veloña izáy mivavabavaka amin-dry Lîşiféra sy ny demóny 
ary ny devóly namany sy miaramilany rehétra mihίtsy. 2259. Karazañin’ny Olombeloña Kįrişįtiáŋā izáy 
ambány zo sy hasina lavitra dia lavitra tokóa noho ny biby farany izáy malóto indrίndra amin’ny voaáry 
rehétra sy ambány zo sy hasina lavitra dia lavitra noho izáy mpanómpo sampy farahidiny indrίndra eto an-
tany eto, iréo mpivavabavaka ivelañin’ny Şakįramẽ
ta Masina iréo, hoy i Martin Luther, satrίa 
olombeloña izáy tsy mendrika ny volaména sy ny diamóndra izáy ny fahamarinana izány;  

- tena kįrişįtiaŋā tsy fanáo añao amin’ny Tany sy ny Lañitra mihίtsy iréo kįrişįtiáŋā 
mpivavabavaka amin’Andriamañitra ivelañin’ny Şakįramẽ#ta Masina iréo, raha ny tenin’i Martin Luther no 
zohίna;  

- hamafisin’izy Martin Luther izány ka hoy izy : 
 
Martin Luther, je cite : L’Œuvre du Saint-Esprit est de rendre le Christ présent et vivant : dans la 

parole, dans l’homme par la foi dans le sacrement. 
 
Na : Ny Asan’ny Fañáhy Masina Andriamañitra, dia ny fanaovana izáy hampiaiña an’i 

Jesóa Kįri şįtý Andriamañitra mandrakar ίva ao añatin’ny Teny, ao añatin’ny olombeloña amin’ny 
alálan’ny Finoana ny Şakįramẽ
ta Masina.  

 
2260. Nefa dia mba Şakįramẽ#ta Masina inona sy inona ary manao ahoana sy manao ahoana moa 

no navelan’i Martin Luther ho lovan’iréo izáy miláza azy iréo ho Olombeloña Kįrişįtiáŋā mpomba azy 
iréo? 2261. Ahoana no mba fomba nanendrén’Izy Martin Luther Olona Dimbin’ny Apôşįtốly izáy hany 
tokana aman-tany afaka hañasina sy hizára ny Şakįramẽ#ta Masina?  

2262. Ampahatsiahiviko fa dia tena dikan-teny farany izáy malalaka dia malalaka tokóa iréo 
nataoko ho anáo teo alóha teo iréo. 2263. Mino aho fa mety mahίta olona izáy tena maháy teny Fįrãşáy 
tsara izáy afaka handίka ho anáo an’iréo lahatsoratra iréo araka izáy mahaméty azy añáo. 
 2264. Tao añatin’io Bokin’i Mỗpéra-Karįdináļā Yves Congar io ihány koa moa no mbola 
nangalako ny taratásy mañaraka. 2265. Taratráo eto ny hevitra sasantsasañy momba azy Martin Luther ka 
hahafahanáo miláza sy mitóry amin’ny endriñy izáy mahasosóa anáo kokóa, momba izány atáo hoe : Teny 
araka ny hevitr’izy Martin Luther izány. 

 
Au sujet du Magnificat de la Vierge Marie, commentaire de Martin Luther, je cite : 
 
Pour bien comprendre ce saint cantique, il faut remarquer que la Vierge parle après avoir fait une 

expérience personnelle par laquelle le Saint-Esprit l’a illuminée et enseignée. Car personne ne peut 
comprendre Dieu ni sa Parole s’il n’a été éclairé immédiatement par le Saint-Esprit. L’action du Saint-
Esprit, il faut l’expérimenter, l’éprouver, la ressentir, et c’est en faisant ces expériences qu’on est à l’école 
du Saint-Esprit. Si l’on n’a pas passé par elle, les mots restent des mots. On ne peut connaître Dieu que par 
l’œuvre qu’il fait en nous, par ce qu’il nous fait éprouver et expérimenter, …,. 

 
Indro dikan-teny farany izáy malalaka dia malalaka, mikasika ny fomba fisaiñana sy ny fomba 

firesak’i Martin Luther ny amin’ny Hiram-Pankalazána nataon’i Masina Maria Virįjiny izáy soratako 
ho anáo mpialavóly; nadikako amin’ny teny Malagásy araka izáy tokony hahazoazoana azy iláy 
lahatsoratr’i Martin Luther : 

 
Mba hahatsapána tsara ny halaliñin’ny hevitr’io Hir a Fankalazána io, dia tsy maίntsy 

marihina, fa i Masina Maria Vir įj ίny dia mitény taorian’ny fampiharany satam-piaiñan-tsamiréry 
izáy nañazaván’Andriamañitra Fañáhy Masina Azy ary nampianarany Azy koa.  

Tsy misy olombeloña izáy afaka hahalála an’Andriamañitra raha ohatra ka tsy no 
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voazavan’Andriamañitra Fañáhy Masina mivantaña izy.  
Tsy maίntsy iaiñana -ny ASA- Fañomezan’Andriamañitra Fañáhy Masina,  
- tsy maίntsy voasédra ny Fañomezan’Andriamañitra Fañáhy Masina,  
- tsy maίntsy tsapa sy toavina ny Fañomezan’Andriamañitra Fañáhy Masina,  
- ka ny olona miaiña toy izány no miriarίa ao añatin’ny aloka sy eo ambány elatry ny 

fañabeazan’Andriamañitra Fañáhy Masina.  
Ny tsy fandalovana amin’ny şekolin’Andriamañitra Fañáhy Masina toy izány,  
- dia miteraka hafoañan-kevitra ho an’ny teny.  
Ny asa ataon’Andriamañitra, ao amin’ny tontólo iaiñantsίka iréry ihány ao,  
- no hany ahafantarantsίka an’Andriamañitra,  
- satrίa Izy iréry ihány koa,  
- no afaka mampisédra sy mampiaiña antsίka izány. 
 
2266. Firy amin’ny Malagásy izáy mitonon-taiña ho mpino mpivavaka sady mpañaraka an’izy 

Martin Luther moa no mba tena mahalála an’io Masina Marίa Renin’Izy Andriamañitra Jesóa Kįrişįtý io 
araka izáy hevitra entin’i Martin Luther eto? 2267. Tsy fitsarána ny ahy fa filazána fotsiny ihány.  

2268. Anjaran’ny Mpitóndra fivavahana mpañaraka an’izy Martin Luther, no mañazáva sy 
mivaofy tsara an’izány amin’iréo olona izáy miláza azy iréo ho mpivavaka sady mpañaraka an’i Martin 
Luther iréo ka tantañin’iréo Mpitóndra fivavahana iréo, izáy rehétra tokony hofantarina momba an’io 
Masina Marίa Renin’i Jesóa Kįrişįtý Andriamañitra io. 2269. Na dia i Martin Luther aza, araka izáy 
naverimberiko foaña mba hahafa-diaña anáo mandrίtra itý fialambolináo itý, dia nino sy niaiky 
mandrapahafatiny fa Andriamañitra Jesóa Kįrişįtý no nanoriña ny Egįlijin’Izy Jesóa Kįrişįtý 
Andriamañitra, eo ambonin’ny Apôşįtốly sy ny Dimbiny.  

2270. Ho an’izy Martin Luther, dia tsy fantatro izáy fomba nampiharany an’izány finoany momba 
ny Egįlίjy izány, tamin’ny alálan’ny Egįlijiny izáy nolazainy ho nahitsiny sy fañitsiany ny fahadisoan’ny 
Egįlίjy Katôlίka Apôşįtôlίka Rômáŋā;  

- noho izany dia tena sarotra noho ny sarotra tokóa, eo amin’ny lafiny rafi-pisaiñana 
mahaolombeloña fotsiny izáo, raha ny marina sy ny rariny no holazaina, ny fampianarana an-jazabódo, 
ohatra, ny foto-pinoan’izány Egįlίjy Fañitsiana izány,  

- satrίa tokony ho no hay tanteraka alóha ny amin’ny Egįlίjy izáy nahίtsy. 2271. Eo amin’ny 
Egįlίjy Katôlίka Rômáŋā,  

- dia tahatahaka izáo voalazalazako mañaraka izáo no tsy maintsy tontosaina araka ny 
fahafantarako azy, fa mety tsy ho araka izáy tena izy,  

- ny fomba arahina raha hanéndry olona dimbin’ny Apôşįtốly. 
2272. Ny Eveka namany ihány no mañosotra ny Evéka iráy ho Eveka Dimdin’ny Apôşįtóly ka 

farafaharatsiny aháy, amin’ny andro andavanandro, dia Evéka Teloláhy no miara-mañosotra ho Evéka ny 
Pįrétra iráy mba ho tonga sy lasa Evéka izy avy eo [no voatendrin’ny Papa Raimasina Bênoá 16 
tamin’ny volana fevįrié 2007 ny Evéka Vaovaon’i Miarinarίvo-Itásy]. 2273. Misy lovan-drafim-
pandaminana izáy inoan’ny Egįlίjy Katôlίka Rômáŋā ho mioriña amin’ny Apôşįtôlin’Izy Jesóa Kįrişįtý 
Andriamañitra izáy antsoina hoe : Canon des Apôtres –na Lalána izáy nolovaina tamin’ny Apôşįtốly– 
ka iaiñany ao añatin’ny Egįlijiny .  

2274. Avy amin’irǽñy Tany sy Firenéna ka Firenén’ny Afovoan’ny Fihantsinanan’ny Tany irǽñy, 
izáy Tany sy Firenéna Afovoan’ny Fihantsinanan’ny Tany niaiñan-dRajesóa Kįrişįtý Andriamañitra sy ny 
Apôşįtôliny, no nipoiran’ny Egįlίjy sy ny Lalána izáy nolovaina tamin’ny Apôşįtốly. 2275. Tantañan’ny 
Apôşįtốly sy ny Dimbin’izy iréo mandrapiavin’ny Farándro izány Egįlijy izány, izáy antsoina hoe eto 
amin’itý toerana eto itý Egįlίjy Katôlίka sy Apôşįtôlίka Rômáŋā. 2276. Araka ny voalazany amin’ny teny 
fįrãşáy ho an’izáo andro izáo, dia izáo no taterin’ny ampahan’izány Lalána izáy nolovaina tamin’ny 
alálan’ny dimbin’ny Apôşįtốly izány :   

 
Je cite :  
 
Il faut que les évêques de chaque nation sachent qui d’entre eux est le Premier et qu’ils le 

considèrent comme tête (ôs kephalèn), ils ne doivent rien faire sans son assentiment, même s’il appartient 
à chacun de traiter les affaires de son propre diocèse et des territoires qui en relèvent. Mais lui non plus 
(c’est à dire: celui qui est premier) ne devra rien faire sans l’assentiment(gnômè) de tous les autres. Ainsi 
règnera la concorde (homonoïa) et Dieu sera glorifié par le Fils dans le Saint-Esprit. 
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Na : Tsy maίntsy atsangan’ny Fivondroñan’ny Evéka ao amin’ny Firenéna tsirairáy avy 

izáy olona ho Evéka Voalohany ka hekény ho Lohany (ôs kephalèn),  
- tsy misy zavatra azon’ny Fivondroñan’ny Evéka ampiharina ka tsy nekény,  
- na dia fahefán’ny Evéka tsirairáy avy aza,  
- ny fandidiana sy ny fanapahana amin’ny diôşéjy sy ny faritány izáy miankina amin’io 

diôşéjy io ka voatokana hiadidiany.  
Na dia izány aza anéfa, izy ihány koa (izány hoe : iláy heverina ho Evéka Voalohany) dia tsy 

tokony hanáo sy hanapaka na inona na inona raha tsy efa naházo ny fankatoavan’ny Evéka hafa 
rehétra (gnômè).  

Amin’izáy fotoana izáy,  
- dia hanjáka ny fifankahazoana sy ny firahalahiana (homonoïa)  
- ka ho voatolo-boñinahitra Andriamañitra Ray amin’ny alálan’Andriamañitra Zanaka ao 

amin’Andriamañitra Fañáhy Masina  [telo volana taorian’ny fanendren’ny Papa Raimasina Bênoá 16 
Azy, dia no hamasinina ny Evéka Vaovaon’i Miarinarίvo-Itásy]. 

 
2277. Mangovitra tanteraka ihány anéfa ny ankabezan’ny vahoakan’ Andriamañitra izáy ny 

Kįrişįtiáŋā Katôlίka Rômáŋā eran’ny Tany ankehitrίny, eo añatrehan’ny fihaiñán’ny isan’ny Pįrétra andro 
amañ’aliña. 2278. Noho izány, dia hanaña akony tsy hita velivély ny fanapahan-kevitra mafónja avy 
amin’ny Tompom-pahefána añy Vatikã# añy izáy ny Papa Raimasina Bênoá XVI hatramin’ny volana 
avįrίļā 2005, ho an’ny Mpino Kįrişįtiáŋā Katôlίka Rômáŋā eran’ny Tany, mikasika izány tsy 
fahampian’ny Pįrétra Katôlίka Rômáŋā sy ny Kalitaom-pitondran-taiñan’ izy iréo izány.  

2279. Zava-droalóha no tena voakasik’izány, dia : 
- ny fanambadian-dry zaláhy Pįrétra izáy efa naházo valiny fa tsy azo ekéna; 
- ny fankalazán’ny Vahoaka Kįrişįtiáŋā Katôlίka Rômáŋā ny Êkarişįtίa Masina miaraka sy avy 

amin’ny alálan’ny fidiran’ny fitantañan’ny Laίka an-tsehatra [ny Egilίjy], ka voaráy ao añatin’izány 
ampahan’ny Vahoaka Kįrişįtiáŋā Katôlίka izáy antsoina hoe : laίka izány, iréo olona nanolo-taiña ho 
Rêlijiózy fa tsy Pįrétra akóry. 2280. Tsy ampy ny Pįrétra.  

2281. Mañasosóa indrindraindrίndra ny Fiangoñan’ny Kįrişįtiáŋā Katôlίka Rômáŋā Vitsiañisan’ny 
Tapany Avaratry ny Tany, ny fanapahan-kevitra toy izány, hoy ny fomba fisaiñan’ny Kįrişįtiáŋā Katôlίka 
Rômáŋā maro. 2282. Filána fototra momba sy mikasika ny mahaolombeloña ny olombeloña sy ny voaáry 
rehétra, hono, ny firaisan’ny Lahy sy ny Vavy, ka tokony hanambády ny Pįrétra :  

- tena mahafarikoriko fa efa diso maro loatra iréo Pįrétra izáy azo heverina fa tsy tokony ho 
mendrika hantsoina intsóny hoe Pįrétra akóry aza,  

- fa efa lasa toy ny ambány zo sy hasina lavitra noho ny biby sañatrίa, hoy ny olona marobé, 
- satrίa dia efa lasa tena mpanómpo sampy noho izáy rehétra mety azo heverina amin’ny alálan’ny 

Hevitra Kįrişįtiáŋā Katôlίka Rômáŋā ho mpanómpo sampy,  
- fa dia mijangajánga sy miterateram-poaña [na pedôfiļā mihitsy aza ka tsy maintsy enjehina sy 

samborin’ny Pôlişy sy ny Fitsaran’olombeloña]; 
- marina raha tsy efa lasa bandy alίka alίkan-dRackikin-dRandrianasólo mihίtsy ny Pįrétra sasañy, 

hoy ny fimenomenon’ny Vahoaka Kįrişįtiáŋā Katôlίka Rômáŋā maro dia marobé tokóa; 
- Rackiký moa dia iñy nidoboka tañy Amponja tañy iñy noho ny fametavetána tovovávy tsy no 

ampy taona, hono, tamin’ny volana fevįrié 2007. 
2283. Tsy misy resaka momba izány fanapahan-kevi-panambadian’ny Pįrétra izány alóha 

amin’izáo taona fiatombohan’ny taona arίvo fahatélo izáy anoratako izáo; efa no voavalin’ny Foibén’ny 
Egįlίjy Katôlikán’ny  K įri şįtiáŋā Katôlίka Rômáŋā izány;  

- mampañotany taiña ny amin’ny kilónga tsy manan-dray [hono] araka ny lalána Malagásy 
añy amin’ny Fokontany samy hafa eran’i Madagasikára añy sy ny amin’izáy mety ho 
fañenjehan’ny lalána Malagásy iréo Rain’izy iréo, 

satrίa dia pįrétra aby jiabijiáby ny rain’ny sasañy amin’iréo izy rehétra rehétra iréo, hoy ny 
vahoaka. 2284. Tsy mety anéfa ny saiña raha tonga ny fañontaniana manáo manaao hoe : mbola 
haharitra rahoviana moa itý fitantáñan’ny Tavaratra  Vitsiañίsa ny Egįlίjy Katôl ίkán’ny  K įri şįtiáŋā 
Katôl ίka Rômáŋā itý, izáy voaίvo tanteraka añy Vatikãã añy ny rafi-pitondrána rehétra?  

2285. Voazanaka tanteraka mihίtsy ny Vahoaka Kįrişįtiáŋā Katôlίka Rômáŋā maroañisan’ny 
Firenéna Mahántry ny Tapañy Atsimon’ny Tany, hoy ny fivavahan’ny olombeloña marobé sasañy. 2286. 
Andriamañitra Fañáhy Masina iréry  ihány no Tompompanapahana momba izány, hoy ny famalin’ny 
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Kįrişįtiáŋā Katôlίka Apôşįtôlίka Rômáŋā Vitsiañίsa Tavaratra amin’ny ankapobény.  
2287. Tsy mbola hita sy tsy mbola voasoratra añy amin’ny Bokin’i  Nostradamus añy, ho 

amin’ny vanim-potoana atsy ho atsy koa, hoy ny OLOMBELOÑA maro sesehéna hafa, ny androm-
piavian’ny Papa Raimasina avy amin’ny Egįlίjy Katôlίka Apôşįtôlίka Rômaŋin’ny Tapañy Atsimon’ny 
Tany na dia efa mba nisy ihány aza izány Papa Raimasina Afįrika ŋin’ny Egįlίjy Katôl ίka 
Apôşįtôlίka Rômáŋā izány talóha sy fahagolan’ny Pįlanéta Tanin-dRAOLOMBELOÑA. 2288. Hitóndra 
fañavaozana tsy ampoizina ho an’ny Egįlijy Katôl ίka Apôşįtôlίka Rômaŋā ny fiavian’izány, hoy ny 
vetsovétson’ny Kįrişįtiaŋā Katôlίka maroañisan’ny Firenéna Mahántry ny Tapañy Atsimon’ny Pįlaneta 
Tanin-dRAOLOMBELOÑA.  2289. Dia vita hatréo ny Tantára. 

2290. Mióva tokóa anéfa ny Pįlanéta Tanin-dRAOLOMBELOÑA sy ny OLOMBELOÑA.  
2291. Heverin-dRaolombeloña ho azo porofoina sy sedraina amin’ny alálan’ny Lalána sy ny Lálana 
şiãtifίka avokóa ny fahamarinan’ny singam-piforoñan’ny Tontolony ka añisan’izány izáy zavatra rehétra 
taterin’ny  “Evãzi ļā Masina Efatra” .  

2292. Ny lálana sy ny Lalána şiãtifίka no noheverin’izy olombeloña ho fitaovana mahómby 
indrίndra ho amin’izány fomba fijéry mivoatry ny zavaboaáry rehétra izány sy ny vokany. 2293. Dia 
veloña eo anéfa ny fañontaniana samiháfa. 2294. Tiana hovakiana araka ny lálana sy ny lalána şiãtifίka ny 
fahamarinan’izáy voasoratra ao añatin’ny  “Evãzi ļā Masina Efatra” ao, fa moa mba efa azo antoka 
tanteraka kosa ve fa tena araka ny lálana sy ny lalána şiãtifίka ny Fomba namakiana ny zava-boasoratra ao 
añatin’izány “Evãzi ļā Masina Efatra”  izány? 

2295. Misy zavatra izáy toa tsapan’ny olombeloña fa tsy hióva mihίtsy. 2296. Tsy haintsίka 
vatovatoina izáy fomba fahafataran’izy iréo, izány Fisiana izáy nantsoin’izy iréo tamin’ny añaram-
boñinahitra manaao manáo hoe : Andriamañitra Jesóa Kįri şįtý izány,  

- ho an’iréo Olona Ambóny Razaña Malagásy Kįrişįtiáŋā Pįrôteşįtã#ta anarivony maro izáy maty 
nahafóy ny aiñy iréo noho ny finoany, tamin’ny androm-pañenjehana ny Finoana Kįrişįtiáŋā Pįrôteşįtã#ta,  

- tamin’ny andro nanjakán-dRanavalona Voalohany; 
- Ranavalona Voalohany dia azo heverina ho ny  Mpanjáka sy ho ny Mpitóndra Firenéna 

Malagásy farany izáy no tia Tanindrazaña indrίndra,  
- tamin’ny Mpitóndra rehétra itý Nosy Madagasikára malalantsίka itý, hatramin’izáy ka mandrίtra 

ny ho mandrakizáy. 2297. Na inona na inona no fihevitra sy no fahalalán’izy iréo momba izány 
Andriamañitra T įrinité Masina izány sy mikasika izány şakįramẽ
ta Masina izány,  

- dia noporofoin’izy iréo fa nahasólo ny rafi-pisaiñana mpitsaratsaran’ny olombeloña 
rehétra, ny fahafoizan’izy iréo ny aiña ho an’ Andriamañitra T įrinité Masina, tamin’ny alálan’ny 
fahafoizan’izy iréo ny aiña ho an’Andriamañitra Jesóa Kįri şįtý.  

2298. Tsy fantatry ny olona sy ny zavaboaáry izáy mbola miaiña etý an-tany etý izáy añy an-
dañitra añy;  

- izáy nidiña avy añy iréry ihány no afaka miresaka momba izány sy mikasika izáy fomban’ny 
fisiana rehétra voaáry sy izáy toetoetry ny fisiana rehétra voaáry añy. 2299. Izáo kosa, angámba hoy aho, 
mba hialanáo voly tsara dia tena tsara tokóa, no azoko lazaina :  

- efa añy am-paradίşa dahólo iréo Olona rehétra Ambóny Razaña Malagásy Kįri şįtiáŋā 
Pįrôteşįtã
ta anarivony maro izáy maty nahafóy aiña noho ny finoany, tamin’ny androm-
pañenjehana ny finoana nandrίtra ny Fanjakán’ny Mpanjáka Ranavalona Voalohany iréo.  

 
 

.............................................................................................................. 
 

A-t-on volé le corps de Jésus-Christ de son tombeau? 

 
Voyez cette page en: anglais (english) 
Il ne fait pas de doute que le tombeau de Jésus se trouvait mystérieusement vide. Comme 
le dit Paul Althaus, le message de la résurrection "n'aurait pas duré une journée à 
Jérusalem, pas même une heure, si l'on n'avait pas établi comme véridique que le 
tombeau était vide…"[1] Le dr. Craig a remarqué que, "Des traditions conflictuelles [au 
récit du tombeau vide] n'apparaissent nulle part, même pas dans la polémique juive."[2] 
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Au moins un sceptique (le dr. John Dominic Crossan) s'est trompé en affirmant que la loi 
romaine interdisait automatiquement l'enterrement de Jésus, et que son corps a dû donc 
être jeté anonymement dans une fosse commune. Cette affirmation est inexacte. 
Raymond Brown a démontré que la politique romaine d'enterrement variait selon les 
circonstances et permettait la possibilité d'un enterrement privé crucifiés.[3] Ce scénario 
contredirait aussi les protestations constantes des juifs que quelqu'un avait enlevé le 
corps.[4] De plus, les Evangiles n'auraient jamais réussi à inventer comme propriétaire du 
tombeau un membre du sanhédrin juif appelé Joseph d' Arimathée avec tant de précision 
(Marc 15:43). Si les Evangiles s'étaient trompés dans ce domaine ils n'auraient jamais pu 
résister à la rectification immédiate et au ridicule des juifs.  
Comment ceux qui doutent de la résurrection ont-ils réagi? Certains sceptiques ont 
prétendu que quelqu'un a dû voler le corps de Jésus du tombeau, et que ceci a suscité des 
récits d'une résurrection miraculeuse. Est-ce possible?  
les juifs et les Romains 
Ni les chefs juifs ou romains qui gardaient le tombeau 
(Matthieu 27:62s) n'auraient pris le corps. Au contraire, 
les deux avaient intérêt à produire le corps 
publiquement afin d'humilier les disciples et tuer leur 
mouvement dans l'oeuf. Et puisque le tout se passait à 
Jérusalem, c'était tout à fait dans leur pouvoir de 
retrouver le corps s'il existait toujours. Pourtant, à leur 
grande consternation, personne ne pouvait trouver de 
corps. Si les juifs l'avaient eu, ils l'auraient sorti le jour de la Pentecôte alors que tout 
Jérusalem était en émoi à cause du discours de Pierre au sujet de la résurrection de Christ. 
les disciples de Jesus 
De même, il est très invraisemblable que les disciples de Jésus aient pu enlever le corps 
alors que des romains montaient la garde protégeant ainsi le tombeau, et une énorme 
pierre en plus. Et cela ne sert à rien de les accuser d'avoir inventer les récit des soldats 
endormis in Matthieu. 28:11s. Ce récit n'aurait servi de propagande apologétique si les 
soldats étaient restés éveiller!  
Pourquoi les disciples (ou quelqu'un d'autre) auraient-ils risqué leurs vies pour voler le 
corps de Christ? Le récit biblique révèle que les disciples avaient peur, ils étaient 
découragés et abattus. Leur seule motivation aurait été de tromper. Mais tout ce que nous 
lisons au sujet de ces hommes indique qu'ils étaient bons et honnêtes. Comment auraient-
ils pu passer le reste de leurs vies à annoncer quotidiennement que Christ était réssuscité 
des morts alors qu'ils savaient pertinemment que ce n'était pas vrai? Auraient-ils accepté 
de souffrir et même de mourir pour ce qu'ils savaient être une supercherie totale?  
Il aurait été de la folie de cacher le corps pour simuler une résurrection. Les 
conséquences de leur loyauté envers Jésus comprennaient des passages à tabac, de 
l'emprisonnement, et même la mort. Or, personne sain d'esprit n'accepte de tels abus pour 
ce qu'il sait être une supercherie. Subissant de telles pressions, les menteurs avouent leurs 
désillusions et trahissent leurs complices.  
La croissance fulgurante de l'église est aussi une preuve puissante de la résurrection de 
Jésus. Il est significatif que ce n'étaient pas les puissants, mais des gens ordinaires, 

accablés de tout le poids de leur culture contre eux (1 
Corinthiens 1:26s), dont le message de la résurrection a 
paisiblement transformé l'Empire Romain. Qui aurait osé 
prédir un tel exploit “impossible”? Et pourtant, c'est ce qui 
s'est passé![5]  
Le fait que le christianisme trouve ses origines dans le 
Judaïsme[6] est une preuve supplémentaire pour sa 
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résurrection. L'archéologue de renom William F. Albright remarqua, "Dans mon 
opinione, chaque livre du Nouveau Testament a été écrit par un juif baptisé entre les 
années quarante et quatre-vingt du premier siècle de notre ère." [7] Les préjugés juifs 
contre le Jésus du Nouveau Testament étaient considérables. Quoi d'autre que la 
résurrection aurait conduit les juifs à accepter un “criminel” si honteusement (Galates 
3:13) exécuté, comme leur Messie promis alors qu'ils rêvaient d'un libérateur militaire? 
Quoi d'autre aurait poussé les juifs à se séparer de leurs convicitions monothéistes[8] afin 
d' adorer Jésus comme Dieu le Fils (Jean 1:18), ou changer leur jour de culte de samedi à 
dimanche (Actes 20:7)? Un simple mythe inventé n'aurait jamais pu renverser de tels 
espoirs et de telles traditions.  
"Jésus était tellement différent de tout ce que les juifs attendaient du Fils de David que 
même ses propres disciples ont eu énormément de peine à embrasser l'idée qu'il était leur 
Messie."[9] 
—Millar Burrows 
C'est comme affirme le Nouveau Testament, la résurrection de Jésus qui seule surmonte 
cette “impossibilité” (Actes 2:24). 
la conversion de Saul 
De plus, la conversion de Saul de Tarse indique un miracle époustoufflant. Commençant 
comme ennemi acharné de l'Eglise (Actes 8:3; 9:1, Galates 1:13), sa vie a changé de 180° 
au point où il est devenu serviteur de Jésus. Choisissant de souffrir pour la cause de 
Christ (2 Corinthiens 11:23s), Paul renonça à tout ce qu'il avait, accepta la persécution, et 
précha l'Evangile de ville en ville jusqu'à ce qu'il arrive à Rome, où il est mort en 
martyre. On estime qu'il a eu plus d'influence sur le cours de empire romain que toute 
autre personne du premier siècle exceptée Christ[10] Rien de moins que la résurrection 
de Christ n'a jamais pu expliquer cette transformation radicale.  
les autres apotres 
Les autres apôtres aussi ont surmonté leur peur pour endurer la souffrance, 
l'emprisonnement, et même la mort, en annonçant la bonne nouvelle du Christ ressuscité 
à travers l'empire. Est-il concevable que ces gens acceptent de mourir si volontairement 
pour un simple mythe? "Chacun de disciples, excepté Jean, est mort en 
martyre…parcequ'il s'accrochait à ses convicitions et à ses affirmations avec ténacité," 
observe le chercheur Josh McDowell.[11]  
Contrairement à d'autres qui sont morts pour un espoir invérifiable et irrationnel dans 
l'au-delà (par exemple, des mystiques qui attendent la réincarnation ou des militants 
islamistes qui attendent une récompense de la part d'Allah), les disciples de Jesus ont 
vécu et sont morts pour avoir affirmé ce qu'on peut vérifier historiquement, c'est que le 
tombeau était vide et que Jésus a été vu vivant après sa mort.  
L'expert légal, le Dr. Simon Greenleaf, fondateur de la Harvard Law School, observe: 
"Propager cette foi nouvelle, de la manière la plus inoffensive and paisible qui soit, [les 
premiers chrétiens ont essuyé] le mépris, l'opposition… et la mort cruelle. Pourtant ils 
ont propagé cette foi avec zèle, ils ont subi ces misères sans se laisser abattre, au 
contraire, ils s'en sont réjouis! Au fur et à mesure qu'un d'eux est allé à une mort atroce, 
les survivants ont [poursuivi] leur travail avec encore plus de vigeur et de 
détermination… Les annales de combat militaire ne fournissent guère d'exemples d'une 
telle constance, d'héroisme de patience, et de courage hors pair… Si c'était moralement 
possible pour eux de s'être trompés dans cette affaire, toute la motivation humaine les 
aurait conduit à découvrir et à avouer leur erreur. De ces [considérations] nous ne 
pouvons éviter l'inévitable. Nous avons la conviction totale et nous l'affirmons - ces 
hommes étaient dignes de foi et ont témoigné de ce qu'ils avaient scrupuleusement 
observé…et savaient pertinemment être vrai.[12]  
Le Dr. Greenleaf est consideré par beaucoup d'avoir été un des plus grands cerveaux 
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juridiques des Etats Unis. Ancien critique acharné du christianisme, il s'était investi de la 
mission de réfuter la divinité de Christ. Finalement il est arrivé à la conclusion que la 
résurrection était vraie "au-delà de tout doute raisonnable." Greenleaf devint chrétien 
après avoir étudié les preuves pour lui-même. Des nombreux experts juridiques sont 
d'accord avec Greenleaf. Si les arguments en faveur de la mort et la résurrection de Christ 
étaient présentés devant un tribunal, ils obtiendraient certainement gain de cause. Les 
affirmations sont très bien établies et ont été verifiées par des preuves indépendentes et 
convergentes. 
 
LES SIX OBJECTIONS les plus souvent avancées par les critiques de la 
résurrection de Christ… 
 
La résurrection de Christ est un mythe, non de l'histoire.  
Les récits de la résurrection sont remplis de contradictions.  
Les Miracles sont impossibles.  
 

Le corps a été volé.  
Jésus s'est évanoui seulement, puis il a récupé de ses blessures.  
Les témoins n'ont vu que ce qu'ils “voulaient voir”.  
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"Le tombeau de Jésus" fait polémique 
Publié le 30-05-2007 à 07h54 
A+A- 

Selon le documentaire "le tombeau de Jésus", diffusé mardi 
soir sur TF1, Jésus aurait été enterré auprès de sa femme 
Marie-Madeleine et de son fils Judas. 
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Partager Réagir1 
Recevoir les alertes 

Jésus a été enterré à Talpiot, au sud de Jérusalem, auprès de sa femme Marie-Madeleine et de son 
fils Judas. C'est la thèse iconoclaste que le cinéaste israélo-canadien Simcha Jacobovici défend 
dans "Le tombeau de Jésus", un documentaire produit par l'américain James Cameron, et diffusé 
le mardi 29 mai à 23h30 sur TF1. 
En 1980, dans le quartier de Talpiot, les excavatrices mettent au jour un caveau dans lequel 
reposent dix ossuaires, petits cercueils de pierre contenant des ossements. Sur l'un d'eux est écrit 
en araméen "Jésus, fils de Joseph" (Yeshoua bar Yossef). 
Entreposés dans les sous-sols d'un musée archéologique, les ossuaires tombent dans l'oubli. Le 
caveau lui-même disparaît, enfoui sous un ensemble immobilier. 
Vingt-cinq ans plus tard, Simcha Jacobovici revient sur les lieux, enquête sur les ossuaires, à 
grands renforts d'experts - historiens, linguistes, archéologues médico-légal, analystes d'ADN - et 
retrouve l'entrée du caveau, fermée par une plaque de béton. 
 
Le fils du Christ  
 
Outre celui marqué au nom de Jésus, les ossuaires trouvés dans le sépulcre portent les noms de 
"Maria" (qui évoque Marie, mère de Jésus), de "Mariamne" (écrit en grec, sans doute Marie-
Madeleine) et, pour le plus petit d'entre eux, de "Judas, fils de Jésus". 
Les statisticiens interrogés par Simcha Jacobovici estiment que les chances de trouver un tel 
ensemble de noms dans un même caveau familial sont rarissimes. En outre, l'analyse des traces 
d'ADN de l'ossuaire marqué "Jésus" et de l'ossuaire marqué "Mariamne" montre l'absence d'un 
lien de sang. Ils sont donc mari et femme. 
Simcha Jacobovici assure qu'il s'est borné à une enquête journalistique classique. "Il s'est 
comporté en historien et l'histoire n'est pas une science", assure Jacques Legros, qui présentera 
sur TF1 ce documentaire, déjà diffusé aux Etats-Unis par Discovery Channel. 
Simcha Jacobovici n'en conforte pas moins la fiction développée par Dan Brown dans le "Da 
Vinci Code", d'un Christ marié à Marie-Madeleine, dont il aurait eu un fils. Au passage, il 
bouscule d'autres idées reçues ancrées dans la religion catholique. Jésus avait des frères et sœurs, 
puisque l'un des ossuaires porte le nom de "Jacques, fils de Joseph". 
 
Trou noir  
 
"Ce que je dis ne va pas à l'encontre de la foi catholique", assure Simcha Jacobovici, venu en 
France présenter son documentaire et défendre sa thèse. Le Christ a pu ressusciter le troisième 
jour, après avoir été enterré à Talpiot". Par contre, il ne serait pas, selon sa thèse, monté au ciel 
avec son corps, comme l'affirme le dogme de l'Ascencion. 
Il dénonce la "peur" des spécialistes qui se refusent à enquêter sur ce "trou noir". "De 1980 à 
1996, le département israélien des Antiquités n'a même pas rédigé un rapport interne sur le 
caveau", s'indigne-t-il. Selon lui, cette affaire a "trop d'aspects chrétiens pour les Juifs", "trop 
d'aspects juifs pour les chrétiens". 
TF1 fera suivre la diffusion du documentaire d'un débat animé par Jacques Legros entre Simcha 
Jacobovici et Mgr Jean-Michel di Falco, président du Conseil pour la communication de la 
Conférence des évêques de France. 
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Où est donc le véritable tombeau du Christ ? 

 
Suite au battage médiatique récent autour d’une tombe du premier siècle, à Jérusalem, plusieurs chrétiens se sont 
interrogés: qu’en est-il du lieu vénéré depuis longtemps comme étant le vrai site du tombeau du Christ? S’agit-il 
seulement d’une tradition pieuse ou a-t-on des indications sérieuses permettant d’identifier l’endroit? 
 
J’ai eu la chance et le privilège, quand j’étais étudiant en théologie, de faire un stage d’études en Israël, sous la 
direction d’un éminent professeur (1). À Jérusalem, nous avions consacré beaucoup d’attention au site du tombeau 
de Jésus. L’endroit est marqué par la basilique du Saint-Sépulcre, que les Orientaux appellent la Sainte Résurrection. 
Le bâtiment a eu une histoire complexe et a souvent été abîmé et modifié au long des siècles, mais il est certain qu’il 
est à l’endroit même où, au quatrième siècle, le premier empereur romain chrétien, Constantin, a fait bâtir une église 
pour vénérer le tombeau du Christ. 
 
Constantin n’avait pas choisi l’endroit au hasard. Il y avait là une esplanade, avec un temple dédié à la déesse Vénus. 
Or, les chrétiens s’étaient transmis de génération en génération le souvenir que le tombeau du Christ était enterré 
sous ce temple. De fait, les récits des pèlerins de l’époque font état de plusieurs endroits où on disait que le Christ 
était passé mais aucun ne raconte avoir vu son tombeau. Des profiteurs aurait bien pu abuser d’eux et leur montrer 
l’une ou l’autre des tombes des environs. Mais non. Si personne n’a essayé de le faire, c’est probablement parce 
qu’on savait où était le vrai tombeau, mais qu’il était inaccessible parce qu’enterré et recouvert de bâtiments.  
 
L’enfouissement datait de l’année 135, quand l’armée romaine avait maté la dernière rébellion juive contre l’empire. 
L’empereur de l’époque, Hadrien, avait alors décidé de faire de Jérusalem une ville romaine, Aelia capitolina. Il 
avait expulsé les Juifs et entrepris la reconstruction de la ville, notamment en rasant son Temple et en le remplaçant 
par un autre en l’honneur de Jupiter. C’était en effet une pratique romaine que de faire disparaître les lieux de culte 
locaux pour éviter qu’ils ne servent à encourager rassemblements et résistance à l’occupation. Mais pourquoi avait-
on aussi contruit une esplanade et un temple à Vénus dans une zone de carrières et de tombeaux? Il ne pouvait 
évidemment pas y avoir de lieu de culte et de rassemblement juif dans un tel endroit, réputé rituellement impur. Qui 
d’autres, alors, que des chrétiens pouvaient se réunir là, au début du deuxième siècle, au point — pensent certains 
auteurs — que les Romains aient pu y voir un lieu de culte à faire disparaître?  
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Un évêque du quatrième siècle, Eusèbe de Césarée, auteur d’un livre sur la vie de l’empereur Constantin, y a inclus 
un récit des travaux de déblaiement réalisés en l’an 326. On peut y lire l’émerveillement des témoins quand la tombe 
du Seigneur fut remise à l’air libre. On dégagea aussi, non loin de là, le bloc rocheux que les évangiles appellent le 
Golgotha, où Jésus fut crucifié. Le site était à proximité — mais à l’extérieur — des murailles de la ville ancienne. 
Avec la présence d’autres tombes dans les environs immédiats, le tout correspond bien aux données des évangiles. 
Ceux-ci rapportent en effet comment la première génération chrétienne avait gardé mémoire du lieu: quelques-unes 
des personnes ayant assisté à la mort de Jésus avaient accompagné son corps jusqu’au tombeau, situé à proximité du 
Golgotha dans un jardin où il y avait également d’autres tombes; plusieurs disciples, dont Marie de Magdala et 
Pierre, s’y étaient ensuite rendus, le surlendemain. 
 
Le site du tombeau ainsi que le Golgotha et les autres tombes sont aujourd’hui visibles à l’intérieur de la basilique du 
Saint-Sépulcre. (2) 
 
Il n’y a donc pas grand place pour le doute. Il y a une belle continuité entre les textes bibliques, les données 
historiques et archéologiques, et les bâtiments toujours en place. Tant le pèlerin que le chercheur peuvent donc s’y 
retrouver: c’est bien là. 
 
La basilique du Saint-Sépulcre et le tombeau vide ne prouvent pas à eux seuls la résurrection de 
Jésus. Mais ils sont des interpellations, des appels, des invitations à la foi. Et la vénération qui les 
entoure est un très beau signe de foi. 

Bertrand Ouellet 
www.BertrandOuellet.com 

 Une vie à la recherche de la liberté  

 

LE TOMBEAU DE JÉSUS : RÉALITÉ, OU 
SUPERCHERIE ?  

Publié le 17 juin 2007 par Michel Benoit  

        La critique du film de James Cameron 

 
     Le 29 mai 2007 sur TF1, vous avez pu voir un film de James Cameron qui a connu un succès 
mondial : Le tombeau perdu de Jésus. Je vous propose ici une analyse du livre de Simcha 
Jacobovici et Charles Pellegrino, Le tombeau de Jésus, préface de James Cameron (Michel 
Lafon 2007) qui fournit les détails de l'enquête dont a été tiré le film. 
 
I. La première réaction : pourquoi pas ?  

 
     En 1980 on a découvert à Talpiot  (banlieue de Jérusalem) une tombe contenant 10 ossuaires, 
dont 7 avec des inscriptions avec des noms gravés : "Jésus fils de Joseph", "Joseph", "Marie", 
"Judas fils de Jésus", "Mariamne", "Matthieu". Peu après, l'un des 10 ossuaires (également gravé) 
disparaissait mystérieusement. Ces noms-là, à Jérusalem, sur des ossuaires datant du 1° siècle et 
donc contemporains de Jésus… Serait-ce la tombe de Jésus et de sa famille? 
     En soi, ce n'est pas impossible. On sait qu'au 1° siècle, une coutume funéraire s'était introduite 
en Palestine : après décomposition des cadavres, on replaçait leurs ossements dans un coffret en 
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pierre (on en a retrouvé des centaines), et cette coutume a disparu en l'an 70 (1). La datation de 
ces ossuaires est ainsi très précise. Il ne serait donc pas impossible que le corps de Jésus, déplacé 
de la tombe de Joseph d'Arimathie par les "hommes en blanc", ait été enterré quelque part dans le 
désert. Puis déterré par des chrétiens, et les ossements replacés dans un ossuaire familial. Tout 
cela avant l'an 70. 
 
II. La thèse de Simcha Jacobovici  

 
Archéologiquement, il a procédé avec sérieux, employant les techniques les plus modernes et 
respectant les protocoles de fouilles habituels.  

1) Les ossuaires : 
      Chaque ossuaire a été minutieusement étudié, patine, décoration, traces d'ADN. Ils ont bien 
tous reposé ensemble dans la même tombe. L'ossuaire "Jésus" contient un ADN différent de celui 
de "Mariamne", ils ne sont donc pas de la même famille. Quant à l'ADN de l'ossuaire "Judas fils 
de Jésus", il n'est pas exploitable : on ne peut pas savoir s'il est identique à celui de "Jésus" et 
"Mariamne" - c'est-à-dire si ce "Judas" était bien leur fils. 
     Jacobovici compare ensuite les patines des 9 ossuaires disponibles à celle de l'ossuaire de 
"Jacques, frère de Jésus", qui a refait surface en 2003 : les patines seraient identiques, cet ossuaire 
serait donc le dixième manquant, mystérieusement disparu après la découverte de la tombe.  

. 
2) Les inscriptions :  

      Premier argument-clé : "Mariamne" aurait été le véritable nom de Marie-Madeleine. Donc, 
la tombe de "Mariamne" serait celle de Marie-Madeleine. Donc, comme elle est enterrée à côté 
de "Jésus fils de Joseph", elle serait son épouse. Donc, "Judas fils de Jésus" serait son fils, celui 
qu'elle aurait eu avec Jésus. 
     Cela fait beaucoup de "donc". Tous prennent leur source dans les travaux d'un exégète suisse 
réputé, François Bovon, éditeur des apocryphes Actes de Philippe où Marie-Madeleine s'appelle 
en effet "Mariamne". Un rapprochement avec l'évangile selon Thomas, l'évangile de Marie-
Madeleine et l'évangile de Philippe découverts à Nag Hamadi, et la conclusion de Jacobovici 
tombe : ces textes confirment bien qu'elle était la femme de Jésus. 
     Dans une mise au point récente (2), François Bovon proteste : le couple Jésus-Marie 
Madeleine, et l'enfant né de cette union, "relèvent pour lui de la science fiction". Il fait remarquer 
que "Mariamne" est un équivalent grec courant de Myriam, ce qui ne suffit pas pour identifier la 
"Mariamne" de l'ossuaire avec la Marie Madeleine des Évangiles. Enfin, il souligne que le 
portrait de la "Mariamne" des Actes de Philippe correspond à celui de Marie Madeleine dans la 
littérature gnostique du II° siècle : c'est un personnage littéraire, et non pas historique. 
     Protestations embarrassées : on en retiendra que François Bovon ne cautionne pas la thèse de 
Jacobovici (ce qui n'a rien d'étonnant étant donné sa situation académique).  

. 
     Deuxième argument-clé : statistiquement, la probabilité de trouver tous ces noms réunis dans 
le même tombeau, surtout si on y ajoute l'ossuaire de "Jacques, frère de Jésus", et de une sur 2 
millions. Mais quand un élément  (l'ossuaire "Matthieu")  ne correspond pas à la famille de Jésus, 
Jacobovici décide… de ne pas en tenir compte. Ainsi biaisé, l'argument statistique (qui ne porte 
que sur une centaine d'ossuaires) perd sa valeur. 
     On sent donc de bout en bout le désir de faire passer en force une conclusion fixée d'avance : 
le tombeau de Talpiot doit absolument être celui de la famille de Jésus, sa femme, son fils. 
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III. Les failles de la démonstration  

 
     1) La première me semble être de taille : Jacobovici est peut-être un archéologue, mais il 
semble ignorer superbement les travaux de l'exégèse moderne, sa lecture de la Bible est 
fondamentaliste : 
     - Il prend les Évangiles de l'Enfance de Matthieu et Luc à la lettre, et en rajoute : "Marie, par 
sa parenté avec Elisabeth, mère de Jean-Baptiste, était liée à un milieu sacerdotal… son grand-
père s'appelait Matthieu - un nom sacerdotal" (p. 115). Pour lui, Jésus est bien né à Bethléem, 
etc… Tout ceci est insoutenable. 
     - Il bâtit tout un roman sur Mt 27, 61-66, qui est un récit midrashique et non pas historique. 
     - Il fait de Jude "le frère bien-aimé de Jésus" (p. 113), alors que tous les textes attestent que les 
relations de Jésus avec ses frères étaient très tendues. 
     - Il suggère que le "disciple bien-aimé" ait pu être le fils de Jésus, ce qui explique… qu'il se 
penchait contre sa poitrine lors du dernier repas : "Qui d'autre qu'un enfant pourrait s'installer 
ainsi pour se faire câliner ?" (p. 276). 
     - Il donne à l'annonce de la destruction du Temple par Jésus une valeur historique (p. 55), 
alors qu'on sait qu'elle a été ajoutée après 70 par les derniers rédacteurs des Évangiles. 
     - Il explique que le mot mara qui figure sur l'ossuaire de "Mariamne" signifie "Maître", 
comme dans 1Co 16,22 où il désigne Jésus : mais le texte grec de 1Co 16,22 est marana et non 
mara !  

 
     Bref, un ensemble d'inepties indignes d'un scientifique. Dans une enquête de ce type, les 
résultats de l'archéologie doivent s'harmoniser avec ceux de l'exégèse (3): ils ne peuvent pas les 
contredire, et l'on ne peut faire mentir l'un pour valider l'autre. Pour moi, cette lacune anéantit à 
elle seule tout le travail de Jacobovici : je ne puis lui accorder ma confiance.  

 
     2) On l'a vu, le nom de "Mariamne" pour désigner Marie Madeleine apparaît dans des textes 
apocryphes du II° siècle - alors que les ossuaires ne peuvent être postérieurs à l'an 70. En tirer 
argument pour attribuer l'ossuaire "Mariamne" à la Marie Madeleine des Évangiles, et en 
conclure qu'elle "ne peut être que la femme de Jésus" (p. 275), cela ne tient pas debout (4) .  

 
     3) L'identification de "Judas fils de Jésus" au disciple bien-aimé (ce serait le fils de Jésus, 
soigneusement caché par son père) n'a pas de sens. On sait qu'après la mort du Maître, c'est son 
frère Jacques qui a pris la tête de la communauté de Jérusalem, où une dynastie de la famille de 
Jésus règnera jusqu'en 130. Si le propre fils de Jésus avait existé, le réflexe dynastique attesté par 
l'histoire l'aurait mis à la tête de cette communauté.  

 
     4) Les judéo-chrétiens de Jérusalem ont toujours refusé de diviniser Jésus, mais l'ont 
rapidement considéré comme leur Messie. Si son tombeau avait été placé à Jérusalem avant l'an 
70, il est évident qu'il aurait été somptueux, et objet de vénération : comme le fait remarquer 
François Bovon, seul le tombeau vide du Golgotha a été vénéré des judéo-chrétiens. Celui de 
Talpiot, très modeste, est resté inconnu jusqu'en 1980. 
 
IV. Conclusion  
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     On comprend l'intérêt suscité par la découverte du tombeau de Talpiot. Comme je l'ai 
démontré dans Dieu malgré lui, la résurrection a été inventée par les disciples de Jésus, pour 
résoudre le problème posé par le tombeau trouvé vide le 9 avril 30. Son cadavre a-t-il été 
réinhumé par la suite ? C'est vraisemblable, je proposais moi-même cette possibilité qui 
correspond à la fois aux coutumes funéraires juives de l'époque, et à l'étude des textes que nous 
possédons. 
     Mais que Jésus ait été réinhumé avec sa femme et son fils à Talpiot, je suis d'accord avec 
François Bovon : dans l'état actuel du dossier présenté par Simcha Jacobovici, c'est de la science 
fiction.  
Une science fiction à l'américaine, c'est-à-dire financièrement très rentable. 
                              M.B., juin 2007.  

 

 

 

Descendance de Jésus et Marie Madeleine, ma vérité  

Publié par L'eau du Lac Mardi, 27 Décembre 2011  

 

   

Ce site a été conçu dans le but de lever les zones d’ombres qui persistent concernant la 
descendance de Jésus et de Marie Madeleine son épouse.  

  Trop de personnes remplissent les « blancs » de l’Histoire pour y engouffrer des anecdotes 
susceptibles d’ébranler les convictions de chacun.  

  Quand j’ai commencé mes recherches, je les ai faites pour réfuter ou affirmer les 
« dires familiaux » qui existaient. Il faut dire que je n’ai pas été déçue.    
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   Au fil de mes lectures et de mes recherches, j’ai trouvé des auteurs qui avaient rassemblé un 
maximum d’informations et qui s’en servaient pour prouver que Jésus n’était qu’un homme 
comme les autres, qu’il avait eu une femme et qu’il n’avait pas ressuscité !  

    Moi, je ne mets pas en doute les dogmes de l’Eglise Catholique car il n’y a pas 
d’incompatibilité entre le fait que Jésus ait eu une femme et une lignée, qu’il ait été Rabbi 
prêcheur itinérant et qu’il ait ressuscité le troisième jour !  

  Les dires collectés dans ma famille, transmis de génération en génération sont compilés et 
accompagnés de textes dont les citations sont marquées dans la rubrique « Descendance de Jésus 
et de Marie Madeleine ».  

  Vous trouverez sur ce site les liens généalogiques que j'ai collectés de ma partie des 
Descendants de Jésus, je n'y ai pas inclu toutes les grandes dynasties d'Europe mais toutes en font 
partie.   

  Je ne cherche pas à convaincre qui que ce soit, ni à vendre un « best-seller », j’espère seulement 
rétablir enfin la vérité sur la famille de Jésus et démentir les bruits parfois salissants écrits sur la 
noble personne de l’Epouse de l’Agneau (Marie Madeleine).  Je suis descendante en ligne directe 
des familles composées par les deux enfants de Jésus et Marie-Madeleine : Sarah-Damaris qui 
épousa Anthénor IV (ancêtre des Rois de France) et Yeshuah-Joseph (premier Porteur du Graal). 
Je désire par ce blog honorer leur mémoire et vous donner ce que j’ai reçu.   Bonne lecture.   

   L'eau du Lac  

 

 

Opus Dei 

 

Mois de juin, fête de Saint Josémaria: Pour fêter la Saint Josémaria, des messes d'actions de 
grâce sont célébrées un peu partout en France. En voici le calendrier, qui sera régulièrment... 

• home 
• L'Opus Dei  

o L'Opus Dei en France 
o Message 
o Activités 
o Organisation 
o Histoire 
o Personnes de l'Opus Dei 
o Coopérateurs de l'Opus Dei 
o La Société Sacerdotale de la Sainte Croix  
o Causes de canonisation 
o Livres et textes 
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o Vídéos sur l'Opus Dei 
• Le Prélat  

o Biographie 
o Lettres pastorales 
o Autres documents 

• Nouvelles  
o Du Pape 
o Sur l'Opus Dei 
o Du Prélat 
o Témoignages personnels 
o Initiatives sociales 
o Jeunesse 

• Fondateur  
o Biographie 
o Prières et dévotion 
o Enseignements de Saint Josémaria 
o A propos de Saint Josémaria 

• Vie chrétienne  
o Jésus Christ 
o Editoriaux 
o Sujets spécifiques 
o Temps liturgique 
o Magistère 
o Pères de l'Eglise 

• Rechercher  

opener  

Jésus a-t-il épousé Marie-Madeleine ? 

Le Da Vinci Code prétend que le Christ a épousé Marie-Madeleine et qu'ils ont eu une 
descendance. Mais il n'existe aucune trace historique d'un mariage de Jésus. 

• print 
• email 
• facebook 
• twitter 
• ePub 
• kindle 

Ce que dit le Da Vinci Code : le Christ était marié. Il avait pour épouse Marie Madeleine, et il 
eut avec elle une descendance. D’ailleurs, dans la mentalité juive de l’époque, il aurait impossible 
que le Christ soit célibataire, car le célibat était condamné par la coutume. L’Église a fait de 
Marie Madeleine une prostituée, pour effacer la trace de ses origines royales. 

Ce que dit l’histoire : il n’existe aucune trace d’un mariage de Jésus. Le silence complet de la 
Bible sur ce point serait incompréhensible si le Christ avait eu une épouse. Dans les mentalités 
juives de l’époque du Christ, la virginité volontaire n’était pas du tout inconcevable, notamment 
dans le contexte de l’attente messianique. L’idée d’un mariage de Jésus n’a aucun fondement 
historique. Les relations du Christ avec Marie Madeleine sont empreintes d’une grande affection, 
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comme ses relations avec saint Jean, par exemple. Mais rien dans les textes ne permet de 
supposer que le Christ n’est pas resté célibataire. 

Ce que dit la Bible : Marie Madeleine est une des femmes qui accompagnent Jésus, et dont 
certains noms sont donnés dans l’évangile (Marthe et Marie : Lc 10, 38-42 ; Jeanne, Marie de 
Magdala, Suzanne : Lc 8, 1-3). Marie Madeleine se montre profondément attachée au Christ, 
auquel elle donne le titre solennel de « Rabbouni », lorsqu’elle le rencontre après la résurrection 
(cf. Jn 20, 16). Jamais les évangiles ne laissent supposer qu’il existe une relation amoureuse entre 
Jésus et Marie Madeleine. Dans le Nouveau Testament, il est dit clairement, en revanche, que le 
Christ est l’époux de l’Église, exactement dans le même sens que, dans l’Ancien Testament, 
Yahvé se présentait comme l’époux de son peuple Israël. 

Quant à Marie Madeleine, les évangiles disent d’elle que Jésus en avait chassé « sept démons » 
(cf. Mc 16, 9 ; Lc 8, 1-3). Une longue tradition l’a associée à la pécheresse qui oignit de parfum 
les pieds de Jésus (cf. Lc 7, 36-50), et à Marie, sœur de Marthe et Lazare (cf. Lc 10, 39 ; Jn 11, 1-
45 et 12, 1-8). De nos jours, l’identité entre ces trois personnes (Marie de Magdala, Marie, sœur 
de Marte et Lazare, et la pécheresse pardonnée et aimante) n’est plus considérée comme probable 
par de nombreux spécialistes. 

Ce que dit l’Église : l’Église n’a d’autre raison d’être que de transmettre fidèlement la foi des 
Apôtres et la gràce de Jésus-Christ. Elle ne veut rien ajouter ou retrancher du témoignage des 
Apôtres sur le Christ. C’est sur cette base qu’elle affirme que Jésus n’a jamais pris femme. À 
partir de ce fait, et de ce qu’en dit l’Ecriture, l’Église approfondit sa compréhension du mystère 
de Dieu et de son dessein de salut. Dans cette perspective, le fait que le Christ n’ait pas été marié 
permet à l’Église, Peuple de Dieu, de se reconnaître comme l’épouse du Christ. 

En Marie Madeleine, la tradition chrétienne a toujours reconnu une figure insigne du repentir, un 
modèle de l’amour confiant du pécheur pardonné par le Christ, un exemple de vie contemplative. 
Loin de dévaluer Marie Madeleine, l’Église l’honore comme sainte Marie Madeleine, et de 
nombreux sanctuaires lui sont dédiés (comme la basilique de Vézelay). Il n’existe aucune trace de 
la prétendue lignée royale de Marie Madeleine. Pour les chrétiens, la noblesse des origines n’est 
rien : c’est l’accueil de la grâce et du pardon de Dieu qui fait la grandeur du chrétien. Le 
Royaume des Cieux, a dit Jésus, est pour les pauvres, les enfants, et ceux qui leurs ressemblent. «  
Les derniers seront premiers, et les premiers seront derniers » (Mt 20, 16). 

Pour aller plus loin : 

Ce que dit l'histoire sur le mariage du Christ 

Ce que dit la Bible sur le mariage du Christ Ce que dit l'Eglise sur le mariage du Christ 

 

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

 
2300. Miaiña ao añatin’ny Fanjakána feno ny Fahasambarana mandrakizain’Andriamañitra 

Tįrinité Masina iréo K įri şįtiáŋā Pįrôteşįtã
ta Malagásy anarivony maro izáy maty novonoina noho ny 
finoany iréo, hatramin’ny fotoana sy ny tononándro izáy nahafatesan’izy iréo. 2301. Nahasólo ny 
Şakįramẽ#ta Masina rehétra, ny fahafatesany ho an’Andriamañitra Tįrinité Masina noho ny finoany 
an’izány Andriamañitra Tįrinité Masina izány, tamin’ny alálan’ny fitoriana ny Teny izáy 
nentin’Andriamañitra Jesóa K įri şįtý, {fantatsika tsara moa fa tsy mino an’Andriamañitra amin’ny 
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Mahatįrinité Masina Azy ny Antokompinoan’ny  Kįrişįtiáŋā Pįrôteşįtã
ta}. 2302. Tahatahaka ny toy 
izány no karazan-javatra izáy tsy hióva mandrakizáy dorίa alaoválo améŋā. 

2303. Novakίko tañy Ampitandranomasina tañy, tao añatin’ny Boky iráy  mikasika ny 
Tantáran’ny Egįlίjy Katôlίka Rômáŋā, ohatra iráy  izáy nanaitra ahy tokóa. 2304. Vehivávy K įri şįtiáŋā 
Teôloziáŋā Pįrôteşįtã
ta Belįza iráy  no nanontány ahy ny amin’izáy fahazoako iláy Tantára. 2305. Tao 
amin’ny pazy irain’iláy boky, dia nisy fafaña miefadáfy mahitsizóro izáy nanoratana iláy tantára izáy 
tahatahaka izáo no tateriny.  

2306. Nisy andriana mivády K įri şįtiáŋā Pįrôteşįtã
ta izáy nalaina sy nosamborina ary nentin’ny 
mpañenjika ny Kįrişįtiáŋā Pįrôteşįtã#ta avy tañy Vonizóngo izáy narahin’ny olona marobé ka naferina teo 
afovoan’Añalakély. 2307. Tsy nañaiky ny hitsipaka ny Nahakįri şįtiáŋā Pįrôteşįtã
ta azy iréo, izy 
mivády iréo, ary dia notsofaina velona teo imason’ny vahoaka izy iréo.  

2308. Tsy nahatény aho ary tena no maiñatra an’iláy teôlôziáŋā Kįrişįtiáŋā Pįrôteşįtã#ta Belįza 
tokóa aho, satrίa tsy mba nahalála izány tantára soan’ny Razako sy ny Zañahariko izáy Malagásy toa ahy 
izány aho. 2309. Mandálo tanteraka itý fiaiñana itý.  

2310. Tsy misy mihίtsy ny zavabaováo, hoy ny resaka izáy fandré mahazátra, fa ny zava-tonta sy 
ny zava-nisy efa hatramin’ny omály ihány no avadibadika. 2311. Misaiña sy miaiña ary mivoatra anéfa 
Raolombeloña. 2312. Mandinika sy mandaliña izy satrίa “ny omály izáy tsy mióva” dia tsy fañadiño.  

2313. Ny tsingeriña faha-66 taonan’i Saddham Hussein, izáy hijanona mandrakizáy ho 
tsingeriñin’ny taonan’ny fiongañany ihány koa tamin’ny fiketrahany, no nivorian’ny Loholona Irakiáŋā ho 
amin’ny fañavotam-pirenéna sy ho amin’ny fahafahana voalohany. 2314. Laίka ary tsy niraharáha lalána 
Şįlámo tanteraka ny Fanjakána nandrίtra ny dimy amby telopólo taona nanjakán’i Saddhan Hussein.  

2315. Nisombadika ny tantára tamin’ny taona 2003, satrίa iréo mponiña Irakiáŋā rehétra izáy 
nahatsápa taiña ho no afaka teo ambány alok’i Saddham Hussein sy ny Fanjakána Laίkany, dia nahatsiaro 
ho nanomboka Figadrána tsy hanaña fahataperana intsóny. 2316. Nitrerona tamim-pahasahiana ny heviny 
tsara iréo mpitóndra tenin’ny Vahoaka Irakiáŋā maroañίsa, dia ny Mpitóndra Fivavahana Şįlámo Siίta 
izány : ny lalána Şįlámo no lalána fototra hijoroan’ny Fanjakána Irakiá ŋā; velóma teo 
“ rafahafahana”, hoy ny mponina Irakiáŋā maro.  

2317. Nazáva loatra mantsy fa hevitra izáy tena nifanohitra tamin’ny Şivilija şiốŋā Tandrefana ary 
ny Fahafahana izáy nentiny ka tena tonga biby fampitahorana ny ankabeazan’ny zanakolombeloña tsy 
Şįlámo mihίtsy izány fotokevitra izány, na dia nolazain’izy iréo ihány aza fa Şįlámon’ny fahafahana izáy 
tsy misy fifandraisany amin’ny rafi-pitondram-panjakána iraniáŋā no ho najóro hatramin’izáy fotoana izáy 
tañy Iráka tañy;  

- nolalaovin’ny mpisitaka Şįlámo Şînίta anéfa ny Irakiáŋā;  
- tsy nitsahatra ny faty olona;  
- olona Şįlámo izáy tsy irakiáŋā, hono, no tomponandraikitra tamin’izány famonoana irakiáŋā 

izány ka ny fotokevi-dry zaréo tamin’izáy fotoana izáy, hono, dia ny fampiadiana an-trano ny samy 
Şįlámo irakiáŋā mba tsy hanañan’izany “fonainana irakiá ŋā”  izány, izáy Zo sy Hasina mahaίzy sy 
mahairakiáŋā azy; 

- noho izány dia tsy nisy fotony tamin-dry zaréo Şįlámo vahίny mihίtsy ny fisian’ny fatin’irakiáŋā 
tsy nisy fitsaharany andro amañ’aliña; 

- nahafály ny Vahoaka Irakiáŋā marobé tokóa ny fandrenesana ny faharatrán’i Aļījarįkaoί [Al 
Zarquaoui] izáy lehiláhy teratány Zôrįdaniáŋā fa tsy Lehiláhy Taranaka Olombeloña Irakiáŋā akóry 
kanéfa dia nanokan-taiña ho no Filoha Faratampon’ny Fampihorohoroana sy ny Vonoolona tañy Iráka 
tañy, hatramin’ny faraparan’ny volana mey 2005;  

- nirίn’ny olombeloña samiháfa rehétra tokóa ny fisamborana sy ny fahazoana azy mba ho 
notsaraina araka izáy lalána no voatefin’olombeloña izy. 2318. Tsy misy intsóny olombeloña izáy tsy 
mangovitra raha vao Şįlámo sy vonoolona ary fanapahandóha no atáo resaka;  

- raiki-tay an-tsalaka dahólo ny Firenéna eto an-tany eto izáy tsy Şįlámo rehétra, raha vao mandré 
ny fiavian’ny tongotra Şįlámo;  

- mitránga izány rehétra izány amin’izáo fotana fiavian’ny fiatombohan’ny taona arίvo fahatélo 
izáo.  

2319. Mahagága anefa fa dia ny Firenéna Şįlámo no nofidίn’ Andriamañitra hameloña an’itý Tany 
onaiñantsίka itý, amin’ny Lafiny iráy. 2320. Ny ankabeazan’ny solitány na volamena mainty, ao 
ankibon’ny tany ao, dia añy amin’ny Firenéna Şįlámo avokóa no ahitána sy itrandrahana azy alóha 
hatramin’izáy ka hatramin’izáo fiatombohan’ny taona arίvo fahatélo izáo; 

- nañambára ny tafiky ny Alįkaίdá tamin’ny volana fevįrié 2007 fa hanatontosány fanapotehana 
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mihoapapaña ny Firenéna Venezîeliáŋā satrίa mamátsy solika ny Firenéna Amerikaŋin’i Etajonίa, hono; 
- tohizin-dry zaréo hatráñy izány fañambarána izány fa dia hañatontósa famotehana tsy mbola nisy 

tahaka izány añy amin’ny Firenéna Tandrefana rehétra hono izy iréo, mandrίtra ny taona ho avy rehétra 
manomboka amin’ny taona 2011; 

- mifamóno sy mifanaritaka anéfa ny tany sy ny firenéna arábo rehétra; 
- mangovitra ny olombeloña rehétra fa mety hivadika ho eo ambány fahefán’ny Iraniáŋā, 

mandrίtra ny dimampólo amby zato taona ho avy, ny fandrindrána ny famatsiana solika an’Izáo Tontólo 
Izáo, amin’ny alálan’ny fihanaky ny Fitondrampanjakána Şįlámo Siίta añy amin’ny Firenéna Arábo samy 
hafa rehétra. 

2321. Na dia mifamóno hatrany aza ny Firenéna Arabo dia nahafály noho ny nahafály ny 
ankamaroan’ny vahoaka Irakiáŋā tokóa kosa, hono, izány nahafantatra ka niaiña ny fiavian’ny fahafahany 
izány, na dia ny fahavalon’ny Vahoaka Irakiáŋā voalohany indrίndra aza, izáy ny Amerikáŋā,  

- no nañavotra azy iréo, teo am-pelan-táñan’i Saddham Hussein izáy sahy nampihinana ny 
abedrondohan’ny olona najedañy ho faty, ny lehibén’ny Fivavahana Şįlámo Siίta. 2230. Tahaka an’i 
Didier Ignace Ratsiraka teo afovoan’ny Vahoaka Masina Malagásy teto Madagasikára ihány teto koa,  

- dia tsy nahatsipaka ny tarehimarika faha-66 i Saddham Hussein tañy Iráka tañy na tañy amin’iláy 
Firenéna izáy nahalehibé sy nibeazan’i Abįrahaɱā ary ny Taranañy tañy. 

2322. Tsy fañadiño ny Lasa sy ny Tantára, tsy afaka hiaiña intsony ivelañin’ny Tantára 
Iomboñany amin’Izáo Tontólo Izáo i Madagasikára Firenéna Mahántra fa Sambatra. 2323. Anjaranáo 
ankehitrίny no mamakafáka ny zavatra tsara ary mifίdy ny zava-dratsy na ny zava-tsoa izáy tianáo ho 
namana sy hiaraha-miaiña.  

2324. Tsy misy olona na voaáry hafa izáy ho afaka hanapa-kevitra eo amin’ny toeranáo. 2325. Ka 
hoy aho amináo manaao manáo hoe :  

- “soava koa tsará, ary tafitá añy amin’ny ambóny indr ίndra,  
- amin’ny toerana izáy nametrahan-Jañaháry sy ny Razaña ary ny Zañaháry ny mahaañáo 

anáo añy fa izáy no zava-tsoa indrίndra raha ny amin’ny fiaiñana eto an-tany eto ihány koa no 
dinihina sy heverina”. 

2326. Eto am-pametrahana anáo ho very añy amin’ny nofinofináo añy,  
- dia lazaiko anáo fa nahafinaritra ny fankalazán’ny Ambaniándro-Maláma-Merina-Lavasofina-

Hova, ny vintaña nañodidiña ny datin’ny ny faha-22 nôvãbįra 2004. 2327. Tsara tokóa mantsy ny 
famerimbaraiñan’izy iréo ny resaka fa andro lehibé io daty io,  

- satrίa izány daty sy vintaña izány, dia fahatsiarovana ny fankalazán’ny Andriambavin’i 
Fenoarivon’i Manjakazáfy farany, ny fetin’ny Fandroana tamin’ny taona 1895. 

2328. Tena nifanéna tamin’ny Tsiñambolan’ny Vintaña Alahamády izány fanakalazána izány 
tamin’ny taona 2004. 2329. Fa nohamaiziñin’ny Vintaña sy ny andro ary ny anjára kosa io 
Tsiñambolan’ny Vintaña Alahamády io izáy Noelin’ny Şįlámo tamin’ny taona 2004.  

2330. Maty i Yasser Arafat. 2331. Vono Şįlámo no nisého tetsy sy teróa eran’Izáo Tontólo Izáo, 
toy izáy nitránga tañy Falozá tañy [Falloujah], tañy Tailã#dy tañy, …, sy tañy Êrốpa rehétra tañy. 2332. 
Tañy Eşįpaŋā, dia nenjehin’ny 90%-n’ny Olona EşįpaŋὈốļā ho toy ny Biby hafaháfa izáy tsy mendrika ho 
veloña intsóny amin’ny taniny, ny Şįlámo mahéry fihetsika izáy nahavañona famonoana olona anarivony 
tañy EşįpaŋὈā tañy, tamin’ny 11 marįşa 2003; 

- tamin’ny volana fevįrié 2007,  no tena nanomboka ny Fitsarána ny Şįlámo nahavanon-doza tañy 
Eşįpaŋā tañy tamin’ny 11 marįşa 2003. 2241. Şįlámo Marôkáŋā ny ankabeazany tamin’izy iréo.  

2333. Mbola Şįlámo Marôkáŋā mahéry Fihetsika iráy ihány koa no namóno ny taranak’i Vaŋā 
Gốgy [Van Ghogh] anakiráy tañy Hôlã#dy tañy, tamin’ny fiandohan’ny volana nôvãbįra 2004 ihány, noho 
io olona io nanáo sariveloña izáy maniñintsiñy ny fomba fampiaiñana ny Tarana-dry Eva ao anatin’ny 
Fiarahamoniña Şįlámo ao. 2334. Nahoana no manaotáo toy izány ny Mpivavaka Şįlámo Marôkáŋā sy ny 
Şįlámo Ajiatίka ary ny Şįlámo Arábo-Afįrikáŋā? 2335. Inona marina no dikan’itý Finoana izáy 
lovaintsίka olombeloña ao am-pontsίka ao itý? 

2336. Dia ho toy izáo foaña ve no fomba ho fiaiñantsίka eto an-tany eto é? 2337. Enjehina toy ny 
fañenjehana alίka romotra ny Koreáŋā Tavaratra sy ny Iraniáŋā raha mba mamoroña sy manangana 
fonaiñana amin’ny alálan’ny hery nîkįleáry, nefa dia nolazaina fa tamin’ny volana nôvãbįra 2004, dia 
nañandraña firafitra sy fañamboarana ary fandrindram-pampiasána bỗba nîkįleáry izáy tsy mbola 
hanañan’olombeloña mandrίtra ny fotoana haharitra mihίtsy ny Rîşiáŋā. 2338. Izány tokóa no fomba 
fiaiñana eto an-tany eto. 2339. Mampieritreritra ny fisehoan’ny hery samiháfa izáy tsy hay tsaboina.  

2340. Nivadika ho bibiláva ny filahian’ny Lehiláhy Malagásy iráy tamin’iñy Faritra Atsίmo-
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Atsinanan’i Madagasikára iñy nandrίtra ny volana mey 2005;  
- no voatatitry ny gazéty maro izány zavatra izány. 2341. Hery ambóny noho ny 

herin’Andriamañirtra ve izány hery izáy afaka mamadika ho bibiláva ny filahian’olombeloña iráy ka 
nitarika sy niteraka fahafatesana ho an’io Lehiláhy Malagásy iráy io izány sa mba hery inona sy manáo 
ahoana kosa é? 2342. Maheréza é! 2343. Tsy misy zava-boaforoña izáy haharitra eto an-tany eto fa 
handálo dahólo avokóa. 

2344. Momba izáy mety ho hafatra faraparany ve! 2345. Mandringaña sy mamóno ary mañaloka 
izáy rehétra diaviny ny fañontoloana, ka tafiditra ao añatin’izány fañontoloana izány ny zavatra rehétra 
izáy mahakasika ny teny.  

2346. Toa misy valabém-pitenenana izáy ahazoan’ny olona tsirairáy avy manóvo izáy ilainy ao 
am-pahitr’io valabé io. 2347. Voarakotra ao añatin’izány famaritana izány ho antsίka Malagásy, mazáva 
ho azy, ny fañagasiana ny teny.  

2348. Araka izáy efa voalazako tamináo izáy mpialavóly fotsiny ihány, dia avy amin’ny teny 
fįrãşáy izáy mba haikaiko no itondráko ny ankamaroan’ny fañagasiako ny teny izáy antsoina hoe : TENY  
IRAISAMPIRENÉNA. 2349. Tsy miláza anéfa izaany fa tsy misy afa-tsy ny teny fįrãşáy iréry ihány no 
azoko Gasiana. 

2350. Raha araka izáy lalána izáy nampañarahiko tanteraka ny hitsy şiãtifίka izáy naposako ato 
añatin’ny faritr’itý fialambóly itý, dia azo Gasiana avokóa ny teny rehétra, satrίa manaña ny vava 
hampiaiña amin’ny alálan’ny fañomezana feo ny teny rehétra misy ny vahoaka Malagásy tahaka ny 
olombeloña hafa rehétra añy amin’izáy samy fiteniny  avy añy. 2351. Te-hitatra sy hihatontólo hatráñy ny 
olombeloña, hatramin’izáy fotoana voalohany nahatongany teto an-tany teto.  

2352. Izány lehiláhy mỗgôliáŋā izáy nantsoina hoe : Zẽjίşy Kaŋā izány, hono, no olombeloña izáy 
niféhy Ãpίra farany izáy Lehibé indrίndra ka navelany ho no lovan’ny taranañy, tao añatin’itý tantaran’ny 
Tanintsίka itý. 2353. Tsy no afa-po noho izány anéfa, araka ny efa fantatsίka, ny zafikeliny Kobiláy Kaŋā 
[1214-1294] fa dia lasa nandéha nanangana tafika andranomasina izáy nalefany nanafika ny Ãpίra 
Zapôné.  

2354. Nisého anéfa izáy tsy nampoizina fa dia naringañin’ny Rivodozan-Jañaháry izáy 
nantsoin’ny Zapôné tamin’ny añarana hoe : Kamikaze ny olon’ny tafika andranomasina rehétra izáy 
naléfa tañy am-pañaniambohitra tañy;  

- tahaka izány ihány koa moa, araka ny efa fantatsίka, no naházo ny Miaramίla Ezipįşiáŋā tañy 
añatin’ny Ranomasina Mena tañy, raha iñy nandéha nanafika ny vahoak’Iláy Jehovan’ny Teşįtamẽ#ta 
Talóha dia ny Jody iñy, izy iréo. 2355. Tsy manaña ova amin’izány ihány koa ny amin’ny Teny amin’izáo 
andron’ny fanontoloana izáo :  

- te-hañanibohitra ny valabé iraisampirenéna momba ny teny avokóa ny teny samiháfa 
tsirairáy avy. 

2356. Tsy maίntsy hajaina hatráñy hatráñy kosa anéfa na ao añatin’izány sehatra iraisampirenéna 
izány na ao añatin’ny sehatry ny fañagasiana, ohatra, ny Mahaίzy azy iláy teny izáy noména aiña 
tamin’ny alálan’izány fañagasiana izány. 2357. Indro misy ohatra izáy soratako ho anáo.  

2358. Hogasiako ny fanoratana satrίa tsy hadikako amin’ny Teny Malagásy ny teny hoe : 
administrateur . 2359. Azo gasiana toy izáo ny fomba fanoratana an’io izy io : administratera. 

2360. Azonáo an-tsaiña avy hatráñy anéfa fa tsy mañája ny zo sy ny hasina Mahamalagásy ny 
teny Malagásy io fomba fanoratana azy io, izáy fomba fanoratana natáo ary tsy natáo, raha itý faritry ny 
zava-boalazan’itý boky fialambóly itý no itsarána azy, afa-tsy ho an’ny alikaláhy sy ny alikavávy 
miendrikolombeloña ary koa ho an’ny kisoaláhy sy ny kisoavávy mihinan-tay miendrikolombeloña iréry 
ihány angáha. 2361. Tsy afaka hitény ka hamoroña Aiña-Feo raha tsy amin’ny alálan’ny 
lahintsoratra ny tarehintsoratra renisoratra amin’n y Teny Malagásy;  

- izány fitsipika izány iréry ihány no hany fitsipika fototra izáy ahazoana miláza sy 
mañantitrantitra ny Fisian’ny Zo sy ny Hasina Mahatény Malagásy ho Teny Malagásy. 2362. 
Lavin’ny Olombeloña tena Olombeloña Manampahaizana Malagásy rehétra koa anéfa, raha itý ohatra itý 
ihány koa no fantarina, ny fanoratana azy io amin’ny fañagasiana tahaka izáo : adiminisitiratera. 2363. 
Rariny izány fandavana izány, satrίa amin’izáy fotoana izáy, dia tsy voahája mihίtsy ny Mahaίzy azy 
an’iláy teny ao añatin’ny sehatra IRAISAMPIRENÉNA nangalána azy amin’ny alálan’ny fampiaiñana 
azy amin’ny Aiña-Feo-Malagásy. 

2364. Ka noho izány mba ho fañajána ny Aiña-Feo izáy avy atsy sy mba ho fanajána ny Aiña-
Feo avy aróa, dia avy ao añatin’io sehatra mahaίzy azy ny teny iraisampirenéna io ihány koa, no tokony 
hangalána ny tarehintsoratra izáy hañajána azy atý amin’ny sehatry ny fañagasiana azy atý. 2365. 
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Amin’izáy fotoana izáy, dia tsy mióva fa dia mijanona mandrakizáy ho “Iraika amby Roapólo [21] 
ihány” ny isa masin’ny tarehintsoratry ny ABIDÝ MALAGA SY.  

2366. Raha araka ny lalána izáy naposatsίka tato añatin’itý boky fampialambóly itý hatramin’izáo 
dia : adįminişįtįratếra [avy amin’ny teny fįrãşáy] izány no hany fomba tokana azo anoratana azy. 2367. 
Averiko indráy ihány fa araka izáy efa voalazako koa anéfa, dia tsy áry ho avy amin’ny teny fįrãşáy iréry 
ihány avokóa, ho antsίka Vahoaka Masina sy Sambatra Malagásy, no hanongotana ny Teny 
Iraisampirenéna izáy Gasiana. 2368. Indro ohatra iráy izáy averiko soratana ho anáo indráy mba 
hahazoanáo mitaratra izáy tiako holazaina momba sy mikasika izány.  

2369. Ny teny izáy miláza ny Renivohitry ny Firenéna Rômaniáŋā rehéfa ampiaiñina amin’ny 
alálan’ny Fanoñonana azy ho Feo dia Bokoresįta (Boukourecht). 2370. Bîkareşįta (Bukarest) anéfa no 
fanoñonana an’io teny io amin’ny teny fįrãşáy. 2371. Iza amin’iréo teny roa iréo áry izány no horaisináo 
ho tena fañagasiana? 

2372. Misy ohatra iráy hafa izáy tena mahavalalañina ny saiña amam-pañahin’ny Vahoaka 
Malagásy mihίtsy, dia ny ohatra momba ny fañagasiana ny añaran’ny Zanakandriamañitra izáy sady 
Andriamañitra Fisiana Iráy ao añatin’ny Tįrinité Masina Andriamañitra. 2373. Mba rahoviana re no 
hiváha ka hijanona sy hifaraña é, ny fañagasiana samiháfa momba ny añaran’i K įri şįtý ao añatin’ny 
Fitény Tokana izáy ny Fitény Masina Malagásy é!  

2374. Tena mahafarikoriko tokóa mantsy iláy izy satrίa hoy Iláy Goavaña noho ny Goavaña izáy 
tsy iza fa i Masindáhy Pôly Patįrỗbéko izány, hoe : “io añaran’i K įri şįtý io no farany izáy ambóny sy 
masina indrίndra eo afovoan’ny zaboaáry misy sy voaforoña rehétra”. 2375. Mba disóy tarehintsoratra 
iráy fotsiny anié ny añaranáo izáy entina hizarán-dova é! 2376. Hanahirana anáo eo anatrehan’ny tįribînáļā 
ny fanoratana ny añarana hoe : RASOA izáy lasa hoe : RASON.  

2377. Nefa ny añaran’i K įri şįtý dia anaovana loham-boto sy lohan-jioláhy ary lohan-jiovávy ka 
soratsoratana befahatány araka izáy mahafály ny taiña, ho an-dRavahoaka Olombeloña Kįrişįtiáŋā 
Malagásy, ka dia toñotoñonina tsy amim-piheverana ho Jesósy, Zezo, Iezo, ..., Jesóa;  

- nefa dia tsy misy ary tsy hisy afa-tsy amin’ny alálan’io añarana tokan’i Kįri şįtý io iréry ihány, 
no hany antoka hahazoana ny Fiaiñana Mandrakizáy ho an’ny Fotoana Tsy hanam-petra miaraka 
amin’Andriamañitra Tįrinité Masina,  

- rehéfa avy nihinana ny Nofon’Andriamañitra izáy voatondron’io añarana Kįri şįty io sy 
rehéfa avy nisotra ny Rany,  

- nandrίtra ny andro izáy niaiñana tetý an-Tany tetý [Evãzίļā izáy nosoratana amin’ny añarana 
hoe : Masindáhy Zoány Toko Fahenina, ohatra]. 2378. Tena mampalahélo noho ny mampalahélo tokóa 
moa izány fametavetána ny anaran’i K įri şįty izány é! 

2379. Inona áry moa izány no mety hiafarány? 2380. Ny [fahatóky, lohatóky = fidélité, 
confiance] lohatokin’ny Vehivávy sy ny lohatokin’ny Lehiláhy izáy singam-poroñ’aiña voajañaháry 
amin’ny mahaolona ny olombeloña afaka hiteraka fifampitokisana eo amin’ny mpivády,  

- no hany antoka tokana tonga lafatra izáy hiteraka sy hamoroña ary hampίsy fahalemana sy 
fiadanana eo añivon’ny seraseram-pifandraisan’ny singam-poroña rehétra ao añatin’ny Fianakaviana sy ny 
Firenéna ary ny Tontólo Iaiñana;  

- tena mióva dia tena mióva mihίtsy andro amañ’aliña mantsy Izáo Tontólo Izáo;  
- amin’ny andro izáy amakianáo itý lahatsoratra fialambóly Lahaporontáfa izáy vita batémy 

amin’ny anarana hoe TENY  itý, dia efa tsy takatry ny saiña ny zavabaováo samiháfa izáy niforoña sy 
jifaina.  

2381. Tsara ihány anéfa eto am-pamarañana ny mampahatsiáhy zavatra maro sasantsasañy. 2382. 
Feno 45 taona tamin’ny taona 2005, ny Fahaleovan-taiñan’i Madagasikára ary feno 60 taona kosa ny 
Firenéna Mikambana izáy natsangana, tañy Lôşy Ãzelốşy [Los Angelos] tañy, tañy Etajonian’i Amerίka 
tañy, tamin’ny datin’ny 26 jona 1945, mba ho Fampiharana ny Fandriampahalena indrindraindrίndra 
amin’ny alálan’ny fañafoañana ny fisian’ny ady teto ambonin’ny tany teto;  

- fantatsίka fa sady saropády no tena manaña ny mahaίzy azy mihίtsy tokóa ny datin’andro; 
- natsangana ho tarigétra fototry ny Mahamalagásy ny Malagásy ny fenitry ny 

Hambompompirenéna hatramin’ny fahatsiarovana ny fahadimampólo taonan’ny Fahaleovantaiñan’i 
Madagasikára tamin’ny taona 2010.  

2383. Voafίdy ho Filóha vaovaoan’ny Firenéna Iraniáŋā, tamin’ny alarobίa 22 jona 2005 
Mahįmóda Ahįmadinezáda [Mahmoud Ahmadinejad], roa taona monja taorian’ny Nahabén’ny 
Tanánan’ny Renivohitr’izány Firenéna Iraniáŋā izány azy. 2384. No Ben’ny Tanánan’ny Renivohitry ny 
Firenéna Fįrãşáy ihány koa ingáhy Jacques Chirac, talohan’ny nahavofίdy azy ho no Filohampirenéna 
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Fįrãşáy indróa misésy; 
2385. No Benitananan’Antananarίvo i Marc Ravalomanana talohan’ny nahafilohampirenéna 

Malagasin’i Madagasikára Sambatra azy na dia mbola tena Mahántra tokóa aza iláy Madagasikaranáy; 
- no Benitananan’Antananarίvo i Andry Nirίna Rajoelina talohan’ny nandraisany ny Fitantañana 

an’i Madagasikára Sambatra na dia mbola tena Mahántra aza. 2386. Tamin’ny fotoana 
Nahafilohampirenéna Amerikáŋā an’i Zimý Karįtếra [Jimmy Carter], dia nisy halatra-olona-Amerikáŋā 42 
izáy nataon’ny Iraniáŋā takalonaiña.  

2387. Hoy ny Filohampirenéna Iraniáŋā tamin’izáy fotoana izáy : raha tonga mangála iréo olona 
iréo atý amináy atý ny Papa Zoány Pôly II, dia hovotsoranáy avokóa iréo olona 42 iréo. 2388. Nañiraka ny 
Karįdináļā Al įzeriáŋā ho nisolataiña azy ny Papa Zoány Pôly Faharóa. 2389. Novotsorin’ny Vahoaka 
Iraniáŋā ny Takalonaiña Amerikáŋā 42.  

2390. I Mahįmóda Ahįmadinezáda [Mahmoud Ahmadinejad] no Zeneraļin’ny Sapandraharaham-
Pitsikolovana Iraniáŋā izáy nanatontósa izány fakána takalonaiña Amerikáŋā izány. 2391. Ary dia 
naveriñy indráy tamin’izáo nahavoafίdy azy ho no Filohampirenéna Iraniáŋā izáo indráy fa tsy mila 
Amerikáŋā mihίtsy izy eo amin’ny lafiny fampandrosoana ny Firenéna Iraniáŋā. 2392. Fantany tsara 
ihány koa anéfa fa tany izáy matóry eo ambonin’ny Faritra izáy mavesa-pihetsehan-korohorontány ny 
Firenena Iraniáŋā. 2393. Aiña añaliny maro no afóy añy aminy añy isaka izáy misého izány 
horohorontány izány.  

2394. Tsy misy anéfa eto ambonin’itý tany itý eto Firenéna Goavaña izáy afaka mitóndra 
fañampiana farany izáy haingana indrίndra ho famonjéna ny olombeloña toa azy iréo, amin’ny 
fahavoazana tahaka izány, toy ny Vahoaka Amerikáŋā alóha, amin’izáo fotoana fiatombohan’ny Taona 
Arίvo Fahatélo izáo. 2395. Nisého imbetsaka izány tamin’ny fahavoazana voajañaháry toy ny 
horohorontány izáy niafitra tamin’ny Firenéna Iraniáŋā. 2396. Tsy nisy Iraniáŋā izáy sahy nandá sy 
nitsipaka ny fañampiana Amerikáŋā ka asa izáy hiafarán’ny Fifandraisan’i Etajoinan’i Amerίka sy ny 
Firenéna Iraniáŋā fa tena mbola fampandrosoana ny Vahoaka Iraniáŋā mihίtsy ny Famonjéna azy amin’ny 
fijaliana sy ny fahavoazana voajañaháry izáy mihátra aminy; 

- tafiditra tanteraka ao añatin’ny Rivo-Pahafahan’ny Tany sy ny Firenéna Şįlámo Arábo moa ny 
Firenéna Iraniáŋā amin’izáo fiatombohan’ny taona arίvo fahatélo izáo, ka dia asa izáy ho fizoran’ny 
tantarany. 

2397. Iza marina moa itý antsoina hoe Papa Raimasin’ny Fiangonana Katôlίka Rômáŋā itý? 
2398. Araka izáy efa voasoratro tañy alóha tañy, dia mety ho fahotána amin’Andriamañitra Fañáhy 
Masina, hoy izáy Paşįtếra iráy tao amin’ny MATV tao izáy, ny filazána an’io izy io, ho fiofoana sy ho 
finofoan’ny tarehimarika 666 na ny Bibidian’ny Apôkalipįşa,  

- satrίa, hoy ihány izy, tena voaporófo tamin’iñy fotoam-pahafatesan’ny Papa 
Raimasina Katôlίka Rômáŋā Zoány Pôly II iñy teo imason’Izáo Tontólo Izáo fa tena 
Olonandrimañitra marina tokóa ny Papa Raimasina Katôlίka Rômáŋā. 2399. Nony maty ny Papa 
Raimasina Katôlίka Rômáŋā Zoány Pôly II, dia nañatrika ny Laméşa Fanaovam-beloma azy farany ihány 
koa ny Filohampirenéna Iraniáŋā tamin’izány fotoana izány. 2400. No taitra sady tena no feno hipoky ny 
hafaliana izy ary nambarany am-pahibemaso mihίtsy izány hafaliany izány,  

- satrίa hoy izy tamin’izáy andro izáy :  
- “Teo ambóny Karipétra izáy vokarin’ny Vahoaka Irani áŋā, no nametrahana farany 

alohan’ny fandevaiñana azy, ny vata izáy nisy ny nofo mangatsiaky ny Papa Raimasina Katôlίka 
Rômáŋā Zoány Pôly II” ;  

- mañotany taiña moa ny vahoaka rehétra momba iláy fañambarána lehibé izáy nataon’i 
Vatikã, tamin’ny volana deşãbįra 2005, izáy niláza fa noho ny safίdy izáy voatéry tsy maίntsy natáo noho 
ny fahabetsahan’ny fahagagána vitan’i Zoány Pôly II,  

- dia ny fahagagána izáy nasehony tañy Fįrã#şa tañy, no ho no raisina ho porofon’ny fahazoana 
manandratra azy ho Olontsambatra;  

- tena Finoana izáy azo heverina ho voaporófo araka ny lalána şiãtifίka tanteraka tokóa ny 
momba sy ny mikasika ny fisian’ny Finoan’ny Egįlίjy Katôlίka Rômáŋā. 

2401. Ny Fiangoñana sady Firenéna Mahaleotaiña Katôlίka Rômáŋā no lazaina fa Firenéna 
Mahaleotaiña izáy añisan’ny Mpitána ny Nentindrazaña indrίndra eto ambonin’itý Tany itý eto. 2402. 
Ambára sy vetesina lava koa anéfa fa ny Rafi-pitantanan’ny Fiangoñana sady Firenéna Mahaleotaiña 
Katôlίka Rômáŋā no voaίvo indrίndra raha samy rafi-pitantanana ihány koa.  

2403. Ambon’izány rehétra izány, dia izy no tena Firenéna izáy tsy mioriña afa-tsy amin’ny 
Rafi-pitantanana teôkįratίka indrίndra angámba, hono. 2404. Tsy misy mitsipaka koa anéfa ny olona 
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farany izáy miláza azy iréo ho mpandinika tapitrohatra indrίndra fa tena añisan’ny Firenéna izáy tena 
demôkįratίka tanteraka tokóa eto an-Tany eto, ny Rafi-Pitantañam-Pitsinjaram-Pahefán’ny Firenéna 
Katôlίka Rômáŋin’i Vatikã#. 

2405. Nandrίtra ny fotoam-pahavelomany tamin’ny Nahapápa Raimasina Katôlίka Rômáŋā 
azy, dia nitsidika iréo Kįrişįtiáŋā Katôlίka Rômáŋā sy ny Vahoaka Mekįşikáŋā ny Papa Zoány Pôly 
Faharóa. 2406. Tamin’izáy fotoana izáy dia nisy zazakély izáy niaritra ny aretin’ny Homamiadana izáy tsy 
no hitan’ny Mpitsábo mihίtsy izáy fomba ho nañasitrañana azy.  

2407. Natolo-dreniny ny Papa Raimasina Zoány Pôly Faharóa iláy Zazakély tæñy am-pelan-
tañany. 2408. Noraisin’ny Papa Raimasina Zoány Pôly Faharóa iláy Zazakély, dia norohany ary dia 
notsofiny rano sady nirariany ho no sitraña tamin’ny aretina izáy naházo sy nitaiza azy.  

2409. Nampiany hoe : amotsóry hanidiña voromahilála fotsy ny zaza. 2410. Raha adίka 
amin’ny teny hafaháfa kokóa dia tahatahaka izáo no fomba fitény azy :  

- nalaim-paditra tamin’ny fampanidiñana voromahilála fotsy ny aretin’iláy zaza. 2411. Ary dia 
notontosain’ny Ray sy ny Renin’iláy zaza izány.  

2412. Tamin’ny taona 1988, dia tonga tany Italίa izy mianakávy nisaotra ny Papa Raimasina 
Zoány Pôly Faharóa. 2413. No sitraña tanteraka iláy zaza izáy efa no lasa olondehibé. 2414. 
Nohamarin’ny manampahaizana mpitsábo samiháfa ny fahasitrañan’iláy zaza. 

2415. Olona Amerikáŋā no voan’ny aretina homamiadana ka nositrañiny no nanandratana an’i 
Victoire Rasoamanarίvo ho Olontsambatra. 2416. Vehivávy Ẽdiáŋā izáy no voan’ny Aretina 
homamiadana izáy nositrañiny no nanandratana an’i Maşếra Terejá ho Olontsambatra. 

2417. Nanampa-kevitra ny Papa Raimasina Katôlίka Romáŋā Zôjéfa Ratįşĩgếra [Josef 
Ratzinger] izány hoe ny Papa Raimasina Benoît XVI, izáy mpahaizotra Zañaháry farany izáy añisan’ny 
tapitrohatra ara-pahaizana indrίndra momba ny Zotrazañaháry Katôlίka Romáŋā fa voasokatra ny lálana 
mankañy amin’ny fanandratana sy ny fananganana ny Papa Zoány Pôly II ho Olontsambatra; azo raisina 
ho añisan’ny tena fahagagána ny fitsanganan-ko vavolombeloña momba ny fahagagána izáy voaporófo ka 
mety hekéna ho amin’izány fanandratana izány toy ny fahasitrañana-fahagagána  niaiñan’iláy zaza 
Mekįşikáŋā; 

- nifañaretsaka sahády dia ny mbola fotoana vitsy fotsiny taorian’ny fahafatesany, ny 
fañambarána mikasika ny fahagagána samiháfa avy amin’ny zorony efatra sy ny lafiny valon’ny tany 
tamin’ny alálan’ny Tranokalantsololóha; 

- ny fahagagána izáy tena naláza voalohany indrίndra angámba dia itý iráy itý izáy nisého 
tamin’ny vehivávy kôlỗbiáŋā iráy izáy nandry nalémy nandrίtra ny ampolony taona maro; 

- sitraña sy tena afaka nitsangana tahaka ny olona rehétra izy teo amin’ny fadimy ambin’ny 
folo andron’ny Fivavahany tamin’Andriamañitra Tįrinité Masina tamin’ny alálan’ny Papa Zoány Pôly 
Faharóa. 2418. Noho ny Fitakian’ny Vahoaka Kįrişįtiáŋā Katôlίka Romáŋā [demôkįratίka] dia nosokafany 
tamin’ny Taláta 28 jiona 2005 “ny Rafi-Pitsarána araka ny Lalána Katôlίka Rômáŋā”  momba ny 
Fanandratana ny Papa Raimasina Zoány Pôly Faharóa ho Olontsambatra.  

2419. Enimbolana latsaka fotsiny monja taorian’ny Fahafatesany no nipoahan’izány fanapahan-
kevitra izány. 2420. Resin’ny Fitakiambahoaka Kįrişįtiáŋā Katôlίka Romáŋā [demôkįratίka], tamin’itý 
indráy mitoraka itý, ny Lalána Fototra izáy miféhy ny Fanjakána Mahaleotaiña Vatikáŋā Katôlίka Rômáŋā 
izáy miláza fa tsy azo atáo izány Fanandratana Olona ho Olontsambatra izány raha tsy dimy taona 
aorian’ny fahafatesan’iláy olona farafaharatsiny aháy.  

2421. Tsy mora anéfa izány manandratra Olona Kįrişįtiáŋā Katôlίka Romáŋā ho Olontsambatra 
na ho Olomasina izány. 2422. Mañodidiña ny dimampólo sy efajáto ny isan’ny Olona Kįrişįtiáŋā Katôlίka 
Romáŋā izáy nasandratry ny Papa Zoány Pôly II ho Olomsina na ho Olontsambatra. 2423. Zara raha 
nahatrátra efajáto ny Olona Kįrişįtiáŋā Katôlίka Romáŋā izáy natsangan’ny Papa rehétra nialóha azy 
nandrίtra ny taonjáto maro dia maro, ho Olontsambatra na ho Olomasina. 

2424. Tsy maίntsy vakiana sy fakafakaina feno tanteraka ny Tatitra izáy mahatrátra iráy hetsy 
pazin-taratásy momba ny Nahapápa azy fotsiny. 2425. Tsy hadiñoina ny taratásy rehétra izáy no 
voasoratry ny tañany, eny fa hatramin’iréo izáy nasainy nodorana sy ho nolevonina tamin’ny afo koa aza 
kanéfa tsy nekén’ny olona izáy nampanaoviny an’izány;  

- tena nanapakevitra tokóa áry moa i Vatikã# fa dia fahagagána avy tany Fįrã#şa no ho nofidίna 
manokana tao añatin’ny maro, ho amin’ny fañaporofoana ny hery izáy anañan’ny Maty Katôlίka Rômáŋā 
anakiráy izáy tsy iza eto fa i Zoány Pôly II sy ny fahamendrehany ho amin’ny fananganana azy ho 
Olontsambatra;  

- tamin’ny volana deşãbįra 2005 no nisehoan’izány zava-drehétra rehétra izány. 
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. 2426. Izány tokóa angámba rey olombeloña no tena fiaiñana eto ambonin’itý Tanintsίka itý 
eto! 2427. Ka dia Maheréza áry;  

- tena nahitán-zavabaováo maro dia maro tokóa ny taona 2005. 2428. Tiávo ka kajίo ny 
Tenirenináo fa izy iréry ihány no hany zavatra hita maso izáy azo itazanana ny tena mahaañáo anáo. 
2429. Tadidίo foaña mandrakizáy mandrakizáy dorίa alaoválo améŋā fa tsy afaka ho misy sy 
misaiña araka ny Mahafisiana Olombeloña Malagásy anáo añáo raha tsy misy amin’ny alálan’ny 
Teny Malagásy. 

2430. Izány rehétra izány tokóa angámba no azontsίka nifampitafána izáy no tiantsίka 
nifampiresahana r’Ikalaméva mamiko sady sarobidiko sy r’Ilaibototsimaintsimanómpo fatidráko izáy 
tonga nanjáry iraitampó amiko ka tena rahakahiko. 2431. Dia tena ny zavaboaáry rehétra izáy tsy afaky 
ny nataony tokóa itý, no raikitry ny nataony, satrίa adiny iráy alohan’ny fahafatesako dia mbola 
hoheverin’ny olombeloña ho veloña ihány aho. 

2432. Be dia be tokóa izáy no voaláza izáy. 2433. Toa mba mbola Betsileoláhy Malagásy Katôlίka 
Kįrişįtiáŋā madiña monja ihány koa kosa anéfa ny taiña. 2434. Toa tsy mety raha tsy fintimpitiñina ny 
fotokevitra izáy notiana nampitaina. 

 
 

 
 
Hajaina ao añatin’ny Katedįráļā Katôlika Rômáŋā ao Andohálo ao ny Sarivongan’i Masina 

Maria Virįjίny Mandrakizáy Mandrakizáy Doria Alaoválo Améŋā. Sendra mba nandálo tañy aho tamin’ny 
Taláta 16 nôvãbįra 2010. Tsy nampoiziko fa hay andro no fankalazána ny fetin’ny Olomasina mpiáro ny 
Arįsêvekan’Antananarivo Odon Marie Arsène Razanakolona izány andro Taláta izány.  

Betsaka sady maro dia maro toko�a ny olona nankaláza ny Laméşa Masina tao amin’ny Katedįráļā 
Katôlika Rômáŋā ao Andohálo ao. Nangála sary ny Arįsêvéka aho na dia mba ho fahatsiarovako ny 
nahampiaramianatra anáy fahiny tañy amin’ny Şeminéra Zandriny tañy, tañy Kianjasoan’i Fianarantsóa 
tañy ihány aza. No tonga tao an-tsaiko tamin’izány andro izány ny hevitra izáy nanáo manáo hoe : ny 
Olombeloña tahaka an’itóny Arįsêvéka Odon Marie Arsène Razanakolona itóny izáo no tena azo inoana 
fa namana tena mahatóky satria afaka hivavaka ho an’ny olona izáy mba no namany fahiny kanéfa dia 
lasa jiolahimbóto saiña sy fiaiñana tahaka ahy, mba tsy ho very añy amin’ny Afobé añy mandrakizáy 
doria alaoválo améŋā.  

Itompokoláhy Mỗpéra Paul Louis Rafañomezantsóa izáy mpiaranianatra tamin’ny taiña fahίny 
ihány koa izáo, amin’izáo taona 2012 izáo, dia efa miriaria añy amin’ny fahasambarana tsy hanam-
pahataperana añy, eo akaikin’Andriamañitra Tįrinité Masina. Fa raha izáho RADANIELINA Ignace 
Marie Julien kosa izáy natsoina hoe koa : Ramốny, na Julien Rassmann, na Julien Ralaimo�ngo, dia mba 
aiza, hono, no mety ho toerana halehako! 
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2435. Ao ny tantára valamáty izáy nampiála voly tsara anáo. 2436. Tao ihány koa ny resaka 

nampiála voly anáo momba sy mikasika an’Andriamanitra Tįrinité Masina, ohatra. 2437. Tsy hadiñoina 
ny amin’ny Batémy sy ny Fahotána tamin’ny fototra ary ny karazam-pahotana hafaháfa toy ny mandálo 
dia miserana tahaka ny kintana manañdrámbo satrίa fahotána izáy noforomporoñina madiña monja fotsiny 
ihány, izáy nampiofoina tamin’ny alálan’ny Fahotána-Savikómby am-bala na añáty fahitra na añáty vala, 
ohatra. 2438. Ivaraiño izáy rehétra nanaitaitra anáo momba sy mikasika ny anganongáno samy hafa. 2439. 
Tohίzo eo amin’ny lafiny fandaliñana tena izy ny resadresaka rehétra. 

2440. Itý angáha mba misy resaka kely hataoko. 2441. Momba an’i Masina Marίa izáy mpiáro ahy 
ao anatin’ny añarako, dia olona vetavéta fa mandίso ny Evãzίļā Masina, ny olona izáy miláza fa tsy 
iraitampó tamin’i Jesóa Kįrişįtý Andriamañitra iréo olona izáy nantsoina hoe : rahaláhy sy anabávin’i 
Jesóa Kįri şįtý Andriamanitra iréo .  2442. Mandίso tanteraka ny Evãzίļā Masina izány olona izány ka 
tsy mendrika ny ho veloña akóry. 2443. Antitranteriko izány fa ny zava-dehibé, dia ny fitadiavana ny 
fanaporofoana ny famaritana hoe : Virįjίny Mandrakizáy i Masina Marίa satrίa nanan-janaka tamin’ny 
firaisany ara-nofo tamin’i Masindáhy Zôjéfa noho ny nahavády andefomandriny azy Izy. 

2444. Tsy dia adála foka akóry iréo mpanoratra ny Evãzίļā raha nonoñona ny añaran’iréo 
rahalahin’i Jesóa Kįrişįtý Andriamañitra iréo. 2445. Tadidίo sy fantáro ary tsapáo fa efa tatý ankoatra ny 
taona maro izáy efa tsy nahitána intsóny an’i Jesóa Kįrişįtý Andriamañitra tetý Antány tetý, no nanoratra 
izy iréo.  

2446. No fantany tsara fa tsy maintsy hianjéra teo am-pelan-tañan’iréo olon’ny fianakavian’i 
Jesóa Kįrişįtý Andriamañitra iréo ny sora-tañany ka dia ahoana no hahafahan’izy iréo hitsibaladίda 
momba ny fahamarinan’izáy zavatra lazainy. 2447. Ny olona hafa koa izáy nahalála tsara ny fianakavian’i 
Jesóa Kįrişįtý Andriamanitra sy ny tantarany izáy lasa naláza tampoka tanteraka tokóa noho ny 
fahafatesan’i Jesóa Kįrişįtý Andriamañitra ka tsy no azo no fitapitahina mihίtsy araka izáy fomba fitény 
izáy nanáo manáo hoe : fa dia añao iréry madiña fotsiny ihány angáha no vahίny eto Zerîjaléɱā, dia 
mbola maro ny veloña tamin’izány andro izány! 

2448. Dia olona manam-pahaizana tahaka an’i Masindáhy Lioka satrίa Dôkįtếra Mpitsábo ve no 
tsy hahalála ny dikan’ny zavatra izáy nosoratany teo ambány mason’i Masina Marίa teo? 2449. Izy no 
heverina ho no añisan’ny nahafantatra indrίndra ny tsiambaratélo momba an’i Masina Marίa. 2450. Tsy 
handίso na oviana na ovina momba ny olona mpiraitampó tamin’i Jesóa Kįrişįtý Andruiamanitra na izy na 
ny mpanoratra ny boky hafa rehétra voatazona ao añatin’ny Teşįtamẽ#ta Vaováo ao. 

2451. Iláy Mpianatra Malalan’ny Tompo Jesóa Kįri şįtý Andriamañitra  izáy tsy fantatro 
loatra ny tena añarany tena marina fa ny solonañarana hoe : Zoány no ahalaláko azy, ka nanoratra ny 
Evãzίļā Fahefatra, dia no feno fañajána tapitrohatra tanteraka tokóa, ny olon’ny Fianakavian’i Jesóa 
Kįrişįtý Andriamañitra. 2452. Ho nañaporofoiny an’izány fañomezan-kaja sy voñinahitra ny Olon’ny 
Fianakavian’i Jesóa Kįrişįtý Andriamañitra izány, dia nosoratany alohan’ny añaran’ny Apôşįtốly aza, ny 
an’izy iréo raha niresaka momba iréo olon’ny Fianakavian’i Jesóa Kįrişįtý Andriamañitra iréo Iláy 
Mpianatra Malalan’ny Tompo Jesóa Kįri şįtý Andriamañitra .  

2453. Ny olombelona foka adála vendrana fa tsy mendrika “ny zava-manañ-kasina” araka ny 
tenin’i Jesóa Kįrişįtý Andriamañitra hoe : aza omena ny alίka sy ny kisóa ny zava-masina, no sahy miláza 
fa tsy iraitampó tamin’i Jesóa Kįrişįtý Andriamañitra iréo olona izáy voalan’ny Evãzίļā fa rahalahiny iréo; 

- olona ambány zo sy hasina noho ny alίka sy ny kisóa mihinan-tay iréo olona rehétra izáy 
mitsipaka ny voalazan’ny Evãzίļā iréo satrίa dia tena rahalahin’i Jesóa Kįrişįtý Andriamañitra, izány hoe : 
tena mpiraitampó amin’Izy Jesóa Kįri şįtý Andriamañitra , iréo olona izáy taterin’ny Evãzίļā eto iréo 
hoe rahalahin’i Jesóa Kįrişįtý Andriamañitra; 

- ny olona izáy alίka sy kisóa mihinan-tay miendrikolombeloña iréry monja madiña ihány no sahy 
manohitra sy mitsipaka ny fahamarinana izáy voarakitry ny Evãzίļā Masina Efatra. 2454. Mahazaka taiña 
ny fahamarinan’ny Evãzίļā Masina Efatra fa tsy ilaina akóry fañamarinana avy amin’ny Boky hafa.  

2455. Filazalazána momba ny tokony hahazoana mazavazáva kokóa izáy voalazany angámba no 
ilaina ny boky hafa fa tsy ho fañamarinana na oviana na oviana ny fahamarinan’izáy voalazan’ny Evázίļā 
Masina Efatra sy raiketiny mihίtsy akóry. 2456. Diso ampy loatra ho an’ny Evázίļā Efatra ny Fahamarina 
tena marina izáy entiny.  

2457. Tena rahalahy sy anabavy iraitampo tamin’i Jesoa Kįrişįty Andriamañitra iréo olona izay 
lazain’ny Evazίļā Efatra fa Rahalahiny sy Anabaviny iréo. 2458. Tsy Vir įj ίny mandrakizay dorίa 
alaovalo ameŋā i Masina Marίa Vir įj ίny Renin’Andriaman itra raha tsy nanan-janaka tamin’ny 
firaisan’ny nofony tamin’ny vadiny, dia i Masinda hy Zôjéfa izany; 
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- mora ho an’ny Teôlôzίa Katôlίka Rômaŋā araka izay efa nambarantsίka tany ho any ny fomba 
famaliana izany fanontaniana momba ny fahavirįjiniana mandrakizay dorί a alaovalo améŋā an’i Masina 
Marίa izany; 

- efa voasoratra ato anatin’ity  Lahaporontafa ity  daholo ny anakira y amin’iza y mety ho 
valiny anantapitrisany mety ho hita sy hatao fa dia anao kosa ny manambatambatra izany. 

2459. Raha no taitra ny Mpianatry ny Tompo Jesoa Kįrişįty Andriamanitra teo anatrehan’ny olona 
tsy fantany izay sahy nite ny tamin’ny anaran’Izy Jesoa Kįrişįty Andriamanitra Tompo, dia no raran’izy 
iréo. 2460. Aza rara na hoy i Jesoa Kįri şįty  Andriaman itra Tompo, ...,. 

2461. Lalina sady manan-danja tokoa izany valin-tenin’i Jesoa Kįrişįty Andriamanitra Tompo 
izany. 2462. Diso tanteraka amin’izay fotoana izay, ny fampianampianarana befahatany anay fahίny sy 
fahagolan’ny tany hoe : mijanona amin’ny fahafatesan’ny Apôşįtôly Farany Maty ny fifandraisana 
mivantana amin’Andriamanitra sy ny Olombelona. 2463. Be dia be ny olona, mandrapiavin’ny Farandro, 
raha io tenin’ny Tompo Jesoa Kįrişįty Andriamanitra io no jerena, no tsy mitsahatra ny mifandray 
mivantana amin’izy Tompo Andriamanitra Tįrinité Masina. 

2464. Raha ny ao amin’ny Soratra Masina ihany no tohizina jerena, dia tsapa fa ivelanin’ny 
Fifandraisana sy ny Fifamezivezena tamin’ny olon’ny Andriamanitry ny Soaratra Masina, no 
nifandraisan’Andriamanitry ny Soaratra Masina tamin’ny Magy-Majy-Mazy. 2465. Jetίly izy iréo. 2466. 
Tsy nisy olon’ny Soratra Masina izay mba nampianatra azy iréo ny amin’Andriamanitry ny Soaratra 
Masina. 2467. Nifandray mivantana tamin’izy iréo anefa Ilay tena Andriamanitry ny Evazίļā.  

2468. Toraka izany ihany koa ny an’i Şaoly. 2469. Ny fifandonany nivantana tamin’i Jesoa 
Kįrişįty Andriamanitra Tompo no nahalasa azy ho Pôly sy ho Masindahy Paoly. 

2470. Nolazaintsίka tsara fa olona vetaveta fomba sy fisainana, ny olombelona izay mampiditra 
tarehimarika fampilaharana izay miteraka tsy fitovizana ao amin’ny Fisiana Telo Tena Mitovin’ny 
Andriamanitra Tįrinité Masina izay tsy azo sarahina mandrakizay. 2471. Soratra tsy fanao anao fa soratra 
heretίka ny soaratra tahaka ny mana�o mana�o hoe: Andriamanitra Ray dia olona na Fisiana Voalohany. 
2472. Fisiana na Olona Faharoa i Jesoa Kįrişįty Andriamanitra.  2473. Fisiana na olona Fahatelo i 
Andriamanitra Fanahy Masina.  

2474. Miteraka tsy fitoviana iza ny. 2475. Soratra mendrika ny ho helohina amin’ny alalan’ny 
fandroahana tao anatin’ny Egįlίjy Katôlίka Rômaŋā (excommunication) ny Soratra tahaka izany fa 
mametaveta an’Andriamanitra Tįrinité Masina [izáy tsy inoan’ny antokom-pinoana pįrôteşįtã#ta] izay 
Mito vy Tanteraka ny Fisiana Telo ao anatiny ary tsy azo Sarahina Mandrakizay. 

2476. Anjaranao ankehitrίny ny mamolavola fehin-kevitra avy amin’ny fialanao voly tamin’ny 
famakianao an’ity Lahaporontafa ity. 2477. Maheréza fa sarotra ny fiainana.  

2478. Mafy ny maházo ny Vahoaka Malagásy nandrίtra ny fialohan’ny fotoam-pifidianana 2013. 
2479. Tsy dia no faly tamin’ny fonjan-kevitra navoaky ny fivoriana izáy notaterina avy tamin’ny 
fampihavanana izáy notanterahin’ny FFKM ny ankabeazan’ny Vahoaka Malagásy sy ny Fikambanambé 
Iraisampirenéna mihίtsy ihány koa aza. 2480. No voaláza mantsy fa tokony ho nitarina ny Tetezamίta 
tamin’ny alálan’ny fananganana Tetezamίta Vaováo, mba hihátra izáy efa no voasoratra hoe hatramin’ny 
mandrakizáy : tsy Fitondrána Tetezamίta io fa Fitondrána Tetezamitatra. 2481. Nitatra nankány amin’ny 
fifidianana tokóa iláy izy. 

2482. Naného ny heviny koa ny SADC izáy nanambára fa tokony ho nanatsoaka ny filatsahan-
kofidiana i Laláo Ravalomanana, i Didier Ignace Ratsiraka ary i Andry Nirίna Rajoelina. 2483. Nazáva 
anéfa ny lalána : tsy azo natáo intsony ny fanaovana an’izány taorian’ny ankitsapaka izáy notontosaina, na 
taorian’ny datin’ny 28 avįrίļā 2013. 

2484. Taorian’ny ankitsapaka ho nitondrána ny nomeraon’ny Mpilatsaka ho fidiana, dia i Didier 
Ignace Ratsiraka no nivahίny voalohany indrίndra angámba, tamin’ny Tobin-Kaino aman-jery, ho an’ny 
Vahoaka, tamin’ny alálan’i Onintiana Reály. 2485. Ny fahitáko sy ny fandrenesako ny resaky ny olona 
teny andalambén’i Sabótsy Namehana taorian’izány, dia fintiniko ho toy izáo manaraka izáo. 2486. Fa dia 
efa olomboaozona tahaka ny inona re itóny isίka Ambaniandron’Imerina itony é, no dia voetéry hiara-
konina amin-dry Ratsiraka sy ny taranany? 2487. Ny tanóra izáy tsy dia niaina loatra ny zavatra izáy 
nisého samy hafa momba ny vono olona izáy notanterahin’ny mpitóndra Malagásy samy hafa, dia mitáky 
mba hamoahana an-kapίla mangirana, mba hahalalan’izy iréo ny marimarina kokóa, ny sarin’irény vono 
olona tamin’ny taona 1991 sy tamin’ny taona 2009 irény. 

2488. Ankehitrίny, hoy ny Raiamandrény teo alóha izáy samy mibabaka avokóa, dia simba 
tanteraka ny rafi-pisainana Mahamalagásy. 2489.  Mora toy ny mamóno akóho ny mamóno olona. 2490. 
Hafaliana ny manίmba ny hazo saro-bidy samy hafa. 2491. Manjáka ny dahálo sy ny fivarotanténa. 2492. 
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Tsy misy intsóny fa toa maty izány antsoina hoe : fifanajána izáy fototra ijoroana sy itsanganan’ny 
fiarahamonin’ny mahaolombelona ny olombelona izány. 2493. Ho aiza marina isίka ry Vahoaka Malagásy 
ố? 2494. Mahatalanjona ny Tantaran’i Madagasikára sy ny Malagásy Mponiny. 

2495. Miaina ny fanontoloana ny Vahoaka Malagásy tahaka ny Vahoaka Olombelona hafa eto 
Antány eto.2496. Nakotrokotroka ny Fanentanana ny Fitiavan-Tanindrazana hatramin’ny fankalazána ny 
fahadimampólo taonan’ny fahaleovanténa indrindraindrίndra. 2497. Tsy nitsahatra ny nanainga ny 
Malagásy hahalála tsara ny Tantaran-dRazany ny Filohampirenéna Andry Nirίna Rajoelina. 2498. Tsy 
misy taona tena Masina tahaka ny Jaobilin’ny Fahadimampólo taona, ao anatin’ny Baibóly ao. 2499. Tena 
nifampiraharáha mivantana tamin’Andriamanitra Andriananaháry tokóa ve ny Razambén’ny Malagásy?  

2500. Ny fiantsoan’Malagásy ny rajáko dia hoe : babakóto. 2501. Ny manampahaizana rehétra 
eran’ny Tany dia miaiky fa io no teny farany izáy masina indrίndra voavoaky ny vavan’olombelona mba 
hilazána ny fisiana araka ny lalána şiãtifίka momba sy mikasika ny Olombelona satrίa izy no tena 
mahadίka indrίndra eto antány eto, ny Rajako.  

2502. Izáo mantsy hoy ny mpandinika : ny teny hoe : baba ho an’ny Malagásy dia mandίka koa ny 
hoe : razambé nipoirana, ary ny teny hoe : koto, dia miláza sy manóndro ny taranaka amam-para. 2503. 
Raha tohizina, hoy ny manampahaizana, dia voalazán’ny Malagásy tsara fa ny Rajáko no razambén’ny 
Olombelona. 2504. Tsy nisy afaka niláza izány tamin’ny Malagásy, hoy ny Mpandinika, afa-tsy Izáy 
naháry tongotra aman-tánana ny Malagásy iréry ihány. 2505. Be dia be ny teny Malagásy no 
mampandinika sy mampisaina lalina tahaka an’izány. 

2506. Miaina ny fanontoloana ny Malagásy. 2507. Araka ny fandiniky olona tia an’izány dia avy 
amin’ny fanontoloana no hipoiran’ny Antikįrişįtý na ny Tohitrikįrişįtý, satrίa nahoana? 2508. Hatramin’ 
ny fotoam-pankalazána ny Jôbίly fahadimampólo taonan’ny Fahaleovantena, dia maro sady tena sesehéna 
tokóa ny zavatra izáy nianjády tamin’i Madagasikára izáy tena mampieritreritra aoka izány. 

2509.  Raha misy olona anakiráy izáy niála antóko pôlitίka anakiráy, ka manangana antóko 
pôlitίka anakiráy hafa, dia hoheverin’ny mpikambana amin’iláy vao natsangana ho toy alίka na ny kisóa 
mihinan-tay miendrika olona iláy mpanangana ny vaováo raha ohatra ka terény mbola hanaraka ny didy 
amam-baikon’iláy talóha izy iréo. 2510. Azo lazaina hoe : tohotrilaitalóha ilóy vaováo. 2511. Izáo no 
dikan’izány : mijóro ho mitóvy zo sy lenta tanteraka amin’iláy antóko pôlitίka izáy niendahany iláy 
antóko pôlitίka vaováo. 

2512. Toraka izány tsy misy hafa ny amin’ny fisarantsarahana eo amin’ny lafiny finoana samy 
hafa. 2513. Samy manangana ny azy izáy te-hanangana rehétra. 2514. Mivadika ho tohitry ny teo alóha 
izáy nialána, ny voaforona vaováo. 

2515. Ny atáo hoe şekįta raha ny teny niaviany no jeréna, dia fikambanana vaováo izáy miráy 
fototra amin’izáy nialána. 2516. Tsy afaka ny hiláza ho mahaleoténa raha miohatra amin’ny fototra 
nialána ny vaováo. 2517. Ampahany fotsiny madina monja iréry ihány amin’izáy mampiaina ny nialána 
no iainany. 2518. Mbola miráy aina angámba no filáza an’izány fisehoan-javatra izány ny nialána sy ny 
niendaka. 

2519. Azo lazaina ho toy ny fiainana şekįta ve ny fisarahan’ny AKFM ho roa, ho AKFM 
Fanavaozana sy ho AKFM KDRSM? 2520. Azo lazaina ho fiainana şekįta ve ny fizaran’ny AREMA ho 
roa, ho  AREMA-n-dRazakaboana sy ho AREMA-dRatsiraka? 2521. Afaka mbola nitambatra ho iráy 
mantsy izy iréo, satrίa fototra iráy iombonana no nitsanganana. 

2522. Tena tsapa avy hatrány fa tena mifanohitra amin’izány tanteraka tokóa kosa ny amin’ny 
atáo hoe finoana. 2523. Efa no hitantsίka tañy ho any ny fivoasana nazáva dia nazáva mikasika izány.  
2524. Tena tsy misy fifandraisany intsóny mihίtsy ny amin’ny finoana izáy nialána sy ny finoana izáy 
niendaka na izáy noforonina na izáy natsangana. 

2525.  Voalazantsίka tañy ho añy áry fa tsy nisy Mpamorona Fiangonana afa-tsy i Jesóa Kįrişįtý 
iréry ihány. 2526. Voalazantsίka tañy ho añy ary fa tsy nisy Mpamorona Egįlίjy afa-tsy i Jesóa Kįrişįtý 
iréry ihany. 

2527. I Jesóa Kįrişįtý dia namorona ary tsy namorona sy tsy nanangana ny Fiangonany afa-tsy teo 
ambonin’ny Vatolámpy anakiráy dia anakiráy izáy Olombelona izáy nantsoiny hoe : Masindáhy Piéra 
(Képhas=pierre=vato). 2528. I Jesóa Kįrişįtý dia namorona ary tsy namorona sy tsy nanangana Egįlίjy afa-
tsy teo ambonin’ny Vatolámpy anakiráy dia anakiráy izáy Olombelona izáy nantsoiny hoe : Masindáhy 
Piéra (Képhas=pierre=vato). 

2529. Raha vao mamorona Fiangonana aho izány, dia mivadika ho Antikįrişįtý na ho 
Tohitrikįrişįtý izány hoe : manandran-tena ho mitóvy Zo ary Lenta sy Sata amin’i Jesóa Kįrişįtý aho. 
2530. Raha vao mamorona Egįlίjy aho izány dia mivadika ho Antikįrişįtý na ho Tohitrikįrişįtý izány hoe : 
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manandran-tena ho mitóvy Zo ary Lenta sy Sata amin’i Jesóa Kįrişįtý aho. 
2531. Satrίa mitovy zo sy lenta ary sata amin’i Jesóa Kįrişįtý aho mpamorona Fiangonana na 

Egįlίjy, dia noho izány, tsy manana azy ho Andriamanitra intsóny aho. 2532. Mitóvy zo sy hasina ary sata 
amin’ny alίka sy ny kisóa mihinan-tay aho raha mijóro ho manana Azy ho Andriamanitra na manéry ny 
oloko hanómpo Azy ho Andriamanitra. 2533. Tsy afaka na oviana na oviana hampiráy aina ny fiangonana 
na ny Egįlίjy izáy noforoniko amin’ny Fiangonana na ny Egįlίjy izáy noforonin’Izy Jesóa Kįrişįtý aho. 
2534. Ny antony dia satrίa tsy afaka ny hampiráy sy hampiorina ary hamatotra ny fiangonako na ny 
Egįlίjiko eo ambonin’ny Vatolampiny izáy tsy iza fa i Masindáhy Piéra aho. 

2535. Tsy hevi-teny izány na hevitra dikan-kevitra fa tenin’ny Evãzίļā. 2536. Izáy olona sahy 
mamadika ny Evãzίļā dia tsy azo antsoina hoe : olombelona fa alίka na kisóa mihinan-tay 
miendrikolombelona. 

2537. Eo anatrehan’izány rehétra izány, dia tsy misy ho ahy izány fikambanana izáy antsoina hoe : 
Egįlίjy na Fiangonana zandriny izány. 2538. Eo anatrehan’izány rehétra izány, dia tsy misy ho ahy izány 
fikambanana izáy antsoina hoe : Şekįta izány. 

2539. Dia velona amin’izáy ny fanontanianáo amiko izáy manáo manáo hoe : dia mba inona áry 
amin’izáy fotoana izáy, no fiheveranáo RADANIELINA Ignace Marie Julien, ny karazam-pinoana misy 
sy mijorojóro etsy sy eróa? 2540. Sarotra ho ahy ny hamály ny fanontaniana.  

2541. Ny fandalovako tañy Ampitandranomasina tañy, dia nampibaribáry tamiko ny fahatsapána 
fa hafa koa raha samy hafa itý olombelona izáy antsoina hoe : Malagásy itý. 2542. Viravirain’ny vahίny 
izy amin’izáo taonjáto faha-XXI izáo, tena mampalahélo izány.  2543. Tsy hahafáfa ny Mahamalagásy 
ahy sy ianáo anéfa izány fampahoriana samy hafa izány, eny fa na hatramin’ny fahafatesana aza. 2544. 
Masina ary tena masina tokóa noho izáy mety hoheverina ho masina ihány koa, ny Mahamalagásy ahy sy 
ny Mahamalagásy anáo.  

2545. Antitranteriko tsara fa ny fomba nilazáko izáy hevitro eto momba sy mikasika ny Egįlίjy sy 
ny Fiangonana, dia nadikako fotsiny avy tamin’ny tenin’ny Tompo Andriamanita Jesóa Kįrişįtý. 2546. 
Tsy tatitra natáon’ny Evãzίļā izány Teny izány fa Teny izáy naloaky ny vavany ka voasoratra ao anatin’ny 
Evãzίļā. 2547. Tsy nisy fahagagána goavana navelany ho an’ny olombelona ivelan’ny Famonjény azy 
mihoatra ny Fiangonany na ny Egįlίjiny. 

2548. Hatramin’ny mandrakizáy dia nahatsápa ny amin’izáy fomba mendrika ny hiainany ny 
olombelona. 2549. Nino foana izy fa afaka mivoatra. 2550. Tsy ela koa anéfa dia nohitany fa tsy maintsy 
manohitra ny lalána voajanaháry izy vao afaka miaina araka izáy itiavany an’izány. 2551. Ny fanoherana 
ny lalaana voajanaháry anéfa dia midίka ho fanimbána. 2552. Tsy maintsy avίly hatrány amin’ny lalána 
izáy naharian-Janaháry azy iréo hiainana ny zavatra samy hafa vao azony ampiasaina. 2553. Tsy maintsy 
manίmba. 2554. Tsy maintsy mamóno biby, ..., sy ny sisa tsy ary ho voatanίsa.  

2555. Dia teo no nipoitra ny fanambarána fa Andriamanitry ny fahavetavetan’ny fanimbána 
amin’ny endriny rehétra samy hafa no mitantana izáo tontólo izáo. 2556. Ho an’ny sasany dia nantsoiny 
fotsiny hoe : satana io manjáka amin’izáo tontólo izáo io. 2557. Voatéry hanίmba hatraany hatrány isίka 
vao afaka miaina. 

2558. Ny tena mahatalanjona dia efa hatrány amin’ny mandrakizáy no nahatsapán’ny Ntaolo 
Hendry Malagásy an’izány. 2559. Hoy ny fiteniny : tsy misy zavatra mety vitan’ny olombelona ka tsy 
misy tsiny, tody, fondro eto Antány eto. 2560. No fantatry ny Ntaolo Malagásy hatramin’ny mandrakizáy 
fa i Şatána, na Andriamanitry ny Tsiny, na Andriamanitry ny Ratsy no miféhy ny fiainan’ny olombelona 
eto an-tany eto. 2561. Mba hahatomombana ny fiainan’ny  Malagásy dia nivadika sy namadi-tena ho 
olombelon’ny fialantsίny ny Razambén’ny Vahoaka tena Masina Malagásy. 2562. Mino áry aho 
RADANIELINA Ignace Marie Julien  fa tena olombeloñin’ny fiandohána izáy nifampiraharáha 
mivantaña tamin’Andriamanitra  Andriananaháry, ny Razambén’ny Malagásy. 

2563. Tsotra foana hatráñy ny fomba fisehon’Iláy Ratsy. 2564. Tsy mamorona zavatra hafa afa-
tsy ny fanambatambazana ny zanakolombeloña Izy. 2565. Omeny zavatra iráy, dia faly ny olombeloña. 
2566. Avy eo dia roadroahany hihevi-tena ho manahatahaka ny Andriamañitra Naháry Azy izy. 2567. Tsy 
mahatsiáro tena intsóny ny olombeloña. 

2568. Raha araka ny fitenin’iréo mpandinika, dia ny herinaratra na ny herimbaratra na ny 
elekįtįrişité no zavatra farany izáy goavaña indrίndra natolotr’i Şatána ny Olombeloña. 2569. Ny 
fanolorany azy ny tsiambaratélo ho avy eo mikasika an’io elekįtįrişité io, hono, no zavatra izáy foto-
piovan’ny fivoaran’ny Pįlanéta Tany lehibé indrίndra. 2570. Fantatry ny manampahaizana fa zara raha 
ampahany kely dia kely amin’ny angovon-kerin’ny elekįtįrişité ihány no hain’ny olombelona ampiasaina 
hatramin’izáo taona 2013 izáo. 2571. Asa izáy zavatra mety hipoitra eto an-tany eto, raha toa tokóa ka 
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mba ho afaka hampiása ny antsasañy amin’ny angovon-kerin’ny elekįtįrişité, ny Taranakolombeloña.   
2572. Inona no hisého? 2573. Hiavoñavoña ve ny Olombeloña? 2574. Amin’izáo fotoana izáo 

alóha, eo amin’ny lafiny anakiráy, dia mibaribáry toy ny vay ankandriña fa dia mihevi-tena feno tokóa ho 
mitóvy tanteraka amin’i Jesóa Kįrişįtý ny Olombeloña ka dia lasa mamoromporoña izáo fatimpatim-
pivondrombondroñam-piangoñangoñana ara-pinoanoam-poaña tsy hita fetra ary tsy fanta-pototra rehétra 
izáo. 

2575. Inona no antony ananganako fatimpatim-pivondrombondroñam-piangoñangoñana ara-
pinoanoam-poaña anakiráy? 2576. Mba hahazoako hanáo fahagagána amin’ny anaraña sy amin’ny 
alálan’i Şatána ve sa ahoana? 2577. Hain’i Şatána avokóa ny fahagagána rehétra tadiavina. 2578. 
Fanañany manokana araka izáy hitantsίka teo, ny Şiã#şy izaay fototra tokan’ny fampivoarana sy ny 
fampandrosoana ara-nofo indrindraindrίndra ny Taranakolombeloña. 2579. I Jesóa Kįrişįtý aza dia efa 
niláza fa tsy añisan’Izáo Tontólo Izáo ny Fanjakány. 2580. Homeko anáo io Fanjakáko rehétra io raha 
miakohoka eo anoloako ianáo ry Jesóa Kįrişįtý, hoy iláy tompon’Izáo Tontólo Izáo. 2581. Tena mahagága 
ary tsy mampίno mihίtsy izány fahasahian’i Şatána izány.  

2582. Noho izány dia fametavetána an’i Jesóa Kįrişįtý, fa mitóvy fotsiny amin’irény toeram-
pitsaboana Dadarabé rehétra misy irény, iláy fatimpatim-pivondrombondroñam-piangoñangoñana ara-
pinoanoam-poaña izáy najoroko. 2583. Ny mahahafaháfa azy fotsiny dia izáo : izy dia miankiña feno 
tanteraka amin’ny Baibóly ary izy dia mifototra indrindraindrίndra amin’izáy teny sy andininy tiako 
halaina ao anatiñy mba hañamarimarinana sy mba hañasoasoavana ny fihariana vola, vody, voninahitra 
kendréko satrίa tena matsίro ho ahy ary tena mamiko koa tokóa izány.  

2584. Indro soratako ho anáo ny ohatra izáy ahazoanáo miála voly tsara. 2585. Tsy fantatro izáy 
tena niafarány amin’izáo datin’ny Alatsinainy 13 mey 2013 izáo. 2586. Notorίn’i Dama Mahaléo tañy 
amin’ny tįribînáļin’Anósy Antananarίvo i Andry Pįrẽşin’i Lî şiféra sy i Belįjebóba. 2587. Nanatona olona 
izáy nantsoina hoe : paşįtếra i Andry Pįrẽşin’i Lî şiféra sy i Belįjebóba fa mba te-ho no afaka teo ambány 
vahohon’i Lîşiféra sy i Belįjebóba izy. 

2588. Nandrίtra ny voalohandohan’ny volana mey 2013 ihány koa dia nisy fijoroana ho 
vavolombelona toy izáo manaraka izáo. 2589. Nanatona an’i Madáma Noelah, tañy atsimon’ny 67 
Hekįtára Antananarίvo ny tovovávy iráy izáy efa niara-niaina tamin’i Lîşiféra sy i Belįjebóba nandrίtra ny 
enina taona fa mba te-ho no sitraña. 2590. Tena no sitraña soa ama-tsara izy. 2591. Tsy nisy zavatra 
nampiasainy afa-tsy rano avy tamin’i Madáma Noelah. 2592. Tsy nisy fadifády. 2593. Tena mpitsábo 
Gasy izy. 2594. Nambarany fa ny zazavavindráno no miaraka aminy ary manámpy azy amin’ny 
fitsaboana : lasa nandositra ry Lîşiféra sy ry Belįjebóba ary ry Şatánambamin’ny miaramilany. 

2595. Inona no mahasamiháfa ny Tobim-pitsaboan’iláy olombelona izáy notondroina ho no 
Paşįtếra sy ny tobim-pitsaboan’i Madáma Noelah? 2596. Anáo ny famaliana izány. 

2597. Niteraka resabé, hoy ny Haino Aman-Jery, ny zava-nifamahofáho momba ny fahagagána 
tsy nety sy tsy nisy fahatontosány ho fananganana tamin’ny maty an’iláy olombelona izáy notondroina ho 
no Paşįtếra tañy Mahajánga, tamin’ny vola mey 2013. 2598. Olombelona izáy notondroina ho no Paşįtếra 
tañy amin’ny Tobim-pivavahana RHEMA angámba moa izy izáy, raha tsy dia diso loatra ny fitadidiako. 
2599. Nanaiky ny fanindronana fôrįmốļā ny fatin’iláy olombelona izáy notondroina ho no Paşįtếra ny 
fianakaviany telo andro taorian’ny fahafatesany. 2600. Nañomé toky momba ny fanohizana ny asam-
badiny teo afovoan’ny vahoaka ramatóa vadiny. 

2601. Iza marina moa itý isίka izáy antsoina hoe : olombeloña itý? 2602. Nahoana no olombeloña 
Malagasin’i Madagasikára ka mitény Malagásy izáho sy ianáo? 

2603. Nanahiran-doha ny olombeloña foaña hatramin’ny voalohany io fanambarána an’i Şatána 
ho tompon’izáo tontólo izáo io. 2604. Ny olombeloña maro dia miándry ny fahatongavan’ny Antikįrişįtý 
na ny Tohitrikįrişįtý. 

2605. Tao ny olombeloña izáy nanenda-tena ho şatanίka mihίtsy. 2606. Tao iréo izáy nanondran-
tena ho téôjốfy (théosophes). 2607. Ny Teôjôfý dia sori-pisainana izáy miláza fa ahitána ny satan’izáy 
namorona azy ny zava-drehétra misy ao anatin’Izáo Tontólo Izáo. 2608. Iréo sori-pisainana anakiróa iréo 
no ampidirana ny hafa rehétra izáy toy ny rivotra izáy mampiaina ny olombelona. 2609. Izy iréo no 
tomponandraikitry ny fanerahana ny Antikįrişįtý na ny Tohitrikįrişįtý, eo amin’ny lafiny anakiráy. 

2610. Ny mpandinika rehétra dia samy maáizingiziáa fa efa teraka ny Antikįrişįtý na ny 
Tohitrikįrişįtý. 2611. Tamin’ny taona roa arίvo no nahaterahany. 2612. Ny fanontoloana na ny Rafi-
Piaraha-monina demôkįratίka Iraisampirenéna na Iomboáana (démocratie mondiale) no naáafaingana ny 
fahaterahany. 2613. Miaiáa dahólo ny antsoina hoe : rafi-piaiáana Vaováo (Nouvel Ordre Mondial) Izáo 
Tontólo Izáo. 
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2614. Fa nahoana moa no anjakán’ny fisaiñana sy ny fiaiánana şatanίka tanteraka ny fiaiñantsίka 
olombeloña? 2615. Efa no voalazantsίka tañy alóha tañy ny amin’izány. 2616. Mba hampazavazáva azy 
kokóa dia andáo hanoratana ohatra hafa izáy mety hanañ-danja kokóa ho antsίka ny mpamáky ny 
Lahaporontafako. 

2617. Tsy olombeloña ny olombeloña raha tsy maráry izy. 2618. Ny otrikaretina dia fisiana 
voajañaháry ary lalána voajañaháry no tokony hiféhy ny fivoarany. 2619. Raha ny lalána voajañaháry no 
arahina dia tokony havéla hiása araka izáy izy ny otrikaretina isan-karazañy.  

2620. Mitóndra añy amin’ny fahafatesana anéfa izány ka tsy ekentsίka. 2621. Dia indro amin’izáy 
i Şatána tonga manambitámby antsίka ary maného amintsίka ny fomba hitsipahana am-bavafó ny lalána 
voajañaháry sy izáy naháry ny otrikaretina izáy tsy iza ho an’ny kįrişįtiáŋā fa Andriamañitra 
Andrianañaháry. 2622. Manohitra ny sitrapon’Andriamañitra isίka raha vao mitsábo tena.  

2623. Raha maty ihány anéfa iláy olona izáy notsaboina dia hoy isίka hoe : izáy no 
sitrapón’Andriamañitra. 2624. Izáo no dikan’izány : nanáo ny asany soa aman-tsara araka ny lalána 
voajañaháry ny otrikaretina ka na teo aza ny hadalantsίka tamin’ny fanoherantsίka ny lalána voajañaháry, 
dia maty ihány izy. 2625. Izáy no tena sitrapón’Andriamañitra. 2626. Na talohan’ny fahafantaran’ny 
Ntaolo Malagásy ny Baibóly aza dia tena nazáva tsara tao andohan’ny Razambentsίka fa 
sitrapón’Andiamañitra ny fahafatesana. 

2627. Ary dia toraka izány avokóa ny taranjan’ny Şiã#şy rehétra misy. 2628. Fanoherana ny 
sitrapón’Andriamañitra mandrakizáy ny fampandrosoana ny olombeloña amin’ny alálan’ny Şiã#şy. 2629. I 
Şatána izáy mpanohitra ny sitrapón’Andriamañitra Andrianañaháry no mpanjakán’ny fañomezana antsίka 
ny Fahaizana izáy ilaintsίka amin’ny andavanandrom-piainantsίka. 2630. Talóha dia nenjehina toy ny 
mpamosávy ka nodoram-beloña hatráñy ny mpamoron-javatra rehétra ary koa iréo olona şiãtifίka izáy 
nahazoana valim-pikarohana azo tsapain-táñana. 2631. Nolazaina mantsy fa avy tamin’ny demóny hatráñy 
foaña izány fahaizana izány, efa fantatsίka izány. 2632. Fitaovam-pamiliana foaña ny lalána voajañaháry 
ho amin’izáy itiavantsίka azy mba hahasoasóa antsίka ny lalána şiãtifίka izáy ampiofoantsίka amin’ny 
alálan’ny haitáo sy ny hairáha isan-karazany. 

2633. Amin’izáo fotoana iaiñana ny taonjáto faha-XXI izáo, dia iharan’ny lalána navelan’ny 
Antikįrişįtý na ny Tohitrikįrişįtý tanteraka i Madagasikára amin’ny alálan’ny fanontoloana. 2634. 
Fehezin’ny fanontoloana feno tanteraka mihίtsy, ny fampivoarana an’i Madagasikára sy ny Vahoaka 
Masina Malagásy. 2635. Ary satrίa miankiña amin’ ny Antikįrişįtý na ny Tohitrikįrişįtý ny 
fampandrosoana an’i Madagasikára, dia moa misy zavatra taratra ve momba ny fahavoñonana amin’ny 
tena fampiaiñana azy? 

2636. Eto antány eto, dia tsy mba tia izány fandriampahalemana izány i Şatána. 2637. Avy añy 
Aj ίa no ahatahoran’ny olombeloña fa mety hipoahan’ny Ady Lehibé Fahatélo. 2638. Mipetraka foaña ary 
mipetraka hatráñy ny fifañolañana samy hafa izáy misy eo amin’ny Firenéna Sinóa roatónta dia i Taipeh 
sy i Pékin. 2639. Mipetraka foaña ary mipetraka hatráñy ny fifañolañana samy hafa izáy misy eo amin’ny 
Firenéna Koreáŋā  roatónta dia ny Avaratra sy ny Atsίmo. 

2640. Avy ao amin’ny fifañolañan’ny Arábo sy ny Işįraeliáŋā no mety hipoahan’ny Ady Lahibé 
Fahatélo manaraka ihány koa. 2641. Noho ny fanontoloana moa dia ho voakasik’izány avokóa ny Tany 
Tontólo. 2642. Ho voaavaka amin’ny fomba manaotáo ahoana ny Isiraeliáŋā sy ny Paleşįtiniáŋā? 

2643. Androány taláta 14 mey 2013, dia andro lehibé fa fahatsiarovan’ny Jody ny andro 
nahazoány indráy ny taniny, tamin’ny datin’ny 14 mey 1948. 2644. Arovany mandrakizáy amin’ny arábo 
io taniny io. 2645. Ny fahavalony izáy añisan’ny akaiky ny Jody indrίndra dia ny Firenéna Irãniáŋā, izáy 
nolazain’ny Vaováo Iraisapirenéna tamin’ny taláta 14 mey 2013, fa nanaña mpilatsaka hofidiana Filoham-
pirenéna iraniáŋā niίsa dimampólo sy eninjáto. 

2646. Satrίa mety ho avy tamin’ny fifañolañan’ny Jody sy ny Arábo tahaka ny Irãniáŋā ny Ady 
Lahibé Fahatélo, dia mañambára ny mpandinika rehétra fa efa mañakaiky ny farany, araka izáy 
voalazán’ny faminaniana samiháfa. 2647. Azontsίka soratana ny andalan’ny sasañy amin’iréo faminaniana 
iréo; tsy hadiñointsika fa natáo ary tsy natáo afa-tsy ho an’ny Jody iréry ihány alóha iréo andalany 
hosoratana eto iréo. 

Ohatra, Abįdiáşy 15-18: 
“Fa efa akaiky ny andron’Yaveh izáy manambana ny firenéna rehétra, 

noho izány dia havály amináo ny asa izáy nataonáo, hifotitra eo an-dohanáo, ny asanáo. 
“Fa toy ny nisotroanaréo teo an-tendrombohitro masina, 

no hisotroan’ny firenéna tsy an-kijanona koa; hisótro izy iréo, hitelina izy iréo, 
ary ho toy ny tsy no teraka akóry izy iréo. 
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“Fa añy an-tendrobohitr’i Siốŋā kosa no hahitána iréo akánga sisa nañamborana; 
hiveriña ho fitoerana masina indráy izy; haka ankeriny ny fanañany tamin’iréo izáy nandróba azy taminy 
ny taranak’i Jakốba.  
 “Ny taranak’i Jakốba ho lasa afo; ny taranak’i Zojéfa ho lasa leláfo; 
ary ny taranak’i Esáo kosa ho lasa bozaka; dia harehatr’iréo izy iréo ka holevoniny; 
dia tsy hisy miangana ny taranak’i Asáo, 

“Tenin’Yaveh izány”. 
2648. Samy miaiky ny manampahaizana rehétra fa tsy hisy izány Jody hampandriaka ra ny 

mpirairá aminy izány, noho izány dia olon-kafa ivelan’ny Jody no io haripaky ny Fitondrána Işįraeliáŋā io. 
2649. Tsy misy tafiditra ao añatin’ny Faritr’i Paleşįtίŋā afa-tsy ny Arábo Paleşįtiniáŋā iréry ihány. 2650. 
Miády fo aman’aiña anéfa izáo tontólo izáo, amin’ny alálan’ny Firenéna Mikambana izáy manéry tsy an-
kiáto ny Jody, hañaiky ny fisian’iréo Arábo Paleşįtiniáŋā iréo, ao añatin’io Faritra Paleşįtiniáŋā io.  

2651. Izáo no dikan’izány : ho lasa Firenéna Mahaleoténa ny Arábo Paleşįtiniáŋā ao añatin’io 
Faritra Paleşįtiniáŋā io. 2652. Raha izány no ho tanteraka, dia tombañina hanaotáo ahoana ny zavatra 
hisého izáy hanaña akony amin’ny Tany Tontólo? 2653. Tsy hadiñoina fa tamin’ny 14 mey 1948 no 
namaraiñana tamin’ny Jody ny ampahan-taniny izáy no an’i Arábo ho no Paleşįtίŋā Tanindrazany 
hatramin’ny taona efa ho no mandrakizáy. 2654. Andáo hanontaniana ny Mpaminanin’ny Jody. 2655.  
Tadidίo tsara fa Mpaminány tsy mba mandainga izy iréo. 

Mpaminány Ojéa 6, 1-3; 
“Andéha isίka hiverina amin’Yaveh; fa Izy no namiravίra antsίka, Izy ihány koa no hanasitraña 

antsίka; mikapoka Izy, nefa Izy, Izy ihány koa no hitsábo ny ferintsίka. 
“Rehéfa afaka indróa andro, dia hameriña amintsίka indráy ny aintsίka Izy, 

amin’ny andro fahatélo, dia hatsangany isίka ka hiaiña eo ambány masony isίka. 
“Miezáha mba hahalála an’Yaveh isίka; mahatóky toy ny fiposahan’ny maraiña ny fifohazany; ary 

ho avy amintsίka tahaka ny fiavian’ny ranonorana Izy, toy ny orambatravatry ny fizarantaona, izáy 
manondraka ny Tany”. 

2656. Mba hazáva tsara amintsίka ny tian’itý faminaniana itý holazaina, dia tsy maintsy hitády 
fivosana añy an-kafán’ny Tenin’ny Soratra Masina ihány koa isίka. 2657. Natáo ary tsy natáo afa-tsy ho 
an’ny Jody alóha ny faminaniana. 

Masindáhy Piera 2, 8; 
“Izáo zavatra iráy loha izáo anéfa no aoka ho fantatraréo, ry malála : amin’ny Tompo, ny indráy 

andro, dia hoatra ny arίvo taona; ary ny arίvo taona dia hoatra ny indráy andro”. 
2658. Tonga eo amin’ny fahatelon’ny andro izáo ny  tantaran’ny fahaveloman’ny Jody. 2659.   

Inona no hitránga? 2660.  Raha hatsangan’Yaveh ka ho veloña eo ambány masony ny Jody, dia 
mampanontány taiña ny amin’ny fomba ho akon’izány.  

2661. Voalazan’ny tantaran’ny Herimagedỗỗn’ny Jody ihány koa fa manomboka amin’ny 
fandripahana “ny kisarintsarin’ny taranak’i Eşáo” izány fananganana sy fampijoroana eo ambány 
mason’Yaveh ny Vahoaka Jody izány. 2662. Tsy hipoaka ve ny Ady Lehibé Fahatélo, raha toa ka 
manapa-kevitra ny handripaka ny Arábo Paleşįtiniáŋā ny Jody, ny Arábo Paleşįtiniáŋā izáy voatóndro eto 
ho “ny kisarintsarin’ny taranak’i Eşáo”?  

2663. Nirenirény nandrίtra ny roa arίvo taona ny Jody hatramin’ny famerenana aminy an’i 
Paleşįtίŋā Tanindrazañy tamin’ny 14 mey 1948. 2664. Miditra amin’ny andro fahatélo izáy voalazan’ny 
faminaniana fa hampijoroana sy hampiaiñana ny Jody eo ambány saokan’Yaveh isίka izáo, ka inona no 
hisého? 2665. Miditra amin’ny taona arίvo fahatelon’ny Tantaran’ny Jody isίka izáo ka inona no ho 
akon’izány amin’ny Tantaran’ny Pįlanéta Tany manontólo? 

2666. Ampahatsiahivina fa voarakotra tarehimarika izáy tena manaña ny dikany mihίtsy, ao 
añatin’ny tantaran’ny Jody, ny zava-boalazan’ny Mpaminaniny izáy tsy mba mandainga sy tsy mba 
mamitaka. 2667. Ny taona 2000 ohatra dia azo soratana toy izáo 2000=50x40. 2668. Lazaina ihány koa fa 
4000 taona talohan’i Jesóa Kįrişįtý no naharian’Andriamanitra an’i Adaman’ny Baibolin’ny Jody. 

2669. Fa ho an’ny Pįlanéta Tany kosa dia inona no azo tsapain-táñana? 2670. Tamin’ny volana 
aogoşįtra sy şepįtãbįra taona 2000, dia nanatontósa fivoriambé izáy nantsoina hoe : fivoriambén’ny Taona 
2000 ny Firenéna Mikambana. 2671. Fivoriambé telo samy hafa no notontosaina, dia iréto : momba ny 
Toekaréna, momba ny raharahám-pinoana tsy ankanavaka, momba ny pôlitίka. 2672. Natáo ho varavaraña 
fidirana tao añatin’ny lazaina hoe : Rafi-Piaraha-Monina Vaováo –Nouvel Ordre Mondial- iréo 
Fivoriambé izáy nokarakarain’ny Firenéna Mikambana iréo. 2673. Nambaran’ny mpandinika fa 
tamin’izány fotoana izány no teraka ny rafitra maharitry ny Fanjakán’ny Antikįrişįtý. 
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2674.  Inona moa no dikan’izány? 2675. Nodradradradraina fa nanomboka tamin’izány fotoana 
izány dia mihátra eto an-tany eto ny Demôkįraşίa  Iraisampirenéna. 2676. Tokana ny sata arahin’ny 
Firenéna rehétra. 2677. Tsy maházo fañampiana izáy tsy mañája ny fifanekéna fototra iomboñana toy ny 
fañajána ny zon’olombeloña, tahaka ny fañajána ny hevitry ny tsirairay, ..., sy ny sisa tsy áry ho voatañίsa. 
2678. Ho an’ny Malagásy manokana, dia hotadidiny sy hotsaroany mandrakizáy tokóa mihίtsy ny 
havesatry ny fitambesaran’izány Demôkįraşίa Iraisampirenéna tamin’ny Fitondrána Malagásin’ny 
Tetezamίta izány nandrίtra ny Fitondrána Tetezamitan’i Andry Nirίna Rajoelina. 

2679. Noho izány fahalalahana tsy hita fetra izáy iaiñan’ny olombeloña izány, dia manandra-tena 
ho mitóvy amin’ny Jesóa Kįrişįtý avokóa ny olombeloña tsirairáy avy. 2680. Foaña ny didy voajañaháry 
na ny baiko navelan’Andriamañitra Andrianañaháry. 2681. Samy manáo izáy saim-pantany avy izáy 
rehétra te-hanáo izány, satrίa manamanam-pahefána hono. 2682. Manjáka tanteraka iréo miláza azy iréo 
ho mitóvy amin’i Jesóa Kįrişįtý na Antikįrişįtý. 2683. Manangatsangam-piangonana sy Egįlίjy etsy sy 
eróa izy iréo. 2684. Iza no nañomé ny fahefána azy iréo hanáo an’izány? 2685. I Lîşiféra mazáva ho azy 
satrίa efa be sy maro tokóa ny Olombelona Malagásy izáy no entiny niaina sy nitéty hatraihatraίza 
ny fiain an-tsy hita, izány hoe : ny fiain an’ny Fanjakány sy ny ãjeliny ary ny miaramilany. 2686. 
Manjáka tanteraka ny herin’ny Şiã#şy izáy mitantana ny tany ka antsoina hatramin’ny mandrakizáy hoe : 
Fanjakán’Izáo Tontólo Izáo. 

2687. Ny Meşίa araka ny voalazan’ny Baibolin’ny  Jody sy araka ny finoana izáy miankina 
aminy, dia antsoina hoe : Jesóa. 2688. Ny andraikiny amin’ny Mahandriamañitra Mpamónjy azy kosa, dia 
naraikitra ao anatin’ny Teny Masina hoe : K įri şįtý. 2689. Ny Mesian’ny Fanjakán’Izáo Tontólo Izáo 
kosa dia nantsoina hoe Maîtreya. 

2690. Nateraka fa tsy natáo Andriamanitra Jesóa Kįri şįtý. 2691. Toy izáo manaraka izáo kosa 
no heverina fa nahaterahan’ny Mesian’ny Fanjakan’Izáo Tontólo izáo na i Maîtreya. 

2692. I Şatána no tompon’ny Fanjakán’Izáo Tontólo Izáo. 2693. Izy no tomponandraikitra 
amin’ny fitantanana ny lalána Şiãtifίka sy ny haitáo ary ny fihaizavatra rehétra foronin’ny olombelona. 
2694. Avilin’ny olombelona amin’ny lálana tokony tsy halehany araka izáy efa hitantsίka ny lalána 
voajanaháry, ary amoronany zavatra izáy tsy tena tokony hahasoasóa azy, afa-tsy etý ivelany madina 
monja iréry ihány izy irény. 
 2695. Nahoana no i Maitreya no tompon’ny Şiãşy? 2696. Satrίa raha ny marina, ny Şiãşy dia 
fahaizan’ny olombelona izáy natáo hanohitra hatrány ny lalána voajanaharin’Andriamanitra 
Andriananaháry. 2697. Raha ny tena marina, dia sitrapon’Andriamanitra Andriananaháry ny hamonoan’ny 
otrikaretina ny zavamanananaina rehétra.  

2698. Manáo izáy hanoherana an’izány ny olombelona. 2699. Nony resy, ny herin’ny Şiãşin’ny 
Olombelona ka maty ny Olombelona iráy, dia hoy ny Olombelona amin’ny ankapobeny : izáy no 
sitrapon’Andriamanitra. 

2700. Mody tonga hitóndra filaminana sy fandaminana no iavian’i Maitreya, fa rehéfa avy eo, dia 
ny fanakorontanana no fiadiany tena mahómby tokóa. 2701. Asainy hivavaka sy ho tia an’Andriamanitra 
avokóa alóha ny olombelona. 2702. Asainy manangatsangana fiangonana etsy sy eróa avokóa satrίa 
misého azy ho mitóvy amin’i Jesóa Kįrişįtý izáy hany tokana manana ny fahefána rehétra hamorona sy 
hanangana Fiangonana na Egįlίjy; Andriamanitra Andriananaháry i Jesóa Kįrişįtý ka afaka hamorona sy 
hanangana Fiangonana na Egįlίjy. 2703. Asainy manáo fahagagána tsy hita fetra hono, dia mireharéha sy 
midokadokan-tena, amin’ny alálan’ny fanaovana dokambarotra sesilány mba hitsetsefana izáo olombelona 
badrahódra rehétra izáo. 2704. Rehéfa fantantr'i Maitreya fa nianjéra eo ambany vahohony ny olombelona, 
dia asainy manáo ny tsy fanáo amin’izáy.  

2705. Be ary maro tokóa ny zavatra izáy lazaina fa fanampiana avy tamin’i Maitreya, no 
nahitán’ny olombelona an’izáo sy izáo. 2706. Nanampy ny olombelona hahaforona fitaovana tonga lafatra 
tahaka izáo iainantsika ankehitrίny izáo i Maitreya.  

2707. Araka ny voalazan’ny mpanadihády maro samy hafa, dia ny fanampiany ny olombelona 
hahafolaka ny herimbaratra na ny herinaratra (électricité) no zava-dehibé indrίndra tao anatin’ny 
tantaran’ny olombelona. 2708. Ho an’ny olona antsoina hoe théosophes na teôjôfy na olombelona mino 
an’Andriamanitra anakiráy fa tsy voatéry ho mãbįrin’ny antokom-pinoana voatóndro anakiráy, dia ny 
fanoloran’i Maitreya ny tsiambaratélo manaraka momba ny herimbaratra (électricité), no hitóndra ho 
an’ny zavaboaáry rehétra, fivoarana izáy tsy azon’ny olombelona eritreretina hahatongavana mihίtsy. 
2709. Thomas Edison no anisan’ny olombelona manampahaizana teôjôfy izáy nanana fizakamanana 
Şiãtifίka farany izáy maro indrίndra teto ambonin’itý tany itý teto. 

2710. Ahoana no fomba nahaterahan’i Maitreya? 2711. Tamin’ny taona roarίvo izy no teraka, ka 
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nivoaka ny kibon’ny tany izáy tsy inona fa ny habaka tsy hita fetra. 2712. Ny tsirinaina izáy niteraka azy 
dia ny tsirinain’i Şatána.  2713. Ny tsirinain’i Şatána dia irény afo nijoajoala narantiranty ny tsangambáto 
maro samihafan’ny Tany irény toy ny obelisques na ny ôbelişįka sy ny vatoláhy ary ny Tsangambáto 
samy hafa, toy izáy hita ao Anosin’Antananarίvo ao. 

2714. Izáo no dikan’izány : ny vatolahy voatsangana anakiráy na ny ôbelişįka rehétra eran’ny tany 
dia lahinain’i Şatána. 2715. Toraka izány ihány koa ny tsangambaton’Anósy ao Antananarίvo. 2716. Isaka 
izáy mandéfa Afománga eny Anósy ny Malagásy, toy ny amin’ny 26 jiona, dia mankaláza ny 
fisasasasan’ny tsirinain’i Şatána izáy mihanaka ao anatin’ny kibon’ny Tany izáy tsy inona tsy akóry fa ny 
habaka tsy hita fetra. 

2717. Izány fomba fanáo isaka ny 26 jiona izány, ho an’ny teôjôfy, dia miláza fa tafaorina 
tanteraka ao anatin’ny fonaiñana Malagásy ny fanjakán’i Şatána sy i Maitreya. 2718. Ny dingana 
manaraka dia ny fandrotahan’ny Fanjakán’i Şatána sy i Maitreya, ny Firenéna Malagásy, toy ny 
fampiadiany ny Şilámo sy ny Kįrişįtiáŋā, ohatra. 2719. Betsaka ny fitaovam-piadiana azony ampiasaina 
amin’izány. 2720. Asainy mitáky fanjakána mahaleoténa fotsiny ny Şilámo, dia faly i Maitreya, satrίa 
amin’izáy fotoana izáy, dia hifamóno ny samy Malagásy. 2721. Handriaka ny ra. 

2722. Hatramin’izány fotoana izány anéfa, dia tena efa zava-doza noho ny zava-doza no nisého. 
2723. Hatramin’ny taona 2013, dia i Maitreya iraisampirenéna izáy teraka tamin’ny taona 2000, no tena 
miféhy an’i Madagasikára. 2724. Ny mahagága dia tena tsy mbola tonga saina foana iréo mpitóndra 
Malagásy. 2725. Tsy tonga saina mihίtsy na dia efa ampihinanin’i Maitreya ny tsy fihinany aza, ny 
olombelona izáy manonon-tena ho mpanáo pôlitίka Malagásy. 2726. Tena mampalahélo sy tena 
mahamenatra noho ny mampahonéna. 

2727. Tadidίo fa hafa koa raha samy hafa ny atáo hoe : antikįrişįtý. 2728. Olona mpanompon’i 
Maitreya izy iréo. 2729. Satrίa Meşian’i Şatána i Maitreya, dia noho izány tsy hanáo afa-tsy 
fanahafana izáy rehétra nataon’i Jesóa Kįri şįtý ny olombelona antikįri şįtý. 2730. Manáo izáy 
nataon’i Jesóa Kįri şįtý no antsoina hoe : antikįri şįtý. 

2731. Nanáo fahagagána i Jesóa Kįrişįtý, dia mba manáo koa izy. 2732. Nanangana Egįlίjy Jesóa 
Kįrişįtý, dia mba manangana Fiangonana sy Egįlίjy koa izy.  

2733. Lazainy fa azony atáo dahólo izáy nataon’i Jesóa Kįrişįtý rehétra na izáy natáo tamin’ny 
andron’i Jesóa Kįrişįtý rehétra kanéfa tsy nisy famindram-pahefána avy tamin’i Jesóa Kįrişįtý izáy 
ahafahany manáo an’izány. 2734. Anáo no mieritreritra sy mandinika. 2735. Tonga marina ve ny fotoana 
izáy hampanjakan’i Maitreya ny fahefány eto Madagasikára eto? 2736. Tonga nialokaloka eo ambány 
saokan’i Maitreya avokóa ve ny Olombelona Malagásy Mpinomίno befahatány tsivakivólo? 

2737. Zava-doza noho ny zava-doza izány ambarako anáo izány ka mieritreréta. 2738. Tsy hoe 
olona mpanohitra an’i Jesóa Kįrişįtý loatra akóry ny Olombelona Antikįrişįtý fa Olombelona izáy sahy 
mijóro ho mpanáo ny zavatra izáy nataon’i Jesóa Kįrişįtý ivelan’ny fanomezam-pahefan’i Jesóa Kįrişįtý 
araka izáy voasoratra ao amin’ny Evãzίļā. 2739. Raha mpitóndra fivavahana ka hitóry an’i Jesóa Kįrişįtý 
aho, dia avy amin’iza no nananako izány fahefána izány? 2740. Fa nahoana no sahy manonon-tena ho 
apôşįtốly aho?  

2741. Mieritreréta fa mbola Malagásy izáy afaka tena hisaina sy handinika io ianáo io! 2742. Raha 
mbola sitrakáo ihány koa, dia tsy haméla anáo hikodiadίa any amin’ny tsy izy, ny Mesian’ny Evãzίļā dia i 
Jesóa Kįrişįtý izáy hany tokana tena Andriamanitra Andriananaháry sady hany tokana aman-tany tena 
Mpamónjy.  

2743. Ny olombelona na biby fa vao mainka moa fa devóly naka endrik’olombelona, dia 
antik įri şįtý. 2744. Tena fisiana mpanohitra an’i Jesóa Kįrişįtý izy iréo, raha ny tena marina. 2745. Tsy 
hadinoina tanteraka mihίtsy koa anéfa fa zava-doza aminatámbo ny fomba fiása izáy raisiny mba 
hahatongavany amin’ny tanjona izáy hotratrariny : ny fanahafana an’i Jesóa Kįrişįtý. 2746. Sarotra noho 
ny sarotra no hahafahana miéry sy miála aminy raha tsy fantatra ny tantarany.  

2747. Zava-dehibé ny tantaran-javatra iráy. 2748. Hoy ny fitény mahazátra manáo manáo hoe : 
very tadipoatra izáy very tantára. 2749. Topimáso izáy tena nandálo tokóa ny ahy momba an’iny fomba 
fiasan’ny antik įri şįtý iny. 2750. Anáo ny fanohizana ny fandalinana an’izány, ka andáo indráy isίka hijéry 
zavatra hafa koa izáy mety hahasosóa kokóa ny fialambolináo. 

2751. Zava-dehibé ny tantára. 2752. Ahoana moa no mba mety ho fihetsika raha toa ka any an-
tanin’olona ianáo no mandré fa tañy amin’ny faha-39 taonany Rafaravávy Rasaláma no maty novonoina 
noho ny finoany an’i Jesóa Kįrişįtý ho Andriamaniny?  

2753. Tsy naharitra alóha aho, fa dia tena nidrikina teo imason’iláy manamboninahitry ny 
Fiangonana Ãgįlikáŋā iráy tañy Marseille tañy, raha nandré izány, tamin’ny taona 2010.  2754. Ahoana 
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hoy aho taminy, no ho fieritreritro an’izány vehivávy lehibé, nihinjihίnjy tsy nanambády izány tao 
amin’ny fianakavian’ny Andriána Malagásy anakiráy? 2755. Ho ahy, hoy aho taminy, dia no mbola 
tovovávy herotrerony tao anatin’ny fivelaran’ny hatanorany tanteraka toy ny voninkázo farany izáy soa 
indrίndra izy, no notazan’Andriamanitra handravaka ny Fanjakány. 

2756. Nony nandéha ny sokéla, dia hoy indráy izy tamiko : mampahatsiáro ahy ady hevitra izáy 
tsy mety vita intsóny mikasika ny tokony ho tantaran’i Jesóa Kįrişįtý izány zavatra ambaranáo izány. 
2757. Raha ny tena marina mantsy dia tsy ananantsίka ny tantaram-piainan’i Jesóa Kįrişįtý, nandrίtra ny 
nahatéo afovoan’ny fianakaviany azy. 

2758. Mandróso tsy hita velivély ny fañotoana şiãtifίka. 2759. Betsaka ary tena maro ankehitrίny 
ny zavatra hita sy voaporófo mikasika iréo olon’ny Teşįtamẽta Vaováo. 2760. Mampisavoritaka ny saina 
amam-panahin’ny olona maro izány rehétra izány. 

2751. Tena nióva ny fomba fahitána ny Baibóly Boky Anakiróa fa indrίndrra moa ny amin’ny 
Boky Faharóa na ny Teşįtamẽta Vaováo, nony izáy nanaiky ny hanámpy ny mpikaroka kįrişįtiáŋā iréo 
mpikaroka Jody. 2752. Mahalála ny fomban-drazany izy iréo. 2753. Mahalála tsara ny amin’izáy tena 
tokony no fihatry ny lalána tamin’ny fiarahamonina Jody nialóha ny roa arίvo taona lasa izáy, izy iréo. 

2754. Momba an’i Jesóa Kįrişįtý manokana ohatra, rehéfa navadibadiky ny Şiãşy farany izáy 
raitra indrίndra takatra sy zakan’ny sain’’ny olombelona ankehitrίny ny mombamómba Azy, hatramin’ny 
fampiasána ny hoto isan-karazany, hatramin’ny hoto ADN aza, dia toy izáo manaraka eto ambány eto izáo 
no fintin’ny voaláza. 2755. Na ny olona izáy manodidina ny tena aza dia somáry mihatakataka tahaka ny 
fialan’ny Jióşy, raha vao iresahana ny volaña sy ny sokéla toy itóny. 2756. Toy izáo áry no voatény sy 
voatantára ary voasoratra. 

2757. Tokony no teraka tañy amin’ny taona fahenina talohan’ny taona jerố (taona -6) i Jesóa 
Kįrişįtý. 2758. Natáo batémy Izy tamin’ny taona 28. 2759. Maty nohomboana tamin’ny tanambokovóko 
Izy tamin’ny andro zomá telo avįrίļā taona telo amby telopólo (andro zomá 03 avįrίļā 33). 2760. Ny hany 
daty marina ka tsy azo lavina amin’io, dia ny datin’ny telo avįrίļā, andro zomá, noho ny fisian’ny 
fanakonamasoándro tamin’io andro io (éclipse).  

2761. Tsy hadinoina koa anéfa fa nanaraka ny fanisanándro araka ny fihodikodinan’ny volana 
ihány koa ny Jody. 2762. Ary araka ny voalazan’ny manampahaizana dia indráy mandéha isaky ny efatra 
amby telopólo taona ihány no mifanójo ny datin’ny ny tononandron’ny fanandroana na ny fanisanándro 
anakiróa, dia ny fanisanándro araka ny volana ary ny fanisanándro araka ny masoándro. 2763. Noho izány 
angámba no nahatónga ny olona sasany koa aza hanomé ny datim-piainan’i Jesóa Kįrişįtý toy izáo 
manaraka izáo. 2764. Teraka tamin’ny telo taona talohan’ny taona jerố (taona -3) i Jesóa Kįrişįtý. 2765. 
Maty tamin’ny zomá telo avįrίļā (03 avįrίļā 30) taona telopólo Izy. 

2766. Andáo horaisintsίka ny daty voalohany. 2767. Izy no be mpanaiky indrίndra. 
2768. Raha teraka tamin’ny taona enina talohan’ny taona jerố i Jesóa Kįrişįtý, dia no feno roapólo 

taona Izy tamin’ny taona efatra ambin’ny folo. 2769. Natáo batémy Izy tamin’ny taona valo amby 
roapólo, izány hoe : no feno efatra amby telopólo taona i Jesóa Kįrişįtý tamin’izáy fotoana izáy (6+28=34 
taona). 2770. Maty i Jesóa Kįrişįtý tamin’ny taona telo amby telopólo, izány hoe : maty teo amin’ny 
fahasίvy amby telopolon’ny taonany i Jesóa Kįrişįtý; tadidináo fa ho an’ny Şiãşin’ny Fanahin’ny Marika 
dia miláza hoe : Andriamanitra, ohatra, ny tarehimarika 39. 

2771. Inona no mety ho dikan’izány? 2772. Teo amin’ny fiarahamonina Jody, dia fady ambóa 
aminandámbo izány hoe tovoláhy anakiráy izáy feno roapólo taona ao anáty fianakaviana anakiráy izány 
ka tsy manambády haingana ary miteraka; olom-boaozon’i Yaveh ny lehiláhy tahaka an’izány. 2773. 
Voadidin’ny Tôrah hanambády ny lehiláhy feno roapólo taona rehétra. 2774. Rehéfa lalánan’i Yaveh dia 
lalánan’i Yaveh ary dia mpanatanteraka avokóa ny vahoaka rehétra mba tsy hahafabaraka ny 
fianakaviana.  

2775. Voaroaka tao anatin’ny fianakaviana mantsy ny lehiláhy feno roapólo taona kanéfa tsy 
manambády. 2776. Fomba fiainana Jody fahίny sy fahagolan’ny tany izáy, hono. 2777. Ka mba nanáo 
ahoana áry ny fomba no fihetsik’i Jesóa Kįrişįtý, teo anatrehan’izáy lalánan’ny Torah izáy? 2778. Tsy 
maintsy nampisého toetra tia vavaka sy mpanara-dalána tanteraka toy ny fakamasinana amin’ny endriny 
tonga lafatra ny andro Şabáta i Jesóa Kįrişįtý nandrίtra ny fiainanany teo afovoan’ny fianakaviany. 

2779. Ho ahy manokana ny antsoiko hoe : Evãzίļā leaks dia iláy voasoratra amin’ny anarana hoe 
Masindáhy Zoány. 2780. Ahitána adin-tseza sy fifandirana ary fifaninana samy hafa ao anatiny ao araka 
izáy voalazantsίka tañy ho añy. 2781. Ekén’ny olona rehétra koa anéfa fa tsy olon-tokana no nanoratra azy 
io fa fitambatambaran’olona maro. 2782. Voalazan’io Evãzίļā leaks io áry indrindraindrίndra fa toa tsy 
dia nifanaran-tsaina tanteraka loatra tamin’ny mpiraitampó taminy i Jesóa Kįrişįtý. 2783. Inona loatra no 
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dia tena no anton’izány? 
2784. Manana andraikitra goavana ao anatin’ny tantaram-piainan’ny Vahoaka Malagásy na dia 

amin’ny mahakįrişįtiáŋā azy iréo fotsiny aza ny tantaran’ny Vahoaka Jody, sy ny Jody amin’ny 
ankapobény. 2785. Be sady maro koa ny Malagásy no tarana-jody. 2786. Mivalaketraka anéfa ny olona 
rehétra noho ny tsy mba fananany ny tantaran’i Jesóa Kįrişįtý teo amin’ny toe-piainana tena 
nahaolombelona azy. 2787. Misy ny angáno sy ny tantára noforonina izáy manantitrantitra fa nanambády 
ary niteraka i Jesóa Kįrişįtý. 2788. I Marίa Madêléŋā izány vady niterahany izány. 2789. Inona no tena 
marina ankehitrίny ka inoan’ny manampahaizana rehétra? 2790. Nióva tanteraka ny zava-bita teo amin’ny 
famakafakána şiãtifίka ny Teşįtamẽta Vaováo, indrindraindrίndra hatrány amin’ny taona 1980. 

2791. Raha izáy voaláza rehétra izáy no topaza-maso, dia tokony ho tañy amin’ny taona 14 no 
nanorina izány tokantráno izány i Jesóa Kįrişįtý, satrίa no feno roapólo taona teo afovoan’ny fianakaviany 
Izy Jesóa Kįrişįtý, tamin’izány andro sy vintana izány. 2792. Nety no feno 12-14 taona ny zanany, raha 
nisy, tamin’ny taona 28, taona izáy nanaovana Batémy azy Jesóa Kįrişįtý. 2793. No feno 17-19 taona ny 
zanany tamin’ny datin’ny andro zomá telo avįrίļā taona 33. 2794. Nofatsihina tamin’ny Hazo fijaliana i 
Jesóa Kįrişįtý tamin’io daty io. 

2795. Amin’izáy fotoana izáy, dia mióva dahólo ny fandehan-javatra maro samy hafa. 2796. Ny 
Mpianatra Malalan’ny Tompo Jesóa Kįrişįtý dia tsy iza tsy akóry fa ny zanany naterany ihány. 2797. 
Manáo ahoana ny valin-teny sy ny vokatatra izáy navoakan’ny Şiã#şy? 

2798. Fantatsίka moa fa voaenjika hatrány hatrány ny Jody. 2799. Tsy misy fiantrána an’izy iréo 
mihίtsy. 2800. Misy antokonolona eto Antány eto, amin’izáo andro iainana ny taona arίvo fahatélo izáo, 
izáy miláza azy iréo ho tena kįrişįtiáŋā, kanéfa dia sahy manizingizina, fa ny Jody dia vatana mivantan’i 
Şatána (biologiquement les juifs sont des descendants de satan). 2801. Voatéry hahalála momba ny Jody 
foana anéfa ny Olombelona é! 

2802. Hanandrana hiláza amináo zavatra izáy sarotra inoana áry aho. 2803. Efa fantatra hatraiza 
hatraiza itý izy itý, fa mba fampialána voly fotsiny anáo no antony mba ilazako azy amináo. 2804. Noho 
izány, satrίa tsy hanana ny lenta fikarohana itý izy itý, dia ekéo fotsiny izáy fomba fanomezako azy anáo. 
2805. Dia anáo indráy avy eo no mandrasarása sy mandinika ny amin’izáy tianáo hohalalinina. 2806. 
Nalaiko tamin’ny fitenin’ny manampahaizana samy hafa ny teny izáy nadikadikako tetsy sy teróa.  2807. 
Betsaka ary maro dia maro ny manampahaizana izáy azonáo hatonina momba izáy tianáo hananana 
fahalalána bebé kokóa mikasika izáy hambarako anáo eto. 2808 . Ka dia mba sokéla momba ny inona áry 
moa hono, izány volaña sy taroña ary kabáry tiana haróso izány? 

2809. Nony nanomboka niverina tañy Paleşįtίŋā ny Jody, dia tsy maintsy nanáo fanorenan-trano 
farany izáy no tratrany. 2810. Rehéfa manorin-trano dia tsy maintsy mangády tany ary mandamin-tany. 
2811. Nampiasaina tamin’izány ny fitaovana goavana maro samy hafa. 2812. Nitarina i Zerîjaléɱā. 

2813. Nony nohadίna anéfa ny nanodidina an’Zerîjaléɱā, dia nahitána Fasana marobé tokóa. 
2814. Nahatrátra sivinjáto ny isan’izáy no voapoitra. 2815. Niίsa anarivony kosa ny vatampáty vita 
tamin’ny vatomalémy (calcaire) no voafongatra. 2816. Nampanalain’ny Fanjakána Jody irény vatampáty 
irény. 2817. Nalainy ny razana, dia naleviny indráy tamin’ny toeram-pandevenana iombonana. 2818. Ny 
vatampáty kosa, dia nanorenana toeram-pitahirizana izáy natokana ho tamin’izány. 2819. Nisy mihίtsy ny 
foibem-pitantanan-draharáha Jody izáy niandraikitra izány manokana. 

2820. Tamin’ny taona 1980, dia nahitána fasana anakiráy tsy lavitra an’i Zerîjaléɱā izáy nisy 
vatampáty folo, ka ny anarana samy hafa izáy no voasoratra tamin’ny vatampáty isanisany, dia toy izáo 
manaraka eto ambány eto izáo. 2821. Tazoniko ny teny fįrãşáy mba tsy hisian’ny hevitra fandikána izáy 
mety hiteraka fahadisoana. 2822. Folo ny vatampáty no hita ka ny fito tamin’izy iréo no nitóndra 
tarehintsoratra voasokitra tamin’ny vatany izáy iréto : 

“Jésus fils de Joseph” (Jesóa Zanak’i Zôjéfa), ”Joseph” (Zôjéfa), “Marie” (Marίa), “Judas fils 
de Jésus” (Jodáşy Zanak’i Jesóa), “Mariamne”  (noheverina ho i Marίa Madêléŋā), “Matthieu” ( Matίo 
avy tamin’ny razambén’i Masina Marίa), “Jacques, frère de Jésus” (Zaka na Jakốba rahalahin’i Jesóa).  
2823. Nangovitra Izáo Tontólo Izáo teo anatrehan’izáo tarehin-javatra izáo. 2824. Fasana inona itý fasana 
miendrika fasandrazan’ny fianakavian’ny Tompo Jesóa Kįrişįtý itý? 2825. Tsy nitsangana tamin’ny maty 
izány ny Tompo Jesóa Kįrişįtý fa nangalarin’ny mpianany tokóa ny fatiny, avy teo dia nentiny nalevina 
tañy amin’ny fasandrazany! 

2826. Jody nizáka ny zompirenéna kanadiáŋā anakiráy no tena namakafáka voalohany indrίndra 
ny amin’itý fasana itý. 2827. Ny anarany dia Simcha Jacobovici. 2828. Toy izáo manaraka izáo no 
fomba fitenin’ny manampahaizana momba azy sy ny zavatra nataony. 

 



 

1727 
 

Archéologiquement, il a procédé avec sérieux, employant les techniques les plus modernes et 
respectant les protocoles de fouilles habituelles. 

Les ossuaires (vatampáty) : 
Chaque ossuaire  a eté minutieusement étudié, patine, décoration, traces d’ADN. Ils ont bien  tous 

reposé ensemble dans la même tombe. L’ossuaire “Jésus”  contient un ADN différent de celui de 
“Mariamne”,  ils ne sont donc pas de la même famille. Quant à l’ADN de l’ossuaire “Judas fils de 
Jésus”, il n’est pas exploitable : on ne peut pas savoir s’il est identique à celui de “Jésus” et 
“Mariamne”,  c’est à dire si “Judas”  était bien leur fils. 

 
Toy izáo manaraka izáo no mety ho dikan’ny hevitr’io voaláza eto io, amin’ny hevitry ny teny sy 

ny sokéla ary ny volaña Malagásy : 
Eo amin’ny lafiny şiãşin’ny hoton’ny tahirin’ny kibon’ny tany, dia tamin’ny fomba hentitra tokóa 

no nanatontosány ny fanadihadiana, tamin’ny alálan’ny fampiasány ny haitáo farany izáy raitra sy 
tamin’ny alálan’ny fanarahany antsakany sy andavany ny fomba rehétra notadiavin’ny famiravirána irény 
tahίry avy amin’ny hadin’ny kibon’ny tany irény.  

 
Momba sy mikasika ny vatampáty. 

 
1. No voahóto farany izáy hentitra ny vatampáty tsirairáy avy, ny potipoti-javatra samy hafa, ny  

kisarisáry, ny singan-tarehitsoratraina (ADN). 2. No voaporófo fa tao anáty fasana tokana anakiráy monja 
ihány, no nahitána azy rehétra iréo. 3. Ny vatampáty iráy dia nisy ny soratra hoe : “Jesóa”, nanana ny 
tarehintsoratrainy izy  (ADN); tsy nitóvy ny tarehintsoratraina (ADN) ho an’ny vatampáty nisoratra hoe : 
“Mariamne” sy ny an’ny nisoratra hoe Jesóa; tsy misy fifandraisany araka ny aina sy ny ra izány izy iréo; 
tsy olon’ny fianakaviana iráy, izány hoe : sady tsy mpianaka no tsy mpianadáhy, ohatra, izy iréo, kanéfa 
dia niráy fasana. 4. Tsy no afaka niráy fasana raha tsy, ohatra angáha, ka hoe : mpivády izy iréo. 5. 
Fasandrazan’ny fianakaviana anakiráy monja, no nisy azy iréo. 6. Tsy no azo nohotoina mihίtsy noho ny 
fahasimbána loatra, ny (ADN) tarehintsoratrain’ny vatampáty izáy nisy ny soratra hoe : “Jodásy zanak’i 
Jesóa”; noho izány dia tsy no azo natáo ny fampitahána hoe : mitóvy amin’ny an’i Jesóa na ny an’i 
Mariamne, ny (ADN) tarehitsoratrain’i Jodáşy, mba no nahazoana niláza marina fa zanak’izy iréo 
tanteraka marina tokóa i Jodáşy. 

 
2829. Marihiko fa ny anarana hoe : Jodáşy dia anarana izáy anisan’ny anarana ambóny sy masina 

indrίndra eo afovoan’ny vahoaka Jody. 2830. Manóndro ny Fokon’i Zîdá (Jîdá) izy io, dia ny foko izáy 
nipoiran’i Davίda sy ny Meşίa Mpamónjy. 2831. Noho izány dia tena nanan-kasina tokóa noho ny 
Apôşįtốly rehétra hafa aza  ny Apôşįtốly Jodáşy, ho an’ny Tompo Jesóa Kįrişįtý. 

2832. Azoazontsίka an-tsaina fa niteraka ady hevitra be sady maro tsihitapesipeséna ao an-doha sy 
ao am-pon’ny olombelona anantapitrisany tsy hita isa itý raharáha itý. 2833. Na inona hambára na inona 
holazaina, dia tsy hisy mihίtsy angámba resak’olombelona izáy haharésy lahatra ny olona iráy 
hanaraka ny hevitra izáo na hitodika amin’ny hevitra mandéha arý, mikasika ny fisian’itý fasana 
izáy manahatahaka ny ho nety fasandrazan’ny fianakavian’ny Tompo Jesóa Kįri şįtý itý.  

2834. Tsy hita isa ny isan’ny olona izáy mpanohitra. 2835. Maro be lavitra noho ny mpanohitra ny 
isan’ny olombelona izáy nidiran’ny havetavetána sy ny fihalikána ary ny fihakisoavan’ny ahiáhy tsy 
ihavanana (douter; celui qui doute a déjà trahi dans son cœur). 2836. Ny Fanahin’ny Tompo Jesóa 
Kįrişįtý iréry monja madina ihány ve no nitsangana tamin’ny maty sa ny vatany sy ny nofony ihány koa? 
2837. Hoy ny Evéka Katôlίka Romáŋā anakiráy tamin’ny manampahaizana mpikaroka : mba ilazáo 
ihány aho, raha toa ka manana porófo tsy azo lavina ianaréo. 

2838. Ankoatra izány dia no tsapan’ny olona rehétra ny tsy firaharahan’ny Jody mihίtsy ny 
Teşįtamẽ#ta Vaováo. 2839.  Nahoana raha mba natolotry ny Jody avy hatrány ny olombelona Kįrişįtiáŋā ny 
taolambalon’irény olombelona izáy no hita tamin’ny vatampáty nisy ny soratry ny anarana izáy no 
voatenitény tao anatin’ny Teşįtamẽ#ta Vaováo irény, ka dia tsy mba nalevina kosa tañy amin’ny lava-
pandevenana iombonana? 

2840. Mbola mitóhy ny adihevitra. 2841. Hitóhy mandrapiavin’ny farándro angámba izány 
adihevitra momba an’io fasana miendrika fasandrazan’ny fianakavian’ny Tompo Jesóa Kįrişįtý io izány! 

2842. Sarotra ny adihevitry ny manampahaizana şiãtifίka sy teôlôziáŋā samy hafa. 2843. Betsaka 
iréo fanapahana avy atsy sy eróa izáy azoko lazaina hoe : toa tsy ho takatry ny saina. 2844. Ny an’ny 
sarambambembahoaka anéfa, dia iláy fasana izáy tsy azo lavina ny fisiany, no manahiaran-doha azy. 
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2845. Tafiditra an-tsehatra hatramin’ny mpikaroka iraisampirenéna izáy tsy mino an’izány Andriamanitry 
ny Baibóly izány mihίtsy aza. 2846. Tsiahivin’ny maro fa hatramin’izáo, na dia efa nomen’ny Egįlίjy 
Katôlίka Rômáŋā lálana hampiasána ny fitaovana faran-tampony no voaforon’ny olombelona aza, dia tsy 
mbola mety ho voaváha ny olana momba ny fahalalána araka izáy tokony ho izy, ny Lambampáty any 
Italίa, any Tîrẽ# (Turin). 

2847. Mba hahazoazoanáo an-tsaina kokóa fa fampialambóly fotsiny anáo ihány no ahy, ny 
hevitra maro izáy mifandóna, dia aleoka mandίka teny izáy no hitako ka noraofiko tetsy sy teróa. 2848. 
Anjaranáo no mitsára ary mandinika. 2849. Ny zavatra izáy anisan’ny tena manaitra indrίndra, dia ny 
filazána sy ny fanantitranterana avy amin’ny Mpikaroka Jody sy ny manampahaizana tsy Jody 
rehétra fa fombandrazana Jody hatramin’izáy nisiany, ny FAMADIHANA . 

 
M.B.2007 
On comprend l’interêt suscité par la découverte du Tombeau de Talpiot. Comme je l’ai démontré 

dans Dieu malgré lui, la résurrection a été inventée par les disciples de Jésus, pour résoudre le problème 
posé par le tombeau trouvé vide le 9 avril 30. Son cadavre a-t-il été réinhumé par la suite? C’est 
vraisemblable, je proposais moi-même cette possibilité qui correspond à la fois aux coutumes funéraires 
juives de l’époque, et à l’étude des textes que nous possédons. 

Mais que Jésus ait été réinhumé avec sa femme et son Fils à Talpiot, je suis d’accord avec 
François Bovon : dans l’ état actuel du dossier présenté par Simcha Jacobovi, c’est de la science fiction. 

 
Ny metimety ho dikadikan’ny hevitr’io lahatsoratra io : 
1. Fahagagána ho an’ny olona rehétra ny fahitána ny fasana ao Talpiot, any ambanivohitr’i  

Zerîjaléɱā. 2. Efa nolazaiko tañy amin’ny fanadihadiana izáy nataoko ary nampitondraiko ny lohatény 
manáo manáo hoe : Dieu malgré lui na Andriamanitra tsy fidiny izy ,  fa ny fitsanganan’i Jesóa tamin’ny 
maty, dia resaka noforoporonin’ny Apôşįtốly fotsiny madina monja iréry ihány, mba hamahány ny olana 
izáy teraka noho ny fahitána fa foana ny fasana nametrahana ny vatana mangatsiak’i Jesóa, tamin’ny 9 
avįrίļā taona 30. 3. Azo inoana ve fa nafindran’ny mpianany tañy an-toeran-kafa ka naleviny tañy 
amin’izány toerana izány ny fatin’i Jesóa? 4. Azo inoana tanteraka izány, satrίa tena mifanaraka tanteraka 
tokóa mihίtsy tamin’ny fombandrazana Jody momba ny famadihana Jody tamin’izány vaninándro izány, 
araka ny antotantaratasim-panadihadiana eto am-pelan-tananáy. 

5. Ny famadihana izáy nahatónga ny fandevenana an’i Jesóa tao Talpiot kosa niaraka tamin’ny 
vadiny sy ny zanany, dia tsy mampίno. 6. Miombon-kevitra amin’i François Bovon aho fa raha araka ny 
antontantaratasim-panadihadiana  izáy no voatolotr’i Simcha Jacobovi  anáy, dia azo heverina ho redirédy 
fotsiny madina monja iréry ihány alóha, izány famadihana sy fandevenana an’i Jesóa sy ny vadiny ary ny 
zanany tao anatin’ny fasana tao Talpiot izány .  

 
Par Emile Carp. 
Les quelques 900 tombeaux taillés dans les rochers calcaires de Jérusalem du premier siècle avant 

notre ère jusqu’à la destruction de Jérusalem en l’an 70 comportaient une antichambre surmontée d’un 
monument devant l’entrée proprement dite qui donnait accès au tombeau. Ainsi chaque tombeau était 
facilement reconnaissable. Un court couloir descendait dans la chambre funéraire. Des lits funéraires 
étaient taillés dans les murs, et au niveau  du sol des niches funéraires (loculi) accueillaient les ossuaires, 
lourdes boîtes en pierre dans lesquels les ossements  étaient  rassemblés. Vers l’an 10 avant notre ère, la 
coutume des ossuaires est apparue. Un an après les funérailles quand le corps était totalement décomposé, 
les restes des os étaient placés dans un ossuaire. Quelque fois, le nom du défunt était inscrit sur une des 
faces extérieures. Le tombeau de Talpiot a tous  les caractéristiques du tombeau de cette période : il avait 
une antichambre avant l’entrée dont les derniers restes ont été détruits par les bulldozers, une grande 
chambre funéraire, et pas moins de 6 niches. Selon le professeur Craig Evans 35 personnes auraient été 
enterrées dans ce grand tombeau, dont la moitié dans les dix ossuaires. Il a servi pendant trois ou quatre 
générations, a donc été construit bien avant la mort de Jésus le vendredi 3 avril 33. 

 
 Ny metimety ho dikadikan’ny hevitr’io lahatsoratra io : 
1. Ny fasana no voahády niίsa 900 izáy noloahana tanáty vatomalémy tañy Zerîjaléɱā nandrίtra  

ny taonjáto nialóha ny vanimpotoana kįrişįtiáŋā ka naharitra hatratý amin’ny taona 70, taona izáy 
namotehan’ny Fanjakána Romáŋā an’i Zerîjaléɱā, dia ahitána kisarisáry voasokitra samy hafa eo 
ambonin’ny lohampasana izáy mitóndra mankány anáty fasana. 2. Mora fantatra amin’izáy fotoana izáy 
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ny atáo hoe : fasana. 3. Misy ny lalantsára fohy dia fohy izáy idinana mankáo amin’ny fatana. 4. 
Noloadoahana farafára ny rindrina vatolámpy malémy, fa amin’ny tany kosa, dia nahitána toerana 
miendrika kitranotráno kely izáy natáo handraisana ny vatampáty vita tamin’ny vatomalémy izáy 
nanesehana ny taolampáty. 5. Tany amin’ny folo taona nialohan’ny vanimpotoana kįrişįtiáŋā no 
nipoiran’ny fombandrazana Jody mikasika ny fanesehana ny taolampáty tanáty vatampáty vita tamin’ny 
vatomalémy. 6. Rehefa niraraka dahólo ny nofo iráy taona taorian’ny fandevenana, dia raofina sy asesika 
ao anatin’ny vatampáty vato ny sisataolan’ny faty. 7. Indraindráy dia soratana eny ivelan’ny vatampáty 
vato ny anaran’ny olona ao anáty vatampáty vato. 8. Ny fasana izáy no hita tao Talpiot, dia miendriky ny 
fombafombam-pisehoan’ny fasana rehétra tamin’izány vanimpotoana izány : nanana ny lohampasany izy 
fa ny sisa tavéla farany tamin’iláy lohampasana kosa dia nopotehin’ny bîlįdôzéra, nanana fatana nalalaka 
be koa izy, ary lava-pandraisana vatampáty vato tsy latsaky ny enina. 9. Araka izáy no voalazan’ny 
Pįrôfeşếra Craig Evans dia nahatrátra 35 ny isan’ny olona izáy nalevina tao, ka ny antsasany tamin’izy 
iréo, dia nasesika dahólo tao anatin’ny vatampáty vato folo izáy voatóndro eto. 10. Nampiasain’ny 
taranaka telo na efatra miatoana nifandίmby io fasana io, noho izány dia namboarina tokóa talóha lavitra 
ny fotoana izáy nahafatesan’ny Tompo Jesóa Kįrişįtý, tamin’ny zomá telo avįrίļā taona telo amby telopolo 
io fasana io. 

Par Emile Carp 
Pour Simcha Jacobovici, les disciples auraient déplacé le corps de Jésus juste avant l’arrivée de la 

garde romaine. Dans ce cas, ils savaient que Jésus étaient toujours mort. Alors, comment ces hommes ont-
ils pu proclamer avec autant de conviction la résurrection de Jésus Christ? Pierre l’a annoncée avec 
passion depuis le jour de la Pentécôte (Actes 2 : 24-32) et encore 30 ans plus tard (1 Pierre  1 : 3 etc...). Un 
médecin allemand non-chréétien, le Dr D.F.Strauss avoue : L’historien doit se rendre compte que les 
disciples  croyaient vraiment que Jésus était  ressuscité. 

Et il y a plus pertinent : tous les onze apôtres auraient-ils proclamé un mensonge tout le long de 
leur vie? Dix d’entre eux sont morts martyrs : comment expliquer qu’aucun d’entre eux ne soit 
revenu sur ses déclarations, ne fut-ce que pour sauver sa vie? Tous seraient morts dans  le mensonge : 
est-ce probable, est-ce conforme à l’enseignement de Jésus (Matthieu 2 : 27; Jean 8 : 44; 14 : 6)? 

 
Ny metimety ho dikadikan’ny hevitr’io lahatsoratra io 
1. Ho an’i Simcha Jacobovici, dia nafindrán’ny mpianany toerana ny vatan’ny Tompo Jesóa  

Kįrişįtý talohan’ny fahatongavan’ny mpiambina romáŋā. 2. Tamin’izány fotoana izány, raha izány hevitra 
izány no arahina, dia mbola no fantatry ny Apôşįtốly tsara fa maty ny Tompo Jesóa Kįrişįtý. 3. Ahoana 
áry raha izány no eritreretina, no ho fihevitra ny fihetsik’iréo Apôşįtốly iréo izáy tamin-kafanam-po tsy no 
azo tohain’inona na inona mihίtsy no nitorίn’iréo Apôşįtốly iréo hoe : nitsangan-ko velona ny Tompo 
Jesóa Kįrişįtý? 4. Nampahafantatra an’izány tao anatin’ny faharesén-dahatra tanteraka i Masindáhy Piéra 
hatramin’ny Andron’ny Pãtekốty (Asan’ny Apôşįtốly 2 : 24-32) ary tsy nióva fa vao mainka nihamatotra 
sy tsy no azo hozongozonina mihίtsy aza izány finoany momba ny Fitsanganan-ko velon’ny Tompo Jesóa 
Kįrişįtý izány telopólo taona tatý aoriana (1 Piéra 1 : 3 etsetra...). 5. Hoy iláy Dokotéra Mpitsábo Aļemã# 
dia ny Dôkįtếra D.F.Strauss izáy tsy kįrişįtiáŋā akóry hoe : Tokony hahatsápa tena ny mpikaroka momba 
ny tantára fa ninoan’ny Apôşįtốly feno tanteraka mihίtsy fa tena nitsangan-ko velona marina tokóa ny 
Tompo Jesóa Kįrişįtý. 

6. Ambonin’izány rehétra izány, dia hatáo ahona no ho fieritreritra fa dia nitóry lainga iráy 
makotra tahaka izány ny Apôşįtốly iraika ambin’ny folo lahy nandrίtra ny fiainan’izy iréo? 7. No maty 
marįtίry noho ny Fitsanganan-ko velon’ny Tompo Jesóa Kįrişįtý ny folo lahy tamin’izy iréo : nahoana no 
tsy mba nisy nivadika tamin’izány finoany izány izy iréo na dia iráy aza mba ho no famonjény ny ainy? 8. 
Ho azo inoana ve fa dia no maty tao anatin’ny lainga avokóa izy rehétra, nifanaraka tamin’ny 
fampianaran’ny Tompo Jesóa Kįrişįtý ve izány (Matio 2 : 27; Zoany 8 : 44; 14 : 6)? 

 
2850.  Noraisiko iréo lahatsoratra iréo, mba hahazoantsίka an’eritretra ny amin’ny fomba Jody 

mikasika izány famadihana izány. 2851. Raha ny marina, dia tsy maintsy avadika farafaharatsiny aháy 
indráy mandéha ny olombelona Jody. 2852. Raha vao ampidirina ao am-pasana ny faty, dia apetraka eo 
amin’ny fatana, hoy isίka atý Madagasikára atý. 2853. Rehéfa nihitsana dahólo ny nofo, dia tsy maitsy 
tapatapahina angámba no filáza azy, ny taolana, dia asesika ao anáty vata vatomalémy anakiráy 
(ossuaire). 2854. Rehéfa voaiditra ao anáty vata vatomalémy ny taolambálo, dia apetraka amin’izáy ao 
anatin’ny lavaka izáy noloahana tamin’ny rindrina vato. 2855. Iréo lava-bato amin’ny rindrina iréo no 
misólo ny farafára atý amintsίka.  
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2856. Nilaláo taolampáty ny Jody. 2857. Nilaláo taolambalon’olombelona ny Jody. 2858. Betsaka 
sady maro ny zavatra azo lazaina momba an’izáy, raha ny antontataratásy eto am-pelan-tanako no jeréko, 
kanéfa ampy angámba iréo, hisaintsainanáo izáy miála voly fotsiny amin’ny famakiana ahy io, ka andáo 
isίka alohan’ny hisarahana, hiara-hanopimáso indraimandéha ny mikasika an’izáo sy izáo. 2859. Na ho 
inona sy na ho toy inona anéfa, dia ny olona izáy mitóvy zo sy hasina amin’ny alίka sy ny kisóa fotsiny 
madina monja iréry ihány no hiláza  sy hitatatáta fa tsy namadika razana ny Jody. 

2860. Ho an’ny manampahaizana mpikaroka rehétra ary noho ny filána fototry ny fikarohana, dia 
mitóvy sata sy lenta avokóa ny Evãzίļā rehétra izáy nosoratan’ny Apôşįtốly. 2861. Ho an’ny Egįlίjy 
Katôlίka Rômáŋā, dia efatra no tazoniny hatramin’izáy ka hatramin’izáo ho Evãzίļā Kanônίka, izány hoe 
araka ny Lalána izáy miféhy ny Egįlίjy Katôlίka Rômáŋā (Droit Canon). 2862. Iréo Evãzίļā Efatra iréo dia 
voasoratra amin’ny anaran’ny Tįrinité Masina Andriamanitra. 2863. Ny nanáo azy iréo kosa dia i 
Masindáhy Matίo, i Masindáhy Marįka, i Masindáhy Lioka, i Masindáhy Zoány. 2864. Mety tsy ho hita ao 
anatin’iréo Evãzίļā Efatra iréo avokóa anéfa, mazáva loatra, ny zavatra izáy ilain’ny fanamarinana ny 
vokatra azo avy amin’ny Fikarohana. 2865. Ka ho an’ny mpikaroka dia marina tahaka ny 
fahamarinan’izáy rehéra voaláza ao anatin’iréo Evãzίļā Efatra iréo, izáy voasoratra any anatin’ny Evãzίļā 
hafa. 

2866. Naláza hatramin’ny ela ny finoana fa no vadin’ny Tompo Jesóa Kįrişįtý ka niterahany i 
Masimbávy Marίa Madêléŋā. 2867. Ahoana no ho fanamarinana na tsia an’izány fanambarána izány? 
2868. Saika azo eo am-pelan-tánana dahólo ankehitrίny ny Evãzίļā samy hafa. 2869. Ka rehéfa 
ampifanatrehana iréo voalazan’ny Evãzίļā izáy no voasoratr’i Masindáhy Thomas sy ny Evãzίļā izáy 
nosoratan’i Marίa Madêléŋā ary ny Evãzίļā sy ny Asan’ny Apôşįtốly izáy no voasoratry ny Apôşįtốly 
Philippe izáy anadahin’i Masimbávy Marίa Madêléŋā, dia azo antoka fa tsy no vadin’ny Tompo Jesóa 
Kįrişįtý na oviana na oviana i Masimbávy Marίa Madêléŋā. 

2870. Araka ny antontantaratásy azoko eto am-pelan-tanako tamin’izáo taona 2013 izáo, dia tañy 
Nag Hamadi tañy, no nahitána ny Evãzίļā nosoratan’i Masindáhy Thomas, ny Evãzίļā nosoratan’i 
Masimbávy Maria Madêléna,  ny Evãzίļā sy ny Asan’ny Apôşįtốly nosoratan’ny Apôşįtốly Philippe.  

2871. Ho an’ny mpikaroka dia mitóvy sata sy lenta ny Evãzίļā rehétra. 2872. Ho an’ny Egįlίjy 
Katôlίka Rômáŋā dia ny Evãzίļā izáy nosoratan’i Masindáhy Matίo, sy i Masindáhy Marika, sy i 
Masindáhy Lioka ary i Masindáhy Zoány, no antsoiny hoe : ny Evãzίļā Kanônίka. 2873. Manaraka ny sata 
sy ny lenta miféhy ny Egįlίjy Katôlίka Rômáŋā ny fomba namariparitana azy iréo ho amin’izány toerana 
zakain’izy iréo izány (Droit Canon). 

2874. Rehéfa nampifanatrehana áry ny Soratra izáy novokarin’ny Apôşįtốly samy hafa,dia maro 
tsy hitapesipeséna ny zava-tsoa azo sintonina avy tamin’izány. 2875. Nisy Apôşįtốly vavy telo. 2876. Ny 
roa tamin’izy iréo dia i Salomé sy Myriam izáy anabávy mpiraitampó tamin’ny Tompo Jesóa Kįrişįtý. 
2877. Ny Apôşįtốly vavy iráy hafa dia i Marίa Madêléŋā.  

2878. Raha araka ny Asan’ny Apôşįtốly nosoratan’ny Apôşįtốly Philippe anadahin’i Masimbávy 
Marίa Madêléŋā, dia toa nanana sata hafa noho ny samy Apôşįtốly itý anabaviny itý, dia i Masimbávy 
Marίa Madêléŋā izány (transcendant les Apôtres). 2879. Ny anisan’ny nampiavaka azy, dia tsy mba nanáo 
akanjom-behivávy mihίtsy izy nandrίtra ny androm-piainany Nahapôşįtốly Azy. 2880. Nitóndra ny 
anaramboninahitra hoe : “Mara ” izy. 2881. Ny dikan’io teny hoe “mara” io, dia “Mpampianatra  = 
Seigneur = Rabbi”. 2882. Ambonin’izáy, ao anatin’ny Asan’ny Apôşįtốlin’i Philippe anadahin’i 
Masimbávy Marίa Madêléŋā, dia tena antsoiny hoe : “Mariamne” i Masimbávy Marίa Madêléŋā. 2883. 
Hamarininy tsara koa anéfa fa tsy nanorina tokantráno i Masimbávy Marίa Madêléŋā anabaviny ary tsy 
niteraka mihίtsy koa i Masimbávy Marίa Madêléŋā.  

2884. Tsy no maty tañy Fįrã#şa i Masimbávy Marίa Madêléŋā fa niverina tañy Paleşįtiŋā izy. 2885. 
Raha araka izáy voalazan’ny Asan’ny Apôşįtốlin’i Philippe anadahin’i Masimbávy Marίa Madêléŋā, dia 
nitóry ny tenin’ny Tompo Jesóa Kįrişįtý tañy amin’ny Faritry ny Farihin’ny Jôrįdány i Masimbávy Marίa 
Madêléŋā. 2886. Hatramin’ny fahafantarana ny Evãzίļā sy ny Asan’ny Apôşįtốly nosoratan’i Philippe 
anadahin’i Masimbavy Marίa Madêléŋā, dia tsy misy intsóny manampahaizana mpikaroka izáy mino fa no 
vadin’ny Tompo Jesóa Kįrişįtý i  Masimbávy Marίa Madêléŋā ka niterahany. 

2887. Misy ary maro ny mpikaroka Katôlίka Rômáŋā no manizingizina ary mino fa raha ny 
marina no marina, dia i Masimbávy Marίa Madêléŋā, no nanangana ny Egįlίjy Katôlίka Rômáŋā araka 
izáo ahitantsίka azy izáo izáy miorina tanteraka eo ambonin’i Masindáhy Piéra sy ny Dimbiny. 2888. Eo 
anatrehan’izány rehétra izány, dia tsy hita isa intsóny ny olona izáy manontány tena, mikasika ny 
fomba fikisahan’ny Fitantanana ny Egįlίjy Katôl ίka Rômáŋā ho eo am-pelan-tánan’ny “Lehiláhy 
iréry madina monja ihány” . 
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2889. Ankoatra iréo vavy be anakiróa, anabavin’ny Tompo Jesóa Kįrişįtý Andriamanitra sy 
Mpamónjy, izáy no lasa apôşįtốly, dia i Salomé sy i Myriam, dia nanana iraitampó taminy lehiláhy 
efadáhy ihány koa ny Tompo Jesóa Kįrişįtý, dia iréto : Zaka na Jakốba (Jacques), Zôjé (José) na Zôjéfa 
(Joseph), Şimốŋā (Simon) ary Zîda (Jude). 2890. I Şimốŋā sy i Zîda dia no anisan’ny apôşįtốly ihány koa. 
2891.  Ankehitrίny dia toa efa tsy misy mitsipaka intsóny ny amin’iréo mpiraitampó tamin’ny Tompo 
Jesóa Kįrişįtý iréo. 2892. I Zaka na i Jakốba dia anisan’izáy naláza indrίndra fahavelony tamin’ny 
mpiraitampó tamin’ny Tompo Jesóa Kįrişįtý Andriamanitra sy Mpamónjy. 2893. No Evekan’ny Egįļijin’i 
Zerîjaléɱā Izy. 2894. Ho an’ny mpikaroka, iláy Jẽtίly Mpaháy Tantára natáo hoe : Flavius Joseph, dia 
nanoratra be lavitra noho ny mpanoratra hafa rehétra, mikasika an’i Masindáhy Zaka na Jakốba 
rahalahin’ny Tompo Jesóa Kįrişįtý Andriamanitra sy Mpamónjy ary Evekan’ny Egįļijin’i Zerîjaléɱā. 
2895. Mijanona ho “Vir įj ίny mandrakizáy dorίa alaoválo améŋā” anéfa i Masina Marίa Renin’ny 
Tompo Jesóa Kįri şįtý Andriamanitra . 

2896. Ambonin’izány, ao añatin’ny EgįlὈjy KatôlὈka sy ApôşįtôlὈka Romáŋā, ny Papa 
Raimasina dia tsy maintsy ho Papa Raimasina ihány hatráñy hatráñy ary ho mandrakizáy. 2897. Indro 
atolotro anáo ny ohatra momba ny lahatsoratra avy añy ivelañy mikasika an’izány. 

 

 

  

          

Sa Sainteté Jean-Paul II  

Biographie en bref  

[Mis à jour: 30.06.2005]  

 

  
Karol Józef Wojtyła , devenu Jean-Paul II à son élection au Siège apostolique d'octobre 1978, 
est né le 18 mai 1920 à Wadowice, petite ville située à 50 km de Cracovie. Il est le plus jeune 
des trois enfants de Karol Wojtyła et d'Emilie Kaczorowska. Sa mère mourut en 1929. Son frère 
aîné Edmund, qui fut médecin, est décédé en 1932, leur père, ancien Sous-officier, en 1941. 
Leur sœur Olga était décédée avant sa naissance. 
 
Il fut baptisé le 20 juin 1920, dans l'Eglise paroissiale de Wadowice, par le prêtre François Zak, 
fit sa Première Communion à 9 ans et reçut la Confirmation à 18 ans. Conclues ses études 
secondaires près l'Ecole Marcin Wadowita de Wadowice, il s'inscrit en 1938 à l'Université 
Jagellon de Cracovie et à un cours de théâtre. 
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L'Université ayant été fermée en 1939 par l'occupant nazi, le jeune Karol dût travailler sur un 
chantier de l'usine chimique Solvay afin de gagner sa vie et d'échapper à la déportation en 
Allemagne. 
 
A compter de 1942, ressentant sa vocation au sacerdoce, il suivit les cours de formation du 
Séminaire clandestin de Cracovie. Il fut à la même époque l'un des promoteurs du Théâtre 
Rapsodique, lui aussi clandestin. 
 
Après la Seconde Guerre Mondiale, il poursuivit ses études près le Grand Séminaire de 
Cracovie à peine réouvert, mais également à la Faculté de théologie de l'Université Jagellon, 
jusqu'à son ordination sacerdotale survenue à Cracovie le 1er novembre 1946 des mains du 
Cardinal Adam Stefan Sapieha. 
 
Il fut ensuite envoyé à Rome par le Cardinal Sapieha et poursuivit ses études doctorales sous la 
direction du Dominicain français, le P.Garrigou-Lagrange. Il soutint en 1948 sa thèse en 
théologie consacrée à la Foi dans l'oeuvre de saint Jean-de-la-Croix (Doctrina de fide apud 
Sanctum Ioannem a Cruce). Durant ce séjour romain, il occupa son temps libre pour exercer son 
ministère pastoral auprès des émigrés polonais de France, de Belgique et des Pays-Bas. 
 
Il rentra en 1948 en Pologne pour être vicaire en diverses paroisses de Cracovie et Aumônier 
des étudiants jusqu'en 1951 lorsqu'il reprit ses études philosophiques et théologiques. En 1953, 
il soutint près l'Université catholique de Lublin une thèse intitulée "Mise en valeur de la 
possibilité de fonder une éthique catholique sur la base du système éthique de Max Scheler". Il 
accéda ensuite à l'enseignement professoral de la théologie morale et d'éthique sociale au Grand 
Séminaire de Cracovie et à la Faculté de théologie de Lublin. 
 
Le 4 juillet 1958, Pie XII le nomma Evêque titulaire de Ombi et auxiliaire de Cracovie et, le 28 
septembre suivant, il reçut la consécration épiscopale des mains de l'Archevêque Eugeniusz 
Baziak, en la cathédrale du Wawel (Cracovie). 
 
Le 13 janvier 1964, il fut nommé Archevêque de Cracovie par Paul VI qui, le 26 juin 1967, 
l'éleva au cardinalat, du titre de S.Cesareo in Palatio, une diaconie élevée au rang presbytéral 
pro illa vice. 
Après avoir participé au Concile Vatican II (1962-1965), où il offrit notamment une importante 
contribution à l'élaboration de la constitution Gaudium et spes, le Cardinal Wojtyła prit part à 
toutes les assemblées du Synode des Evêques. 
 
Au cours du second Conclave de 1978, il fut élu Pape par les Cardinaux le 16 octobre et prit le 
nom de Jean-Paul II. Le 22 octobre, Jour du Seigneur, il entamait solennellement son ministère 
pétrinien de 263º successeur de l'Apôtre Pierre. Son pontificat de près de 27 années allait être 
l'un des plus longs de l'histoire de l'Eglise.  
 
Jean-Paul II a exercé le ministère pétrinien avec un inlassable esprit missionnaire, prodiguant 
toutes ses énergies poussé par la sollicitude pastorale envers toutes les Eglises et par la charité 
ouverte à l'humanité tout entière. En 26 années de pontificat, le Pape Jean-Paul II a accompli 
104 voyages apostoliques hors d'Italie et 146 visites dans ce pays. Comme Evêque de Rome, il a 
visité 317 des 333 paroisses de son diocèse. 
 
Plus qu'aucun de ses prédécesseurs, il a rencontré le Peuple de Dieu et les Responsables des 
nations: aux 1166 audiences générales du mercredi ont participé plus de 17.600.000 pèlerins, 
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sans compter toutes les autres audiences spéciales et les cérémonies religieuses [plus de 8 
millions de pèlerins seulement au cours du Grand Jubilé de l’An 2000]; outre les millions de 
fidèles qu’il a rencontrés au cours de ses visites pastorales en Italie et dans le monde. 
Nombreuses sont les personnalités gouvernementales reçues en audience: il suffit de rappeler 
les 38 visites officielles et les 738 audiences ou rencontres de chefs d’Etat, ainsi que les 246 
audiences et rencontres de premiers ministres. 
 
Son amour pour les jeunes l'a poussé à lancer en 1985 les Journées mondiales de la Jeunesse, et 
les 19 JMJ de son pontificat ont rassemblé des millions de jeunes dans diverses parties du 
monde. D'autre part, son attention à la famille s'est exprimée par la tenue de Rencontres 
mondiales des Familles entreprises à son initiative en 1994. 
 
Il a promu avec succès le dialogue avec les juifs et avec les représentants des autres religions, 
les invitant parfois à des rencontres de prière pour la paix, en particulier à Assise. 
 
Sous sa direction l'Eglise s'est approchée du troisième millénaire et a célébré le grand Jubilé de 
l'An 2000, selon les orientations indiquées dans la Lettre apostolique Tertio Millennio 
adveniente. Celle-ci s'est ensuite ouverte à la nouvelle époque, en recevant ses indications dans 
la Lettre apostolique Novo Millennio ineunte, dans laquelle il montrait aux fidèles le chemin de 
l'avenir.  
 
Avec l'Année de la Rédemption, l'Année mariale et l'Année de l'Eucharistie il a promu le 
renouveau spirituel de l'Eglise.  
 
Il a donné une impulsion extraordinaire aux canonisations et aux béatifications, pour montrer 
d'innombrables exemples de la sainteté d'aujourd'hui, qui soient un encouragement pour les 
hommes de notre temps. Jean-Paul II a procédé à 147 cérémonies de béatification (1338 
Bienheureux) et à 51 de canonisation (482 Saints). Il a proclamé Docteur de l'Eglise sainte 
Thérèse de l'Enfant-Jésus. 
 
Il a considérablement élargi le Collège des Cardinaux, en a créant 231 en 9 Consistoires, plus 1 
in pectore, dont le nom n'a jamais été révélé. Il a également présidé 6 réunions plénières du 
Sacré Collège. 
 
Jean-Paul II a présidé 15 Synodes des Evêques: 6 Assemblées ordinaires (1980, 1983, 1987, 
1990, 1994 et 2001), 1 générale extraordinaire (1985), 8 spéciales (1980, 1991, 1994, 1995, 
1997, 1998 [2] et 1999). 
 
Au nombre de ses documents majeurs, on compte 14 encycliques, 15 exhortations apostoliques, 
11 constitutions apostoliques et 45 lettres apostoliques. 
 
Il a promulgué le Catéchisme de l'Eglise catholique, à la lumière de la Tradition, interprétée 
avec autorité par le Concile Vatican II. Il a également réformé le Codes de droit canonique latin 
et oriental, a créé de nouvelles institutions et réorganisé la Curie romaine. 
 
A titre privé, en tant que Docteur, a également publié cinq livres: "Entrer dans l'espérance" 
(octobre 1994); "Don et Mystère: en ce 50 anniversaire de mon ordination sacerdotale" 
(novembre 1996); “Triptyque romain”- Méditations poétiques (mars 2003); “Levez-vous et 
allons!” (mai 2004) et “Mémoire et Identité” (février 2005). 
 
Jean-Paul II est décédé au Vatican le 2 avril 2005 à 21 h 37', tandis qu'on entrait déjà dans le 



 

 

Jour du Seigneur, Octave de Pâques et Dimanche de la Divine Miséric
 
Les funérailles de Jean-Paul II se sont déroulées le 8 avril 2005, alors que depuis son décès plus 
de trois millions de fidèles étaient venus à Rome saluer sa dépouille, attendant jusqu'à 24 heures 
avant d'entrer dans la Basilique St. Pierre.
 
Le 28 avril, le nouveau Pape Benoît XVI a accordé la dispense des 5 années après la mort pour 
l'ouverture de la Cause en béatification
été ouverte le 28 juin suivant par le Cardinal Camillo Ruini, Vicaire g
Rome. 
  

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

Jean XXIII 
Pour les articles homonymes, voir 

Jean XXIII 
Saint catholique 

Nom de naissance Angelo Giuseppe Roncalli

Naissance 
25 
Sotto il Monte

Ordination sacerdotale 10 

Décès 
3 juin
Cité du Vatican

Saint de l’Église catholique

Canonisation 27 

Jour du Seigneur, Octave de Pâques et Dimanche de la Divine Miséricorde.

Paul II se sont déroulées le 8 avril 2005, alors que depuis son décès plus 
de trois millions de fidèles étaient venus à Rome saluer sa dépouille, attendant jusqu'à 24 heures 
avant d'entrer dans la Basilique St. Pierre. 

avril, le nouveau Pape Benoît XVI a accordé la dispense des 5 années après la mort pour 
l'ouverture de la Cause en béatification-canonisation de Jean-Paul II. La procédure canonique a 
été ouverte le 28 juin suivant par le Cardinal Camillo Ruini, Vicaire général pour le diocèse de 
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Pour les articles homonymes, voir Jean XXIII (homonymie) et Roncalli

 

Biographie 

Angelo Giuseppe Roncalli 

 novembre 1881 
Sotto il Monte (Italie) 

 août 1904 

juin 1963 (à 81 ans) 
Cité du Vatican 

Saint de l’Église catholique 

 avril 2014 
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orde. 

Paul II se sont déroulées le 8 avril 2005, alors que depuis son décès plus 
de trois millions de fidèles étaient venus à Rome saluer sa dépouille, attendant jusqu'à 24 heures 

avril, le nouveau Pape Benoît XVI a accordé la dispense des 5 années après la mort pour 
Paul II. La procédure canonique a 

énéral pour le diocèse de 
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Roncalli. 



 

 

par le 

Béatification 

3 septembre
par le 

Pape de l’Église catholique

Élection au pontificat 28 octobre 1958

Intronisation 4 novembre

Fin du pontificat 3 juin
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Église catholique romaine et fêté le 11 octobre, 

, on lui donne le surnom affectueux d’Il Papa Buono 



 

 

Vie familiale et prêtrise de Bergame à Rome

 
La mère et le père d'A. Roncalli

 
Angelo Roncalli en 1901 

 
Roncalli, debout, à droite, derrière 

Angelo Giuseppe Roncalli nait le 25 novembre 1881 à 
Monte, village de la campagne de 
dans une famille de quatorze enfants de milieu campagnard modeste. 
Roncalli (1854–1935) et sa mère Marianna Giulia Mazzolla (1854
milieu très modeste, bien qu'on puisse leur trouver une ascendance de petite noblesse appauvrie 
(par la même parenté que celle du compositeu

Vie familiale et prêtrise de Bergame à Rome 

 

mère et le père d'A. Roncalli 

 

 

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

Angelo Giuseppe Roncalli nait le 25 novembre 1881 à Brusicco, une des frazioni de
, village de la campagne de Bergame, en Lombardie. C'est le quatrième (et premier fils) 

dans une famille de quatorze enfants de milieu campagnard modeste. Son père Giovanni Battista 
1935) et sa mère Marianna Giulia Mazzolla (1854–1939) étaient métayers de 

milieu très modeste, bien qu'on puisse leur trouver une ascendance de petite noblesse appauvrie 
(par la même parenté que celle du compositeur Ludovico Roncalli, issu de la petite noblesse de 
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frazioni de Sotto il 
. C'est le quatrième (et premier fils) 

Son père Giovanni Battista 
1939) étaient métayers de 

milieu très modeste, bien qu'on puisse leur trouver une ascendance de petite noblesse appauvrie 
, issu de la petite noblesse de 
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Bergame). Son oncle et parrain, Zaverio, est engagé dans l'action catholique, assez proche des 
idées de Luigi Sturzo. 

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

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

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

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

Visiteur apostolique en Bulgarie 

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



 

 

catholique soigne gratuitement les malades de toutes confessions, en particulier lors de l'attentat 
manqué à la cathédrale orthodoxe contre le roi 
privée, honneur inhabituel, puisque Roncalli n'avait pas de statut diplomatique. Il se rend aussi au 
centre du pays en 1928, frappé par un tremblement de ter

Il doit surtout négocier la délicate préparation du mariage du roi Boris III (orthodoxe) avec 
Jeanne de Savoie, fille catholique du Roi 
dispense à la condition qu'un rite catholique soit célébré et que les filles du couple soient 
éduquées dans la religion catholique. Or, en plus de la cérémonie catholiqu
1930), une seconde, orthodoxe, fut célébrée à 
filles du couple furent baptisées selon le rite orthodoxe en 1933. Toutefois
ne fut pas excommuniée. Divers indices indiquent que la souplesse de Roncalli ne convenait pas 
à Pie XI (le bruit courut, sans doute à tort, qu'il l'aurait laissé 45 minutes à genoux pour lui 
marquer son mécontentement que le fil

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

Délégué apostolique en Turquie

 
Monument devant l'église catholique d'Istanbul

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

Sur un plan diplomatique, il joue
centrale vers la Palestine pendant la guerre, des victimes du 

catholique soigne gratuitement les malades de toutes confessions, en particulier lors de l'attentat 
manqué à la cathédrale orthodoxe contre le roi Boris III. Le roi l'en remercie par une entrevue 
privée, honneur inhabituel, puisque Roncalli n'avait pas de statut diplomatique. Il se rend aussi au 
centre du pays en 1928, frappé par un tremblement de terre. 

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

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

Délégué apostolique en Turquie 

 

Monument devant l'église catholique d'Istanbul 

En 1935, il reçoit enfin une réaffectation. Mais sa promotion (avec un titre d'archevêque de 
) pour le même poste à Istanbul comme délégué apostolique en 

, n'est guère plus aisée : dans un régime laïc (il doit se déplacer en civil, ce qui 
lui fait dire que l'on est prêtre aussi bien en pantalon qu'en soutane), il a tout de même un rôle 

omatique et œcuménique important. Sur le plan religieux, il indique dans un sermon en 1944, 
concile œcuménique. 

Sur un plan diplomatique, il joue un rôle important pour le sauvetage des réfugiés d'Europe 
centrale vers la Palestine pendant la guerre, des victimes du nazisme, juifs, surtout mais aussi 
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catholique soigne gratuitement les malades de toutes confessions, en particulier lors de l'attentat 
. Le roi l'en remercie par une entrevue 

privée, honneur inhabituel, puisque Roncalli n'avait pas de statut diplomatique. Il se rend aussi au 

Il doit surtout négocier la délicate préparation du mariage du roi Boris III (orthodoxe) avec 
Pie XI avait accepté la 

dispense à la condition qu'un rite catholique soit célébré et que les filles du couple soient 
éduquées dans la religion catholique. Or, en plus de la cérémonie catholique d'Assise (25 octobre 

, ce qui irrita Pie XI, d'autant plus que les 
, la fille du Roi d'Italie 

ne fut pas excommuniée. Divers indices indiquent que la souplesse de Roncalli ne convenait pas 
à Pie XI (le bruit courut, sans doute à tort, qu'il l'aurait laissé 45 minutes à genoux pour lui 

s de Boris, Siméon, ait été baptisé dans le rite orthodoxe). 

: "Mon exclusion des affaires de l'Italie 
me parait une bénédiction. Ce que je lis dans les journaux me navre." Roncalli attend une 
réaffectation. Éloigné de ses sœurs (et de ses parents qu'il ne peut même pas enterrer), il s'avoue 
"insatisfait" de ne "pouvoir faire davantage" et de devoir "se renfermer dans une vie de parfait 

inistère direct des âmes"2. 

En 1935, il reçoit enfin une réaffectation. Mais sa promotion (avec un titre d'archevêque de 
comme délégué apostolique en Turquie et en Grèce 

: dans un régime laïc (il doit se déplacer en civil, ce qui 
lui fait dire que l'on est prêtre aussi bien en pantalon qu'en soutane), il a tout de même un rôle 

omatique et œcuménique important. Sur le plan religieux, il indique dans un sermon en 1944, 

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

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

Nonce en France 

Quoiqu'éloigné du centre de la diplomatie papale, Roncalli est consulté par le pape Pie XII (dès 
1941, en particulier pour avoir son avis sur la façon dont son silence vis-à-vis des Juifs pourrait 
être jugé après la guerre3). Il est également bien connu de Montini, l'homme de confiance du Pape 
le plus en lien avec la France. Or, en 1944, le général De Gaulle souhaite voir remplacer le nonce 
apostolique en France Mgr Valerio Valeri qui avait soutenu le clergé favorable à Pétain. Pie XII 
choisit Roncalli pour cette mission, peut-être en signe d’agacement, montrant qu'il n’envoie pas à 
Paris un diplomate de premier rang (« Quand on ne peut utiliser un cheval, un âne peut être 
utile... »). Roncalli y négocie avec succès le problème des évêques compromis avec le régime de 
Vichy, dont le gouvernement français demandait le remplacement dans le cadre de l'épuration. 
Pie XII ne doit accepter seulement que les démissions de trois prélats (sur les 25 demandées) : les 
évêques Auvity (Mende), Du Bois de la Villerabel (Aix ) et Dutoit (Arras), et quelques autres 
personnalités (l'auxiliaire de Paris Roger Beaussart, et trois vicaires d'outremer) trop proches de 



 

 

Vichy. Favorable à la promotion au 
défavorable à celle de Saliège, qui avait protesté contre l’enfermement des Juifs, et qui était 
demandée par le gouvernement français. Le
l'image des évêques qui étaient restés silencieux, et il estimait que l'infirmité de l'archevêque de 
Toulouse était un obstacle à l'accès à cette haute fonction
relations avec le cardinal Suhard
fois le pape et la diplomatie française par ses visites non protocolaires et chaleureuses dans 
l'ensemble des diocèses en province, déroutant ses interlocuteurs par sa conversation volubile peu 
diplomatique. Ce comportement en apparence superficiel lui permet, en fait, d'éviter les conflits. 
Les sources de tensions sont en effet nombreuses: avec l'État, c'est la question de la laïcité de 
l'école qui menace l'unité des coalitions gouvernementales des démocra
de la gauche laïque non-communiste
par Pie XII des prêtres ouvriers
ressourcement) en 1950. 

 
Robert Schuman et le nonce en 1950

Les constantes interventions, dans les choix d'évêques, des chefs du MRP (Bidault) et leur 
catholicisme nationaliste et résistant, agacent le nonce. Les propositions de Roncalli pour les 
nominations épiscopales, faite dans le cadre de l'
français qu'à une partie de ses supérieurs au Saint
Schuman) souhaitent son rappel, (en 1970, 
Auriol et De Gaulle le tiennent en haute estime pour sa 
en particulier quand il calme un début de guerre scolaire 
(attribuant par exemple à la pluie le rétrécissement de la jupe d'une interlocutrice, lui qui est 
conservateur sur le plan moral). Moins ent
observateur attentiste, prudent et plein de confiance envers les nouvelles initiatives pastorales
du clergé français. Premier observateur du Saint
au moment de son départ. Il reçoit la 
fait la demande, au titre d'un ancien privilège des souverains français. Les autorités françaises 
souhaitent en effet que le poste de 
alors que les deux précédents nonces avaient quitté Paris sans barrette

 

Vichy. Favorable à la promotion au cardinalat de Roques et Julleville, Roncalli est initialement 
, qui avait protesté contre l’enfermement des Juifs, et qui était 

demandée par le gouvernement français. Le nonce craignait que cela ne ternisse par contraste 
l'image des évêques qui étaient restés silencieux, et il estimait que l'infirmité de l'archevêque de 
Toulouse était un obstacle à l'accès à cette haute fonction4. Il entretient, semble

Suhard et l'épiscopat Français; mais le nonce déconcerte et agace à la 
diplomatie française par ses visites non protocolaires et chaleureuses dans 

en province, déroutant ses interlocuteurs par sa conversation volubile peu 
e. Ce comportement en apparence superficiel lui permet, en fait, d'éviter les conflits. 

Les sources de tensions sont en effet nombreuses: avec l'État, c'est la question de la laïcité de 
l'école qui menace l'unité des coalitions gouvernementales des démocrates-

communiste5. Avec l'Église française, le trouble vient des condamnations 
prêtres ouvriers et d'un certain courrant moderniste (nouvelle théologie

 

Robert Schuman et le nonce en 1950 

Les constantes interventions, dans les choix d'évêques, des chefs du MRP (Bidault) et leur 
e et résistant, agacent le nonce. Les propositions de Roncalli pour les 

nominations épiscopales, faite dans le cadre de l'accord de 1921 déplaisent tant au gouvernement 
français qu'à une partie de ses supérieurs au Saint-Siège5. Si les membres du MRP (même 

) souhaitent son rappel, (en 1970, Georges Bidault témoigne contre sa béatification
Auriol et De Gaulle le tiennent en haute estime pour sa francophilie, sa com
en particulier quand il calme un début de guerre scolaire - et sa bonhommie teintée d'humour 
(attribuant par exemple à la pluie le rétrécissement de la jupe d'une interlocutrice, lui qui est 
conservateur sur le plan moral). Moins enthousiaste, le Saint Siège, indique qu'il a été «
observateur attentiste, prudent et plein de confiance envers les nouvelles initiatives pastorales

observateur du Saint-Siège à l'UNESCO, il est créé cardinal en 1953, 
au moment de son départ. Il reçoit la barrette de cardinal du président Vincent Auriol qui en avait 
fait la demande, au titre d'un ancien privilège des souverains français. Les autorités françaises 
souhaitent en effet que le poste de nonce à Paris conserve le rang de « nonciature à chapeau
alors que les deux précédents nonces avaient quitté Paris sans barrette7. 
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, Roncalli est initialement 
, qui avait protesté contre l’enfermement des Juifs, et qui était 

nonce craignait que cela ne ternisse par contraste 
l'image des évêques qui étaient restés silencieux, et il estimait que l'infirmité de l'archevêque de 

. Il entretient, semble-t-il, de bonnes 
et l'épiscopat Français; mais le nonce déconcerte et agace à la 

diplomatie française par ses visites non protocolaires et chaleureuses dans 
en province, déroutant ses interlocuteurs par sa conversation volubile peu 

e. Ce comportement en apparence superficiel lui permet, en fait, d'éviter les conflits. 
Les sources de tensions sont en effet nombreuses: avec l'État, c'est la question de la laïcité de 

-chrétiens du MRP et 
. Avec l'Église française, le trouble vient des condamnations 

nouvelle théologie ou 

Les constantes interventions, dans les choix d'évêques, des chefs du MRP (Bidault) et leur 
e et résistant, agacent le nonce. Les propositions de Roncalli pour les 

déplaisent tant au gouvernement 
. Si les membres du MRP (même 

ontre sa béatification6) 
, sa compréhension tolérante - 

et sa bonhommie teintée d'humour 
(attribuant par exemple à la pluie le rétrécissement de la jupe d'une interlocutrice, lui qui est 

, indique qu'il a été « un 
observateur attentiste, prudent et plein de confiance envers les nouvelles initiatives pastorales » 

, il est créé cardinal en 1953, 
de cardinal du président Vincent Auriol qui en avait 

fait la demande, au titre d'un ancien privilège des souverains français. Les autorités françaises 
nonciature à chapeau », 



 

 

Patriarche de Venise 

En 1953, le cardinal est enfin renommé en Italie, conformément à
pastorale : à 72 ans, Roncali devient 
nouveau de montrer ses talents de pasteur débonnaire et diplomate. Il y organise un 
diocésain, utilise les transports en commun, les gondoles, multiplie les signes de présence joviale 
et d'ouverture en direction des paroissiens («
et des Italiens, comme ce message de bienvenue lors du congrès des socialistes en 1957. Mais il 
ne prend pas de position divergente par rapport à Pie XII (il 
plaies crucifiant aujourd'hui : l'impérialisme, le marxisme, la démocratie progressiste, la franc
maçonnerie et la laïcité"). 

Un pape que l’on disait «

Le conclave de 1958 

Article détaillé : Conclave de 1958

 
Chapelle sixtine 

 
Monument à Jean XXIII à Porto Viro

Le pontificat de Pie XII avait été très long (19 ans), et marqué par un
et un exercice solitaire du pouvoir. Lorsque Roncalli arrive au conclave, les 
à la fois un changement de style gou
monde moderne en rapide évolution. Le pontificat monarchique de Pie XII avait éclipsé la 

est enfin renommé en Italie, conformément à sa première vocation 
: à 72 ans, Roncali devient patriarche de Venise. Cette "fin de carrière" lui permet de 

alents de pasteur débonnaire et diplomate. Il y organise un 
, utilise les transports en commun, les gondoles, multiplie les signes de présence joviale 

d'ouverture en direction des paroissiens (« Je veux être votre frère, aimable et compréhensif
et des Italiens, comme ce message de bienvenue lors du congrès des socialistes en 1957. Mais il 
ne prend pas de position divergente par rapport à Pie XII (il condamne ainsi, en 1957, "les cinq 

: l'impérialisme, le marxisme, la démocratie progressiste, la franc

Un pape que l’on disait « de transition » 

Conclave de 1958. 

 

 

Porto Viro (Rovigo, Italie) 

avait été très long (19 ans), et marqué par une centralisation progressive 
et un exercice solitaire du pouvoir. Lorsque Roncalli arrive au conclave, les 
à la fois un changement de style gouvernemental et marquer un temps de réflexion face à un 
monde moderne en rapide évolution. Le pontificat monarchique de Pie XII avait éclipsé la 
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sa première vocation 
. Cette "fin de carrière" lui permet de 

alents de pasteur débonnaire et diplomate. Il y organise un synode 
, utilise les transports en commun, les gondoles, multiplie les signes de présence joviale 

Je veux être votre frère, aimable et compréhensif ») 
et des Italiens, comme ce message de bienvenue lors du congrès des socialistes en 1957. Mais il 

condamne ainsi, en 1957, "les cinq 
: l'impérialisme, le marxisme, la démocratie progressiste, la franc-

e centralisation progressive 
et un exercice solitaire du pouvoir. Lorsque Roncalli arrive au conclave, les cardinaux souhaitent 

vernemental et marquer un temps de réflexion face à un 
monde moderne en rapide évolution. Le pontificat monarchique de Pie XII avait éclipsé la 



 

 

présence de personnalités fortes au sein du 
trois jours de conclave et dix tours de scrutin infructueux, le cardinal Roncalli apparait comme un 
« pape de transition » idéal au terme d’un conclave cherchant à assurer un changement sans 
rupture8. De tempérament bonhomme mais habile diplomate, francophile, le patriarche de 
était, comme son prédécesseur 
il était à l’aise dans le travail pastoral exercé dans une Italie du Nord en plein essor industriel. Il 
est élu pape le 28 octobre 1958

Il crée une première surprise en choi
reprenant un nom abandonné depuis le XIV
à l’issue d’une élection mouvementée et
en raison de son âge (72 ans), mais qui régna 18 ans
utilisé depuis plus de cinq cents
gouvernement8. Jean XXIII est intronisé le 4 novembre.

Un pape réformateur 

 
Audience de Jean XXIII 

Dès le début de son pontificat, il met l’accent sur l’aspect pastoral de sa charge
est le premier, depuis Pie IX, à sortir de l’enceinte du 
permet d’assumer pleinement son rôle d’
Il prend solennellement possession de la 
romaines. Ses visites à l’hôpital des enfants (Noël 1958) et en prison (1
les esprits. Symboliquement, il rompt avec la tradition des repas solitaires et recommande à la 
direction de l’Osservatore Romano
souverain pontife. Il désigne Domenico Tardini
où il fait cesser la politique d'affrontement sans dialo
paix est directement adressé au dirigeant de l'URSS lors de la construction du mur de Berlin ce 
qui entraîne un réchauffement des relations permettant la venue d’évêques du bloc communiste 
au concile) et rétablit le travail en coordination avec les 
réforme du Code de droit canonique
pour la promotion de l'unité des chrétiens
dizaines d’observateurs d’Églises chrétiennes non catholiques.

Il œuvre également à mettre fin aux troubles qui agitaient l’
changements liturgiques effectués au sein de cette branche du catholicisme. Acceptant la requête 
du patriarche Maxime IV Sayegh
de chaque célébration de la liturgie byzantine

présence de personnalités fortes au sein du Sacré Collège. Aucun successeur ne se dégage. Après 
et dix tours de scrutin infructueux, le cardinal Roncalli apparait comme un 

» idéal au terme d’un conclave cherchant à assurer un changement sans 
. De tempérament bonhomme mais habile diplomate, francophile, le patriarche de 

était, comme son prédécesseur Pie X, d’origine modeste mais, marqué par le 
il était à l’aise dans le travail pastoral exercé dans une Italie du Nord en plein essor industriel. Il 

1958. 

Il crée une première surprise en choisissant de s’appeler « Jean XXIII » (Ioannes XXIII
reprenant un nom abandonné depuis le XIVe siècle (Jean XXII fut pape de 1316 à 1334), lui aussi 
à l’issue d’une élection mouvementée et chez qui on avait également vu un «
en raison de son âge (72 ans), mais qui régna 18 ans9. Le choix d’un nom qui n’avait plus été 
utilisé depuis plus de cinq cents ans devait également marquer le changement de style de 

. Jean XXIII est intronisé le 4 novembre. 

 

Dès le début de son pontificat, il met l’accent sur l’aspect pastoral de sa charge
, à sortir de l’enceinte du Vatican après son élection, ce qui lui 

permet d’assumer pleinement son rôle d’évêque de Rome, souvent négligé par ses prédécesseurs. 
Il prend solennellement possession de la basilique Saint-Jean du Latran et visite les 
romaines. Ses visites à l’hôpital des enfants (Noël 1958) et en prison (1er janvier 1959) marquent 
les esprits. Symboliquement, il rompt avec la tradition des repas solitaires et recommande à la 

Osservatore Romano de cesser l’usage des superlatifs d’usage pour qualifier le 
Domenico Tardini, un prélat d’expérience, à la 

où il fait cesser la politique d'affrontement sans dialogue vis-à-vis du bloc de l'est (un appel à la 
paix est directement adressé au dirigeant de l'URSS lors de la construction du mur de Berlin ce 
qui entraîne un réchauffement des relations permettant la venue d’évêques du bloc communiste 

it le travail en coordination avec les dicastères8. Il engage également la 
Code de droit canonique, datant de 1917, qui s’achève en 1983. Un 

pour la promotion de l'unité des chrétiens est créé, et a pour résultat la présence de plusieurs 
dizaines d’observateurs d’Églises chrétiennes non catholiques. 

Il œuvre également à mettre fin aux troubles qui agitaient l’Église melkite à la suite de 
changements liturgiques effectués au sein de cette branche du catholicisme. Acceptant la requête 

Sayegh, il déclare autorisée l’utilisation de la langue vernaculaire lors 
liturgie byzantine. Jean XXIII consacre aussi év
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. Aucun successeur ne se dégage. Après 
et dix tours de scrutin infructueux, le cardinal Roncalli apparait comme un 

» idéal au terme d’un conclave cherchant à assurer un changement sans 
. De tempérament bonhomme mais habile diplomate, francophile, le patriarche de Venise 

odeste mais, marqué par le catholicisme social, 
il était à l’aise dans le travail pastoral exercé dans une Italie du Nord en plein essor industriel. Il 

Ioannes XXIII), 
fut pape de 1316 à 1334), lui aussi 

chez qui on avait également vu un « pape de transition » 
. Le choix d’un nom qui n’avait plus été 

ans devait également marquer le changement de style de 

Dès le début de son pontificat, il met l’accent sur l’aspect pastoral de sa charge ; c’est ainsi qu’il 
après son élection, ce qui lui 

igé par ses prédécesseurs. 
et visite les paroisses 
janvier 1959) marquent 

les esprits. Symboliquement, il rompt avec la tradition des repas solitaires et recommande à la 
de cesser l’usage des superlatifs d’usage pour qualifier le 

, un prélat d’expérience, à la secrétairerie d’État 
vis du bloc de l'est (un appel à la 

paix est directement adressé au dirigeant de l'URSS lors de la construction du mur de Berlin ce 
qui entraîne un réchauffement des relations permettant la venue d’évêques du bloc communiste 

. Il engage également la 
. Un Conseil pontifical 

est créé, et a pour résultat la présence de plusieurs 

à la suite de 
changements liturgiques effectués au sein de cette branche du catholicisme. Acceptant la requête 

, il déclare autorisée l’utilisation de la langue vernaculaire lors 
. Jean XXIII consacre aussi évêque un prêtre 



 

 

melkite, le Père Gabriele Acacio Coussa
pour un pape, et utilise sa tiare

Surtout, dès le 25 janvier 1959
être le vecteur d’une importante modernisation de 
surprend voire inquiète la curie qui redoute des innovations trop marquées. Mais la préparation 
du concile est confiée à la secrétairerie d’État ce qui entraîne après une enquête auprès des 
évêchés un ordre du jour très peu réformateur. Cette impression d'un concile sans réforme est 
d'abord confirmée par le synode des prêtres de Rome, sorte de répétition généra
l'échelle de l'évêché, et qui ne débouche que sur un code de conduite du prêtre et le 
rétablissement du lavement des pieds à certaines dates. Après un pèlerinage à Assise et Loretto, le 
pape continue la préparation du concile alors que sa s

Le lancement du concile 

Article détaillé : Concile de Vatican II

 
Arrivée des pères conciliaires 

 
Vue de quelques pères conciliaires

Le 11 octobre 1962, le concile, couramment désigné depuis l
ouvert. Jean XXIII y prononce un important discours, rédigé personnellement pour sa plus grande 
partie : 

« L’humble successeur du Prince des apôtre
convoquant ces importantes assises donner une nouvelle affirmation du magistère ecclésiastique 
toujours vivant et qui continuera jusqu’à la fin des temps. Par le Concile, en tenant compte des 
erreurs, des besoins et des possibilités de notre époque, ce magistère sera présenté aujourd’hui 
d’une façon extraordinaire à tous les hommes qui vivent sur la Terre. (…) Ce qui est très 
important pour le Concile œcuménique, c’est que le dépôt sacré de la doctrine chréti
conservé et présenté d’une façon plus efficace.

Ce discours est complété le soir même du 11 octobre 1962 par une allocution improvisée depuis 
un balcon à destination de la foule assemblée "sous la lune", dans lequel il évoque avec beaucoup 

Gabriele Acacio Coussa. Pour cela, Jean XXIII use du rite byzantin, fait rare 
tiare en guise de couronne. 

1959, Jean XXIII convoque le deuxième concile du Vatican
être le vecteur d’une importante modernisation de l’ Église catholique romaine
surprend voire inquiète la curie qui redoute des innovations trop marquées. Mais la préparation 

est confiée à la secrétairerie d’État ce qui entraîne après une enquête auprès des 
évêchés un ordre du jour très peu réformateur. Cette impression d'un concile sans réforme est 
d'abord confirmée par le synode des prêtres de Rome, sorte de répétition généra
l'échelle de l'évêché, et qui ne débouche que sur un code de conduite du prêtre et le 
rétablissement du lavement des pieds à certaines dates. Après un pèlerinage à Assise et Loretto, le 
pape continue la préparation du concile alors que sa santé se dégrade. 

 

Concile de Vatican II. 

 

 

 

Vue de quelques pères conciliaires 

, le concile, couramment désigné depuis lors sous le nom de «
ouvert. Jean XXIII y prononce un important discours, rédigé personnellement pour sa plus grande 

L’humble successeur du Prince des apôtres qui vous parle, le dernier en date, a voulu en 
convoquant ces importantes assises donner une nouvelle affirmation du magistère ecclésiastique 
toujours vivant et qui continuera jusqu’à la fin des temps. Par le Concile, en tenant compte des 

soins et des possibilités de notre époque, ce magistère sera présenté aujourd’hui 
d’une façon extraordinaire à tous les hommes qui vivent sur la Terre. (…) Ce qui est très 
important pour le Concile œcuménique, c’est que le dépôt sacré de la doctrine chréti
conservé et présenté d’une façon plus efficace. » 

Ce discours est complété le soir même du 11 octobre 1962 par une allocution improvisée depuis 
un balcon à destination de la foule assemblée "sous la lune", dans lequel il évoque avec beaucoup 
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. Pour cela, Jean XXIII use du rite byzantin, fait rare 

deuxième concile du Vatican, qui devait 
Église catholique romaine. Cette décision 

surprend voire inquiète la curie qui redoute des innovations trop marquées. Mais la préparation 
est confiée à la secrétairerie d’État ce qui entraîne après une enquête auprès des 

évêchés un ordre du jour très peu réformateur. Cette impression d'un concile sans réforme est 
d'abord confirmée par le synode des prêtres de Rome, sorte de répétition générale du concile à 
l'échelle de l'évêché, et qui ne débouche que sur un code de conduite du prêtre et le 
rétablissement du lavement des pieds à certaines dates. Après un pèlerinage à Assise et Loretto, le 

ors sous le nom de « Vatican II », est 
ouvert. Jean XXIII y prononce un important discours, rédigé personnellement pour sa plus grande 

s qui vous parle, le dernier en date, a voulu en 
convoquant ces importantes assises donner une nouvelle affirmation du magistère ecclésiastique 
toujours vivant et qui continuera jusqu’à la fin des temps. Par le Concile, en tenant compte des 

soins et des possibilités de notre époque, ce magistère sera présenté aujourd’hui 
d’une façon extraordinaire à tous les hommes qui vivent sur la Terre. (…) Ce qui est très 
important pour le Concile œcuménique, c’est que le dépôt sacré de la doctrine chrétienne soit 

Ce discours est complété le soir même du 11 octobre 1962 par une allocution improvisée depuis 
un balcon à destination de la foule assemblée "sous la lune", dans lequel il évoque avec beaucoup 



 

 

d'humanité (évoquant les larmes des enfants) le souhait "que nos sentiments soient toujours 
comme nous les exprimons ce soir, devant le ciel et devant la terre: foi, espérance, charité, amour 
de Dieu, amour des frères. Et puis, tous ensemble, aidons
à faire le bien." L'émotion papale est sensible (et peut
diagnostiquer un cancer). 

Rapidement l'ordre du jour préparé par la curie conservatrice est désavoué par les pères 
conciliaires et le Pape ordonne une refonte des tâches du concile qui se lance alors, sous 
l'impulsion de Montini, avec clarté dans une œuvre réformatrice.

Jean XXIII demande que la question des relations de
abordée au concile. Plus généralement, les conclusions très substantielles de ce concile 
aboutissent à inviter les catholiques, tout en rappelan
preuve de tolérance envers les fidèles des autres religions. Elles affirment, dans la déclaration 
Nostra Ætate, et ce d’ailleurs da
Christ, ni les Juifs d’aujourd’hui ne peuvent être considérés comme plus responsables de la mort 
de Jésus que les chrétiens eux-

En septembre 1962, un cancer de l’estomac est diagnostiqué. Jean XXIII s’efforce cependant de 
permettre au concile de continuer son travail. Le 25 octobre 1962, lors de la crise de Cuba, il 
lance aux Grandes Puissances, en français, sur Radio Vatican, un appel
11 avril 1963, il promulgue une 
Pacem in terris11. Au-delà du monde catholique elle est adressée «
volonté », fait l’apologie de la démocratie, affirme 
justice et préconise que ce soit désormais la «
prônant la solidarité, la justice et la liberté
engagement en faveur de la paix. C’est

Mort, béatification, canonisation et postérité

 
Médaille en or à l'effigie de Jean XXIII, 1962

 
Tombeau de Jean XXIII, dans la basilique Saint
 

manité (évoquant les larmes des enfants) le souhait "que nos sentiments soient toujours 
comme nous les exprimons ce soir, devant le ciel et devant la terre: foi, espérance, charité, amour 
de Dieu, amour des frères. Et puis, tous ensemble, aidons-nous ainsi, dans la sainte paix de Dieu, 
à faire le bien." L'émotion papale est sensible (et peut-être liée au fait qu'on venait de lui 

Rapidement l'ordre du jour préparé par la curie conservatrice est désavoué par les pères 
le Pape ordonne une refonte des tâches du concile qui se lance alors, sous 

, avec clarté dans une œuvre réformatrice. 

Jean XXIII demande que la question des relations de l’Église catholique avec les 
abordée au concile. Plus généralement, les conclusions très substantielles de ce concile 
aboutissent à inviter les catholiques, tout en rappelant leur devoir de fidélité à leur foi, à faire 
preuve de tolérance envers les fidèles des autres religions. Elles affirment, dans la déclaration 

, et ce d’ailleurs dans la lignée du concile de Trente, que ni les Juifs du temps du 
s d’aujourd’hui ne peuvent être considérés comme plus responsables de la mort 

-mêmes. 

, un cancer de l’estomac est diagnostiqué. Jean XXIII s’efforce cependant de 
permettre au concile de continuer son travail. Le 25 octobre 1962, lors de la crise de Cuba, il 
lance aux Grandes Puissances, en français, sur Radio Vatican, un appel pour la Paix 

, il promulgue une encyclique qui est perçue comme étant son testament spirituel
delà du monde catholique elle est adressée « à tous les hommes de bonne 

», fait l’apologie de la démocratie, affirme que la guerre ne peut être un instrument de 
justice et préconise que ce soit désormais la « loi morale » qui régisse la relation entre les états, 
prônant la solidarité, la justice et la liberté8. Le 11 mai, il reçoit le prix Balzan
engagement en faveur de la paix. C’est là sa dernière apparition publique. 

Mort, béatification, canonisation et postérité 

 

Médaille en or à l'effigie de Jean XXIII, 1962 

 

Tombeau de Jean XXIII, dans la basilique Saint-Pierre de Rome 
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manité (évoquant les larmes des enfants) le souhait "que nos sentiments soient toujours 
comme nous les exprimons ce soir, devant le ciel et devant la terre: foi, espérance, charité, amour 

, dans la sainte paix de Dieu, 
être liée au fait qu'on venait de lui 

Rapidement l'ordre du jour préparé par la curie conservatrice est désavoué par les pères 
le Pape ordonne une refonte des tâches du concile qui se lance alors, sous 

l’Église catholique avec les Juifs soit 
abordée au concile. Plus généralement, les conclusions très substantielles de ce concile 

t leur devoir de fidélité à leur foi, à faire 
preuve de tolérance envers les fidèles des autres religions. Elles affirment, dans la déclaration 

, que ni les Juifs du temps du 
s d’aujourd’hui ne peuvent être considérés comme plus responsables de la mort 

, un cancer de l’estomac est diagnostiqué. Jean XXIII s’efforce cependant de 
permettre au concile de continuer son travail. Le 25 octobre 1962, lors de la crise de Cuba, il 

pour la Paix 10. Le 
qui est perçue comme étant son testament spirituel : 

à tous les hommes de bonne 
ne peut être un instrument de 

» qui régisse la relation entre les états, 
prix Balzan pour son 
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Les premières rumeurs sur la mauvaise santé du pape circulent en novembre 1962. Dès lors, son 
état de santé retient l’attention des médias car il est régulièrement victime de « crises » qui 
l’affaiblissent jour après jour. 

Atteint d’un cancer de l'estomac et de la prostate, il est victime d’une hémorragie le 28 mai 1963. 
À partir de ce jour, Radio Vatican transmet quotidiennement un bulletin de santé du pape, 
l'entourage indiquant que, entre lucidité et inconscience, il continue de tenir son rôle jusqu’aux 
derniers moments. À l’issue d’une longue agonie, il meurt le 3 juin 1963, le lundi de Pentecôte. 

Le pape laisse une image d'humanité et de simplicité dans les comptes rendus des médias de 
l'époque. Son rôle pour l'ouverture du concile est en général tenu comme majeur. Une partie des 
courants intégristes lui reprochent toutefois, ainsi qu'à son successeur Paul VI, d'avoir été victime 
d'une influence moderniste, allant pour certains groupes sédévacantistes jusqu'à contester la 
validité de son élection (soit qu'un autre pape ait été élu pendant le conclave de 1958, soit qu'il ait 
été franc-maçon, rumeurs sans appuis documentés). Lors de la procédure de canonisation, selon 
son secrétaire Bruno Heym, la question de sa prétendue homosexualité aurait été posée pour le 
discréditer par un cardinal opposé au concile.[réf. nécessaire] 

Il est béatifié le 3 septembre 2000 par Jean-Paul II12. Le miracle qui a ouvert la voie à la 
béatification a eu lieu le 25 mai 1966, en faveur d'une religieuse italienne, sœur Caterina 
Capitani, de la congrégation des Filles de la charité, considérée comme mourante par les 
médecins à la suite d'une opération en vue de l'ablation d'une tumeur à l'estomac et qui a 
soudainement guéri après en avoir appelé à l'intercession du pape défunt13. 

À l'ouverture en janvier 2001 du triple cercueil en sapin, chêne rouvre et plomb où il reposait, son 
corps est découvert en excellent état de conservation14, conséquence de l'intervention, quelques 
heures après la mort, d'un expert en traitement des cadavres, Gennaro Goglia, qui le révèlera dans 
le numéro de juin 2001 du magazine Famiglia Cristiana15. Complété d'un masque de cire, il 
repose depuis lors dans un cercueil de cristal sous l'autel de la chapelle Saint-Jérome de la 
basilique Saint-Pierre14. 

 

En 2002, Giorgio Capitani réalise, pour la télévision, Jean XXIII, le pape du peuple, film d'une 
durée de trois heures narrant la vie d'Angelo Roncalli/Jean XXIII. Parmi les acteurs figurent 
Edward Asner (incarnant Angelo Roncalli) et Claude Rich, qui interpréte le cardinal Alfredo 
Ottaviani. 

Le 2 juillet 2013, les évêques et cardinaux membres de la Congrégation pour les causes des saints 
se réunissent en assemblée plénière pour évoquer différents cas de béatifications et de 
canonisations. Dès le 5 juillet suivant, le pape François autorise la congrégation à promulguer le 
décret permettant la canonisation des bienheureux Jean-Paul II et Jean XXIII. Lors du consistoire 
convoqué le 30 septembre 2013, le pape François fixe la date de la cérémonie de canonisation de 
ses deux prédécesseurs au 27 avril 2014, en la solennité de la miséricorde divine16, correspondant 
à la date anniversaire des 75 ans du cardinal Stanislaw Dziwisz, actuel archevêque de Cracovie. 
Cette double canonisation résulte de la volonté du pape François d'équilibrer « politiquement » 
deux figures très différentes de la catholicité17. Jean XXIII bénéficie d’une procédure simplifiée, 
approuvée par le pape François, et qui le dispense du deuxième miracle habituellement nécessaire 
pour la canonisation13. 
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Le 27 avril 2014, lors de la messe du dimanche de la divine Miséricorde, le pape François préside 
la cérémonie de canonisation conjointe des papes Jean-Paul II et Jean XXIII. C'est la première 
fois dans l'histoire de l'église qu'une double canonisation de papes a lieu en présence de deux 
papes vivants, François, qui préside la cérémonie, accompagné de son prédécesseur Benoît 
XVI 18. 

 


